
Le BBC TELSTAR HESPERANGE 
     
 
a le plaisir de vous inviter à sa 
 

MARCHE GOURMANDE  
 

à Hesperange      réservations jusqu’au  
 

le dimanche 20 octobre 2019   10.10.2019 
 
 

Venez participer en famille, entre amis ou à 
titre individuel à cette belle promenade à 
travers les plus beaux coins de la commune 
d’Hesperange. 
 
Sur un parcours fléché d’environ 11 km, vous 
traverserez de jolis paysages de forêt et de 
campagne et différentes étapes culinaires 
organisées le long de la balade vous 
permettront de vous reposer et de vous 
restaurer. Chaque plat gourmand est 
accompagné d’un apéritif, respectivement 
d’un verre de vin et d’un digestif. 

 

Informations : 
 
Date: dimanche 20.10.2019 
Lieu de départ et d’arrivée : « Chalet am Park », 
Hesperange 
Heure de départ: environ toutes les 20 minutes 
entre 10 et 13 heures  

       
Parcours d’environ 11 km (chemins de campagne 
et sentiers forestiers) 
Randonnée possible en poussette de type « cross » 
Parcours non accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
Chiens admis  
 
6 étapes gourmandes 
Apéritif, vins, café, digestif  
Plats végétariens disponibles 
Animation 
 
Des informations actualisées seront publiées sur le site www.bbctelstar-hesper.lu/home 

http://www.bbctelstar-hesper.lu/home


Inscriptions et paiement: 
 
Prix : 
Adultes : 53 € 
Jeunes (7-15 ans) : 30 € 
Enfants (0-6 ans) : gratuits 
 
L’inscription se fait par e-mail (adresse : bbctelstar@outlook.com), en nous 
communiquant les informations suivantes : 
 
Nom et prénom du responsable : ………. 
e-mail et numéro de téléphone du responsable : ………. 
Nombre et catégorie de participants: ………. 
Adulte : …..x…..53 € 
Jeunes (7-15 ans) : …..x…..30 € 
Enfants (0-6 ans) : …..x….. (gratuits) 
 
Précision si un menu végétarien est désiré. 
 
Le montant total de la participation est à virer au plus tard jusqu’au 10.10.2019 sur le 
compte bancaire BCEELULL  LU48 0019 2555 0548 1000 du BBC TELSTAR 
HESPERANGE ASBL avec la mention „marche gourmande 2019“ ainsi que l’indication du 
nom du responsable du groupe. 
 
Prière d’indiquer l’heure de départ souhaitée: 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 
12.00, 12.20, 12.40, 13.00. 
 
L’heure de départ définitive sera communiquée par e-mail au responsable avant 
l’évènement. 
 
Pour des raisons d’organisation, l’heure de départ désirée ne pourra pas être garantie. 
 
Le paiement vaut inscription définitive. La réservation est prise en compte par ordre 
d’arrivée et ordre de paiement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Règlement : 
 
Le parcours est entièrement fléché et un plan sera remis aux participants avant le début 
de l’événement. 
 
Il est conseillé de porter des chaussures et des vêtements adaptés aux randonnées 
pédestres et aux conditions météorologiques.   
 
La participation se fait sous la responsabilité de chaque participant. Les parents sont 
responsables de leurs enfants. 
 
La législation en vigueur est à respecter. 
 
Les règles de bonne conduite en forêt sont à observer et chaque participant s’engage à 
respecter la nature et à n’y laisser aucun déchet.  
 

Les chiens sont à tenir en laisse et leurs gardiens doivent se conformer à la législation 
applicable. 
 
L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de participants et de clôturer les 
inscriptions pour des raisons de capacité. 
 
Toute inscription est définitive et aucun remboursement ne pourra être demandé. 
 
La participation est limitée aux personnes pouvant justifier leurs inscription et paiement 
préliminaires jusqu’au 10.10.2019 ; aucun paiement sur place le jour de l’événement ne 
sera possible.        
 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, d’incident médical 
ou de tout autre sinistre pendant ou après la manifestation. 
 
L’inscription et le paiement du prix de participation valent acceptation des conditions du 
présent règlement (y compris des conditions d’inscription et de paiement) par le chef 
d’équipe ainsi que les différents membres du groupe. 
 
Les participants s’engagent à suivre les directives et instructions de l’organisateur. 
 
 
Pour toutes autres informations, veuillez consulter le site internet www.bbctelstar-
hesper.lu/home ou nous soumettre votre demande par e-mail à l’adresse 
bbctelstar@outlook.com. 
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