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18 journées slowUp mettront la Suisse en mouvement

Lors de 18 dimanches en 2018 ce sera de nouveau «voie libre» pour les
cyclistes, les patineurs et les marcheurs. La première journée découvertes se
tiendra le 22 avril au Tessin. Le 29 avril avec le slowUp de Morat, ce sera au
tour des alémaniques et des romands de se mettre en route pour une saison à
l'air libre.

Des routes sans trafic motorisé et des fêtes populaires à caractère régional, telle
est la recette de base des slowUp qui rencontre le succès depuis 18 ans.
Quelque 450'000 participants ont été dénombrés aux 17 manifestations de
2017. «L'offre, inchangée depuis maintenant 221 éditions, convient toujours» se
réjouit Christian Friker, directeur slowUp.

Cette année, slowUp cherche le plus grand fan de slowUp à partir de selfies
originaux pris en cours de route. Tous les posts via Instagram ou Facebook avec
les hashtags #slowUpFan et #slowUp participent au tirage d'un week-end
slowUp décontracté et d'autres prix.

Les slowUp en 2018 (sous réserve de modifications):
24 avril, Ticino | 29 avril, Lac de Morat | 6 mai, Werdenberg-Liechtenstein | 13
mai, Schaffhausen-Hegau | 27 mai, Solothurn-Buechibärg | 3 juin, Valais | 3
juin, Alsace | 10 juin, Schwyz-Swiss Knife Valley | 17 juin, Hochrhein | 24 juin,
Jura | 1er juillet, Vallée de Joux | 15 juillet, la Gruyère | 12 août, Brugg Regio |
19 août, Seetal | 26 août, Bodensee Schweiz | 2 septembre, Mountain Albula | 9
septembre, Emmental-Oberaargau | 16 septembre, Basel-Dreiland | 23
septembre, Zürichsee

Informations: www.slowUp.ch

13ème nuit de la randonnée: Inscrivez votre offre

A nouveau cet été: la 13ème Nuit suisse de la randonnée aura lieu le week-end
des 23 et 24 juin 2018. La faîtière Suisse Rando invite cordialement les
partenaires intéressés à offrir leur propre randonnée nocturne guidée. Que ce
soit une balade décontractée du soir ou une randonnée nocturne de plusieurs
heures: Les offres peuvent être enrichies par des activités divertissantes,
plaisantes ou musicales.
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L'inscription d'une randonnée est des plus aisée directement via le formulaire en
ligne (tenir compte de la fiche d'informations pour prestataires avec de plus
amples détails ainsi que la check-list et les CG). Après la saisie, l'offre sera
vérifiée par Suisse Rando. La taxe de publication se monte à 120 francs par
offre (prix préférentiel de 100 francs pour les inscriptions jusqu'au 20 avril mai
2018).

Les prestataires d'une offre de randonnée nocturne guidée profitent de la
communication de Suisse Rando au niveau national en complément de la
publicité par leurs propres canaux. Pour cela, des aides telles que photos et
logos sont à disposition dans le site web.

Informations: www.nuitrando.ch

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