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L’ÉVÉNEMENT

25 000 sportifs
du dimanche
de sortie

Aucun bobo
ni incident
à signaler

On descend parfois de son vélo pour mieux grimper...

Ça roule
pour eux
MOBILITÉ
Il y en avait du
monde sur les routes du SlowUp, hier entre Sion et Sierre. Sur
les trente-huit kilomètres du
parcours reliant les deux villes,
le flot était presque continu.
En famille, entre amis ou solitaires, près de 25 000 athlètes du
dimanche ont sorti vélos, trottinettes, rollers, handbike ou encore calèche attelée à un poney
pour profiter des routes spécialement réservées pour eux.
«C’est rigolo de faire du vélo avec
autant de monde», confie Ianis, 7
ans, de Savièse. «On pense aller
jusqu’à Sierre, si tout va bien»,
ajoute sa maman.

EN SELLE

La huitième édition du Slow-Up avait
lieu hier entre Sierre et Sion. Un succès.

Lamétéoestdelapartie,avecun
ciel légèrement voilé et une température agréable, les sportifs se
succèdent sur l’aire d’animation
de Bramois. Certains passent tout
droit, d’autres font une pause
pourseravitaillerousedésaltérer.
«C’est ma fille, bravo ma fille»,
s’exclame une maman fière de
voir sa progéniture se lancer dans
l’escalade sur caisses à bouteilles.
A côté, un grand-papa et ses deux
petits-enfants sont absorbés par
un jeu de l’oie géant sur le recyclage. Tout autour s’affairent de
nombreux bénévoles et membres de la Protection civile.

«
l

C’est très rigolo
de faire du vélo
avec autant de
monde!»

IANIS 7 ANS, CYCLISTE

En route pour la neuvième

Cette huitième édition, placée sous le thème du partage et
de l’échange d’énergies, a été
un succès. «On a vraiment
été gâtés avec le temps,

pas de pluie, peu de vent. Ça a incité les gens à sortir et à nous re-

Ou entamer un jeu de l’oie géant.

joindre sur le parcours», indique
Marianne Bruchez, la cheffe de
projet du Slow-Up. «Aucun incident n’a été signalé, à part quelques bobos soignés par les samaritains.»
La neuvième édition du
Slow-Up aura lieu
l’an prochain le
premier dimanche du mois de
juin. Les habitués peuvent
déjà com-

mencer à s’en réjouir et fourbir
leurs machines pour profiter à
nouveau des routes dédiées à la
mobilité douce.
£ TEXTES: ERIC BUTTICAZ
PHOTOS: LOUIS DASSELBORNE

