10 km

Visit e incluse

5 étapes

Marche
gourmande
Réalisation C.BUTELER/ J’aime Duclair - Impression SODIMPAL

du Chât eau du Taillis

C’est au Château du Taillis que nous dégusterons
notre dessert. Ce sera l'occasion de visiter un des
plus beaux monuments de notre région et de découvrir son histoire.
Nicolas Navarro, son jeune propriétaire, vous
guidera et vous contera les 18 premières années
de restauration du château.

L’appétit vient en marchant

DIMANCHE 14 MAI 2017

Le prix comprend :

•La marche gourmande avec repas et boissons (apéritif, eau, café)
•La dégustation de vins (un verre de vin à chaque plat)
•Une gourde Métropole remplie d’eau potable, et une surprise
•La visite guidée du Château du Taillis
Les poussettes sont déconseillées.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
J’aime Duclair
Mme SATURNIN Marie France
Tel : 06 74 19 97 16
Mail : jaimeduclair@gmail.com

Duclair
Au rythme d’une marche conviviale ponctuée d’étapes
gustatives et culturelles.

Organisé par

1ère Mar che Gourmande
de Duclair

Au Menu de la journée

Un parcours pédestre d’environ 10 km

Accueil à partir de 10h30 au Château du Taillis à Du-

ponctué de 5 pauses gustatives.

clair et distribution des gourdes et écocup à chaque

L’association J’aime Duclair* et les partenaires

Départs par groupe échelonnés tous les 1/4 h à par-

les papilles de façon conviviale et festive au-

tir de 11h00. Durée totale de la randonnée : 4heures.

tour du patrimoine historique et culturel de la

Apéritif au Château

ville et de ses hameaux situés dans le magni-

Kir normand (cidre) aux sirops originaux

Châteaux, Forêt domaniale du Trait Maulévrier,

Petit grignotage ( ex : légumes crus & sauces trempettes, pois chiches croquants)

ensemble les trésors de Duclair.

L’entrée de la forêt
Velouté de carottes & curcuma / Tartine de pâté de
lentilles vertes aux graines germées

Soucieux de protéger notre environnement,
nous faisons de cette marche gourmande un

Ma gamelle composée aux Monts

éco-évènement. Vous pourrez déguster une

Taboulé de chou-fleur coloré à la menthe

cuisine végétarienne saine provenant de pro-

Poêlée de pommes de terre & légumes de printemps

ducteurs locaux, en limitant votre production

rôtis, épices & miel

de déchets et votre impact environne-

Adresse : ...............................................................................

Ville .........................................................................................
Mail (obligatoire) : ..............................................................
................................................................................................
Téléphone (obligatoire) : ...................................................
…… Adulte (s) à 22 € /pers = ............................................
…… Enfant (s) à 10 € /pers (-15 ans) = .................
Enfant de moins de 5 ans GRATUIT = .................

hameaux du Bocage, du Vaurouy, Cour du
Mont, Parc des Eaux Mêlées, nous parcourons

Nom / Prénom : ...................................................................
................................................................................................

Code postal : ......................................................................

participant.

de cette inoubliable journée vous feront vibrer

fique paysage de la vallée de Seine.

Bulletin d’inscription

Petit cake aux herbes fraiches

Je soutiens J’aime Duclair en adhérant* = 10 €

TOTAL =
SIGNATURE :
Merci de joindre le règlement par chèque à l’ordre de l’association J’AIME DUCLAIR afin de valider votre inscription.
Lieu de départ : Château du Taillis
Heure de départ souhaitée :
11h00

11h15

11h30

11h45

12h00

Pour être assuré d’être inscrit avec vos amis dans la même
tranche horaire, inscrivez - vous en groupe.

mental.
Aux 3 fromages mêlés
Les plats sont accompagnés de petits vins qui vont
bien de la Maison Dubus.
Dessert gourmand au Château

Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée et limitées à 100.
L’inscription définitive après confirmation par mail des organisateurs ( précisant votre groupe) à présenter lors de votre arrivée.
En cas d’intempéries la manifestation est maintenue. En cas de désistement, le montant de l’inscription reste dû à l’association organisatrice. Les
organisateurs dégagent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.

Café ou Thé Bio
A retourner avant le 03 mai 2017 :
à l’Association J’aime Duclair
* En adhérant à J’aime DUCLAIR, vous apportez votre soutien
aux actions citoyennes que nous menons dans le domaine de
la solidarité, de la protection de l’environnement, les échanges
culturels et de savoirs. D’avance merci !

Mme SATURNIN Marie France,
421 Chemin du bocage 76480 DUCLAIR

