Le Nouvelliste, le 29.05.2013

Mobilité pour tous.
Le slowUp Valais édition 2013 aura lieu dans quelques jours, le dimanche 2 juin. Les 38 kilomètres
de parcours reliant Sierre à Sion permettront aux participants de passer une journée agréable, libre
de tout trafic motorisé, à travers la plaine val ais anne et les différents villages qu'ils pourront
traverser (Bramois, Grône, Chalais, Chippis et Granges).
Le slowUp Valais veut contribuer activement et concrètement au renforcement des actions
favorisant le bien-être de chacun. Bouger et manger avec plaisir, échanger dans un cadre de vie
harmonieux sont les facteurs que le slowUp Valais veut renforcer par son action. Cette année, le
slowUp Valais met l'accent sur la mobilité pour toutes et tous.
En effet, une attention particulière est portée sur l'accessibilité du parcours et des aires à toutes et
tous grâce à la contribution de Cerebral Valais, as sociation qui soutient les familles dont un
membre est atteint d'une infirmité motrice cérébrale, l'Asso ciation suisse des Paraplégiques (ASP)
section Valais et PluSport romandie et PluSport Valais, association du sport handicap suisse.

Pour le plaisir
Le plaisir étant l'objectif principal de cette manifestation, les participants sont libres d'aller au
rythme qui leur convient. Et ils peuvent s'arrêter selon leurs envies sur sept aires d'animation. Ces
lieux de rencontre et de détente sont situés tout au long du parcours. Ils permettent la découverte
d'activités sportives, de produits du terroir et d'animations éducatives. D'autre part, ces aires
proposent de nombreux stands de nourriture saine et équilibrée, pour recharger les batteries avant
de repartir.
Le comité d'organisation du slowUp Valais, présidé par Albert Bétrisey, a tout prévu. Ainsi, "Rent a
bike" des vélos (aussi électriques) à Sion et à Sierre. Les réservations sont obligatoires (tél. 041
925 11 70 - infos sur rentabike.ch)
En outre, Valaisroule propose un stand de prêt à Sierre (Plaine Bellevue) et à Sion (place de la
Planta). On peut réserver un casque et un vélo gratuitement sur le site internet
www.valaisroule.ch. Infos sur slowupvalais.ch
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