
 Informations importantes
 pour entrer/quitter le village,
 le jour du slowUp le 25 juin 2017.
L’association slowUp Jura a souhaité, pour cette année, améliorer les liaisons des transports publics, en collaboration avec CarPostal ; ainsi, 
le temps de trajet entre la capitale et le Val Terbi sera nettement raccourci par rapport aux années précédentes, grâce à un itinéraire de 
déviation à travers la plaine de Bellevie.

En car postal
Delémont-Montsevelier

De 9h00 à 17h30, toutes les courses habituelles sont maintenues. Un parcours spécial est mis sur pied à travers le Val Terbi. Le village de 
Courroux sera desservi par un arrêt situé devant la banque Raiffeisen. Les arrêts Vicques, bas du village et Vicques, Cras de la Velle sont 
déplacés. L’accès à Delémont, Gare sud s’effectue par La Ballastière. Attention, la capacité du véhicule est réduite. 
Les correspondances ne sont pas garanties.

Delémont-Rebeuvelier (idem aux années précédentes)
Toutes les courses passeront par la rue des Texerans – Pont de la Blancherie – La Ballastière, dans les deux sens entre 9h et 17h30. 
Durant cette période, le départ à la Gare routière est déplacé du quai F au quai J. 
Les correspondances ne sont pas garanties.
Plus de détails seront communiqués par CarPostal aux arrêts habituels et sur leurs écrans.

En vélo
Deux possibilités de circuler à vélo de Vicques à Delémont :

•   Dans le sens du slowUp, vous pouvez emprunter l’itinéraire de Vicques à Courrendlin, puis la piste cyclable le long de la route 
     cantonale Courrendlin-Delémont.
•   Piste cyclable de Vicques à Courroux puis chemin du Colliard. 

En voiture
Vous pouvez toujours emprunter la déviation habituelle par le Tiergarten et Rebeuvelier. 
Depuis 2016, il existe cependant une nouvelle déviation par la plaine de Bellevie. La traversée du parcours du slowUp dans le village s’ef-
fectue à la hauteur du home Les Pins, puis suivre la déviation mise en place depuis le Moulin de Vicques jusqu’à Courrendlin. Le parcours de 
déviation peut s’effectuer dans les deux sens. Se référer au plan ci-dessous.
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