CONDITIONS DE RÉSERVATION
Bon de réservation à renvoyer à l’une des adresses indiquées à l’intérieur de ce flyer, au
plus tard pour le 2 juin 2022, accompagné du chèque et d’une enveloppe affranchie à votre
adresse pour les personnes n’ayant pas d’adresse mail.
Chèque à l’ordre de l’AS Hausgauen (encaissé à partir du 2 juin 2022).
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte.
Le nombre de participants étant limité, la priorité d’inscription et le choix des horaires de
départ se fera par ordre d’arrivée des bulletins de réservation.
Vous recevrez une confirmation d’inscription avec votre heure de départ après la clôture des
inscriptions, par téléphone ou par mail.
En cas de désistement après le 28 mai 2022, le montant de l’inscription reste acquis aux
organisateurs.
Remboursement en cas d’annulation sur décisions gouvernementale, Covid.
Les départs se feront au stade, de 10h à 14h, à raison d’un départ toutes les 20min, selon l’arrivée des inscriptions.
Pour être assuré de participer dans la même tranche horaire, inscrivez-vous en groupe...
Le « verre souvenir » de la marche gourmande est offert.

12 juin 2022

MARCHE
GOURMANDE
Pour notre 10e Marche Gourmande, nous allons parcourir
des endroits merveilleux dans un écrin de verdures,
Chapelle St-Brice, Chapelle St-Odile, Moulin de
Hundsbach en toute détraction, sans stress et dans la
bonne humeur. Venez en famille, seul ou entre amis, sur
un parcours jalonné de 6 étapes gourmandes, de l’apéritif
au dessert.

Nous informons les participants, que la marche
aura lieu par tous temps.

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

BULLETIN D’INSCRITPION
Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tél :

E-mail :

Souhaite réserver pour la Marche Gourmande du 12 juin 2022
Adulte(s) x34€ =
-5ans (Gratuit)

€

Heure de départ souhaitée :

h

Enfant(s) (-12ans) x18€ =

€

Total =

€

Groupe :

10

e

Inscritpions ouvertes
dès maintenant !
Les participants des années précédentes
seront prioritaires jusqu’au 31 mars 2022.

A.S. HAUSGAUEN
1951

MENU

À LA DÉCOUVERTE DE

HAUSGAUEN

[Un verre de vin accompagnera chaque plat]
Punch

Hausgauen est un paisible village lové dans le cadre bucolique de la Vallée du Thalbach dans le Sundgau, une terre de traditions et de légendes
située dans le sud du Haut-Rhin.
Idéalement implanté en contrebas de la RD 419 dite Hochi Stross (Route
Haute) sur l’axe Belfort-Bâle, Hausgauen est seulement à 20mn de Mulhouse et à 30mn de Bâle en Suisse, de Weil am Rhein en Allemagne et de
l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freibourg.
Hausgauen compte quelques belles maisons à colombages dont certaines datent des XVIIème et XVIIIème siècles mais son patrimoine le plus
remarquable est la chapelle Saint-Brice, inscrite aux Monuments Historiques en 2015 et qui est le seul vestige de l’ancien village de Dennach
qui aurait été anéanti par les Suédois lors de la Guerre de Trente ans ou
encore par les Bâlois environ deux siècles plus tôt en 1445.
Son chemin d’accès, sur la route de Schwoben à Hausgauen est marqué
par un beau calvaire de la fin du XVIIIème siècle, le Bildstock.

Nos partenaires…
Merci à eux !

***
Crème Darblay avec ciboulette fraîche
***
Rotie de porc poêlé et sa Sauce champignons,
accompagné de nouilles au beurre,
tomate provençale, fagots de haricots au lard
***
Assiette de fromages
***
Crémant
***
Tranche glacée avec sa crème anglaise et petits fours

RÉSERVATIONS
Christine GUTKNECHT
29, rue de la Vallée
68130 HAUSGAUEN
christine.gutknecht@sfr.fr
Tél. 03 89 07 86 76

David ILTIS
06 30 31 99 62

67120 DUPPIGHEIM

ASSURANCES
GUEQUIERE

Joseph BAUMLIN
5, rue Principale
68130 FRANKEN
baumlin.joseph@gmail.com
Tél. 06 08 80 39 02
Robert BAUMLIN
11 rue des Cerises
68510 MAGSTATT-LE-BAS
Tél. 06 10 27 05 95

