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Nous retrouver
En ligne
Sur le site internet : www.slowup-alsace.fr
Sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/slowUp.Alsace
www.twitter.com/slowUpAlsace
www.instagram.com/slowup_alsace/
#slowupalsace

En direct
Rendez-vous le 5 Juin 2022
sur le parcours. Contacts :

à 9h à Kintzheim pour l’inauguration et toute la journée

Organisateur : Christine Becht tél. 03 88 58 01 71 / 06 29 21 60 10 // christine.becht@cc-selestat.fr
Presse : Marie Schwab tél. 03 89 20 10 64 / 06 74 80 18 23 // marie.schwab@adt.alsace

En attendant
Trouvez sur le site des photos et le kit médias
http://www.slowup-alsace.fr/presse
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Actualités

Cette année, deux étapes du Tour de France Féminin passeront sur le territoire alsacien :
-

Le 29 juillet (6ème étape) Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) vers Rosheim (ville d’arrivée) en
passant par Barr, Urmatt et Gresswiller

-

Le 30 juillet (7ème étape) de Selestat (ville de départ) au Markstein (arrivée) en passant par le
Petit puis le Grand Ballon d’Alsace.
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Présentation de la manifestation
Une journée festive, sportive et gourmande
La 8e édition du slowUp Alsace a lieu le dimanche

5 juin 2022

Le parcours se déroule entre Sélestat, Châtenois et Bergheim, sur la Route des Vins et la Véloroute du
Vignoble, à découvrir à son rythme à pied, à vélo, en roller, en respectant le sens de circulation. Gratuit
et sans inscription.
Au pied du Haut-Koenigsbourg, un parcours de 38 km (avec des boucles de 7 à 23 km) fermé à toute
circulation motorisée et en sens unique.
-

Une journée en toute liberté à pratiquer en famille, entre amis et en toute convivialité
« White dress code », venez habillés en blanc en honneur aux vins blancs d’Alsace.
Animations, dégustations, petite restauration, ambiances musicales et activités ludiques pour
les enfants.

Le parcours
Fermé à toute circulation motorisée, le parcours
du slowUp est long de 38 km, de Dambach-la-Ville
à Bergheim. Il propose 5 boucles (raccourcis) de 7
à 23 km indiqués par des codes couleurs, avec 3
villages d’accueil et 13 places festives.

A noter qu’il n’y a pas de point de départ ! Vous
pouvez accéder à tout moment au circuit, et partir
quand vous le souhaitez ! Seule condition :
respecter le sens de la circulation.

Les agents des Centres d’Entretien et
d’intervention (CEI Sélestat et Ribeauvillé) sont
mobilisés depuis le mois de Mars pour sécuriser le
parcours le jour de la manifestation, pour un total
de plus de 400 heures / homme.
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Les informations pratiques
Horaires : le slowUp se déroule de 10h à 18h.
Les routes seront fermées de 9h à 19h.

Transports et Accès :

soyez éco-citoyen, privilégiez le covoiturage et les

transports publics.

Voiture
Des parkings fléchés sont situés à proximité du parcours. Les parkings principaux sont à Sélestat,
Scherwiller, St-Hippolyte, Châtenois, Dambach-la-ville et Bergheim (avec navette permanente gratuite
du parking Sony jusqu’au centre).

Train
L’accès au slowUp se fait via la gare de Sélestat (parcours situé à 200 mètres).
Dans le cadre d’un partenariat avec la SNCF et la Communauté de Communes de Sélestat, la Région
Grand Est affrète six trains supplémentaires pour assister à l’événement :
o
o
o
o
o
o

Strasbourg 09h26/Sélestat 09h51
Strasbourg 10h21/Erstein 10h33/Benfeld 10h41/Sélestat 10h54
Strasbourg 11h05/Erstein 11h18/Benfeld 11h26/Sélestat 11h40
Sélestat 14h50/Benfeld 15h00/Erstein 15h08/Strasbourg 15h24
Sélestat 16h33/Benfeld 16h44/Erstein 16h52/Strasbourg 17h10
Sélestat 18h00/Benfeld 18h09/Erstein 18h17/Strasbourg 18h35

Ces trains bénéficient de places supplémentaires pour les vélos.
D’autres trains, sur les lignes habituelles, feront l’objet de renfort en nombre de voitures.
Pour voyager sur le réseau TER, pensez à la carte Fluo : 50% de réduction sur les billets tous les jours,
dans tout le Grand Est ! En vente au tarif de 20€ pour les plus de 26 ans et seulement 1€ pour les
moins de 26 ans. En savoir plus en cliquant ICI
Retrouver tous les Horaires des trains avec FLUO :
https://www.fluo.eu/fr/itineraires/4/JourneyPlanner
De 2 à 5 personnes : utilisez le billet Alsa+ Groupe journée !
Billet unique pour le groupe valable sur les trains régionaux, bus, tram et car pour des trajets illimités
toute la journée.
Zone urbaine Sélestat 5,40€ - Zone Bas-Rhin 24,20€ - Zone Alsace 39,10€
Toutes Informations : https://www.fluo.eu/fr/alsa-24h-et-groupe-journee/1022
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Vélo
Venez directement sur place par les pistes cyclables et Véloroutes d’Alsace. Rendez-vous sur le site
www.alsaceavelo.fr pour trouver tous les itinéraires.

Location et réparation de vélos sur place
VTC (Vélo Tout Chemin)
VAE (Vélo avec Assistance Electrique)

1 journée
22 €
45 €

½ journée
15 €
30 €

Les loueurs proposent également un service de réparation pour tous.
Entreprise

Types de vélos et
accessoires

Cycl’Hop

VTC, VTT, VAE,
vélo enfant, sièges
enfants, tandems

Trace Verte

VAE, VTT, VTTAE,
VTC, vélos enfants,
vélos juniors,
remorques enfants,
sièges enfants,
tandem, casques

Réservation

Emplacement
slowUp 2022

british-bike@orange.fr
03 88 48 34 44

CHATENOIS

audrey@traceverte.com
03 88 38 30 69
Paiement d’avance possible

CHATENOIS
&
GARE DE
SELESTAT

Alsa Cyclo Tours

VAE, VAE enfant,
VTTAE, VTC,
Remorque, Vélo
suiveur, sièges
enfants + casques

contact@alsacyclotours.alsace
03.69.45.92.70

BERGHEIM

Spot 4 Bikes

VTCAE, VTT,
Remorque, Vélo
suiveur, Sièges
enfants + casques

Réservation et paiement
en ligne sur
www.spot4bikes.com

GARE DE
SELESTAT
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Sécurité
Vélos : roulez à droite, dépassez à gauche, port du casque recommandé (obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans).
Piétons : empruntez le parcours fléché dans les vignes entre Bergheim et Kintzheim pour marcher en
toute tranquillité le long de la Véloroute.
Accès interdit : à toute circulation motorisée ainsi qu’aux gyropodes et aux cavaliers.
Sens unique : pas de demi-tour possible mais 4 boucles fléchées (raccourcis).
Enfants perdus : écrivez votre numéro de téléphone portable sur le bras de votre enfant. Les enfants
perdus seront accompagnés jusqu’au prochain poste Info-Secours (dans chaque Place Festive et Village
d’Accueil, matérialisé par le drapeau slowUp).
Santé : n’oubliez pas de boire de l’eau, de mettre un chapeau et de la crème solaire.

Gobelets
En raison de la situation sanitaire et afin de soutenir l’association « slowUp de la Route des Vins », les
gobelets réutilisables sont vendus au prix de 1 €.
Il n’y a pas de système de consigne cette année.
Votre gobelet est utilisable tout au long de la journée sur toutes les buvettes du parcours

Toilettes
Des toilettes sont disponibles sur tout le parcours (écoles, bâtiments publics…) et des toilettes sèches
ont été installées sur la Véloroute du Vignoble.
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Animations
Villages d’accueil
Les Villages d’accueil proposent des stands sur les thèmes du tourisme, des loisirs, du
vélo, de l’œnotourisme ainsi que des espaces réservés aux organisateurs et partenaires
du slowUp avec de nombreuses animations, sans oublier de la restauration et des
dégustations.

La liste des animations détaillée est disponible en ligne sur www.slowup-alsace.fr/ rubrique « Sur
place » et dans la brochure distribuée sur le parcours. Programme au 20 Mai, liste sous réserve de
modification.

Châtenois : Place de la mairie et rue Foch
Restauration et dégustation, animation musicale et stands
•
•
•
•
•
•
•

Animation jeu Meteor (+ 18 ans)
Collectivité européenne d’Alsace & Tourisme et Loisirs en Alsace : offre touristique alsacienne,
animation A-cœur et Alsace à Vélo
Château du Haut-Koenigsbourg
Animation Batorama : chamboule-tout
Office de Tourisme Mossig Vignoble et Stations vertes d’Alsace
Centre Interprétation du Patrimoine « Les Ateliers de la Seigneurie » : montage pans de bois, outils du
charpentier, coloriage de maquettes, jeux
Trace Verte & Cycl’Hop : location & réparation de vélos

Sélestat : Place de la République
Restauration et dégustation , animation musicale et stands avec information , jeux & ateliers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collectivité européenne d’Alsace & Tourisme et Loisirs en Alsace : offre touristique alsacienne et
animation A-cœur
Zone51 : photomaton, distribution de goodies et jeu concours
Azur FM : animation musicale
Cadr67 : gravure bicycode (offerte par la Ville de Sélestat)
Réseau de Cardio Prévention Obésité : actions de promotion et d’éducation à la santé pour tous
Rando-cyclo Centre Alsace : information randos cyclos en Alsace Centrale
Ville de Sélestat : informations sur la ville, communication
Club Vosgien : présentation des activités et des éditions
Art of cycles : réparation de vélo
Wakeup studio : stand maquillage pour enfants
Valoo (artiste plasticienne) : Toile peinte collectivement avec un atelier artistique ambulant
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Sélestat : place de la gare
•
•
•

Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme : accueil à la gare et renseignements (9h30-14h)
Trace Verte & Spot 4 Bikes : location & réparation de vélos
Azur FM : animation musicale

Bergheim : à côté du stade de football
Restauration et dégustation, animation musicale et Stands avec information, animations et
ateliers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation jeu Meteor (+ 18 ans)
ADIRA Marque Alsace : animation photobooth, stand de ballons
Collectivité européenne d’Alsace & Tourisme et Loisirs en Alsace : offre touristique alsacienne et
animation A-cœur
Le Vaisseau : animations interactives
Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr : informations touristiques
Alsa Cyclo Tours : location de vélos
Bike Air : réparation de vélos
Animation musicale toute la journée
Animation pour les enfants : toboggan gonflable
Racing Club de Strasbourg : animation et jeux

Places festives
Placées sur la Route des Vins et sur la Véloroute du Vignoble, les 13 places festives sont animées par
les communes avec l’aide des associations locales.
Au programme : animations, dégustations et
loueurs/réparateurs de vélos.

petite

restauration,

espace sponsors

et

La liste des animations détaillée est disponible en ligne sur : www.slowup-alsace.fr/ rubrique « Sur
place » et dans la brochure distribuée sur le parcours.

Châtenois : Route des Vins, rue du Maréchal Foch
•
•
•
•
•

Restauration et dégustation
Animations musicales : Sletto’s Big Band et école de musique
Repair Café : Stand de réparation de vélos et d’objets usagers
Structure gonflable
Animation RIVELLA

Kintzheim : Route des Vins
Route des Vins
Restauration et dégustation
Animations musicales
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•
•

Véloroute du Vignoble
•
•
•

Restauration et dégustation
Animation RIVELLA
Barbecue et buvette

Orschwiller :
Route des Vins
•

CAROLA : animation et distribution d’eau

Véloroute du Vignoble
•
•

Restauration et dégustation
Animation musicale

Saint-Hippolyte
Route des Vins (pl. du Jardin Public)
•
•
•

Restauration et dégustation
Concert par l’Echo du Haut-Koenigsbourg de 11h30 à 13h.
Stand de l’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr

Rodern
Routes des Vins
•
•

Restauration et dégustation
Animation musicale Azur FM

Rorschwir
Routes des Vins (à l’entrée du village)
•
•
•

Restauration et buvette
Animation musicale
Dégustation de vins, Domaine Rolly Gassmann (place de l’Eglise)

Bergheim
Place festive stade de Football
•
•
•
•

Restauration et buvette
Dégustation des vins du terroir
Animation musicale toute la journée
Aire de jeux pour enfants (toboggans gonflables)
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Place festive porte haute
•
•
•
•

Petite restauration
Dégustation des vins du terroir
Concert apéritif
Animation musicale toute la journée

Sélestat :
Place de la Mobilité (square Ehm)
• Restauration et dégustation
• Fluo Grand Est : roue de la mobilité, démonstration de l’appli Fluo
• PETR : présentation du défi vélo « Ville en selle » et application Géovélo
• MACIF : quizz autour des équipements obligatoires et de la réglementation, atelier autour du vélo
• le TIS : présentation d’un mini-bus hybride
• Trajet : information & promotion déplacement, sport et santé
• Azur FM : animation musicale
Place des Grands Sites d’Alsace (pl. Vanolles)
• Animation par un groupe folklorique
• Villa Meteor : présentation de la Villa Meteor et jeu des senteurs
• Les Ateliers de la Seigneurie : manipulations et jeux en bois autour du patrimoine
• Ecomusée d’Alsace : la fête foraine d’antan de l’Ecomusée d’Alsace : avec nos alsaciennes en costume
traditionnel, vous pourrez relever des défis et remporter des surprises !
• Musée des métiers du bois de Labaroche : sciage de bois au passe partout, remontage de mini
charpentes
• Château du Haut-Koenigsbourg : ateliers participatifs pour découvrir le château et ses animations
• Maison du Pain d’Alsace : dégustation de pains
• Bibliothèque Humaniste : loto des épices, animation costumée
• Musée Lalique & Château de Lichtenberg : Ateliers de décoration de masques et de couronnes
• Château du Hohlandsbourg : atelier de création de marque page à enluminer
• Parc du Petit Prince : mascotte du Parc, atelier coloriage et danse
• Parc de Wesserling : atelier de cartes à planter et jeu-concours

Scherwiller :
Route des Vins (pl. du Mal Foch)
• Restauration et dégustation
• Animation musicale, concert Okko (rock alsacien)
• Dégustation de vins et produits locaux
• Animation Santé & Bien-être, promotion don du sang
• Château gonflable
• Réparation et entretien de vélos

Dambach-La-Ville :
Centre-ville (pl. du Marché)
• Restauration, buvette et bar à vin
• Animation musicale (Joyeux Vignerons et les Escrocs du swing)
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Parking derrière la mairie (rue de l’Église)
• Réparation vélo

Dieffenthal :
Route des Vins
• Restauration et dégustation
• Animations musicales
Véloroute du Vignoble (pl. de la Mairie)
• Restauration, dégustation et bar à vins
• Animations musicales
À quelques kilomètres du slowUp, les 3 sites incontournables du secteur sont ouverts et restent
accessibles : le château du Haut-Koenigsbourg, la Montagne des Singes et la Volerie des Aigles.
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ZOOM sur le slowUp
Les chiffres clés de 2019

44 000
participants*

1000
signaleurs et
bénévoles

6 circuits
de 7 à
38 km

*

3 villages
d’accueil
« vitrines de
l’Alsace »

13
animations
et activités
ludiques

14
places
festives

11
communes
traversées

40 000 en 2017, 37 000 en 2016, 36 000 en 2015, 29 000 en 2014, 15 000 en 2013

Origine et histoire du concept
slowUp signifie Slow down / pleasure Up, diminuer l’allure et augmenter le plaisir !
Ce concept est né en 2000 en Suisse autour du lac de Morat et connaît un énorme succès depuis.
Aujourd’hui, une vingtaine d’événements de ce type sont organisés chaque année rassemblant plus de
400 000 personnes au total.
www.slowup.ch
Le slowUp Alsace a été créé en 2013 pour fêter les 60 ans de la Route des Vins et promouvoir l’Alsace
œnotouristique autour d’un événement. Son emplacement entre Châtenois et Bergheim (soit entre
Bas-Rhin et Haut-Rhin), au pied de l’emblématique Haut-Koenigsbourg et son caractère innovant et
attractif ont contribué au succès de l’évènement dès la première année ! Pour l’édition 2014, l’accent
a été mis sur la Véloroute du Vignoble, dont le jalonnement venait d’être terminé et dont
l’inauguration eu lieu dans le cadre du slowUp. Sélestat a rejoint l’opération comme ville d’accueil,
permettant ainsi de venir en train et de rejoindre directement le parcours depuis la gare.
Compte-tenu de ces records de fréquentation, les organisateurs ont décidé de pérenniser la
manifestation pour faire du slowUp Alsace l’événement incontournable de l’Alsace œnotouristique et
cyclotouristique.
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Une nouvelle organisation mise en place depuis 2018
Après avoir impulsé le slowUp, Alsace Destination Tourisme (ADT) a passé le relais aux acteurs locaux
qui ont accompagné le projet. Une association, dont le siège est à Sélestat est née en janvier 2018,
«slowUp Alsace de la Route des Vins» et s’occupe désormais de la coordination de l’évènement,
épaulée par l’ADT.
L’assemblée générale constitutive a désigné Olivier SOHLER président de l’association.
Les membres fondateurs sont :
- L’Association Alsace Destination Tourisme, à l’origine de l’évènement en Alsace ;
- La Collectivité européenne d’Alsace (CeA) ;
- Les Communes de Bergheim, Châtenois, Dambach-la-ville, Dieffenthal, Kintzheim,
Orschwiller, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Scherwiller et Sélestat ;
- La Communauté de Communes de Sélestat ;
- La Communauté de Communes du Pays de Barr ;
- La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé ;
- La Société Batorama SAS.

Les objectifs
-

Donner une image jeune et dynamique de l’Alsace
Mobiliser les acteurs alsaciens de l’œnotourisme et du cyclotourisme
Valoriser l’itinérance cyclo avec la création de la Véloroute du Vignoble
Permettre aux alsaciens de se réapproprier la Route des Vins
Valoriser tous types de mobilité douce pour des activités de pleine nature
Ancrer un rendez-vous annuel incontournable pour l’Alsace cyclo et œnotouristique

15
Dossier de presse 2022 – slowUp Alsace – Alsace Destination Tourisme, Mai 2022

Organisateurs, partenaires et sponsors
Organisateurs
L’organisation du slowUp d’Alsace est assurée par l’association « slowUp Alsace de la Route des Vins »
avec l’aide d’une personne chargée de la coordination :
-

Christine Becht

christine.becht@cc-selestat.fr

Les relations presse et partenariats médias sont gérés par Alsace Destination Tourisme :
-

Marie Schwab
Pierre Schnitter

Dambach
La-Ville

marie.schwab@adt.alsace (relations presse)
pierre.schnitter@adt.alsace (partenariats media)

Dieffenthal

Scherwiller

Partenaires institutionnels, tourisme et médias

Sponsors
Pour bénéficier d’une visibilité en étant associé à un évènement majeur en Alsace dans plusieurs
registres : loisirs, vélo, sortie en famille, découverte de la Route des Vins…
Plusieurs formules sont accessibles à partir de 1000 €.
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www.slowup-alsace.fr/ rubrique « Organisateurs et partenaires »

Meteor, Brasserie Familiale et Indépendante depuis 1640
Forte d'une histoire de près de 4 siècles, la Brasserie Meteor est le plus ancien site brassicole de France.
Depuis 8 générations, la famille HAAG se bat tous les jours aux côtés de ses 200 salariés pour défendre
l'indépendance de la Brasserie Meteor. Cette indépendance nous permet de brasser des bières de
caractère, de maintenir nos emplois ici, en France, d'agir pour l'environnement et de partager avec les
amateurs la passion de notre métier.
Visitez la Villa Meteor et entrez dans la plus grande brasserie alsacienne, indépendante et
familiale.
Depuis 2016, dans un site fabuleux, l’Alsace se dote d’une nouvelle étape touristique incontournable :
La Villa Meteor.
Les visiteurs peuvent vivre une expérience unique et ludique autour de la fabrication de la bière, de
l’histoire de Meteor et de ses bières.
A travers les témoignages de personnes qui participent à notre aventure, venez découvrir l’histoire de
la Brasserie Meteor de 1640 à nos jours, partagez les secrets de fabrication de nos bières, initiez vous
à la dégustation et entrez dans la grande famille Meteor.
Cette visite, unique en France, est accessible pour tout public et vous permettra de découvrir le
patrimoine vivant de l’Alsace dans un site exceptionnel riche de 4 siècles d’histoire.

Plus d’infos sur www.brasserie-meteor.fr
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Batorama a été créée en 1947 par le Port autonome de Strasbourg. Il s’agissait alors de faire
découvrir le Port et ses activités. C’est dans les années 1970 que Batorama s’est concentrée sur les
visites de Strasbourg sur l’Ill, ses circuits allant du cœur historique -classé en 1988 au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO- au site européen en passant par le quartier impérial. Depuis
début 2016 BATORAMA est devenu une filiale du Port Autonome de Strasbourg pour lui permettre de
poursuivre son développement.
Depuis une vingtaine d’année, l’activité connaît une forte croissance de la fréquentation - elle a été
multipliée par 2.4 entre 1985 et 2009 - pour atteindre près de 796 000 passagers en 2011.
Batorama se positionne ainsi comme la principale attraction touristique payante de Strasbourg mais
aussi de la région Grand Est. Batorama est classé à la 35ème place des attractions culturelles à l’échelle
nationale en termes de fréquentation devant le Musée Grévin, le château de Chambord et le Panthéon.
Les visites se font en douze langues (Français, Allemand, Anglais, Italien, Hollandais, Espagnol, Chinois,
Japonais, Russe, Coréen, Portugais et en dialecte alsacien) pour les adultes et bientôt en arabe et en
hébreu. La version avec des commentaires spécifiques pour les enfants se décline en 4 langues
(français, allemand, anglais et italien).
BATORAMA a passé depuis deux ans l’ensemble de sa flotte à un carburant écoresponsable (GTL –
Gas To Liquid) permettant de limiter les émissions de particules fines depuis juin 2017. Dans le même
temps, un ambitieux projets de renouvellement des bateaux a été lancé afin de disposer d’une
propulsion écoresponsable la plus propre possible et de répondre aux attentes des passagers en
termes de confort, de services et d’expérience utilisateur.
BATORAMA a lancé depuis février 2019 une nouvelle offre d’audioguides permettant aux visiteurs
strasbourgeois de profiter d’une visite autonome de la Cathédrale de Strasbourg en 7 langues
(français, allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais et russe). Cet audioguide réalisé en
partenariat avec la Cathédrale de Strasbourg est disponible via l’application POPGUIDE pour les
smartphones sous Android et IOS. Pour les visiteurs de la cathédrale de Strasbourg ne disposant pas
de smartphones, un audioguide physique sera bientôt en location à la boutique BATORAMA.
Des croisières privatisées
L’ensemble des bateaux est également accessible à la location privative mais Batorama mets surtout
à la disposition des particuliers et des entreprises un bateau spécialement aménagé pour tous types
d’événements avec de nombreuses solutions clés en main pour des navigations en centre-ville mais
également sur le Rhin et l’ensemble des canaux accessibles depuis Strasbourg.
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Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire mutualiste et coopératif exclusivement détenu par ses clients sociétaires. Il est
composé de 18 fédérations régionales de Crédit Mutuel et d’une fédération agricole à vocation nationale ainsi que de
nombreuses filiales spécialisées, offrant essentiellement des services financiers et d’assurances. Ses principales filiales
sont le CIC, les Assurances du Crédit Mutuel, la Banque Européenne du Crédit Mutuel, Cofidis Group, Fortunéo,
Suravenir, Targobank, la Française… Au 31 décembre 2021, le groupe Crédit Mutuel compte 36,1 millions de clients dont
8,3 millions de sociétaires, 83 000 collaborateurs et 5 330 points de vente.

www.creditmutuel.fr
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La force durable du modèle mutualiste et coopératif
Attentif au bien commun, le groupe Crédit Mutuel intègre, plus que jamais, ses valeurs fondatrices dans sa stratégie
d’entreprise. Ces valeurs sont celles d’une banque responsable, différente, solide et solidaire, au service de l’humain,
de l’innovation et du développement de l’économie réelle.
À l’heure d’un bouleversement inédit de l’économie et dans un environnement de rupture environnementale,
technologique et sociétale profonde, le groupe accélère la transformation de son modèle d’affaires fondée sur une
stratégie de diversification dans l’ensemble de ses métiers ; il renforce son positionnement de banque multiservices de
proximité et sa transformation digitale en faveur d’une relation densifiée entre le conseiller et le client, plus proactive,
plus efficace et toujours plus confiante.
La force d’un groupe coopératif non centralisé
À l’écoute des pulsations du monde depuis plus d’un siècle, le groupe met son expertise et sa créativité au service des
nouveaux besoins et usages de ses clientèles. Les atouts de ce modèle coopératif de développement, qui placent les
clients-sociétaires au cœur de toutes ses actions, lui donne les moyens de les accompagner dans les transformations
accélérées du monde qui vient.
La force et la proximité de son réseau résultent d’un modèle d’affaires basé sur la subsidiarité où plus de 90 % des
décisions sont prises localement. Cette réactivité donne au Crédit Mutuel les moyens de répondre efficacement aux
besoins de l’économie réelle. Le partage des moyens, des ressources, des risques et des expertises lui donne l’agilité
indispensable dans un environnement contraint et structurellement bouleversé. Ce modèle performant, qui fait ses
preuves d’année en année, guide toujours son ambition pour demain.
Les enjeux sociétaux et environnementaux en responsabilité
Au-delà de l’efficacité de son modèle d’affaires, le groupe affiche l’exigence d’un devenir collectif durable qui entre en
résonnance avec ses valeurs fondatrices. À l’échelle du groupe, cette volonté matérialise un mutualisme responsable,
légitime, enraciné, solidaire, agissant au service du bien commun. Cette démarche prend vie à travers des engagements
forts comme la lutte contre le réchauffement climatique à travers le renforcement des politiques sectorielles ; des
engagements sociaux et sociétaux majeurs pour une société paritaire et inclusive, notamment vis-à-vis des jeunes, la
protection de l’intimité numérique, véritable enjeu de liberté publique.
Un groupe multiservices de proximité
Banquier, assureur et fournisseur de services à haute valeur technologique, le groupe offre un service global qui prend
en compte tous les besoins de ses sociétaires-clients. Il propose une offre complète de services innovants et diversifiés
: de la télésurveillance aux applications mobiles innovantes, du crédit-bail à l’affacturage, de la location-vente de voitures
aux services immobiliers, de l’offre monétique aux services de paiements mobiles…
Fruits d’une stratégie de long terme conforme à ses valeurs coopératives, ses atouts sont multiples : une politique de
diversification de produits et de services tournée vers le client, un réseau de caisses et d’agences conçues comme des
centres de services de proximité à travers tous les canaux de contact, une marque forte vecteur de confiance, des
salariés formés en permanence, la combinaison efficace d’une décentralisation maximale des réseaux et d’une
industrialisation des métiers.
L’innovation au service de tous les sociétaires-clients
L’expertise technologique du groupe lui permet de répondre aux nouveaux besoins et usages de ses clientèles particuliers, entreprises de toutes tailles, associations, agriculteurs – par des produits et services innovants, hautement
sécurisés et performants. Banque à distance et mobile, l’ensemble des services proposés contribue, en appui du réseau
physique, à plus de réactivité et à une proximité réinventée. À la fois, physique et digitale, sa stratégie d’innovation ne
vise que la qualité du service, marquée par une forte capacité d’anticipation et d’innovation et par la volonté de toujours
faire mieux.
La solidité, gage de confiance et de pérennité
Solide sur ses bases financières, acteur d’une croissance responsable et durable, le groupe Crédit Mutuel est prêt pour
affronter les défis de demain. Dans un contexte économique dégradé par une crise inédite et brutale, les principales
données de l’exercice confortent sa grande solidité financière, la pertinence du modèle coopératif et la confiance de ses
clients. En plaçant au cœur de ses préoccupations la consolidation de ses capitaux propres, conditions de sa solidité
financière et du financement de son développement, le groupe Crédit Mutuel est en capacité de répondre à tous ses
engagements et à la sécurité de ses sociétaires-clients. C’est aussi la condition d’un développement sur le long terme,
d’un modèle économique sain et durable et celle des emplois de demain.

La Région Grand Est roule pour le slowUp !
La Région Grand Est est partenaire du slowUp qui propose, dimanche 5 juin 2022, un parcours dédié à
toutes les formes de mobilité douce comme le vélo, le roller, la trottinette ou la marche à pied. Outre
sa dimension touristique, le soutien régional prendra la forme d’une offre ferroviaire renforcée grâce
à la prise en charge de trains spéciaux de Strasbourg vers Sélestat, intégrant des places
supplémentaires pour les vélos, permettant un accès sans voiture à cet événement. Un stand dédié
à Fluo accueillera également les visiteurs, au square Ehm - place de la mobilité, à Sélestat.

En tant que collectivité chef de file de l’intermodalité, la Région incite en effet à réduire l’usage
individuel de la voiture et propose une application mobile qui calcule le meilleur itinéraire pour tous
les déplacements en Grand Est, quel que soit le mode de déplacement (train, tram, bus, vélo,
covoiturage, etc.) : Fluo.eu
Sur le volet touristique, la Région soutient les manifestations qui contribuent à renforcer l’identité et
l’image de ses territoires, des événements exemplaires et engagés mais aussi fédérateurs et vertueux
en matière de protection de l’environnement, s’inscrivant dans un tourisme durable. En
accompagnant le SlowUp, la Région Grand Est souhaite également promouvoir la diversité et la
richesse de ses sites, augmenter les flux touristiques afin faire bénéficier les entreprises locales,
notamment les viticulteurs, des retombées économiques et générer des emplois.
La Région a construit une politique touristique forte, basée sur les atouts touristiques de ses six
destinations : l’Alsace, la Champagne, l’Ardenne, la Lorraine, la Moselle et les Vosges. Pour les
valoriser, la collectivité s’appuie sur l’expertise de l’Agence Régionale du Tourisme. A l’échelle du
Grand Est, il s’agit de répondre au mieux aux attentes des acteurs du tourisme et de créer des synergies
entre eux, via notamment les pactes de destination permettant de mutualiser les moyens pour
développer l’économie touristique des territoires. Au-delà des orientations stratégiques, l’ambition est
de proposer un tourisme de sens et en dialogue avec ses spécificités, son histoire, son patrimoine et
ses habitants. Le slowUp s’inscrit pleinement dans ces objectifs.
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Alsace Destination Tourisme résulte de la fusion effective mi-2016 des Agences de Développement
Touristique du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Cette entité est le fruit d’une volonté commune des Conseils départementaux de donner une
impulsion nouvelle à leur action touristique, tant en matière de développement des territoires que
d’accompagnement des projets, par la mise en place d’une organisation unique et performante
associant tous les acteurs du secteur du tourisme.
ADT est au service du développement des territoires alsaciens, proposant accompagnement et
conseils aux collectivités, aux acteurs privés et associatifs du tourisme, aux porteurs de projets et
investisseurs. Face à l’évolution rapide des habitudes de consommation et des attentes de la clientèle,
le défi d’Alsace Destination Tourisme est d’emmener les professionnels alsaciens dans la bonne
direction.
Alsace Destination Tourisme est à l’initiative de cet événement en 2013 à l’occasion des 60ans de la
Route des Vins d’Alsace et reste un acteur moteur, garant des fondamentaux et des valeurs
partagées :
•
•
•
•

Le vivre ensemble : rencontrer les autres et vivre une expérience commune,
Le développement durable : vivre l’Alsace tout en préservant l’environnement,
La découverte : animations, dégustations, rencontres tout au long du parcours,
La convivialité : partager un moment festif et ludique dans la bonne humeur.

ADT sera doublement présent en 2022, toujours en force pour assurer la vitrine touristique de l’Alsace
sur les stands « Tourisme et Loisirs en Alsace » à Chatenois, Bergheim et Sélestat, mais aussi sur la
« Place des Sites » à Sélestat. En effet, le Club des Sites d’Alsace, créé par ADT, va assurer la promotion
d’une 15aine de membres du club, sur la place de la Bibliothèque Humaniste. Des animations, des jeux
et une belle opération de communication pour cette nouvelle dynamique alsacienne.
L’œnotourisme et l’itinérance douce, éléments fondateurs du slowUp, constituent deux des six
priorités thématiques de la Stratégie d’Innovation et de Développement Touristique portée par ADT
pour les deux Départements.
Le slowUp est devenu la 1ère manifestation alsacienne en extérieur en termes de fréquentation avec
44 000 participants en 2018 et 2019.
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Située au centre de l’Alsace entre plaine, montagne et vignoble, la région de Sélestat HautKoenigsbourg se compose de 12 communes (Sélestat, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Scherwiller,
Dieffenthal, La Vancelle, Muttersholtz, Baldenheim, Ebersheim, Ebersmunster et Mussig) dont 5
communes placées sur la Route des Vins d’Alsace.
Cette destination au cœur de l’Alsace offre une diversité exceptionnelle et éclectique où authenticité
flirte avec modernité. L’éventail d’activités et d’expériences à vivre y est aussi varié que les paysages
et sites remarquables.
SÉLESTAT, ENTRE AUTHENTICITÉ & MODERNITÉ
Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » en 2016, la ville de Sélestat regorge de vieilles pierres, témoins
des siècles passés, mais aussi d’art gothique, roman ou renaissance. On y trouve une concentration
exceptionnelle de sites et monuments de styles et d’époques variés, dont 34 sont protégés au titre
des Monuments Historiques.
C’est aussi au cœur de la ville qu’est nichée la Bibliothèque Humaniste, véritable trésor de la
Renaissance dont le patrimoine est inscrit au registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO.
LA « JUNGLE ALSACIENNE », AUSSI LUXURIANTE QUE CAPTIVANTE
Aux portes de Sélestat, le Ried alsacien ainsi que la Réserve Naturelle Régionale de l’Ill*Wald où vivent
à l’état sauvage près de 300 daims, révèlent de nombreux trésors au gré de sentiers enchanteurs. Une
découverte inattendue et surprenante au fil des saisons.
Rien de tel qu’une balade immersive en barque à fond plat, en canoë ou en paddle, pour se rendre
compte de la beauté naturelle de la région de Sélestat Haut-Koenigsbourg.
UN PATRIMOINE FORESTIER & CASTRAL HORS NORME
Place à un paysage vallonné fait de châteaux forts et de forêts où évasion rime avec aventure.
Sur les hauteurs d’Orschwiller, l’incontournable Château du Haut-Koenigsbourg, l’un des monuments
les plus visités d’Alsace, domine toute la plaine. À quelques pas de ce haut lieu touristique, la
Montagne des Singes où vivent plus de 200 magots originaires du Grand Atlas Marocain et la Volerie
des Aigles, 1ère volerie de France, offrent la promesse de rencontres atypiques et inoubliables au plus
proche d’animaux évoluant en semi-liberté.
350 km de sentiers balisés : Le territoire prête ses chemins de traverse à tous les amoureux de la
nature. Des sentiers et des pistes de toute beauté entre plaine et montagne attendent les fans de
randonnée et de vélo.
DÉCOUVRIR L’INCONTOURNABLE ROUTE DES VINS D’ALSACE
à travers 5 communes du territoire Sélestat Haut-Koenigsbourg : Dieffenthal, Scherwiller, Châtenois,
Orschwiller et Kintzheim
La Véloroute du Vignoble permet de parcourir en toute quiétude, à flanc de montagne, une centaine
de communes viticoles et une cinquantaine de terroirs. De Dieffenthal à Orschwiller, découvrez et
admirez des vignes à perte de vue, avec en toile de fond les incontournables châteaux du territoire.
•
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•

Les sentiers des murailles et des vignes proposent 3 itinéraires touristiques au cœur des vignes et
des traditionnels villages viticoles de Dieffenthal, Scherwiller, et Châtenois.
Le Sentier Gourmand de Scherwiller c’est 7 km de promenade au cœur du vignoble alsacien, au
départ du pittoresque village de Scherwiller. Découvrez et dégustez d’excellents vins et des
produits du terroir local à travers 7 étapes gourmandes.

Le pays de Ribeauvillé et Riquewihr, un écrin de diversité.
Situé au centre de l’Alsace entre plaine, montagne et vignoble, le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
abrite une partie des communes situées sur le parcours du slowUp Alsace : Bergheim, Rodern,
Rorschwihr, et Saint-Hippolyte et c’est pourquoi l’office de tourisme a décidé d’être un des sponsors
principaux de cet événement.
Le territoire allie charme et richesse de son patrimoine à travers une offre unique composée de :
-

11 villages viticoles traversés par la Route des Vins d’Alsace, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim,
Hunawihr, Mittelwihr, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte et
Zellenberg.

-

Deux communes de plaine, Guémar et Illhaeusern

-

Une commune de montagne, Thannenkirch

Parmi ces communes, Ribeauvillé et Riquewihr font partie de la très sélective liste des Plus Beaux
Villages de France !
Partagez un savoir-vivre authentique au cœur de notre vignoble d’exception, profitez de magnifiques
panoramas sur les chemins de randonnées en montagne et faites le plein de nature au cœur du Ried.
Terre d’excellence gastronomique, nos seize communes jouissent d’une situation unique avec treize
Grands Crus qui comptent parmi les 51 présents en Alsace, des tables étoilées aux spécialités
traditionnelles comme le kougelhopf ou encore la choucroute verte.

Trottinettes classiques ou électriques, gyropodes... Comment les utiliser en toute sécurité ?
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Acteur de toutes les mobilités douces, la Macif vous propose un atelier de sensibilisation aux risques
de déplacements à vélo, à trottinettes, en gyropode, en draisienne,....
Rendez-vous le Dimanche 5 juin à Sélestat !
Venez-vous challenger autour d'un quizz ludique en famille, et repartez avec un cadeau.
Quiz sur :
• les équipements nécessaires.
• les situations à risques.
• les règles spécifiques du code de la route.

L'enseigne E.Leclerc est présente en Centre Alsace avec :
•
•
•
•
•

2 hypermarchés sur SELESTAT : Centre Ville (Quartier Ouest) et ZI Nord,
1 supermarché de proximité E. Leclerc EXPRESS à HILSENHEIM,
3 points de retraits E.Leclerc DRIVE sur SELESTAT et HILSENHEIM,
1 Espace Culturel E.Leclerc en ZI Nord de SELESTAT
1 BRICO E.Leclerc en ZI Nord de SELESTAT

Depuis toujours E.Leclerc SELESTAT se bat pour rester le MOINS CHER en Centre Alsace. Depuis début
mai 2022 E.Leclerc SELESTAT a lancé le bouclier anti-inflation.
Une protection de votre pouvoir d’achat sur une centaine de produits que vous consommez au
quotidien. Si leur prix augmente, le montant de l’augmentation sera automatiquement crédité en
Tickets E.Leclerc sur votre carte de fidélité.
Car TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE A PRIX E.Leclerc.
E.Leclerc SELESTAT est une nouvelle fois partenaire du Slow Up Alsace pour contribuer à faire
connaître cette magnifique vitrine pour Sélestat et ses environs que constitue la Route des Vins. Les
magasins E. Leclerc SELESTAT et HILSENHEIM souscrivent aux valeurs véhiculées par cet événement :
plaisir, découverte et convivialité !
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Vogel TP fait partie de ces groupes familiaux qui progressent au fil des générations et qui s’investissent
localement. Expert en travaux publics, Vogel TP intervient sur toute l’Alsace pour des clients comme
l’État, les régions, les départements, les regroupements intercommunaux, le secteur industriel et
commercial… mais aussi pour les particuliers !
Grands terrassements, constructions et entretien des voiries communales, aménagements extérieurs,
assainissement, enrobés, gravillonnage, déneigement, déconstruction et valorisation des matériaux
inertes… Quel que soit l’enjeu, quel que soit l’investissement, Vogel TP vous apporte la meilleure
solution grâce à ses compétences multiples, à son équipe de collaborateurs formés régulièrement mais
surtout grâce à une riche expérience.
Vous empruntez tous les jours l’une des routes, des places, des centres piétons sur lesquels Vogel TP
est intervenu pour votre confort et votre sécurité : là est la meilleure preuve de son savoir-faire.
www.vogeltp.com
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