Journée festive
et sans voiture

Dimanche
11 septembre

2022

ENTRE VORAY/L'OGNON ET MONCLEY

Conception/Impression - Département de la Haute-Saône - 70000 Vesoul

Cussey/l'Ognon  Étuz  Boulot  Bussières  Geneuille  Chevroz  Devecey 
Voray/l'Ognon  Chambornay-lès-Pin  Sauvagney  Moncley  Les Auxons

avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L’Europe investit dans les zones rurales.

LE DÉPARTEMENT

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
10H
17H
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Liaison double sens réservée aux vélos
entre les parkings situés sur Les Auxons et le parcours

km
tal - 31,95
Circuit to
rd - 13,6 km
Boucle no
3 km
ntrale - 7,7
Boucle ce
,01 km
14
d
su
Boucle

Les Auxons

L’Ognon

Moncley

Les Départements de la Haute-Saône et du Doubs organisent le deuxième dimanche de septembre, une
grande fête populaire, sportive, familiale, festive et gratuite : le slowUp Vallée de l’Ognon. Le parcours
d’environ 32 km, en sens unique, est composé de 3 boucles entre Voray-sur-l’Ognon et Moncley.
 La boucle verte de 8 km est fortement conseillée aux personnes avec enfants, à pied ou à rollers.

La circulation motorisée sera impossible de 8 h à 19 h.
Des parkings voiture seront mis à disposition du grand public dans la plupart des communes traversées.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES ET LES ANIMATIONS PAR VILLAGE SUR
www. slowup-vo.fr

@slowUpValleedelOgnon

@slowUpVO

Cette manifestation se tiendra dans le respect des règles sanitaires en vigueur au 11 septembre 2022
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Le slowUp, c’est :
• une journée découverte gratuite, sans voiture, à pratiquer en famille, à pied, à vélo, à rollers…
• des animations, dégustations, petite restauration, concerts, spectacles et activités ludiques pour les
enfants proposés dans les communes traversées,
• une sensibilité au « développement durable » avec la valorisation de sports non motorisés,
• un concept originaire de Suisse qui signifie « diminuer l’allure et augmenter le plaisir ».

