Le nouvelliste, le 30.05.2014

Mobilité douce à l'honneur entre Sion et Sierre
SLOWUP

Quelque 20 000 participants sont attendus à cette journée placée sous le signe de la mobilité douce. LE
NOUVELLISTE/A

Vélos, trottinettes, rollers, vous êtes tous les bienvenus.
La huitième édition du SlowUp valaisan aura lieu ce dimanche 1er juin entre 10 et 17 heures.
Trente-huit kilomètres de routes seront réservés à la mobilité douce entre Sion et Sierre. Trois
boucles forment un parcours et accueillent les sportifs à vélo, en trottinette ou en rollers sur des
distances de 8, 13 ou 17 kilomètres.
Les buts de la journée? Promo tion de la mobilité et de la santé, échanges conviviaux, dans tous les
cas, le plaisir des participants prime. Chacun peut aller à son rythme, il n'y a ni classement, ni
vitesse imposée. Sept aires d'animation rythment le parcours. Il est donc possible de s'arrêter à
Sion, Bramois, Grône, Chalais, Chippis, Sierre et Granges. Là, activités sportives, produits du
terroir et animations séduiront grands et petits. Pour le plaisir des estomacs et pour soutenir les
mollets des athlètes du jour, chaque arrêt propose aussi une offre de restauration variée.

Plus de 20 000 personnes attendues
"Nous attendons entre 20 000 et 27 000 personnes. C'est ce que les routes peuvent supporter sans
que cela ne provoque de surcharge" , indique Marianne Bruchez, cheffe de projet pour le SlowUp.
"Les participants viennent en grande majorité du canton, nous ne faisons quasi pas de publicité à
l'extérieur." Depuis trois ans, le SlowUp est organisé autour d'un thème. Cette année, il sera
question du partage et de l'échange d'énergies. "Il ne s'agit pas uniquement d'une réflexion sur
l'énergie que nous consommons, mais nous voulons aussi pousser les participants à s'entraider et à
travailler ensemble. A Granges par exemple, on pourra l'expérimenter via des jeux participatifs
alors qu'à Sion, ce sera plutôt une activité scientifique." EB

INFORMATIONS PRATIQUES
Vélos et vélos électriques peuvent être loués auprès de Rent a bike à Sion et à Sierre. Les réser
vations sont obligatoires (tél. 041 925 11 70, infos sur www.rentabike.ch).

Valaisroule propose aussi deux stands de prêt à Sierre (plaine Bellevue) et à Sion (place de la
Planta), où il est possible de réserver casque et vélo gratuitement (infos sur www.valaisroule.ch).
Publibike offre aussi une trentaine de vélos sur la place de la Planta à Sion (infos sur
www.publibike.ch).
Tous les détails sur le parcours et les animations proposées sur chacune des sept aires sont
disponibles sur www.slowupvalais.ch

