
 

 

 

Marche Gourmande Saulcy 2018 
 

Valable du 26/03/2018 au 31/12/2019 

 

 

PRÉAMBULE 

 

La Marche Gourmande Saulcy 2018 est organisée par l’Université de Metz 
Et plus particulièrement, sa composante : L’IUT de Metz située Ile du Saulcy – CS 10628 
57045 METZ CEDEX 01 pour la Licence professionnelle, Management des 
Organisations, Assistant de Manager. 
 
L’équipe de la Marche Gourmande (57) organise le Samedi 12 Mai 2018 sur l’île du 
Saulcy, autour du plan d’eau et du jardin botanique de Metz. 
  
Cette marche a pour but d’aider l’association locale "LOrraine Association NAture" 
(LOANA) située à Champougny, qui œuvre pour la biodiversité.  
Cette balade à caractère amical, familial, a pour simple objectif de faire découvrir une 
autre alimentation, le flexitarisme : saine, écoresponsable, « manger autrement » 
afin d’être en meilleure santé. 
  
La participation à la « Marche Gourmande Saulcy 2018 », 1ère du nom, assurée par 
l’IUT de Metz implique l’acceptation par chaque inscrit du présent règlement. 
 
Chaque participant s'engage en s'inscrivant à l'épreuve : 
- à prendre connaissance du présent règlement 
- à respecter l'itinéraire de l'épreuve et les directives imposées par l’équipe 
- à respecter l’environnement et les consignes de sécurité. 
  

LE PARCOURS 

 
Il est organisé de la façon suivante : Le samedi 12 mai 2018 : Départ sur l’île du Saulcy 
de Metz, (57)  
 
Coordonnées GPS : Lat.: 49.120343- Long.: 6.162798000000066 
Mettis B : Ile du Saulcy 
 
Aucun niveau n’est requis  
 



Le collier donné à l’entrée est INDISPENSABLE pour se ravitailler. Des haltes seront 
mises à disposition sur le long du parcours.  
Le parcours est 9 de km. 
Il y aura des départs différés entre 11 h 00 et 13 h 00. 
Un cadeau vous sera offert à l’arrivée. 
 
  
LA RESPONSABILITÉ ET FORCE MAJEURE 

 

LE RESPONSABLE de la manifestation est l’équipe de la marche gourmande, faisant 
partie de l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) de Metz. 
 
Par l’intermédiaire de son représentant, il a toute autorité : 
- Pour annuler ou interrompre les épreuves, s’il estime que la manifestation ne se 
déroule pas dans des conditions de sécurité suffisantes (en cas de forte pluie par 
exemple). Après le paiement, aucun remboursement ne sera fait. 
- Pour refuser ou exclure la participation d’une ou plusieurs personnes dans le cas où 
elle(s) représenterait(ent) un risque pour elle(s) même ou vis-à-vis des autres 
participants. 
  
Dans ce sens, les participants sont tenus au code de la route. 
L’environnement (fluvial …) et les organisateurs sont à respecter impérativement, plus 
particulièrement lors des passages aux intersections où nous vous demanderons d’être 
très vigilant. 
 
Chaque personne accompagnant un mineur est responsable de ce dernier. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui 
pourraient survenir pendant l’évènement. 
 
DES POINTS DE RAVITAILLEMENT 

 
Les points de ravitaillement (boissons incluses) seront disposés à plusieurs endroits 
sur le parcours uniquement pour les participants qui présentent leur collier. 
 
LE DROIT À L’IMAGE 

 
Chaque inscrit ou accompagnant autorise l’équipe organisatrice, les bénévoles ou ses 
organes décentralisés, à utiliser sur ses supports de communication, toutes photos 
prises durant la journée entière à des fins exclusives de promotion de ses activités et à 
des fins non commerciales. 
Ce droit est effectué à titre gratuit et valable pour une durée de 3 ans. 
 
AVIS IMPORTANT  Merci de ne pas dégrader les abords. Ne pas allumer de feu sur le 
parcours. Ne pas jeter de détritus, bouteilles, papiers ou autres déchets. Des 



poubelles seront présentes le long du parcours, aux points de ravitaillement et à 
l’arrivée. 
  
Dans le même état d’esprit, merci de respecter les passants et autres personnes 
présentes sur la voie verte et de partager ces endroits en toute amitié. 
 
 
PARTICIPATION 

 
ATTENTION  Le nombre de places est limité à 150 participants pour des raisons de 
sécurité et d’organisation. 
 
Pour les personnes ayant plus de 18 ans : 28 €  
Pour les personnes ayant entre 12 et 18 ans : 25 €  
Pour les étudiants : 23 € avec une copie de la carte étudiante 
Pour les enfants plus de 5 à 11 ans : 20 €  
Pour les moins de 4 ans : Gratuit 
 
Le prix de la participation inclus : une entrée, deux repas, un dessert et des 
animations. 
 
Pour faciliter le retraitement des informations, les participants devront s’inscrire par 
email : marche.gourmande.inscription@gmail.com Les participants devront retourner 
le formulaire fourni à cette même adresse. L’équipe de la marche gourmande vous 
confirmera par e-mail la participation à cet évènement. 
  
Seule la réception du règlement financier rend les inscriptions valides, ainsi que la 
réception des photocopies des pièces d’identité et des cartes étudiantes. 
Les chèques sont à acquitter à l’ordre du : Promotion étudiante 
Nous n’acceptons pas les tickets restaurants, les chèques cadeaux … 
  
À noter que le repas n’est pas accessible aux non participants.  
 
TOUS LES PARTICIPANTS devront avoir les pièces suivantes : 

- Carte d’identité ou permis de conduire 
- Pour les étudiants, une carte d’étudiante 
- La confirmation de la participation 

 
Tous les participants de moins de 18 ans devront être impérativement accompagnés 
d’un adulte représentant légal responsable. A défaut, ils devront disposer d’une 
autorisation parentale écrite, à présenter à l’organisateur. 
En arrivant au point de départ, il vous suffira de venir valider votre présence et 
récupérer votre « collier d’accès » à la marche, les colliers seront également vos tickets 
repas. 

mailto:marche.gourmande.inscription@gmail.com


Tout au long de cette journée, vous serez encadrés par des équipes de staffeurs et par 
des bénévoles chargés de votre sécurité. Merci de respecter leurs directives. 
 
Règlement à retourner signé, accompagné du règlement financier et des photocopies 
demandées à l’adresse indiquée sur le formulaire d’inscription. 
 

 

Fait à Metz, le 26/03/2018 
Signatures : 
 


