
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 Circuit 6/8km Circuit 14km tarifs total 

 Avec repas  sans repas Avec repas  sans repas   

adultes 
  8€ avec repas / 

2€ sans repas 

 

enfants 
  6€ avec repas / 

2€ sans repas 

 

 

L’association « Le Palais des Saveurs » et le centre social des Champs Plaisants,  
vous invitent à sa 1ère marche gourmande. 
 

Vous aurez le plaisir de découvrir 3 parcours dans les méandres champêtres et forestiers 
de la commune de Saligny : 
 

• Le parcours de 14 km pour les marcheurs 

• Les 2 parcours de 6 et 8 km pourront être utilisés par les familles avec des 
poussettes. 

 

A l’issue des 3 parcours, vous aurez le plaisir de déguster un bon repas préparé par 
l’association 
« Le Palais des Saveurs ». 
Votre inscription ne sera validée qu’à la réception du bulletin d’inscription ci-dessous, 
accompagné de votre règlement. 
 

En cas de forte intempérie, la manifestation est maintenue mais se limitera au repas. 
 

Les bénévoles, et organisateurs de la Marche gourmande, se feront un plaisir de vous 
rendre la journée la plus agréable possible. 
 

 

MENU 
 

Entrée :      salade de carottes à l’orientale 

Plat :           couscous et ses 2 viandes 

Dessert :     2 mignardises orientales et son thé à la menthe ou café 

REGLEMENT de la MARCHE GOURMANDE 
 

1. La 1ère Marche gourmande se déroulera sur le territoire de la commune de Saligny.  

2. L’accueil, le départ et l’arrivée se feront de la salle des fêtes, 10 rue du Gué 

3. Les droits d’inscription : 

8€ par personne (marche et repas) 

6€ pour les moins de 12 ans 

2€ pour la marche uniquement 

Ces droits comprennent les collations aux points de ravitaillement 

L’inscription des enfants mineurs est à la charge des parents. 

4. La randonnée s’effectue à allure libre, sans aucune forme de compétition 

5. Les participants respectent l’esprit convivial de la randonnée, le code de la route, les propriétés privées 

et l’environnement 

6. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de faute d’un participant ou de vol 

durant la manifestation 

7. Les participants acceptent l’utilisation des images à des fins promotionnelles 

8. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la Marche gourmande en cas de mauvais temps. Les 

inscrits seront avertis par les organisateurs. 
 

J’affirme avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter 
 

NOM prénom 

 

Fait à      le 

Signature 

 

INSCRIPTIONS 
 

NOM :      Prénom : 

Adresse : 

 

Code Postal :     Ville : 

 

Téléphone : 

E-mail : 

Inscriptions au centre social 

 tout le mois de septembre 2019 

 


