
Betreff: e-Newsletter No 149 de SuisseMobile
Von: Fondation SuisseMobile <enewsletter@schweizmobil.ch>
Datum: 21.03.22, 11:03
An: lukas.stadtherr@schweizmobil.ch

Si ce courriel ne devait pas s'afficher correctement, veuillez cliquer ici

Newsletter du 21 mars 2022

e-Newsletter No 149 de SuisseMobile  

1 von 3 21.03.22, 10:59



Enfin à nouveau des slowUp!

Feu vert pour les grandes manifestations telles que les slowUp: Le dimanche

10 avril, la présente saison débutera par le slowUp Ticino. Les organisateurs

des 17 slowUp en Suisse préparent 640 kilomètres de routes sans trafic

motorisé pour ces journées-découverte gratuites. Deux autres slowUp se

dérouleront aussi à l’étranger. Pour qu’un slowUp soit une fête populaire à

caractère régional, les comités d’organisation sont au travail avec les

communes, les associations, les partenaires et de nombreux bénévoles.

 

slowUp est intemporellement attrayant

Depuis le premier il y a 22 ans autour du lac de Morat, 257 slowUp se sont

tenus en Suisse (aucun en 2020 et seulement Bodensee Schweiz en 2021)

totalisant 6'790'000 participants. Parmi ces derniers, de nombreux vivront au

moins une nouvelle expérience slowUp en 2022. Pour 70% des participants, les

slowUp sont des évènements en famille, rassemblant souvent trois

générations en route, avec 35 ans de moyenne d’âge. Pour les personnes avec

handicap, des véhicules spéciaux et des infrastructures spécifiques seront à

disposition.

 

Largement soutenus

SuisseMobile, Promotion Santé Suisse et Suisse Tourisme constituent

l’instance responsable. Les principaux sponsors nationaux que sont Migros et

SportXX sont rejoints en 2022 par la Swica. Suva et Škoda interviennent en

tant que sponsors nationaux. nimm2 Lachgummi, Jazz Apple et Valiant sont

co-sponsors nationaux. Rivella demeure fidèle aux slowUp en tant que

partenaire national pour les boissons dans plusieurs régions. La présence des

partenaires nationaux de services Rent a Bike et Fondation Cerebral est

indispensable depuis des années.

 

slowUp franchit les frontières

La conception des slowUp a fait ses preuves et elle franchit les frontières. La

démonstration est apportée par les 5 slowUp de Suisse dont les parcours sont

transfrontaliers. Désormais, deux slowUp se déroulent en France, le slowUp

Alsace sur la route française des vins et le slowUp Vallée de l’Ognon à la

limite des départements de la Haute-Saône et du Doubs.
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Les journées-découvertes slowUp en 2022 (sous réserve de changements)

10 avril Ticino | 24 avril Lac de Morat | 1er mai Werdenberg-Liechtenstein |

15 mai Schwyz-Swiss Knife Valley | 22 mai Schaffhausen-Hegau | 29 mai

Solothurn-Buechibärg | 19 juin Hochrhein | 26 juin Jura | 3 juillet Vallée de

Joux | 31 juillet Valais | 14 août Brugg Regio | 21 août Seetal | 28 août

Bodensee Schweiz | 4 septembre Mountain Albula | 11 septembre Emmental-

Oberaargau | 18 septembre Basel-Dreiland | 25 septembre Zürichsee

Et à l’étranger proche: 5 juin Alsace | 11 septembre Vallée de l’Ognon

 

Toutes les informations: www.slowUp.ch
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