• Toute inscription ne prendra effet qu’accompagnée du règlement
• Le nombre d’inscrits sera limité à 1500, les inscriptions seront arrêtées dès le chiffre atteint par ordre d’arrivée.
• Les départs se feront par vagues de 10 minutes, de 10h00 à 14h00
• Une conﬁrmation d’heure de départ sera communiquée entre les
1 et 5 juin par mail, courrier ou téléphone.
• Inscrivez-vous en groupe pour pouvoir marcher dans une même
tranche horaire.
• Les frais étant engagés, la marche aura lieu quelle que soit la météo.
• En cas de non-participation, aucun remboursement ne sera effectué.
• Annulation uniquement sur arrêté préfectoral.
• L’association est assurée en responsabilité civile et décline toute
responsabilité en cas d’accident.
• L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
• À partir de 0,5 g d’alcool par litre de sang (ou 0,25 mg d’alcool par
litre d’air expiré), on dépasse la limite légale
• Soyez prudents pendant la marche, particulièrement en traversant
les routes.
• Stationnement véhicules : Utilisez le parking du Centre (entrée station-service du magasin Match), à 2 mn à pied du départ, puis celui
du Bungert à moins de 5 mn à pied du départ.
• Stationnement bus : Place du Bungert
• Stationnement cycles : A l’arrivée.
• Transports : Privilégiez le covoiturage.
• Transports : Pensez au Tram-Train, gare Centre à 100 m du départ.
• Transports : Les modes doux bénéﬁcieront d’une zone spéciﬁque à
l’arrivée, situé à moins de 5 mn à pied du départ.
• Environnement : Restez bien sur le tracé de la marche en respectant
la nature.
• Environnement : A chaque étape, une équipe dédiée fera un tri sélectif des déchets.
• Environnement : Tous les contenants, couverts, etc, seront compostables.
John CARPENTER
• Environnement : Il ne doit subsister aucune trace de votre
passage,
Sales Advisor
Used Vehicles
dans cette belle nature.
Mobile : +44 (0)7793 456789
• L’organisateur se réserve le droit de modiﬁer le parcours
en cas de
john.carpenter@renault.com
trop mauvais temps.

Marche
Gastronomique
du RANGEN
du STAUFEN
au GOTTESTHAL

FOURNI-THUR
Papeterie
Fournitures de Bureau
25 Faubourg des Vosges
68800 THANN - 03 89 38 74 85
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Garage du Grand Ballon
Mécanique et Carrosserie
Toutes Marques
Assistance

Moins cher que les devis d’ailleurs

0 389 389 389

ge
Dépanna
24h/24
gratuite *

NOUVEAU à VIEUX THANN 7 rue Guy de Place

* selon conditions en magasin

Signature :
Tarif préférentiel pour groupe > 40 personnes : nous contacter à : inscription.mgrangen@gmail.com

……… adulte(s) x 35 = …………… €

……… enfant(s) x 14,50 = …………… € (jusquà 12 ans)

q

Total : ………… €

J’accepte les conditions de participation

h ……
………

Horaire souhaité (sera respecté dans la mesure du possible et en fonction de l’ordre des inscriptions) :

e-mail :
Tél. :

GROUPE (si inscription à regrouper) :

CP:

Ville :
Nom :

Adresse :

Prénom :

Nota : les chèques ne seront encaissés qu’après la manifestation
Merci d’établir un seul chèque

Chèque libellé à l’ordre de : MG RANGEN

Bulletin d’inscription à compléter et à envoyer accompagné d’un chèque avant le 22 mai 2019 à :
MG RANGEN 29, faubourg des Vosges 68800 THANN / e-mail : inscription.mgrangen@gmail.com

Conditions de participation

édition

Dimanche 9 juin 2019

THANN

Crémant et Muscat

de Clelia & Jean-Marc

(Boulangerie BRUYAND à Thann)

Entrée
Pinot Gris et Riesling
Pavé de cabillaud confit à l’huile d’olive
sur une plage de légumes provençaux

Menu 2019 35 €

repas et vin

Mise en bouche

(Restaurant MOSCHENROSS à Thann)

Plat
Pinot Blanc et Côtes du Rhône Chateau Mongin
Palette de porc maison sortie des enfers,
pommes de terre écrasées à l’estragon,
petits légumes

(Restaurant MOSCHENROSS à Thann)

Fromage

Gewürz et Côtes du Castillon

Trilogie de fromages

(FROMANDISES à Thann)

Passage dans les vignes de Leimbach
Un verre de vin du Clos Gottestal

(Paul BUECHER)

Dessert

Glace ODACE

(Recette de Marc HAEBERLIN by ALBA à Vieux-Thann)

Café

Menu enfant 14,50 €

Jusqu’à 12 ans, idem menu adulte en portion réduite. A partir de quel âge?
A partir du moment où l’enfant consomme un repas,
car nous devrons le commander.

Parcours 2019.

C’est à nouveau du côté droit de la Thur que ça se passera.
On longera la voie ferrée, puis on ira prendre l’apéritif
quelque part en forêt, avant de déboucher à la Croix de Lorraine pour l’entrée. La vue plongeante sur Thann, la plaine
et le coteau du Rangen est splendide.
Descente dans le vallon du Floridor, par un sentier (un peu
délicat en poussette), vers le point d’eau au bord de l’étang.
Puis un chemin forestier vous amènera vers l’école du
Steinby pour le plat principal.

On repartira vers le parcours de santé sur les hauteurs de la
commune de Leimbach pour le fromage, puis vers les vignes
du « Clos Gottestal » pour la découverte de son vin conﬁdentiel. Encore une petite montée de 100 m et retour en descente douce vers le parc Albert 1er pour l’arrivée et le
dessert. Vous aurez ainsi parcouru les 9km nécessaires à éliminer les calories du repas.

Attention, 2019 sera une édition sportive. En effet, le parcours n’est pas adapté aux poussettes et est plus technique. Pensez à vous équiper !
Comme l’an dernier, vous avez 2 solutions pour vous inscrire :
Soit vous renvoyez le bulletin d’inscription accompagné du
règlement à l’adresse mentionnée ;
Soit vous pouvez vous inscrire et payer en ligne à l’adresse
suivante : Le Sportif.com

Boulangerie - Pâtisserie
2 Place Jo
Joffre,
ffre, 68800 • Thann 09 82 50 22 28
www
www.fromandises.fr
.fromandises.fr

Clélia et Jean-Marc BRUYAND
Café “Au Raisin d’Or”

rue Saint-Jacques - 68800 THANN

LEIMBACH

Renseignements
auprès de l’OT
du Pays de
Thann
03 89 37 96 20

CRÉDIT MUTUEL PAYS DE THANN
42 Rue de la 1re Armée – 68800 Thann
Courriel : 03500@creditmutuel.fr
0 820 308 898

0,12 € / min

