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Bilan du 15ème slowUp la Gruyère
Le 15ème slowUp la Gruyère s’est achevé ce dimanche 15 juillet 2018. Près de 26’000
amateurs, dont la grande majorité a circulé en vélo ou en rollers, ont effectué les 25 km autour
du Lac de la Gruyère.
Bilan final positif
Au terme du 15ème slowUp la Gruyère, un bilan final positif est tiré: 26’000 participants en vélo, roller,
trottinette ou à pied ont parcouru, dans une joyeuse ambiance, les 25 km de routes libérées du trafic
motorisé. A relever cette année que beaucoup de jeunes ont pris part à la manifestation, côtoyant des
familles avec enfants et des visiteurs de tout âge.
Le principe slowUp– slow down, move up – a été vécu durant toute la journée avec beaucoup de motivation.
Les stands et les attractions des partenaires slowUp ont eu un fort succès. Des mets en tout genre ont été
cuisinés et spécialement préparés pour mettre l’eau à la bouche des participants.
Les partenaires de l’édition 2018
Les riverains: les habitants des villages traversés par le slowUp la Gruyère ainsi que des quartiers de Bulle
ont été les contributeurs à la réussite de cette journée. Un magnifique soutien et nous les en remercions.
Les sponsors et partenaires : un formidable soutien est à relever pour cette édition 2018. Alors que pris au
pied levé, les organisateurs, leur comité, ont eu fort à faire pour relever le défi financier afin de permettre aux
26’000 participants de bénéficier gratuitement de toutes les prestations liées à l’organisation du parcours.
Un remerciement aux sponsors nationaux et surtout aux sponsors régionaux ont joué le jeu d’une manière
formidable par leur soutien en prestation, financier et par leur présence dans le village des partenaires.
Sécurité
Aucun incident particulier n’est survenu. C’est une réussite et un succès pour l’organisation. Merci à tous les
partenaires de la sécurité, qu’ils soient institutionnels ou privés. A relever cette année, le succès des
samaritains en vélo électrique.
L’association slowUp la Gruyère – devenir membre
Le slowUp la Gruyère cherche dorénavant à pérenniser son organisation. Pour cela, elle a ouvert
l’accès pour tous afin de devenir membre de l’association slowUp la Gruyère.
Le prochain slowUp la Gruyère aura lieu dimanche, le dimanche 14 juillet 2019.
Informations sur tous les slowUp: www.slowUp.ch
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