16ème Randonnée Gourmande

GRIESBACH AU VAL
Vallée de Munster

Parcours de 9 km - 250 m de dénivelé
6 étapes gourmandes
Randonnée conviviale et familiale
ouverte à tous

Départs entre 10 h et 13 h
avec un départ toutes les 15 minutes

Dimanche

1
1
septem
2022

bre

Réservations

au 06 70 92 03 52 ou 06 84 60 17 27
Date limite des inscriptions : 28 août 2022
Possibilité de s’inscrire en ligne via le site internet
www.asl-griesbach68.fr ou sur le site www.le-sportif.com

Organisée par l’Association Sports et Loisirs Griesbach au Val

Au programme de cette randonnée, un parcours de 9 km adapté à toute
la famille vous emmènera à la découverte des richesses et du charme
de GRIESBACH AU VAL avec de magnifiques points de vue sur la Vallée de
Munster, le tout ponctué de 6 étapes gourmandes proposées par le Maître
Restaurateur, Chef d’Alsace, Joël JAMM du Restaurant « Le Raisin d’Or » à
68230 ZIMMERBACH.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28 AOÛT 2022
Pour toute question :
contact@asl-griesbach68.fr

Les 6 étapes gourmandes

1 - Douceur Alsacienne
2 - Vitello Tonnato
3 - Ballotine de Canard aux pistaches
4 - Sot-l’y-laisse de dinde en blanquette
et sa garniture
5 - Onctueux fermiers de la Vallée
6 - Paris-Brest à la Crème de marron - Café
Un vin spécialement sélectionné
accompagnera chaque plat.
Eau et boissons non alcoolisées seront
également proposées à chaque étape.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

BON DE RÉSERVATION
Nom...................................................................................................... Prénom...........................................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................... Ville....................................................................................................................................................
Téléphone...................................................................................... Email.................................................................................................................
Adulte(s) .............. x 36 €

Enfant(s) (5-13 ans).............. x 18 €

Heure de départ souhaitée.................................................................
(un départ toutes les 15 minutes entre 10 h et 13 h)

Enfant(s) (0-4 ans)..............gratuit
Total à payer..........................€

À RENVOYER AVEC LE RÈGLEMENT (chèque à l’ordre de ASL GRIESBACH AU VAL)
ET UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE À VOTRE ADRESSE à
ASL GRIESBACH AU VAL - Christian BACHSCHMIDT - 6, rue Rebbaechle - 68140 GRIESBACH AU VAL
ou ASL GRIESBACH AU VAL - Viviane LAMBERGER - 7, rue de la Gare - 68140 GRIESBACH AU VAL
La manifestation aura lieu par tous les temps. En cas de désistement après le 28/08/2022,
le montant des inscriptions restera acquis aux organisateurs.
La réception du paiement complet validera l’inscription.

✂

Les départs se feront depuis le ClubHouse, Rue des Primevères, entre 10 h et
13 h avec un départ toutes les 15 minutes.
Il est important de s’inscrire à l’avance
étant donné que le nombre de participants
est limité.
TARIFS (boissons comprises)
Adulte : 36 €
Enfant (5-13 ans) : 18 €
Enfant (0-4 ans) sans repas : GRATUIT

