
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

«Slow down» au SnowUp interjurassien 

Après le franc succès remporté par l'édition 2009, le TCS et Jura Tourisme invitent les amateurs 

d'activités de plein air au deuxième SnowUp interjurassien. Les promeneurs, skieurs de fond, 

randonneurs en raquette à neige, fans de glisse, vététistes et tous les autres ont rendez-vous le  

7 février 2010 pour participer à cette grande fête de la mobilité douce dans la neige et en plein 

cœur de la Watch Valley.  

 

Genève, le 11 janvier 2010 – Les températures chutent, la neige est de plus en plus bonne – toutes les 

conditions sont réunies pour célébrer cette magnifique fête hivernale qu'est le SnowUp Interjurassien. 

C'est ainsi que fut baptisée cette «journée de la mobilité douce» organisée pour la première fois en février 

2009, par le TCS, Jura Tourisme et de nombreux partenaires. La deuxième édition approche désormais à 

grands pas. Le 7 février 2010, randonneurs petits ou grands, skieurs de fond, amateurs de raquettes à 

neige ou de luge, cyclistes et adeptes des activités de plein air sont tous conviés à passer une journée 

inoubliable en famille ou entre amis, au grand air et à un rythme agréable.  

 

3000 participants réunis lors du premier SnowUp interjurassien 

La destination touristique de la Watch Valley offre un cadre magnifique au SnowUp et aux différents 

parcours élaborés par les organisateurs pour répondre aux attentes du plus grand nombre (distances de 

3,1 à 15,9 km). De nombreux stands et cabanes attendent les participants avec leurs délicieuses 

spécialités locales tout au long des pistes. Le succès remporté par l'édition 2009 du SnowUp interjurassien 

ne pouvait qu'inciter les organisateurs à renouveler l'expérience. Pas moins de 3000 personnes s'étaient 

en effet laissées envoûter par l'atmosphère particulièrement joyeuse et conviviale de la Watch Valley en 

hiver. «Nous espérons une fête au moins aussi réussie cette année et parions même sur une hausse de la 

fréquentation», confie Sibylle Greiner, responsable du secteur Cyclo et Loisirs au TCS. Le nombre 

d'inscriptions est déjà très encourageant. 

 

Retrouvez toutes les informations relatives à cette manifestation sur: www.snowup-interjurassien.ch 

 
Le TCS et Tourisme & Loisirs en bref 
Avec plus de 1,6 million de membres, le TCS est la plus grande association de Suisse et comprend différents champ d'activités 
stratégiques. Tourisme & Loisirs comprend les secteurs voyages, cyclo/loisirs (activités de cyclotourisme et de loisirs), shop, 
camping et Heberga SA. Le TCS fut fondé en 1896 par des cyclistes en tant que club à but non lucratif. Il est resté jusqu’à ce jour 
fidèle à ses statuts de l’époque et est devenu entre-temps un club national et résolument tourné vers l’avenir. Outre son 
engagement sur le terrain de la politique de mobilité, le TCS est un partenaire scientifique apprécié dans les questions touchant aux 
domaines de la technique, de l’environnement, de la sécurité routière et – de l’information ainsi que des voyages et des loisirs. En 
tant que prestataire d’assistance, le TCS est engagé sur le plan national 24 heures sur 24 et 365 jours par an avec ses 280 
patrouilleurs; mais également en Europe et dans le monde où son livret ETI bien connu garantit des prestations en matière de 
mobilité grâce à des partenariats avec d’autres organisations et clubs. Le financement du club repose sur les cotisations des 
membres et est complété par toute une série de prestations supplémentaires dont le sens et l’objectif prioritaires sont d’offrir aux 
membres une véritable valeur ajoutée. 
 

 
Pour des informations complémentaires: 
Vanessa Bay Pascal Wieser 
Primus Communications S.à.r.l. Touring Club Suisse 
Tél.: 044 387 57 37 Tél.: 022 417 21 37 
E-Mail: vanessa.bay@primuscommunications.ch E-Mail: pwieser@tcs.ch  


