Le parcours

Renseignements

Départ : Salle des Sports, rue des Tilleuls à Kaysersberg

Contacts :
Jean-Claude GLEY :
Téléphone : 06 16 21 25 93
Email : marchegourmande@kabca.fr
Site : http://marchegourmande.kabca.fr
et : http://www.kabca.fr

Apéritif
Après la distribution du verre de dégustation, nous nous dirigeons vers l’Erlenbad.
Au milieu des pâturages, nous vous servirons l’apéritif :
Crémant d'Alsace - Muscat
Dégustation et démonstration de poterie
Premier arrêt dégustation au Camp Scout avec une démonstration de poterie.
Hors d’oeuvre
Nous poursuivons notre chemin en longeant les jardins familiaux et la forêt, rejoignons la
Chapelle St-Wolfgang d'où vous pourrez admirer la ville et les coteaux,
nous continuons pour nous arrêter au parking des Camping-cars :
Foie gras de canard avec sa gelée de gewurztraminer,
sa salade printanière et son petit pain brioché
Pinot Gris
Plat de résistance
En route pour le château de Kaysersberg en traversant les rues piétonnes, nous passons
sous le porche de la mairie pour découvrir un paysage de vignoble. C’est sur la place endessous du Château, derrière la Mairie, que nous ferons la 4ème halte :
Joues de Porc au Pinot Noir accompagnées de Spätzle
Pinot noir – Pinot blanc
Départ vers le château, deux possibilités s’offrent à vous : par le sentier escarpé ou
par le chemin carrossable à travers le vignoble. Arrêt dans la cour du château.
Dégustation de vins d’Alsace
Avant de repartir, une petite montée dans le donjon vous permettra d’admirer la ville
et toute la vallée de Kaysersberg. Nous quittons ce merveilleux endroit par la forêt et le
vignoble.
Plateau de fromages
Après une petite marche digestive et une 3e dégustation, nous
ferons la 7ème halte à l’Etang du Togenbach, lieu magique où
vous pourrez vous détendre. :
Ronde des bergers - Pinot Noir - Gewurztraminer
Dessert et café
Pour cette dernière étape, nous nous arrêtons au Terrain de Football, au bord de la Weiss et
en contrebas du Geisbourg.
Brie au Kirsch
Gewurztraminer ou Crémant - Café
Arrivée
Encore une petite balade de 10 minutes le long de la Weiss et vous arriverez à la salle des
sports où les basketteurs vous attendront pour échanger vos impressions ou vous parler de
leur club. Si vous le souhaitez, vous pourrez encore déguster une bonne tarte flambée
autour d’un verre.

Inscriptions :
Les réservations seront effectives à la réception du
règlement qui est à envoyer à :
KABCA - Salle des Sports
Rue des Tilleuls
68240 KAYSERSBERG
Le nombre de participants étant limité, la priorité d’inscription se fera par
ordre d’arrivée des bulletins.

Date limite d’inscription : le 20 avril 2018

Tarifs : 37 € (adultes) ; 19 € (5 à 14 ans) ; gratuit (moins de 5 ans).
Réservation obligatoire.
Départs :
Les départs se font de 10h00 à 14h00 à la salle des sports, rue des Tilleuls, à
raison d’un départ toutes les 10 minutes, selon l’arrivée des inscriptions.
Pour être assuré de participer dans la même tranche horaire, inscrivez-vous en
groupe...
Nous vous informons que la manifestation aura lieu
par tous temps.
En cas de désistement, le montant des
inscriptions reste acquis aux organisateurs.

BON DE RESERVATION
(possibilité de le télécharger sur

http://marchegourmande.kabca.fr)

à renvoyer à
accompagné d’une enveloppe affranchie à votre adresse pour les personnes n’ayant pas d’adresse Internet

Date limite d’inscription : le 20 avril 2018

KABCA - Salle des Sports
Rue des Tilleuls
68240 KAYSERSBERG
Nom : ……………………………………..

Prénom : ……………………..

Adresse :……………………………………………………………………..
CP : ………………… Ville : ………………………………
 ……………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………
Souhaite réserver pour la marche gourmande du 1er Mai 2018 :
…….. Adulte(s) à 37€
= ………….
…….. Enfant(s) (de 5 à 14 ans) à 19€ = ………….
……… - 5 ans (Gratuit)
Total = …………. €
Heure de départ souhaitée : ……h……

Groupe :…………………

La priorité se fera par ordre d'arrivée des réservations munies de leurs règlements.
Nous vous informons que la manifestation aura lieu par tous temps.
En cas de désistement, le montant des inscriptions reste acquis aux
organisateurs.
Vous recevrez la confirmation de l’inscription avec l’heure de départ après la clôture
des inscriptions.
Ci-joint un chèque de ………....€ à l’ordre du KABCA validant l’inscription et l’acceptation
de la clause de responsabilité.
Date : …..…/….…../…..…
Signature (obligatoire) :

Les organisateurs sont couverts par une assurance R.C. Ils se dégagent de toute responsabilité
en cas d'accident ou de défaillance des participants ainsi que des vols pouvant survenir durant
la manifestation.

