
Bulletin à  retourner au : « F.C. Hommert » - 40 Rue Principale - 57870 
Hommert.  Renseignements : 06 73 23 11 38 - 06 24 51 18 48  - Fax 03 87 25 13 93. 
L’Association est assurée en responsabilité civile. Attention les places sont limitées !

La Marche Gourmande de Hommert, c’est 
une promenade de 8 km parsemée de 7 
points de repas et dégustations. Tout au long 
du parcours, vous pourrez déguster ce menu 
et bénéficier des animations et des jeux sur 
le circuit qui sont GRATUITS.

Dimanche 7 août 2022 - 18ème édition

Réservation de place(s) pour le 7 AOUT 2022
Mme, M............................................................................. .....
Rue .......................................................................................
Code postal, ville ...............................................................
Tél.  ...................................................................................... 
e-mail ............ ......................................................................
Si vous partez en groupe, nom du responsable 
du groupe ...........................................................................
Souhaite réserver :
.......adulte(s) au prix de 35e/ personne, soit : ................
.......enfant(s) (0 à 5 ans : Gratuit), soit : ............................ 
.......enfant(s) 5 à 14 ans : 18e/ enfant, soit : .....................
(joindre 1 enveloppe timbrée avec votre adresse pour la réponse)

TOTAL : .............................................................................

Ci-joint un chèque de…………………… (à l’ordre de F.C. Hommert). 
Veuillez ne pas oublier de joindre votre règlement par chèque. Seules les 

réservations accompagnées du règlement seront prises en compte. Ins-
criptions limitées en fonction des places disponibles. Les chèques seront 
encaissés à partir du 1er Juillet 2022. Les désistements ne seront pas 
remboursés. Signature obligatoire :

Organisation : F.C. Hommert / Commune de Hommert. Assistance - Sécurité 
et Parking : l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Hommert

Départ : départ impérativement souhaité (pour valider 
votre réservation il est OBLIGATOIRE DE COCHER l’une 
des case ci-dessous de 9h30 à 12h ce qui correspond à un 

départ toutes les 10 minutes). La priorité horaire se fera par 
ordre d’arrivée des bulletins de réservations.
q 09h30  q 09h40  q 09h50 q 10h00  
q 10h10  q 10h20  q 10h30 q 10h40 
q 10h50  q 11h00  q 11h10 q 11h20 
q 11h30  q 11h40  q 11h50 q 12h00 

Réservation

ATTENTION

Talons aiguilles et poussettes sont déconseillés 
sur les chemins forestiers. Sur le parcours merci 
d’avoir des chaussures adéquates et d’être vigi-
lant, les organisateurs déclinent toute responsabi-
lité en cas de blessure, de vol ou d’accident. Tic-
ket boisson uniquement valable sur le parcours 
de la Balade.

"

Marche Gourmande
de Hommert



Après deux années compliquées, c’est 
avec beaucoup de joie et de satisfac-
tion, que je vous invite à participer à 

notre 18ème marche gourmande, à Hommert, 
le 7 août 2022.

Entre amis, en duo ou en famille, une balade 
de 8 km, rythmée par 7 étapes gastronomi-
ques, vous permettra de profiter pleinement 
de la nature et du grand air.

C’est autour de notre beau village que notre 
parcours, sans grandes difficultés vous gui-
dera.

Notre armée de joyeux et efficaces béné-
voles est impatiente de vous accueillir aux 
différentes étapes pour vous servir de bons 
petits plats accompagnés de boissons rafrai-
chissantes.

Vous pourrez ainsi tranquillement savourer 
des moments de convivialité et de bonne hu-
meur entre amis, au sein même de la nature, 

tout en profitant des différentes animations 
que nous vous proposerons.

Votre randonnée vous mènera ensuite au 
cœur du village pour déguster un dessert 
désaltérant, avant d’attaquer l’ascension du 
sommet vers le Tivoli où, comme de coutume, 
cette magnifique journée s’achèvera à la sal-
le des fêtes devant un bon café.

Votre soirée sera assurée par le Football club 
de Hommert, qui prendra le relais, pour que 
cette journée estivale ait pour tous un petit 
goût de vacances …

Alors n’hésitez pas ! et sans plus tarder ré-
servez votre journée avec vos amis, et venez 
nous rejoindre. Je vous donne rendez-vous et 
vous dis : « A bientôt sur nos sentiers ».

Jean-Jacques Reibel
Maire de Hommert

Le mot du Maire




