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Plus de slowUp en Gruyère pour l’instant ! 
 
 
Les organisateurs du slowUp la Gruyère renoncent à mettre sur pied la manifestation malgré 
le succès rencontré auprès du public lors des dernières éditions, qui avaient rassemblé près 
de 25'000 adeptes de la mobilité douce autour du Lac de la Gruyère.  

 
 
L’association slowUp la Gruyère doit renoncer à organiser un slowUp en Gruyère en raison d’un manque 
de soutien des instances régionales touristiques et politiques, qui n’ont pas la volonté d’être porteuses du 
projet ou de le soutenir de manière plus importante que cela n’a été fait jusqu’à présent.  
 
Sauvé une première fois en 2018 par des entreprises locales qui se sont engagées à bien plaire pour faire 
perdurer la manifestation, le slowUp la Gruyère risque de disparaître définitivement, à moins qu’une 
nouvelle organisation ne reprenne le flambeau.  

 
Après avoir analysé différents modèles de gouvernance en vue d’une pérennisation de la manifestation et 
étudié les difficultés relatives au tracé du parcours, les organisateurs doivent malheureusement constater 
que la manifestation ne peut pas se poursuivre sous sa forme actuelle.  
 
Les appels lancés il y a une année dans l’espoir de trouver des forces vives supplémentaires n’ont pas 
permis de renforcer le comité d’organisation et les appuis nécessaires des instances politiques et 
touristiques demeurent insuffisants. 

 
 
 
Le parcours actuel autour du Lac de la Gruyère pose aussi problème  
 
Le parcours qui a fait la renommée du slowUp la Gruyère n’est plus adapté, compte tenu des exigences 
accrues de sécurité (l’axe Broc-Corbières étant une voie de délestage de la H189). Les projets du futur 
parc à thème prévu autour de la Maison Cailler compromettent aussi le maintien d’un passage par Broc à 
l’avenir.  
 
La création d’un parcours alternatif aussi attractif que sécurisé a été envisagée mais n’a pas pu aboutir, 
les règles strictes fixées par les instances nationales de slowUp Suisse ne pouvant pas être garanties. 
 

 
 

Informations slowUp Suisse: www.slowUp.ch   
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