
 LA MARCHE GOURMANDE 

 

 

A l’initiative du club Inner-Wheel, sept clubs services de la région chalonnaise ont décidé une 

action commune au profit d’une association qui permet à de jeunes handicapés de pratiquer 

le football en fauteuil. Cette association souhaite disposer d’un véhicule équipé permettant 

le déplacement de l’équipe vers les lieux où se déroulent leurs manifestations sportives. 

Notre but est de participer au financement de cet équipement. 

L’action consiste en une marche gourmande dans la région de Mercurey : Les formalités de 

départ auront lieu à la salle polyvalente de la commune. Les marcheurs auront à parcourir 

trois étapes qui les conduiront à Touches, puis à St-Martin sous Montaigu et enfin retour à 

Mercurey. Le parcours, d’une longueur totale de 7 km environ, ne présente aucune difficulté 

particulière. Les haltes se situent chez des viticulteurs participant à l’opération. Les 

marcheurs bénéficieront à chaque étape d’une partie du repas proposé. 

Pour pouvoir accueillir un maximum de marcheurs, nous avons prévu un départ de trente 

personnes toutes les dix minutes, depuis 10h jusqu’en milieu d’après-midi. 

 

La participation attendue de notre club est triple : 

-Il faut que les rotariens participent à la marche et qu’ils mobilisent pour les accompagner 

leurs amis et relations 

-Il faut en permanence 5 personnes, deux aux inscriptions et une à chaque point d’étape 

pour la bonne organisation de la manifestation. Il est convenu que 5 personnes « en 

permanence » doit se traduire concrètement par un nombre plus élevé de personnes qui se 

relayeront. Naturellement, les conjoints qui souhaitent participer à cette mission seront les 

bienvenus  

-Enfin, il faut concourir à la promotion de l’action en participant à la distribution de flyers et 

d’affiches. 

 

Le point le plus urgent est de recenser les personnes qui participeront à l’organisation. A 

mon sens, il en faut au moins dix, soit encore huit puisque mon épouse et moi sommes 

disponibles pour cela. Faites-vous connaître par courriel à l’adresse « francois.prot@sfr.fr »  

  


