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Falaën

Cinq mille marcheurs gourmands
Comment décrire
l’ambiance des marches
gourmandes de Falaën
qui ont accueilli 5000
personnes, ce weekend ? Par des superlatifs.
●

par un orchestre de 8 musi
ciens mêlant musique ober
bayern
et
musique
d’aujourd’hui, était tout bon
nement fantastique et gastro
nomique. Les trois jours.

Les diables de Heure-enFamenne on été
remarqués.

Le plateau de Chertin
Que dire de l’assiette de fro
mage de la ferme fromagère de
Chertin, cinq cents mètres
plus haut ? Elle était copieuse.
Ca, c’est du fromage bien de
chez nous. On y ajoute l’ac
cueil et on était comblé.

M i ch e l MOT T E

I

l n’y a pas de mots pour dé
crire ce grand restaurant
temporaire, sous chapiteau
ou à ciel ouvert que les mar
cheurs gourmands ont fré
quenté une ou deux nuits et
parfois encore, dimanche
midi.

La glace de chez nous
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Confectionnée au bon lait du
coin, la glace du dessert du gla
cier Kairet d’Anthée était suc
culente. Qu’elle s’appelle va
cheron, bavarois ou Amanda.
Sakouski et saumons
Ici aussi vous ajoutez l’am
Un kilomètre après le départ
biance et vous comprenez
du châteauferme où l’organi
comment il a fallu à certains
sation avait fait un gros effort
plus de sept heures pour re
de décoration florale, le ton nait, cette fois, les rênes du sor cela valait bien un petit effort. 800 m2 , flanqué à son entrée trouver le châteauferme. ■
était donné. Ambiance disco et bet qu’il a servi les trois jours Le grand restaurant de Didier d’un tableau annonçant le > Des dates à retenir déjà : les 6, 7
des hôtes rappelant les hip accompagné d’un liquide à la Laxarée sous un chapiteau de menu et l’ambiance distillée et 8 septembre 2013.
pies. Sans oublier les zakouski poire, vodka ou mirabelle, ou
et le liquide.
limoncello. La halte justifiait
Plus loin, à la gare de Falaën, bien son nom de trou nor
Michaël Vancraeynest et son mand. Bravo à MM. Gilson,
épouse Sarah recevaient leurs Mathieut et toute l’équipe.
invités sous la musique et les Cela n’a pas empêché les
uelques petits (ou
tres ? Difficile à estimer, on
chants d’un Tri marrant en joueurs d’enfoncer Aische le
grands) détails qui ont
le saura plus tard.
core plus chaud que d’habi lendemain.
sans doute retenu l’at
En cars
tude. Au programme saumon Le grand restaurant
tention des mar
(bien chaud) et des sauces di
cheurs : les grandes bougies
Des groupes de marcheurs
verses. Délicieux.
Le plat de résistance, il fallait
rappelant, à l’apéro et au
sont venus en cars. C’est
le mériter après avoir gravi le
dessert, ici, tout chocolaté,
plus prudent pour le retour.
Sorbet et petite goutte
chemin du Boly entre Sosoye
le 15e anniversaire des mar
Remarqués les marcheurs
Le club de foot d’Onhaye te et les hauteurs de Falaën. Mais
ches de Falaen. Pour veiller
casqués, les diables de
à la sécurité, outre l’éclai
Heure (en Famenne) aux
rage efficace et les projec
cornes clignotant en bleu,
teurs aux endroits plus diffi La musique était au rendezles Français de VireuxMol
ciles, la présence policière vous.
hain, etc.
(en civil) de policiersvolon
Un jour pour remettre tout
taires de Fleurus qui ont ré teauferme d’un lait équita
pondu à l’appel de leur col ble, pur belge, aux flacons Hier, il n’y paraissait plus.
lègueconfrère du crochon, flanqués des couleurs natio Qui aurait pu dire que Fa
Jocelyn. La présence aussi nales.
laën avait été envahi par la
de pompiers dinantais, Vive le crochon
foule ? Tout était remis en
prêts à parer à tout pro
place. Chapeau. Quand on
blème, à chacune des mar La météo aidant, dire que le sait qu’il a fallu une se
ches et qui n’ont presque crochon a coulé à flots n’est maine à la confrérie pour
E 2012
SEPTEMBerRt GRATUIT
pas eu à intervenir. L’emploi pas mentir. Combien de baliser, signaler, décorer,
nc
DU 13 AUds17
tes en co
tis
ar
an
les plus gr
au café, au retour au châ bouteilles, combien de li éclairer… ■
M. M.

Les petits détails qui font le succès
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Du tonnerre

RDATAIRES
EK - LES R'TA TOERISTEN
HAT - SWE
THE BLACK IE PICOLE - FRIGOBOX
...
EL MINDS MANIACS N - THE TRAVK - MR WA - LA COMPAGN
R - MORNING
HARTHA BJÖR
CLAC
LADY COVE
DRIVE - SIDD SAUVACH - JESSE BULLS ON PARADE GE - KISS &
PING
CAM
BAND
BRID
S
INS
IVAL
EDY'
JUDK
BOISE - KENN
- OSMOS FESTGIMME FUEGO - THE
NT DELIRIUM FRAMRIES - OLI. F - DJ JOSS
HM - LIEUTENA
THE BLACKBER
NSSENS - 50
ELJA
MICH
THE

avec la collaboration de :
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Impossible pour aucun des 5 000 marcheurs de tomber d’inanition
sur le parcours de Falaën.

PMS 288 C

C100 - M77- K30

PMS 200C

M100 - Y80 - K20

PMS 465 C

C34 - M40 - Y78

op metaal ondergrond

8383 C metalisé inkt

op gewone ondergrond

On pouvait le lire sur les
lèvres de tous les
marcheurs à l’issue du
périple gourmand :
l’organisation était du
tonnerre. Cinq mille
personnes réparties sur
trois jours avec un
maximum de 2 500, le
second jour, qui n’a jamais
attendu à aucun des six
services. La marche est
rôdée et fonctionne sans
qu’aucune réclamation ne
vienne assombrir son ciel.
Pas même la météo. M . M .

