
f

Tarifs
26€ adultes
13€ enfants

Photos : JK restaurant

DIMANCHE 14 MAI 2023

Marche 
d'environ 14 
km avec 5 

points repas

Départ de la salle 
des fêtes de 

Chassy 
entre 10h et 13h

Inscriptions obligatoires du 20 mars jusqu'au 5 mai auprès de l'Office 
de Tourisme au 03 85 85 56 90 / ot@cceals.fr 

ou auprès d'Alain Sœur au 03 85 53 04 58 

Confrérie des saveurs 
du Pays Charolais

Organisée par  le  Comité Agricole, les Jeunes Agriculteurs,               
la Confrérie des Saveurs du Pays Charolais 

et l'Office de Tourisme Entre Arroux, Loire et Somme

Chassy - Clessy
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Nom : ________________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : ______________________________

CP : ________ Ville : _______________________

Email : ____________________________________

Téléphone : ________________________________

Nombre de participants : _________________

Nombre de menus : 

_________  Menu(s) adulte(s) x 26€

_________  Menu(s) enfant(s) x 13€

Je joins à ce bulletin un chèque, non  

agrafé, d'un montant de :  _________ €  

à l'ordre de l'Association de Soutien  

à la Confrérie.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Un plan du circuit ainsi qu'un 
descriptif de la Marche 

Gourmande vous sera remis le 
jour du départ.

Pour plus de renseignements :

M. Boise : 03 85 84 32 47  ou 
07 71 65 03 24

M. Lacroix : 03 85 53 84 18

M. Bretigny : 06 27 29 49 93

M. Soeur : 03 85 53 04 58

Office de Tourisme : 03 85 85 56 90
   ot@cceals.fr



 

 

Les inscriptions sont limitées. Ce bulletin 
doit être dûment rempli, obligatoirement 

accompagné du règlement et renvoyé avant 
le vendredi 5 mai.

à l'Office de tourisme « Entre Arroux, Loire 
et Somme » 1 rue Pasteur - BP 44 

71130 Gueugnon

ou à Alain Soeur 
1 029 route de Clessy

71160 Rigny-sur-Arroux

Départ de la marche d'environ 14 km 
entre 10h et 13h à la Salle Communale  
de Chassy.

Le circuit sera agrémenté de 5 points-repas.

Si vous souhaitez recevoir une confirmation de votre 
inscription ou être informé(e) des reconductions de 
la marche, merci de bien vouloir nous laisser votre 
email au verso. Vos données personnelles seront 
uniquement conservées à ces fins.

      J'autorise l'Office de tourisme 
« Entre Arroux, Loire et Somme »  
à conserver mon adresse email.

      Je n'autorise pas l'Office de tourisme 
« Entre Arroux, Loire et Somme »  
à conserver mon adresse email.

Collation de bienvenue

Assiette de charcuterie

Viande charolaise

Frites

Fromage à la crème

Dessert

3 verres de vin 
(blanc ou rouge)

CONDITIONS D'ANNULATION : 

En cas de non participation, le montant 
de l'inscription restera acquis aux 
organisateurs (frais engagés).

DROIT À L'IMAGE : 

Du fait de son inscription, le marcheur donne 
son autorisation tacite pour utiliser toute 
photo ou image concernant l'événement 
dans le cadre de la promotion de celui-ci et 
du territoire de la CCEALS. 

FORMALITÉS D'INSCRIPTION MODALITÉS

MENU A l'arrivée de la marche, vous aurez 

la possibilité d'acheter des produits du 

terroir et de participer au tirage au sort 

de la tombola gratuite.

Nous vous conseillons d'emporter avec vous :

un vêtement de pluie
des chaussures de marche

une bouteille d'eau
un appareil photo

Les chiens seront tenus en laisse. 

Il est interdit de fumer en sous-bois 
et dans les fermes.

Les chemins et propriétés privés sont 
exceptionnellement ouverts lors de cette 

journée et seront, de fait, interdits au public 
dès le lendemain. 

CONSEILS


