
Betreff: e-Newsletter No 99 de SuisseMobile
Von: "SuisseMobile" <enewsletter@suissemobile.ch>
Datum: Mon, 25 Apr 2016 11:50:03 +0200
An: lukas.stadtherr@schweizmobil.ch

S u i s s e M o b i l e
Newsletter du 25 avril 2016

 

17ème saison des slowUp:
700 kilomètres de routes sans autos

La 17ème saison des slowUp a pris son élan avec ses 19 journées-découverte
réparties dans toute la Suisse. Le coup d’envoi a été donné le 17 avril au Tessin.
Cette année aussi correspond à des anniversaires avec les dixièmes slowUp
Valais (le 5 juin) et Basel-Dreiland (le 18 septembre).

Les aspects régionaux s’inscrivent en grand lors des slowUp. La devise
«slowAppétit», lancée en 2015, est synonyme de spécialités équilibrées et
saisonnières de la région. Les responsables de cantine des régions pionnières
l’ont mise en œuvre l’année dernière de manière créative et savoureuse. Cette
année déjà, plus d’un tiers des organisateurs de slowUp mise sur cet atout
régional.

#slowUp – Images des participants via www.amoureuxdelasuisse.com: La
plateforme lancée par Suisse Tourisme sera désormais activement enrichie par
slowUp avec des images, car slowUp est «amoureux de la Suisse» depuis 17
ans. Cette année, les participants seront fortement incités à poster leurs images
et partager leurs moments personnels avec d’autres via #slowUp.

Le calendrier des slowUp pour 2016 (sous réserve de changements):
17 avril: Ticino | 24 avril: Lac de Morat | 1er mai: Werdenberg-Liechtenstein | 8
mai: Solothurn-Buechibärg | 22 mai: Schaffhausen-Hegau | 5 juin: Valais | 5
juin: Alsace | 12 juin: Schwyz Swiss Knife Valley | 19 juin: Hochrhein | 26 juin:
Jura | 3 juillet: Vallée de Joux | 10 juillet: la Gruyère | 31 juillet: Genève | 7
août: Brugg Regio | 21 août: Seetal (en 2017 Sempachersee) | 28 août:
Bodensee Schweiz | 4 septembre: Mountain Albula | 11 septembre: Emmental-
Oberaargau | 18 septembre: Basel-Dreiland | 25 septembre: Zürichsee

Informations: www.slowUp.ch et www.facebook.com/slowUp.seite

11ème Nuit suisse de la randonnée: Annoncez votre offre

C’est durant le week-end des 18 et 19 juin 2016 qu’aura lieu la 11ème Nuit
suisse de la randonnée. L’association faîtière Suisse Rando invite tous les
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partenaires intéressés à publier leur propre offre et à contribuer ainsi au succès
de cet évènement.

Organisations touristiques, entreprises de remontées mécaniques, gérants d’un
restaurant de montagne, particuliers, associations etc. peuvent mettre au point
une offre: que ce soit une promenade agréable le soir ou une marche de
plusieurs heures vers un sommet – tout est possible. La seule condition est que
la randonnée soit guidée par un chef de course ayant suivi une formation. Vous
pouvez à loisir enrichir votre offre avec un programme-cadre passionnant,
divertissant, stimulant, instructif ou musical. Annoncez sans tarder votre offre
via nuitrando.ch contre une taxe d’inscription de 100 francs.

En proposant une telle randonnée, vous profiterez des activités nationales de
communication de Suisse Rando, en complément de votre publicité par vos
propres canaux. Différents auxiliaires (images et logos) sont à votre disposition
via nuitrando.ch. Informations détaillées ainsi que formulaire d’inscription via
www.nuitrando.ch.

Rédacteur responsable: Lukas Stadtherr, lukas.stadtherr@suissemobile.ch
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