Feedback 9ème Edition de la BG de Saint Monon – 01/07/2012

Pour notre groupe, tout a été très bien (plats super, vins agréables, ...). Comme discuté, si vous avez besoin,
faites moi signe.
Grand merci à vous tous pour cet agréable journée,
Manu Maréchal – Nassogne
Groupe de 9 adultes et 3 enfants
Comme chaque année, nous avons beaucoup apprécié la balade. La qualité des menus, le décor dans lequel
se déroulait chaque dégustation, la re‐découverte de notre beau pays, la chaleur de l'accueil aux étapes,
spécialement cette année la table au soleil et le chanteur à Ambly !
De 11h 15 à 15h 15, soit 4h au total, c'est une bonne mesure, ni plus ni moins.
Etant " en tête" pas de retard pour nous aux étapes, nous étions servis rapidement! Et Merci pour la
réponse dans le mail à notre question concernant l'utilisation des bénéfices....c'est super de promouvoir ce
sport!
A l'année prochaine...fin mai début juin est une meilleure idée.
Monique et Philippe Dumont – Nassogne
Groupe de 3 adultes
* J'ai aimé :
C'est ma première participation mais prête à y revenir. Personnellement, j'aimerais encore plus de chemins
et moins de routes; mais cela mis à part, la région est magnifique, l'accueil parfait, la nourriture et le service
impeccables et une très bonne ambiance.
Peut‐être allonger un peu le parcours entre les derniers stands ?
Claudine Goffart – Wavre
Groupe de 2 adultes
* J'ai aimé : les repas
* J'aurais aimé : un parcours un peu plus facile pour nos tout jeunes et anciens accompagnants
* Je n'ai pas aimé : l’attente au plat principal
Jean‐François David – Baillonville
Groupe de 16 adultes et 5 enfants
Nous avons beaucoup apprécié cette marche, comme les précédentes d'ailleurs. Très beau parcours, bonne
organisation, excellents plats, sans exception.
Un seul bémol : le temps d'attente pour le plat principal (2 h dans notre cas, en fin de journée). Vraiment
trop long. Mais nous savons que c'était indépendant de votre volonté.
Ceci ne nous empêchera pas de participer à nouveau aux prochaines éditions.
Vinciane Simal ‐ Marche‐en‐Famenne
Groupe de 4 adultes

Nous avons beaucoup aimé malgré la longue attente à Ambly pour le plat (2 heures sur place).
Ceci écrit, nous reviendrons !
C’était très bon et le temps a été de la partie.
Bonnes vacances.
Philippe Gatin ‐ Marche‐en‐Famenne
Groupe de 7 adultes et 2 enfants
C’est avec grand plaisir que nous avons participé à la balade. L’itinéraire était bien choisi et bien fléché.
Nous avons surtout apprécié le village d’Ambly.
Le menu était très bien et les vins appropriés et bien choisis.
Un petit regret mais de minime importance : comme je l’avais déjà précisé lors d’une BG à un autre endroit,
il est dommage que, pour le fromage, vous n’ayez pas fait une « assiette témoin » précisant le nom des
différents fromages et qui serait restée là où vous dressiez les assiettes. Cela demande très peu de travail
supplémentaire mais nous aurait permis de mieux découvrir les produits et peut‐être de mieux acheter au
stand contigu.
Un gros point négatif : au plat principal, un groupe d’une vingtaine de personnes voulait nous faire «
dégager » (sic) pour pouvoir mieux s’installer. On rajoutait toujours une personne en plus sur le banc... et
on serrait, on poussait. Pas possible de terminer son verre de vin à l’aise. Mais c’est une balade et pas un
fastfood… Il est dommage que certaines personnes n’aient pas d’éducation.
Nous avons par contre rencontré d’autres personnes très aimables et conviviales avec qui nous avons
sympathisé et avec qui nous devrions faire les BG d’Oppagne et Mirwart.
Encore un grand merci.
Georges Spinette – Rebecq
Groupe de 2 adultes
Mes parents, ma compagne et moi‐même (et nos toutous) ont bien aimé cette belle balade dans un pays
que nous ne connaissions pas. On a même tellement aimé, qu’on a rajouté 4 km à la balade (on s’est
trompé, ainsi que quelques promeneurs, à la sortie du bois où il y avait une animation théâtrale. On est allé
tout droit sur la route et on est descendu jusqu’à la nationale dans le fond de la vallée => lorsque l’on quitte
une route principale, mettre peut‐être un fléchage à gauche et à droite de la route pour bien voir le
changement de direction).
En tous cas, on s’est bien amusé, la nourriture était excellente et on reviendra l’année prochaine.
Merci de nous prévenir quand vous organiserez votre 10ème balade.
Bernard Meys – Malmedy
Groupe de 4 adultes

* J'ai aimé : le parcours, la bonne humeur, le choix des plats
* J'aurais aimé : //////
* Je n'ai pas aimé : le manque de places sur un point de dégustation (le plat principal, pas assez de table
!!!)
Bien vite l'année prochaine !!!
Christophe Soufnongel – Wandre
Groupe de 3 adultes
Balade gourmande au top. Temps très acceptable, peut être le meilleur menu depuis que je participe (5
fois)
Promenade très agréable. Un succès, c'est sûr.
Yves et Patricia Collignon – Bruxelles
Groupe de 2 adultes
Nous avons fortement apprécié la balade dans son ensemble. Les plats servis étaient d'excellente facture et
les personnes chargées du service étaient également fort agréables. Nous avons juste loupé un panneau et
nous nous sommes alors retrouvés sur la route de Saint‐Hubert. Je vous demanderai donc de placer les
panneaux au niveau des carrefours et non pas sur des arbres/sapins.
Au plaisir de participer à la prochaine édition,
Anne‐Françoise Meunier ‐ Rochefort
Groupe de 3 adultes
J'ai énormément aimé ainsi que tous les membres de mon groupe.
Vous représentez pour nous une des rares ballades gourmandes que l'on peut classer dans la catégorie qui
tend vers l'excellence.
Plats sont de qualité et les vins très agréables.
Les animations encouragent fortement les marcheurs. Les bénévoles très souriants et très accueillants.
Cette année le parcours mieux adapté pour tous.
Incontestablement pour nous, vous êtes les meilleurs dans le genre.
Merci à vous tous !

Danielle Stiel‐Kies – Tenneville
Groupe de 9 adultes

Nous avons apprécié la BG 2012 à tous les points de vue :
‐ menu
‐ parcours avec de magnifiques panoramas
Dans notre groupe, quelques nouvelles têtes ont également adoré cette formule, et se sont inscrites dans
l'équipe pour 2013.
Seul point noir pour moi : le fromager préparait ses assiettes MAINS NUES.
Sur ce continuez de la sorte et au prochain souper du tennis club.
Marcel Fichant – Neupré
Groupe de 18 adultes et 5 enfants
* J'ai aimé : tout était très bien, un peu d’attente au plat principal mais sous le soleil il n’y a rien qui
presse ;‐)
* J'aurais aimé :
* Je n'ai pas aimé :
Cécile Quoidbach – Ambly
Groupe de 9 adultes
* J'ai aimé : les plats proposés, la balade, le site, les équipes, l'entracte avec la "pièce de théâtre" dans la
clairière (un peu long par contre)
* J'aurais aimé : je suis gourmand, j'aurais aimé avoir la possibilité de me resservir sur certains plats
* Je n'ai pas aimé : les saucisses à la fin (après un festin digne de ce nom), même si j'en ai mangé 3 ! C’est
plus question de dire quelque chose...pour ma part je n'ai aucune critique négative à émettre !
Philibert de Viron ‐ Bruxelles
Groupe de 7 adultes
* j'ai aimé : le parcours, les paysages, la nourriture, l'organisation, la brochure avec l'explication des vins,
les animations
* j'ai particulièrement aimé : l'eau mise à notre disposition au dessus de la montée et les toutous bar à
chaque arrêt
* j'aurais aimé : on peut sans doute faire toujours mieux mais je ne vois pas quoi :)
* j'aimerais : la même chose pour l'année prochaine
* je n'ai pas aimé : j'ai tout apprécié
Encore merci et à l'année prochaine !
Christelle Gantois – Carnières
Groupe de 6 adultes
Pour une première, nous avons aimé et attendons celle de 2013.
Merci de nous envoyer une invitation l’an prochain.
Léopold Clippe ‐ Velaine s/Sambre
Groupe de 2 adultes

Nous avons passez un agréable dimanche sous un soleil très respectueux car la balade était super super
bien. A chaque passage pour la dégustation rien a dire les plats copieux et très bien varié. Une balade a
recommandé et bien sûr pour nous à refaire pourtant nous venons de liège merci
Vincent Lissoir – Liège
Groupe de 8 adultes
Nous avons passé une magnifique journée grâce à vous et à toute votre équipe de choc !
Tout était délicieux du début à la fin, comme chaque année !
J’ai personnellement apprécié le parcours nettement moins sportif que les 3 dernières années, ce qui
permet d’admirer le magnifique paysage de la région de Nassogne et … de reprendre un petit verre de vin J
Certains (pas de notre groupe) diront que cela a un peu « cafouillé » au gros plat, mais quel régal !!!
Et puis ne perdons pas de vue que les participants sont en balade (donc par définition pas pressés) et les
bénévoles des bénévoles, donc chapeau !
Petit bémol, lorsque nous étions à l’intérieur du chapiteau pour la mise en bouche, nous n’entendions plus
l’orchestre qui jouait à l’extérieur, dommage pour eux et pour nous.
Félicitations et merci à toute votre équipe !
Joëlle Cornet
Groupe de Marie‐Louise Doppagne de 29 personnes)
Cette année je vais quand même répondre ;‐)
* J'ai aimé : la balade, j'ai tellement aimé que je ne me suis pas rendue compte que j'avais déjà fait plus de
10km!
* J'aurais aimé que certains membres de mon groupe ne se fassent pas remarquer :‐S
* Je n'ai pas aimé les 45 min d'attente au plat, mais je comprends bien que c'est assez difficile avec un
repas chaud et le fait que les groupe sont arrivé en masse... ça aurait été mieux si nous avions eu notre
verre quand même, car on s'est baladé jsq au stand fromage avec nos 4 bouteilles de vin!
Voilà voilà…
Aline Lochten ‐ On
Groupe de 25 adultes et 4 enfants
Nous étions 6 à faire cette ballade et nous l’avons tout simplement trouvée extra, rien à redire.
Tout était parfait, l’itinéraire, les plats, le service à table, l’organisation, le fléchage …et même le soleil était
au rendez‐vous : un tout grand bravo à toute votre équipe et à l’année prochaine.
Patricia Schuermans and Co ‐ Antheit
Groupe de 7 adultes

* J'ai aimé : le menu, l’ambiance générale, l'infrastructure
* J'aurais aimé : un parcours un peu + varié (assez répétitif d'1 année à l'autre)
* Je n'ai pas aimé : l'attente au plat principal et le vin rouge à ce stand
Stéphane Marée
Groupe de 9 adultes, Cécile Quoidbach – Ambly
Comme chaque année : bonne ambiance, bien mangé et le soleil !
Quelques kms en plus, avec le groupe des distraits, mais vu de beaux paysages
TB
Continuez, vivement la 10e édition
Isabelle Liban – Naninne
Groupe de 2 adultes

J'ai aimé.
A le prochain.
Cordialement.
Astrid Faber – Nassogne
Groupe de 3 adultes
* J'ai aimé : Le menu, l'itinéraire, la possibilité de faire cette balade avec les enfants
* J'aurais aimé :
* Je n'ai pas aimé : parfois très dur avec la poussette mais on s'y attendait donc pas très grave.
Virginie Williot – Waterloo
Groupe de 7 adultes
* J'ai aimé :
‐ la balade était magnifique, beaux chemins et beaux paysages ‐ niveau était accessible pour tout le monde
‐ on adore toujours autant les animations ‐ suggestion pour les sorciers : une autre histoire que le village ‐
le chef et les mammouths ‐ idem années précédentes
‐ la qualité des plats servis et des vins ‐ et bien différents chaque année : "chapeau" !!!!!
‐ la quantité sur l'assiette
‐ les volontaires sont serviables, efficaces et accueillants ....ça fait toujours plaisir d'être accueillis avec le
sourire
* J'ai moins aimé : l'assiette des fromages ne m'a pas laissé un souvenir extraordinaire contrairement aux
années précédentes où on faisait de belles découvertes.
* J'aurais aimé :
Pour le plat principal = endroit où les groupes se bousculent = faire prendre un ticket d'arrivée par le chef
de groupe, par exemple, afin d'être servi dans l'ordre d'arrivée. Cette année les personnes assises aux
tables près de la cuisine et à l'intérieure ont été servies avant celles‐du fond de la cour. Ceci et le retard
dans le service = échauffement de l'ambiance !!! C'est dommage !

En tant que "chef" de groupe, j'ai pour mission de vous dire "encore bravo" pour cette balade 2012
Catherine Meunier – Beaufays
Groupe de 34 adultes et 2 enfants
En ce qui nous concerne, l'édition était parfaite!
Il manquait juste du vin au Hall omnisports
A l'année prochaine.
Sophie Pigeon – Nassogne
Groupe de 10 adultes
Nous nous sommes très bien amusés, ce fut très bon et nous reviendrons encore plus nombreux.
Amicalement Nadine
ps : j'ai goute le jus de pommes, il était bon, un peu amer, correct....
Nadine Aubertin – Rachecourt
Groupe de 6 adultes
Nous avons bien aimé.
La nourriture était impeccable et bien servie.
Nous reviendrons.
Malgré les kilomètres que nous avons a faire pour venir.
Merci pour cette journée.
Marjorie Houssa ‐ Comines Warneton
Groupe de 3 adultes et 2 enfants
De la part de la famille Cap, je trouvais ça très bien, on s'est bien amusé, le parcours était bien aussi, nous
avons aussi écrit dans le livre...
La seule chose c'est que nous avons attendu très longtemps après le plat principal.... Mais nous avons eu
une deuxième boisson gratuit, ce arrange bien les choses!
Severine Cap – Nassogne
Groupe de 8 adultes et 2 enfants
Tout simplement super, très belle organisation, repas extra, magnifique bois.
Merci et à l'année prochaine.
Bien à vous
Anne Tillmanns – Rochefort
Groupe de 3 adultes

J'ai écrit déjà ma réaction dans ton livre, le dimanche 2 juillet passé. Pour moi et ma nièce il était un jour
très, très spécial. Tout était parfait: un grand merci pour les volontaires, le "dîner" était délicieux, la route
de la promenade magnifique, les musiciens étaient jolis et le temps était parfait.
Aussi un grand compliment pour l'organisation !!
Louise Gorter – Erezée
Groupe de 2 adultes
*C'était la première participation à votre manifestation et vous pouvez déjà compter sur nous l'année
prochaine:
‐ Je ne peux que vous féliciter quant à l'organisation de cette Balade Gourmande.
‐ Parmi la bonne quinzaine de Balades différentes aux quelles j'ai pu participer, vous tenez le haut du pavé
!
* J'ai aimé : Les menus qui relevaient de la Gastronomie aussi bien du point de vue visuel que gustatif.
* J'aurais aimé : Je reste assez partagé quand au service à table. Par moment, celui‐ci "flottait".
C’est indéniablement un plus mais alors il doit être parfait.
* Je n'ai pas aimé : La "très méchante côte" après le plat principal.
Jean‐Luc Liegeois – Somme‐Leuze
Groupe de 2 adultes
Pour nous c’était une première et nous avons été super enchantés ! Bravo pour l’organisation et la
restauration qui était succulente ! Nous sommes prêts à réitérer cela l’année prochaine.
Jean‐Paul et Chantal Derume – Escanaffles
Groupe de 2 adultes
Cette édition de la ballade gourmande était plus que géniale. Tof, nos amis et moi‐même nous nous
sommes éclatés et avons trouvés que le menu était encore meilleur que les autres années.
Caroline Savogin – Houyet
Groupe de Benoît Ralet
* J'ai aimé : .la marche , pour une première, et pas une dernière, j'ai aimé Maitre Emeric, boule de pue et
emeline .... belle distraction , et peut etre en mettre une deuxième l'année prochaine ??? Houga Houga ...
* J'aurais aimé : .... ( suggestion) avoir un choix autre que le poisson car je suis allergique .... mais bon ... on
a fait avec ....
* Je n'aurais pas aimé : partir trop tard à cause du retard au plat principal ....
Bilan très satisfaisant ..... merci. Bien à vous et à l'année prochaine.
Gill Bodart – Anhée
Groupe de 2 adultes

+
Ambiance: Très bonne dans le parcours mais aussi à chaque stand additionné d'une bonne convivialité avec
les bénévoles !
Parcours: Nickel, pas trop dur pas trop facile;
Menu: Rien à redire, tout était bon... A ajouter en plus, des félicitations pour la viande du menu de
Christophe; Les vins s'accordaient bien aussi;
‐
Attente trop longue au stand d'Ambly avant de prendre place (+ 30 min )... Pour les hommes, ils ne l'avaient
pas remarqué (vive le bar !)....
Voilà Gaël, ce que nous pouvons te dire... Et pour terminer tout le groupe a déjà bloqué la date de l'année
prochaine... Cela veut bien encore résumer le sentiment de chacun (on y reviendra !!!!!!)
Nicolas Thomas – Somme‐Leuze
Groupe de 24 adultes et 1 enfant

