le slowUp Vallée de Joux a malheureusement dû
être annulé.

Inscris-toi ici
pour participer
et gagner !

Sponsors nationaux

Grâce à l’offre alternative « slowUp yourself ! »

© Christophe Demont

En raison de la situation actuelle du coronavirus,

vous avez quand même la possibilité de découvrir
activement la Vallée de Joux. Pas en masse cette
fois-ci, mais individuellement
et dans une atmosphère détendue.
Tout au long de ce parcours, profitez des
différents points de vue et plages sauvages pour
faire une pause et vous rafraîchir. Les passages

Voici comment ça marche
		Inscris-toi sur www.slowUp.ch/yourself
		Connecte-toi et active la fonction de localisation

en forêt, sentiers longeant le lac ou aux abords de

de ton smartphone.

la roselière font de cette randonnée une aventure

Effectue le parcours dans le laps de temps

diversifiée et pleine de surprises.
Toute personne qui se trouve sur le parcours
alternatif, qui a visité tous les points de contrôle et

spécifié. Utilise la carte interactive pour t’orienter.
Le parcours emprunte l’itinéraire 127
« Tour du Lac de Joux » de La Suisse

les a confirmés dans l’application Web participera

à pied / SuisseMobile.

automatiquement au tirage au sort de prix

Confirme ta présence à tous les points de

attractifs.

contrôle par GPS en cliquant sur le point de

La prochaine édition du slowUp Vallée de

contrôle correspondant dans l’application. Au

Joux aura probablement lieu le 3 juillet 2022.
Réservez dès maintenant cette date !

même moment, tu reçois une description du
point de contrôle.
		Les points de contrôle ne doivent pas être
confirmés dans un ordre précis ni le même jour.

Sponsors régionaux

Pas de
slowUp?
Il est quand
même possible
de découvrir notre
région et de gagner
des prix !

		Une fois que tous les points de contrôle ont été
confirmés, tu participes automatiquement au

Conseil
Respectez les règles
sanitaires actuelles
et prenez soin de vous.

tirage au sort.
		Tu seras averti-e si tu as gagné un prix.
		Bonne chance !

Du 15 juillet au 15 septembre
25 km à pied autour
du lac de Joux

Prix principaux
• 4 Mountain bikes Ghost d’une valeur de 949.– CHF de SportXX
• 8 cartes cadeaux d’une valeur de 500.– CHF de Migros
• 4 prix d’une valeur de 500.– CHF qui consistent en une excursion
en famille au Musée Suisse des Transports et à la vélostation de la
Suva pour vivre une expérience en réalité virtuelle, y compris billets
journaliers CFF en 1re classe, entrées à toutes les expositions
y compris L’Imax et dîner en famille, offerts par la Suva
• 4 bons d’achat d’une valeur de 500.– CHF à faire valoir chez Veloplus
pour rouler en toute sécurité offerts par la Suva
• 4 weekends slowUp pour deux personnes (avec enfants) d’une valeur
de 500.– CHF de slowUp Suisse
• 1 livraison de Rivella par saison
• 100 lampes pour vélo offertes par Rivella

slowUp
Vallée de Joux 2022
La prochaine édition
du slowUp aura
probablement lieu
le 3 juillet 2022.

Autres prix
• 5 paquets gourmands de Lachgummi de nimm2
• 2 x 2 bons cadeaux à la journée location e-bike d’une valeur
de 136.– CHF de Rent a Bike
• 4 x 2 entrées par mois à la piscine au Centre Sportif Vallée de Joux

Newsletter slowUp
Vous ne voulez plus jamais
manquer le slowUp?
Alors abonnez-vous
maintenant :
www.slowUp.ch/newsletter

Checkpoints
Le Sentier,

Contact
Centre Sportif Vallée de Joux
www.slowUp.ch > Vallée de
Joux

Espace Horloger

La Sagne du Sentier

Carte interactive :
Parcours = 25 km

#slowUp
Le Lieu,
Plage La Pointe de Sable

Source : Office fédéral de topographie swisstopo ; dessinée avec suissemobileplus.ch

Parcours
Checkpoints

Le Pont,
Débarcadère

L’Abbaye
Tour de l’Abbaye

Parcours | Sécurité

Attention

« slowUp yourself ! » n’est pas une manifestation et ne se déroule pas sur
des routes fermées à la circulation.

Une prudence particulière est
requise au moment de traverser
les routes.

Le parcours emprunte l’itinéraire balisé 127 « Tour du Lac de Joux » de La
Suisse à pied / SuisseMobile.
Il est recommandé de l’effectuer dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le parcours est réservé à la marche et ne peut être effectué à vélo/en
rollers. Il s’effectue sous la responsabilité de chacun.

N’hésitez pas à vous arrêter dans
l’un des nombreux restaurants
pour déguster des spécialités
de la Vallée de Joux.

Partagez vos expériences
et publiez vos photos
avec le #slowUp !

