Balade
gourmande
Saveurs romandes au fil
des institutions sociales
Centre sportif
et culturel
Courfaivre

( Rotary ) :
Crème glacée de la fée

Centre
Rencontres

Braisi d’ici et
patates nouvelles

L’Hôtâ

Café tressé des
fermes jurassiennes

Serei

Fromages en noir
et blanc

Claire-Fontaine
Saucisson
du Gros-de-Vaud
et sa croûte

Pérène

Soupe de l’Escalade

Maison de
l’Enfance
Assiette étoilée

Infos et inscriptions :
www.baladegourmande-rotary.ch
Courriel : info@baladegourmande-rotary.ch
Tél. 078 635 73 83. Délai d’inscription : 25 avril 2017
Organisation Rotary Club Les Rangiers

Tarifs : Adulte ( dès 16 ans ) : CHF 50.- / Enfant de
10 à 15 ans : CHF 20.- Moins de 10 ans : gratuit.
Départ et arrivée : Courfaivre, centre sportif
et culturel ( parking à proximité ). Distance : env. 10 km,
variantes raccourcies possibles entre certaines étapes
(1er départ 9h00, puis toutes les 15 minutes, jusqu’à 12h30 )

HAUTE-SORNE dimanche 7 mai 2017

Une balade gourmande pleine de sens !
Organisée par le Rotary Club Les Rangiers, cette balade associe convivialité,
originalité et solidarité. En effet, les étapes gourmandes du parcours sont
constituées de différentes institutions sociales de La Haute-Sorne.
L’occasion de découvrir non seulement les saveurs du terroir romand qu’elles
auront confectionnées, mais également de faire brièvement connaissance
de leurs prestations quotidiennes. Cerise sur le gâteau, la participation à
la balade permet de soutenir financièrement ces institutions, attendu que
l’intégralité du bénéfice leur sera reversée.
Par ailleurs, les vins dégustés en cours de route sont le fruit d’une collaboration avec Fragile Jura (aide pour les personnes cérébro-lésées et leurs
proches).
Le parcours proposé alterne piste cyclable, chemins campagnards, quartiers d’habitation et ruelles urbaines. Il est facilement praticable avec des
poussettes et adapté aux personnes à mobilité réduite. Le parcours pédestre proposé est d’environ 10 km et offre des variantes raccourcies entre
certaines étapes.

Départ et arrivée :
Courfaivre, centre sportif et culturel ( parking à proximité )
Tarifs : Adulte (dès 16 ans ) : CHF 50.-, Enfant de 10 à 15 ans :
CHF 20.-, Moins de 10 ans : gratuit
1er départ : 1er départ 9h00, puis toutes les 15 minutes,
jusqu’à 12h30
Distance : 10 km, variantes raccourcies possibles entre
certaines étapes
Infos et inscriptions : www.baladegourmande-rotary.ch,
info@baladegourmande-rotary.ch, téléphone 078 635 73 83
Délai d’inscription : 25 avril 2017

HAUTE-SORNE dimanche 7 mai 2017

