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Pas non plus de slowUp la Gruyère en 2022 !
La situation est difficile pour le slowUp la Gruyère, qui doit annuler une nouvelle fois sa
manifestation, après deux années marquées par le Covid.
Les effets indésirables de la pandémie continuent de se faire ressentir
Après deux annulations forcées liées aux mesures sanitaires qui rendaient impossible la tenue des grandes
manifestations, dont le slowUp la Gruyère qui aurait dû attirer environ 25'000 adeptes de la mobilité douce
autour du Lac de la Gruyère, les organisateurs font désormais face à un manque de ressources humaines
qui empêche l’édition 2022 et met en péril l’avenir de la manifestation.
Suite à plusieurs démissions, le comité d’organisation, présidé par Véronique AEBY, se retrouve trop réduit
pour pouvoir assumer l’importante charge de travail qui permettrait de remettre sur les rails cette
manifestation phare de notre région.
Grâce aux sponsors nationaux et régionaux, et aux entreprises partenaires organisatrices, le slowUp la
Gruyère a pu vivre deux magnifiques éditions en 2018 et 2019. L’association slowUp la Gruyère les
remercie pour leur soutien, leur engagement et leur fidélité.

Mettre en place une organisation solide pour le futur
Pour qu’un prochain slowUp la Gruyère puisse avoir lieu en juillet 2023, il est toutefois indispensable qu’une
organisation durable puisse être mise en place, en collaboration avec tous les acteurs concernés, qu’il
s’agisse des responsables du tourisme, de l’économie ou des intérêts régionaux et communaux, sans
oublier les sociétés locales, actives sur les stands le long du parcours.
Les missions et engagements de ces divers acteurs devront être définis plus précisément pour permettre
la pérennisation de la manifestation.
Les contraintes liées au parcours devront aussi être analysées, en particulier l’impact du futur parc à thème
prévu autour de la Maison Cailler, à Broc.
Le comité actuel s’engage à mener une réflexion approfondie pour qu’une solution soit trouvée. Il faut
sauver le slowUp la Gruyère !
Toute personne, institution ou entreprise intéressée à faire partie de cette belle aventure peut s’annoncer
auprès de l’association slowUp la Gruyère, par mail à gruyere@slowUp.ch ou auprès de sa présidente.

Les autres slowUp en Suisse auront bien lieu en 2022, en particulier, dans le canton de Fribourg, le
slowUp Lac de Morat, le dimanche 24 avril 2022.
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