
Pas de
slowUp?
Profites-en
pour
découvrir
la région et
gagner des
prix

Du 17 juillet au 31 octobre 2021

Delémont et sa vallée

Agglo’balade 2021: 35 Km

Comment ça marche:

Inscris-toi sur www.slowUp.ch/yourself

Connecte-toi et active le service de localisation
de ton smartphone

Fais le parcours le jour de ton choix. Utilise la
carte interactive pour t’orienter, l'itinéraire suit,
en grande partie, des itinéraires balisés de « La
Suisse à vélo ».

Confirme ta présence en cliquant à chaque point
de contrôle «checkpoint» et tu obtiendras une
description du lieu.

Il n’est pas obligatoire de confirmer les points de
contrôle dans l’ordre du parcours, ni le même
jour.

Une fois tous les points de contrôle confirmés tu
participeras automatiquement au tirage au sort.

Tu seras averti si tu gagnes

Bonne chance !

Scanne le QR
code, participe et
gagne des prix

En raison de la situation sanitaire actuelle, le
slowUp Jura 2021 traditionnel a dû être annulé.

Néanmoins, nous vous invitons à découvrir
activement la vallée de Delémont avec l'offre
alternative « slowUp yourself ! », une
Agglo’balade à la date de votre choix, durant tout
l’été 2021, dans une ambiance détendue, seul, en
famille ou entre amis.

Le nouveau parcours, empruntant en grande
majorité des itinéraires cyclables (80% hors
trafic !) est parallèle au parcours traditionnel. Une
manière différente de découvrir quelques-unes
des richesses de la vallée de Delémont, telles les
réserves naturelles du Colliard et du Cerneux, la
Villa romaine de Vicques, le village pittoresque de
Châtillon, le passé industriel de Bassecourt, la
centrale hydroélectrique de la Grande-Ecluse, la
seule construite au fil de l’eau dans le canton du
Jura, de magnifiques tronçons le long de la Sorne
ou de la Scheulte ou encore de superbes vues
sur les villages de la vallée.

Les participants qui ont visé les cinq points de
contrôle le long de ce parcours alternatif
participent automatiquement au tirage au sort de
prix attractifs.

La prochaine édition de notre traditionnel
slowUp Jura aura lieu le 26 juin 2022.
Réserve dès aujourd’hui la date!

Avertissement:
Respecte les mesures en vigueur
contre le coronavirus et reste en
bonne santé

Newsletter
Ne manques pas le prochain slowup,
abonne-toi à www.slowUp.ch/newsletter
#slowUp
Partage ton expérience avec le hashtag #slowUp!
Contact et plus d’informations sur www.slowUp.ch/jura

Sponsors nationaux

Sponsors régionaux



Carte interactive:
Parcours = 35 km

Parcours

Checkpoints

Checkpoints

Courroux
Réserve du Cerneux

Vicques
Villa romaine

Châtillon
Place de la poste

Bassecourt
Les Vieilles Forges

Delémont
La Grande-Ecluse

Attention

Certains endroits doivent être abordés avec prudence :
1. Travaux à la sortie Est de Delémont, traversée d’une route à

fort trafic
2. La descente des hauteurs de Châtillon sur Courtételle
3. Le passage à niveau situé entre Courtételle et Courfaivre
4. La traversée de la route (giratoire) menant à l’entrée de

l’autoroute à Bassecourt
5. La descente de la galerie couverte au sud de Develier

Parcours / Sécurité

slowUp yourself ! n'est pas une manifestation et ne se déroule pas sur des
routes fermées à la circulation, mais principalement sur des pistes cyclables
ou des rues secondaires, dont 80% hors trafic.
Le parcours a été conçu pour être parcouru dans le sens des aiguilles d'une
montre. Malheureusement, l'itinéraire n'est pas adapté aux rollers en raison
de certaines portions en groise.
Merci de respecter les règles de circulation.
Il est recommandé de porter un casque lorsque vous faites du vélo.

Prix principaux
4 Mountainbike Ghost d'une valeur de CHF 949.- chacun, offerts par SportXX
8 Cartes cadeaux d'une valeur de CHF 500.- chacune, offertes par Migros.
4 Excursions familiales au Musée Suisse des Transports et à la vélostation de la Suva,
carte journalière CFF 1ère classe inclue et repas de midi d’une valeur de CHF 500.- chacune, offertes par SUVA

4 Bons à faire valoir chez Veloplus d'une valeur de CHF 500.- chacun, offertes par SUVA
2 Bons-cadeaux au Bio-Schlosshotel Wartegg à Rohrschacherberg d'une valeur de CHF 250.- chacun, offerts par Jazz-Apple
5 Comptes avec un investissement de départ de CHF 100.- chacun, offerts par Banque Valiant
4 Week-end slowUp pour deux personnes (avec enfants) d'une valeur de 500.- chacun, offerts par slowUp Suisse

Autres prix (pour chaque région)
5 Paquets gourmands de Lachgummi, offerts par Nimm2
2 x 2 bons-cadeaux pour la location journalière d’un e-bike d'une valeur de CHF 136.-
chacun, offerts par Rent a Bike.

Tirage au sort et information des gagnants
Les gagnants des prix du concours sont tirés au sort par SuisseMobile, le premier lundi
de chaque mois à partir des listes des participants de chaque région pour les autres
prix et d’une liste de tous les participants pour les prix principaux.


