
  

le 22/05/2021 à 16:08 

 Christophe (Uccle , Belgique)  

Note : 10/10 

 

Les superlatifs me manquent pour décrire le travail d’Evelyne et les qualités de ses chiens. 

Nous avons eu la chance d’être élu et de nous voir octroyé un chiot de Mabel. U’Syrah est une 

petite chienne tellement équilibrée et qui apprend tellement vite. Depuis le premier jour elle 

est propre et se fait comprendre quand elle doit sortir. Merci vraiment pour tout nous sommes 

partis pour une si belle aventure :-) 

  

le 16/01/2021 à 22:10 

 Judith Crevits-Bernard (Wierde, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Juste pour remercier Evelyne de l’investissement et du      qu elle place dans son élevage de 

Beaucerons et sa pension canine...nous avions déjà été conquis lors de la découverte des lieux. 

Un environnement verdoyant, des enclos propres et spacieux, des chiens accueillants. Un soin 

tout particulier est apporté au bien être des chiens : nourriture de qualité, bienveillance de la 

maîtresse des lieux et j’en passe. 

Nous avons eu la chance d’adopter Tobias, un chiot qui se révèle très équilibré et super 

attachant. Evelyne consacre un soin tout particulier à la mère lors de la gestation et au bon 

développement des chiots qui évoluent dans un environnement sain et adapté à leurs besoins. 

Bref un élevage exemplaire        

  

le 13/01/2021 à 21:28 

 Famille Gilly (Chaumont gistoux, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Comment décrire Evelyne et ses beaucerons, je pense que les mots me manquent!!! 

Quel accueil, quel professionnalisme! 

Notre famille va s'agrandir...YOUPIE!!! 

Samedi nous accueillerons T'Sangha! Quel bonheur!!! 

Pour tout te dire, hier nous discutions de la note que nous allions mettre sur le site...Les 

enfants ont directement dit 20/10,100/10!!! 

Laurent leur a dit expliqué que lui ne donnait jamais la note MAXIMUM car il y a toujours 

moyen de s’améliorer,...on lui a donc demandé ce qu'Evelyne pouvait améliorer mais nous 

n'avons rien trouvé!!! 

hihihi!!! 

Vraiment MERCI du fond du cœur pour ce magnifique début de vie que tu as offert à 

T'Sangha. 

C'est une chance IMMENSE que ces chiots ont de naître chez toi! 

C'est une chance IMMENSE aussi que nous avons eu de te rencontrer. 

MERCI pour ta patience, tes réponses à mes questions de novice, ton soutien, ton 

professionnalisme, ta disponibilité et j’en passe,... 

1000000 MERCIS 

Vinciane and co 
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le 10/08/2020 à 00:56 

 Lola (Belgique) 

Note : 10/10 

 

Merci Evelyne d'avoir fait naître notre Tempo, un chien tellement équilibré ! Il représente le 

chien parfait pour nous : il s'adapte à n'importe quelle situation grâce à son caractère facile et 

son intelligence. 

Moi qui n'aime pas les éleveurs de chiens, je ne peux que vous recommander d'aller faire un 

tour chez Evelyne: son professionnalisme se perçoit dès l'entrée dans l'élevage. Tous les 

chiens sont calmes, propres et super sociables. 

 

Le savoir-faire d'Evelyne n'a pas de prix: notre chiot reçu à 8 semaines a toujours été propre, 

sage, confiant et curieux. Le bonheur au fil des jours ne fait que s'accentuer de jour en jour au 

contact de ce chien fantastique. 

 

En résumé, faites confiance à Evelyne => Si le beauceron est un chien qui vous correspond, 

elle saura vous attribuer le parfait chiot. Un pur bonheur au quotidien ! 

  

le 02/08/2020 à 17:56 

 David Arnould (ETHE (Virton), Belgique)  

Note : 10/10 

 

Evelyne et ses Beaucerons du Fond des Camps, 

 

C'est bien plus qu'un simple élevage ! 

C'est, comme Evelyne le dit elle-même, une passion. 

 

Devenir propriétaire d'un Beauceron de Fond des Camps, ça se mérite, Evelyne ne mettra 

jamais un chiot dans les mains de n'importe qui, pour en faire n'importe quoi ! 

 

Lors de l'acquisition de notre premier compagnon, Fléa, née en 2006, nous avons appris à 

connaître cette éleveuse hors-pair, très exigeante avec elle-même et avec la qualité des 

produits de son élevage. 

 

Nous avons pu bénéficier de tous ses conseils très judicieux, que ce soit dans le domaine 

comportemental, de l'alimentation, de l'éducation, de la santé... Une mine d'informations 

intarissable !! 

 

L'élevage du Fond des Camps, c'est une valeur sûre comme le disent même... d'autres éleveur 

! 

 

Opter pour un beauceron de Fond des Camps, c'est avoir, à 2 mois, un chiot sociabilisé et avec 

de solides bases d'éducation. 

 

Evelyne, nous te remercions 1000 fois pour ton engagement et ton implication, tes remises en 

question, et te souhaitons sincèrement : Bonne continuation ! 

 

David, Cathy... et Quélia ! 

  

 

mailto:james.arnould-25121970@outlook.com


 

le 28/07/2020 à 14:06 

 Didier et Thelma (Nivelles, Belgique)  

Note : 9/10 

 

Depuis mon enfance, les chiens ont toujours accompagné mon quotidien et je ne peux 

imaginer ma vie sans un fidèle compagnon. 

Il y a 3 ans, mon croisé Labrador-Malinois s’est éteint à l’âge quasiment canonique de 16 ans. 

Je voulais un chien avec du caractère mais affectueux. Au cours de mes recherches sur le 

Beauceron, j’ai découvert le site d’Evelyne qui est excessivement bien fait. Lors de ma 

première visite, je suis « tombé amoureux » de ses chiens débordant d'énergie et d’amitié. 

Il n’en fallait pas plus pour que fasse mon choix. 

Je ne le regrette absolument pas. Preuve en est que ma petite Thelma est à mes pieds au 

moment où j’écris ces lignes. 

J’ai toujours été accueilli par Evelyne avec la même gentillesse, disponibilité et 

professionnalisme. Toujours prête à répondre aux questions d’un novice de la race. Si je 

devais conseiller un élevage, ce serait sans hésitation, celui du Fond des Camps. 

  

le 28/07/2020 à 02:57 

 Tuco, Chloé et Stéphane (Angleur, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Chloé et moi voulions avoir un chien pour partager notre quotidien, notre choix s’est porté 

vers le berger de Beauce, mais nous hésitions encore un peu. Nous avons découvert le site 

internet « les Beaucerons du Fond des Camps » et nous avons contacté Evelyne pour 

organiser une rencontre, et voir les loulous de son élevage. 

 

Nous avons découvert un magnifique endroit, beaucoup de passion, de savoir-faire/être et de 

très beaux beaucerons, par chance il y avait deux nichées, Kokkai avec ses 7 chiots et Mabel 

avec ses 9 chiots.  

 

Cette visite nous a convaincu que nous voulions un beauceron et qu’il viendrait du Fond des 

Camps...de plus il restait un petit mâle de 2 semaines dans la nichée de Mabel...on ne pouvait 

espérer mieux !!! 

 

Tuco a été propre dès son arrivée chez nous, il est curieux, câlin et très sociable envers les 

humains et ses congénères...ça se passe même bien avec notre chat Félix...mais elle n’est pas 

assez jouette au goût de Tuco !  

 

Tuco a maintenant 6 mois, il grandit bien, il est génial...il est terrible ;-)  

 

Evelyne est toujours disponible et très réactive pour répondre à nos questions et nous donner 

des conseils. Les journées éducatives organisées par Evelyne sont également très appréciées. 

 

Merci Evelyne pour notre « petit »Tuco qui nous apporte beaucoup de bonheur.  

  

le 25/07/2020 à 03:27 

 Bruno et Dom (Faulx-les-Tombes , Belgique)  

Note : 10/10 
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Voilà dix ans déjà que nous avons découvert ce fabuleux élevage de beaucerons ! Nous y 

sommes allés en voisins, désireux d’adopter un chien de famille mais ne connaissant pas la 

race.... et nous en sommes tombés immédiatement amoureux ! 

Aujourd’hui, nous avons l’immense bonheur d’avoir 3 magnifiques beaucerons du Fond des 

Camps - Jess (9 ans), N’Ary (6 ans) et un petit dernier de 9 mois qui s’entendent à merveille 

!  

 

Le beauceron est un chien de famille absolument fantastique, affectueux, valeureux, loyal, 

gentil - des qualités intrinsèques mais qui sont cultivées grâce au professionnalisme d’Evelyne 

qui est intransigeante avec la qualité des lignées ! 

Ce n’est pas un hasard si ses beaucerons sont adoptés aux quatre coins du monde ! 

 

Et nous ne pouvons que louer également sa vigilance à l’égard des futurs maîtres, le bien-être 

de ses chiens étant sa priorité. Adopter un chien chez Evelyne, c’est signer un contrat de 

confiance ! 

 

Encore une fois, merci, Evelyne, de nous avoir confié ces 3 merveilleux bébés d’amour ! 

  

le 25/07/2020 à 02:18 

 Juliane (Ecaussinnes, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Nous rêvions d'un compagnon à 4 pattes et après avoir rencontré Evelyne et son superbe 

élevage, notre choix a vite été fait. Patience, passion et professionnalisme rythment les 

journées de cette éleveuse engagée. Notre Rayah est un chien merveilleux avec un vrai 

caractère de beauceron  nous recommandons l'élevage à 100% ! 

  
le 23/06/2020 à 18:16 

 Stéphane et Matteï (Quenast, Belgique)  
Note : 10/10 
 
Ayant perdu notre chien il y a quelques mois... nous voulions un beauceron. 
Suivant depuis longtemps le fond des camps sur les réseaux sociaux, nous avons pris contact... 
Nous sommes tombé sous le charme de l'élevage, de l'amour des chiens, de la passion et du 

respect qui en émane  
La décision fut une évidence... 

Toute la famille est super impatiente de l'accueillir... 

La patience est une vertu... 
À recommander les yeux fermés 

 

 

le 23/01/2019 à 15:11 

 Angélique Joniaux (Jumet, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Déjà propriétaire d'une Joy du Fond des Camps, nous sommes très logiquement revenus chez 

Evelyne pour accueillir notre deuxième Beauceron. 

Celui-ci nous comble de bonheur depuis le mois de juin 2018. Rémus (Ingalls - Jaeger) est un 

jeune chien plein de will to please, agréable à vivre, en pleine forme et qu'on peut emmener 

partout. Un vrai bonheur sur pattes qui passe rarement inaperçu. 
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Evelyne, un tout grand merci pour ta passion et pour ta capacité à nous choisir des petits 

bijoux qui viennent compléter à merveille notre famille ! 

  

 

 

 

le 20/08/2018 à 16:23 

 Kevin DECROUPETTE Pour Malika (Huy, Belgique)  

Note : 9/10 

 

Notre chien vient de passer 12 jours "Au fond des camps" avec un suivi régulier de la vie du 

chien sur place, à notre demande. Juste parfait pour le genre de propriétaire de chien que nous 

sommes. Nuit d'essai gratuite ainsi que possibilité de courts séjours préalable pour adapter le 

chien au besoin. Infrastructure et gestion au top ! On ressent directement le professionnalisme 

de Madame de Lovinfosse que nous tenons à remercier pour la gestion du cas particulier de 

Malika. 

  

le 08/05/2018 à 21:27 

 Blandine et Axel (Leval-Trahegnies, Belgique)  

Note : 8/10 

 

Premier séjour en pension auprès de Mme de Lovinfosse pour notre Rottweiler mâle de 2 

ans  

Chouette accueil avec une première nuit de test gratuite pour évaluer le comportement du 

chien en pension. 

L'infrastructure est très bien pensée pour accueillir notre compagnon à 4 pattes : parcelle de 

jardin individuelle entièrement clôturée avec niche chauffée au besoin. On voit que la 

propriétaire a de l'expérience, ce qui nous a permis de partir en vacances en toute 

tranquillité  

Merci et à bientôt ! 

Blandine, Axel et Joker  

  

le 10/01/2018 à 19:51 

 Gilles (Chaumont-Gistoux, Belgique)  

Note : 9/10 

 

Merci Evelyne pour votre accueil et le partage de votre passion pour les beaucerons. 

Nous avons visité votre élevage à deux reprises et nous y avons rencontré de très beaux 

beaucerons bien sociabilisés. 

Nous sommes maintenant très impatients d'accueillir un chiot vers le mois de juin. 

  

le 06/12/2017 à 17:04 

 Quiew & David (HUY, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Après le décès de notre chienne, Zen (Terre-neuve x Labrador), qui a partagé nos vies pendant 

presque 17 ans et, après un temps de réflexion, nous avons eu l'envie de découvrir les 

Beaucerons... 

 

De recherche en recherche, en passant par la France et les amis du Beauceron, nous avons 
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découvert un élevage proche de chez nous... "Les Beaucerons du Fond des Camps". 

 

Une seule visite a suffi pour être conquis ! L'élevage, les chiennes, la pension... Tout est géré 

avec une passion sans faille par une grande dame: Evelyne de Lovinfosse. 

 

Choisir de faire confiance à Evelyne, choisir cet élevage, c'est découvrir le monde du Fond 

des Camps. 

Et quel monde !!! 

Bien plus qu'un simple élevage, c'est opter pour une philosophie... et faire partie d'une grande 

famille. 

 

Evelyne éduque ses chiots avec passion et respect... mot clés du berger de Beauce. 

Les résultats sont là: des chiots particulièrement bien équilibrés & sociables. 

 

Avoir adopté Quiew du Fond des Camps, c'est juste le bonheur à l'état pur depuis les 

premières minutes. 

 

Je vous conseille donc, sans retenue, de découvrir Evelyne et le Fond des Camps si vous 

aimez ce merveilleux gentilhomme campagnard. 

 

Quiew, David & Philippe 

  

le 02/12/2017 à 23:57 

 Benoit (SOUMAGNE, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bonjour, 

 

A la recherche d'un nouveau compagnon, notre choix s'est porté sur le Beauceron ; chien de 

famille et grande taille pouvant s'éclater dans de grandes balades dans les bois et les prairies... 

Après quelques recherches sur internet, nous sommes tombés sur ce site convivial et complet. 

Puis un visite à l'élevage nous a immédiatement convaincu, le site et la pension sont à l'image 

du site internet : professionnel et passionné. Aujourd'hui, Quirha est arrivée chez nous et nous 

n'avons que deux mots : BRAVO et MERCI Evelyne ! 

  

le 29/08/2017 à 02:39 

 Vanderlinck Patricia (SALINS, France)  

Note : 10/10 

 

Bonjour Madame, je vous écris ce petit message car nous venons d'accueillir Naly du Murier 

de Sordeille (3 mois) que nous sommes allez chercher chez Guy et Corinne. Elle est issue 

d'une portée d'Ischa issue elle-même du Fond des Camps. Guy nous a dit grand bien de votre 

élevage et comme mon mari est belge d'origine, nous aurons peut-être l'occasion de venir 

vous voir. 

Cordialement 

  

le 08/08/2017 à 09:06 

 Mauricette Sironval-Grasset (ROMSE, Belgique)  

Note : 8/10 
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Evelyne, 

Je t'ai remerciée 100 fois pour toutes les qualités de Klara, elle fut notre cadeau de tous les 

jours pendant presque 6 ans. Finalement, son dernier cadeau fut son départ brutal, comme si 

jamais elle n'avait voulu nous inquiéter. Il est lourd à porter, mais il m'arrive de la remercier. 

Une petite Queen Mary va lui succéder, tu feras le bon choix pour nous, j'en suis certaine. 

1000 bisous aux petits Q du 18 juillet 

  

 

 

le 20/03/2017 à 03:11 

 Nelson (Belgique)  

Note : 9/10 

 

Salut Evelyne, 

Notre Sage Hardi Gentilhomme Campagnard Nelson du Fond des Camps est le meilleur chien 

de la terre. Il aura 3 ans en mai et c'est 1095 jours de bonheur, de fierté, et de rires. Il est 

intelligent et réactif. En plus d'être le meilleur, il est magnifiquement beau. Il adore les cours 

d'éducation, les jeux et bien sur les belles et grandes balades. MERCI DU FOND DU COEUR 

EVELYNE !   

  
le 10/10/2016 à 01:14 

 Jacqueline et Laure (Lantefontaine, France) 
Note : 10/10 

 
Franchement magnifique ! Depuis que nous avons découvert votre site, nous lui rendons visite 

chaque jour  
Il y a tellement à découvrir sur ces superbes chiens que sont les Beaucerons. 
Et la visite du Fond des Camps a été, elle aussi, très agréable. 

Bravo pour le travail que vous réalisez pour les beaucerons et pour nous.  
Merci Merci et nous reviendrons vous rendre visite en attendant notre futur chiot issu de votre 

élevage. 
Avec tout notre respect 

 

 

le 10/09/2016 à 02:27 

 Christophe, marylène et chloé (Omal(Geer), Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bonjour Madame de Lovinfosse, 

 

Félicitations pour tout ce que vous faites dans votre élevage, votre site est fantastique que du 

plaisir lorsque nous le visitons.  

Vous avez réussi à faire de votre passion un travail remarquable, franchement rien à 

redire  

Nous conseillons à tous ceux qui désirent acquérir un beauceron, de faire votre connaissance 

car après avoir discuté quelques heures avec vous, nous ne pouvons que constater votre 

dévouement en cette race magnifique et vous mettez les gens en totale confiance  

 

Encore merci  

Vivement que nous puissions recevoir le nôtre ! 
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A bientôt    

 

Christophe, Marylène et Chloé 

  

le 31/07/2016 à 17:50 

 Betinville Jean-Marc (Landen, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bonjour Madame, 

 

Nous vous avons rendu visite le 23 juillet dernier lors de la journée éducative où nous avons 

rencontré d'autres membres de la famille : 

Mona, Flora, Paco, Petrus, Niouz et sa Maman, ... 

Quelle Belle famille ! Toutes nos félicitations pour tout cela. 

Nous n'avons pas encore de beauceron mais sommes sous le charme depuis notre première 

rencontre et espérons faire partie de la famille dès 2017. A bientôt. Jean-Marc 

  

le 28/03/2016 à 00:21 

 Françoise (Deux-Acren, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Magnifiques résultats en expo ce jour au Luxembourg. 

Toutes mes félicitations Evelyne. 

Françoise 

  

le 15/03/2016 à 14:54 

 Chantalnam (Belgique) 

Note : 10/10 

 

Félicitations et longue vie heureuse aux chiots. Mon neveu espère adopter une petite femelle 

de la portée, je lui souhaite beaucoup de plaisir et de bonheur avec ce petit bout. 

  

le 21/02/2016 à 05:51 

 Christian (Stoumont, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Fabuleux élevage très bien gérer, félicitations 

  

le 10/12/2015 à 20:11 

 Bagueralou (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Bravo Niouz ! A bientôt 

  

le 31/10/2015 à 21:39 

 Bagueralou - val (Caours, France)  

Note : 10/10 
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On ne peut dire que fantastique !!!!!!!! Comme je t'ai dit par mail, on ne se lasse pas de 

regarder ton site ! Splendides photos ! toujours mis à jour, un élevage top de top 

 

 

  

le 21/10/2015 à 20:00 

 Cathy & Jokker (Jauche, Belgique) 

Note : 10/10 

 

Pour les 5 ans de Jokker (Udson et Djoune), j'avais envie de te remercier encore une fois 

Evelyne pour les chiens magnifiques que tu élèves. Il n'y a pas de mystère, la passion et 

l'amour que tu donnes à tes chiens se retrouvent dans les chiots super équilibrés qui 

deviennent nos merveilleux compagnons. 

Il y a 5 ans tu m'as proposé Jokker car sa bouille noire ne plaisait pas à sa future propriétaire. 

J'en suis tellement heureuse ! Mon grand noir est magnifique et le caractère que tu voyais en 

lui s'est confirmé, il apporte beaucoup de bonheur à toute la famille.  

  

le 13/10/2015 à 02:09 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Fantastique Fond des camps grâce à une fantastique Evelyne ! 

Contente du résultat de Niouz tu as une superbe toutouille !! 

  
le 12/10/2015 à 21:08 

 Cat Vibop Chauffaille (Royan, France)  
Note : 10/10 
 
Je viens de regarder le tan de Niouz, elle les aime les moout mout !! 

Super chienne, je viendrai vous voir à la NE. 
Amicalement 

 

 
le 08/09/2015 à 19:33 

 Dimitri Hupin (Aineffe, Belgique)  
Note : 9/10 

 
J'ai Ola du Fond des Camps depuis 5 mois maintenant et que du bonheur. Chien top équilibré, 
super avec toute la famille. 
 
Merci à Evelyne pour son élevage, son suivi et ses conseils. 

  
le 07/08/2015 à 21:04 

 Claudette Ancia (Trooz, Belgique)  
Note : 10/10 
 

Je vais enfin faire partie de la grande famille du Fond des Camps.  

Evelyne est une femme que j'apprécie beaucoup.  
Passionnée, à l’écoute, une éleveuse formidable 
  

le 17/06/2015 à 15:30 

 KOC (Grimbergen, Belgique)  
Note : 10/10 
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Parfait rien à dire, je vous le recommande 
  

le 27/05/2015 à 02:59 
 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 
 
Bravo Evelyne ! 

  
le 25/05/2015 à 05:52 

 Joce martinez (Meylan, France)  
Note : 9/10 
 
Bonsoir ! Merci pour votre gentil accueil que vous m'avez fait cet après-midi a la NE ! J'ai été ravie 

de connaitre Oups et Okay, je les adore ! Je vous souhaite un bon retour et je vous dis au plaisir de 

vous suivre sur votre site ! Bien amicalement ! Jocelyne 
  

 
 

le 22/04/2015 à 02:19 
 Joce (Meylan, France)  

Note : 9/10 
 
Bonjour ! Un gros gros coup de coeur pour vos Arlequins ! Bravo a vous. 
  

le 15/03/2015 à 16:32 
 MONNER CHRISTIAN (Stoumont, froidcourt,8, Belgique)  

Note : 10/10 

 

  Je n'ai jamais vu d'élevage aussi intéressant, avec un suivi des chiens par la suite aussi 

poussé, des chiens bien équilibrés, bien soignés, avec différents tests, avec contrôle médical, et 
j'en passe. 
Avec des cours d'éducation pour les maîtres et les toutous, aussi intéressant, et ce dans un 
paysage agréable en pleine nature, propre, bien tenu, Evelyne est bien plus qu'une éleveuse, mais 

aussi mère  de famille pour ses rejetons, félicitations    
  

le 12/03/2015 à 22:34 
 Marie-Océane (Villeneuve d'Ascq, France)  

Note : 10/10 
 

               Je pourrais écrire un roman à propos de l'élevage 
du Fond des camps. Les chiens sont magnifiques , Evelyne est super sympa , je l'ai rencontré que 

2 fois mais j'ai toute suite remarqué que c'est une éleveuse gentille, passionnée ... J'aime 
beaucoup ce qu'elle fait . 

 

A bientôt  
  

le 07/02/2015 à 22:29 
 MONNER CHRISTIAN (Stoumont, froidcourt,8, Belgique)  

Note : 9/10 
 
Bravo, très beau site, mon Bas rouge à tenez-vous bien 18 ans, et ça va encore bien, parfois par 

épisode je dois l'aider, mais il est toujours heureux, je crois, et mange très bien. 
 
Bonne continuation 
  

le 03/01/2015 à 01:38 
 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 
Bonne année Bonne santé Evelyne ainsi qu'à tes 4 pattes ! Une nouvelle année que l'on espère 
riche en résultats et petites toutouilles. C'est toujours un vrai plaisir de consulter ton site 
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 Malinois du Pays des Collines (Frasnes-Lez-Buissenal (BELGIQUE), Belgique)  
Note : 10/10 
 
Contents de vous avoir rencontrée, avec votre petite chienne Niouz. 
Qui est une petite femelle avec un super caractère, très équilibrée. 

Patrick, Béa. 
  

le 08/10/2014 à 19:24 
 Marie Brabant (Villeneuve d'Ascq, France)  

Note : -/10 
 

 Je suis ravie d'avoir fait sa connaissance à la Journée Beauceronne à Gravelines. Son site est 
vraiment très bien fait avec des photos magnifiques et bien sur des chiens vraiment très beaux. Et 

Evelyne est très gentille également. C'est agréable de discuter avec elle 

  
 
 
 
 

le 03/10/2014 à 09:02 
 Gerard (Sherbrooke, Canada)  

Note : 9/10 
 
C’est un très beau chien. J’en avais un croise avec un doberman.il était des plus merveilleux.il est 
décédé voilà 3 mois.je rêve de retrouver un autre beauceron. Vous êtes chanceux d'avoir la 
possibilité d'élever ce genre de chien si merveilleux. 
  

le 01/09/2014 à 03:37 

 Valérie (Caours, France)  
Note : 10/10 
 
C’est bien ce que je disais ! Magnifique !! Bravo Evelyne pour tes beaux résultats et tes superbes 
toutouilles 
  

le 01/09/2014 à 03:35 
 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 
 
Bravo Jiya ! Coucou Inna ! Pour l'avoir vue je peux dire que c'est une chienne exceptionnelle !!! 
Félicitations Evelyne pour tes beautés 
  

le 23/06/2014 à 00:35 
 Veromoon (Waterloo, Belgique)  

Note : 10/10 
 

Juste un petit mot pour toi Evelyne merci à toi car Moon c'est que du bonheur.  
  

le 16/04/2014 à 13:08 
 Anne (Benfeld, France) 

Note : 10/10 
 
En voilà une bonne nouvelle !!! bravo et félicitations pour le titre de Champion du bel Armageddon 

!!!!!  
  

le 15/03/2014 à 18:56 
 Valérie (Caours, France) 

Note : 10/10 
 
Triste nouvelle que j'apprends ce jour ! 
Une pure merveille tant soit par morphologie que par son caractère 
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un chien absolument exceptionnel parti rejoindre ses amis au paradis des toutouilles 

De tout cœur avec toi Evelyne 
  

le 11/03/2014 à 14:57 
 Anne (Benfeld, France) 

Note : 10/10 
 
Très bel hommage rendu à ce chien d'exception qu'était Udson .... 

 
Je suis heureuse d'avoir deux de ses fils....Faust, Léo te font des léchouilles de réconfort !! 
 
Bon courage.....bises 
  

le 31/01/2014 à 17:26 

 Barbara (Faget 32, France)  

Note : 10/10 
 
Evelyne je tenais à te remercier pour ton choix sur cette portée de Kokkai et Hudson. 
Mabel est une chienne exceptionnelle ! Bravo pour ta passion et ton amour du Beauceron. Et 
encore merci pour tout ;) 
Les Reflets de Braises 

 

 
le 14/01/2014 à 01:40 

 Marie (stagiaire) (Waterloo, Belgique)  
Note : 10/10 

 

Bonjour,  
 

Merci pour ce stage, j'en garde des merveilleux souvenirs. Un vrai bonheur d'aller là-bas. Je suis 

triste de plus venir le jeudi voir leur bouille qui me manque fort.  
 

Au revoir  
  

le 31/12/2013 à 16:37 
 Sanna et Jocke (Salvador) 

Note : -/10 

 

Happy New Year to you all  !!! 
  

le 16/12/2013 à 21:08 
 Alexandra (France)  

Note : 10/10 
 
Je suis amoureuse de cette race. J'ai croisé beauceron-labrador. Il a tout le caractère, mes 
attitudes, les postures du Beauceron. Quant au regard...on craque ! 
vos photos sont magnifiques, vos loulous le sont aussi. J'ai un faible pour certains d'entre eux 

comme Amy Lee, Liôz (son regard en dit long sur le beauceron ), Jokker, Jaya, Jappy, Ialeblue, 
Kokkaï, Kafka, Hypsy, Junon, et ma préférée June, Karma, Kazmo, Kissme...de toutes façon ils 
sont tous magnifiques. Y a beaucoup d'amour dans votre élevage, je suis fière de vous car tous ne 
sont pas comme vous et les chiens finissent mal. Très bonne continuation et longue vie aux 
Bergers de Beauce 
  

le 13/09/2013 à 13:33 
 Famille DEGRAUX-HUSTIN (LIBIN, Belgique)  

Note : 9/10 
 

Deux séjours de plus pour notre KINA dans ce merveilleux site de pension pour chiens. Avec le 
temps, l'accueil devient encore plus agréable et nous ne pouvons qu'accorder 5 étoiles à cette 
pension pour les séjours de notre chien. 
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Tout est dit, je souhaite à Evelyne de Lovinfosse tout le meilleur et la remercie encore pour ses 

chaleureux accueils et son professionnalisme en la matière. 
  

le 28/07/2013 à 23:18 
 Nadine (Fexhe-haut-clocher, Belgique)  

Note : 10/10 
 

  J’adore les beaucerons en ayant connue une si merveilleuse il y a des années et ses parents 
venaient aussi de France, aucun autre chien ne le remplace, si je n'étais pas malade, je viendrais 
les voir et commander un où une, ils sont si intelligents, beaux, des amis etc...TOUT, bravo pour 

votre travail et surtout ne rester bien dans cet oblique, félicitations, Nadine   
  

le 08/06/2013 à 23:39 

 Suan (Téteghem, France)  
Note : 10/10 

 
Magnifique élevage, magnifique pension, magnifiques beaucerons et Evelyne ...... Magnifique 
Personne ! c'est un véritable bonheur d'avoir pu vous rencontrer. Félicitations pour tout ce beau 
travail et cet immense amour des Beaucerons. Bravo ! 
  

le 01/06/2013 à 02:42 
 D. Daglinckx (Belgique)  

Note : 9/10 
 

Wah, douze chiots. Quel boulot ...  Well done  
  

le 31/05/2013 à 02:09 
 Léa S. (Marlenheim, France)  

Note : 10/10 

 
Félicitations à Iena !!! 
 
Magnifique cette première portée, tant attendue...!! 
Félicitations !!! 
  

le 28/05/2013 à 19:45 

 Follow et ses maitres (France) 
Note : 10/10 
 

Bonne route aux minis Follow / Djoune dans leurs nouvelles familles !  
Beaucoup de bonheur avec ces petits bouts et Léchouilles de leur papa Follow. 
Merci Evelyne pour cette belle portée, encore ... 
on a hâte de voir pousser ces petits monstres ! 
bises 

Follow et ses maitres 

  
le 26/05/2013 à 18:49 

 Alex (Canberra, Australie)  
Note : 10/10 
 
Je ne serai malheureusement pas là pour l'arrivée de Maïa chez mon papa mais je me réjouis déjà 
de la voir lors de mon retour en juillet. Bravo pour ce site qui est vraiment super et pour 

l'humanisme et le professionnalisme !! 
Une belge du bout du monde qui ramènerait bien un beauceron au pays des kangourous…s'il n'y 
avait pas cette foutue quarantaine....!!! 
Amitiés 
Alexandra 

 

 Vero (Waterloo, Belgique)  

Note : 10/10 
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 Super les photos des pitchous de Djoune ils sont magnifiques. 

Merci à Evelyne pour son travail 

vero 

  

le 17/04/2013 à 18:57 

 Vero (Waterloo, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Merci pour l'évolution et les photos des bébés de Djoune ils sont magnifiques 

  

le 14/04/2013 à 16:40 

 Collignon (Marchin, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Myrka est là depuis 3 jours et s'adapte super bien. Elle est géniale. On a patienté 5 ans avant 

de reprendre un chien mais l'attente en valait la peine, c'est un vrai bonheur de l'avoir. 

  

 

 

 

le 18/03/2013 à 19:58 

 Patricia (ESCAUTPONT, France)  

Note : 9/10 

 

Mon mari et moi même venons de perdre notre chienne TAAZIA qui avait 11ans ce jeudi 14 

mars 2013.Inutile de vous dire combien nous avons de la peine surtout que son départ pour le 

paradis a été fulgurant : consultation à 16H, euthanasie à 17H30 : diagnostic du véto : cancer 

foie intestin et vessie.  Nous l'aimions énormément et au moindre souci de santé nous étions 

chez le véto. Hélas cette fois-ci , ce fut fatal....C'était un beauceron extraordinaire : 

comportement non agressif avec les enfants, un obéissement d'exception. Hélas 

  

le 12/03/2013 à 20:38 

 D. Daglinckx (Rosières, Belgique) 

Note : -/10 

 

Quel choc de lire votre message au sujet de Vanille !!!  Bien triste pour vous !!! 

  

le 11/03/2013 à 01:11 

 Valérie (France) 

Note : 10/10 

 

Une pensée pour toi Evelyne ! Vanille a pris le chemin de l'arc en ciel pour rejoindre petite 

soeur Voltane. Elles sont parties bien trop tôt ! 

  

le 06/03/2013 à 19:06 

 Val (Belgique)  

Note : 10/10 

 

Votre site est super et vos beaucerons son magnifiques nous avons eu un beauceron qui avait 
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12.5 ans quand il nous a quittés pensée vous avoir des chiots disponibles pour l'été et le prix 

de vos chiots merci 

  

le 20/01/2013 à 22:41 

 Loic et Magali (Wanze, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Nous sommes venus voir vos chiens le 7 janvier et projetons d'acquérir un de vos chiots fin 

d'année (du moins lors d'une saillie plus ou moins à cette période  ) 

Nous avons vraiment été sous le charme de vos chiens, ils sont tous magnifiques ! 

Nous vous ferons parvenir sous peu un mail avec photo pour la réservation. 

Félicitations pour votre site et pour tout l'amour que vous portez à vos chiens. 

à bientôt 

Loic et Magali 

 
  

le 03/01/2013 à 14:47 

 Anne (BENFELD, France) 

Note : 10/10 

 

EXCELLENTE ANNEE 2013 !!!!! à toi et toute ta meute !!!!! 

 

Bisous 

  
le 01/01/2013 à 01:07 

 Sanna & Jocke (Suède) 

Note : -/10 
 

Happy New Year dear Evelyne and all du Fond des Camps puppies  !!! Bisous 

 

 Nj (Correze, France)  

Note : 10/10 

 

Je suis tombée par hasard sur votre site, je voulais vous dire que vous avez de magnifique 

beauceron. Depuis que je connais cette race et que je vis avec mon Symba je suis tombé 

amoureuse d'eux. Bonne continuation à vous. 

  

le 15/11/2012 à 17:57 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Toutes mes pensées accompagnent Géraldine ! Je suis de tout coeur avec vous. Jaya était une 

chienne superbe 

  

le 01/11/2012 à 22:56 

 Angel (Pérenchies, France)  

Note : -/10 

 

Ohhh je viens de voir la triste nouvelle !!!  

Je suis bien triste et je vous souhaite bien du courage !!contente d'avoir pu la 
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rencontrer...dommage de ne pas avoir pris un de ces petits… 

douces pensées pour elle...elle doit être partie jouer avec tous nos toutous partis trop tôt!!avec 

ma Laika !... 

bye Voltane ! 

  

le 01/11/2012 à 14:41 

 Anne-Marie (Ans, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 Merci, Evelyne, pour m'avoir fait découvrir les Beaucerons et de m'avoir cédé Junon, ma 

petite chérie, ma belle gardienne, ma meilleure amie ! AM. 

  

le 26/10/2012 à 18:01 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Je voulais juste te dire Evelyne que je suis de tout cœur avec toi ! 

  

le 25/10/2012 à 20:06 

 Hélène (Belgique)  

Note : 10/10 

 

Une pensée écrite dans le livre d'or pour une chienne si précieuse. 

Bravo à toi Voltane pour toute la fierté que tu as apporté à ta maîtresse, bravo pour tous ces 

beaux chiots qui ont fait le bonheur de leurs propriétaires, bravo d'avoir si bien représenté la 

magnifique race auquelle tu appartiens. Ton étoile brille déjà pour nous au paradis des 

chiens... 

  

le 25/10/2012 à 19:47 

 D. Daglinckx (Rosières, Belgique) 

Note : -/10 

 

Elle y rencontrera sûrement Drisko. Courage ... 

  

le 25/10/2012 à 15:29 

 Follow et ses maîtres (France) 

Note : -/10 

 

Une grosse pensée pour toi Evelyne et à ta superbe Voltane partie trop vite. Bonne route à elle 

:( elle va veiller sur toute ta famille et sur ses chiots qui grandissent depuis là-haut 

  

le 03/10/2012 à 03:47 

 Lydia & Doog (Marche en famenne, Belgique)  

Note : 9/10 

 

 ce site est super! je penserai a vous pour mon bouvier bernois lorsque je devrais partir en 

vacances!  

  
le 22/09/2012 à 12:10 

 Mr et Mme DEGRAUX-HUSTIN (Libin - Prov Luxembourg, Belgique)  
Note : 10/10 
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Après un test concluant (voir mon post du 14 aout) petit séjour d'une semaine de notre Kina dans 
un endroit de rêve pour un chien à placer pour les vacances. A nouveau, endroit merveilleux à 
recommander sans restrictions. Encore MERCI à cette passionnée du chien. 
(Mr et Mme DEGRAUX-HUSTIN - Libin - Prov Luxembourg) 

 

 JFVH et DIDI (Waremme, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Merci Evelyne pour Lance (fils de Udson et Voltane - portée 2012), 

c'est un magnifique chiot qui fait notre bonheur et celui de notre entourage. 

Allez visiter le site pour connaitre les Beaucerons du fond des camps, vous ne serez pas déçu. 

Evelyne est très professionnelle sur le choix des reproducteurs, sur la qualité de la nourriture, 

sur les conditions d’élevage et les soins donnés aux chiens, sur le suivi des beaucerons après 

leur départ... quelle passion pour cette race ! Dommage que tous les éleveurs n’aient pas la 

même approche que Evelyne, il y aurait beaucoup moins de chiens malheureux. Bonne visite 

à tous. 

  

le 20/09/2012 à 18:41 

 Follow et ses Maitres (France) 

Note : 10/10 

 

Ca y est ! 

Les bébés de Follow sont en âge du quitter Maman Vanille. Bonne route à Liôz dans sa 

nouvelle famille, qu'il vous donne autant de bonheur au quotidien que ce que Follow nous 

offre ... (et c'est peu dire). On regardera avec plaisir les photos de son évolution ! La petite 

Lips je pense la revoir bientôt  Papa Follow sera ravi de jouer avec (sans compter sur 

Croco) et la maitresse de la papouiller ! 

Merci Evelyne pour cette belle portée 

Grosses bises et à bientôt 

  

le 19/09/2012 à 14:33 

 Yanou (Liege waremme, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Je regarde votre site avec beaucoup de regrets car j’ai dû euthanasier ma chienne beauceron 

âgée de 13 ans .elle ne souffre plus et a eu une mort digne mais la douleur que j’ai car elle fut 

une compagne extraordinaire malgré le sac a bêtise qu’elle pouvait être parfois mais que de 

beaux et bons souvenirs. J’aimerais savoir le prix d’un chiot chez vous merci beaucoup. 

  

le 03/09/2012 à 11:04 

 Valérie (Caours, France) 

Note : -/10 

 

Encore une fois la preuve que tu es la meilleure !!!!!!!!!!!!!!!!!! Félicitations 

  

le 27/08/2012 à 16:17 

 Joshua (Tarbes, France)  

Note : 10/10 

 

Votre site est vraiment intéressant.   
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le 14/08/2012 à 21:24 

 Mr et Mme DEGRAUX-HUSTIN (Libin, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Rigueur, fermeté mais surtout professionnalisme, telle est l'image donnée par Evelyne lors de 

notre première rencontre. Nous venons de placer notre chien en test avant un séjour de 

vacances. Rien à redire si ce n'est que cette pension mérite une publicité sans limites vu les 

conditions d'hébergement exceptionnels proposé par cette amoureuse des chiens. 

(Mr et Mme DEGRAUX-HUSTIN - Libin - Prov Luxembourg) 

  

le 14/08/2012 à 20:49 

 Daglinckx (Rosières, Belgique)  

Note : 7/10 

 

Toujours aussi chouettes les photos, réalisées avec passion. Alors, j'éprouve un grand plaisir à 

les regarder et à voter 

  

le 03/08/2012 à 23:39 

 Carlo (Mons, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Félicitations Evelyne, tes chiens sont magnifiques ainsi que tes chiots 

  

le 31/07/2012 à 20:50 

 Aline (Montignies-sur-Roc, Belgique) 

Note : 10/10 

 

Ils sont magnifiques ! 

On attend ceux de Vanille. 

 

Encore toutes nos félicitations ! 

 

Aline (la maman d'un candidat à l'adoption)  

  
le 22/06/2012 à 18:44 

 Valérie (Caours, France)  
Note : -/10 
 
Toutes mes félicitations Evelyne pour cette belle réussite ! je te l'ai toujours dit tu es la meilleure 

 

 Valérie (Presinge, Suisse)  

Note : 10/10 

 

Mes plus sincères félicitations pour vos superbes résultats à la NE belge. Les chiens sont tous 

si beaux et les photos aussi ! Continuez comme ça. Votre fan club est ravi.  

  

le 01/06/2012 à 22:28 

 Faust (Benfeld, France)  

Note : 10/10 
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Petit coucou pour te féliciter des excellents résultats obtenus à la NE, les chiens de ton 

élevage sont les dignes représentants de cette si belle race qu'est le beauceron, Faust, Hudson, 

Richard et moi sommes fiers de porter haut les couleurs des FDC !!! 

 

Bisous 

  

le 24/05/2012 à 03:22 

 Anne-Marie Hénocq (Walcourt, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Chère Evelyne, 

Je n'ai malheureusement pas (encore) la chance de vous connaître, je visite cependant votre 

site régulièrement. J'ai déjà eu l'occasion de vous mettre un petit mot sur le livre d'or le 02/06/ 

2008. 

En juin 2011, nous avons perdu notre beauceron Cash, âgé seulement de 5 ans (retournement 

d'estomac). Notre 2ème beauceron, Coumak du Franc Hardi, vient de fêter ses 9 ans le 8 mai 

dernier, mais je crains pour sa santé. Si par malheur il devait lui arriver quelque chose nous 

serions, mon mari et moi, terriblement peinés, comme à chaque fois que nous perdons un de 

nos "bas-rouge". 

Je tenais à vous féliciter de nouveau pour votre dévouement à "la race «et au respect de 

l'animal. 

Amitiés beauceronnes. 

Anne-Marie 

  

le 03/05/2012 à 16:17 

 Marie Claire (Temploux, Belgique)  

Note : 10/10 

 

C'est en toute confiance que chaque année, à plusieurs reprises, nous laissons notre petite 

Beagle Lola aux bons soins d'Evelyne de Lovinfosse, et partons en vacances l'esprit tranquille 

! Plus d'appréhension à partir, puisque Lola est en d'excellentes mains, et dans un super 

environnement ... ! Nous sommes enfin rassurés depuis que nous connaissons ce gite 

d'hébergement pour chiens... !  

  

le 15/04/2012 à 22:22 

 Cklo (Canada)  

Note : 8/10 

 

Je suis une belge qui vit au Quebec depuis 7 ans, j’adore les Beaucerons pour en avoir eu un, 

quel compagnon génial. Vos chiens sont superbes, Je crois que nous serons amenés à nous 

rencontrés hihihihi A bientôt. Bonne continuation. 

Cklo 

  

le 01/04/2012 à 16:53 

 Angélique (Pérenchies, France)  

Note : -/10 

 

bonjour 

je vous avais contacté il y a qlq mois au sujet de vos chers toutous... 
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l'idée a muri surtout pour mon mari...moi c'était déjà fait! lol 

nous serions bien intéressés par un des bb de la prochaine portée de Voltane et Udson qui est 

a priori prévue en mai...donc si je ne me trompe pas une naissance en juillet...et les chiots 

dispo en septembre....ça tombe super bien c mon anniversaire en septembre...hiii 

j'ai pu voir mes enfants 1 semaine en présence des 3 gros chiens de ma belle soeur et ça c 

super bien passé donc ça conforte mon idée... 

voilà voilà...bonne journée 

  

le 22/02/2012 à 16:04 

 Follow et ses maitres (France) 

Note : 10/10 

 

On souhaite une belle vie aux bébés de Follow dans leurs nouvelles familles qu'ils vont 

bientôt rejoindre ! Qu'ils vous apportent autant de bonheur et de joie au quotidien que Follow 

nous en offre mais on n’en doute pas une seconde  Un excellent élevage, des parents au top 

(comment ça on est pas forcement objectifs !!) vous ne serez pas déçus ! 

Bonne route aux loulous et au plaisir de croiser certains d'entre eux ! 

Follow et ses maitres 

  

le 14/01/2012 à 16:28 

 Chloé (Rueil-Malmaison, France)  

Note : 10/10 

 

J'adore votre site et vos chiens, mais mon préféré reste Udson, il est trop beau et on voit dans 

son regard qu'il vous est fidèle !  

J'aimerais avoir plein d'informations sur le caractère de ces gros doudous ! Contactez-moi par 

mail. 

  

le 14/01/2012 à 16:24 

 Alexity (Boulogne, France)  

Note : 10/10 

 

 Ce sont les plus beau des Bergers de Beauce !  

Surtout Udson ! love, love, love  

  
le 12/01/2012 à 23:56 

 Sandrabibi (France)  
Note : 10/10 
 
Bonne année à tous les boboss et en particulier à Evelyne !!!! 
bravo pour tous ces loulous qui sont tous magnifique et surtout HATIKA !!! 

notre beauceron E'KAWA l’adore !!!! 

 

 JF, dom & Cie (Belgique) 
Note : 9/10 
 

Fosco vient de fêter ses 5 ans ... Il reste beau et constant dans son caractère  . Sans 
conteste, les chiens d'Evelyne sont magnifiques et équilibrés dans leur comportement. Fosco est 
terriblement expressif, attentif à sa famille, protecteur, présent pour chacun de nos 5 enfants, 

toujours partant pour une nouvelle aventure ... très fier, reconnaissant et à sa place  . Merci 
pour tous les bons conseils d'Evelyne et surtout pour sa confiance. Merci à toi sur qui l'on peut 

toujours compter lorsque Fosco doit venir en pension  Bonne année à toi! 
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le 03/01/2012 à 12:11 

 Susanna Ilanen (Anttola, Finlande)  
Note : -/10 
 
Evelyne , 

Bonne Année 2012  
 
My new website up. 
 

Oblige 
Susanna 
  

le 30/12/2011 à 18:14 
 Sanna (Suède) 

Note : -/10 
 

Big congratulations to all your puppies Djoune!!!! Good work  Bisous 
  

le 23/12/2011 à 22:21 

 Sanna & Joakim (Suède) 
Note : -/10 
 

MERRY CHRISTMAS dear Evelyne!!   
  

 
 
 
 

 
le 13/11/2011 à 17:17 

 ANDRADE EMMA (MONTESCOT , France)  
Note : 10/10 
 

Bonjours Me Mr je vien de voir votre site   les BEAUCERONS vous vous situé ou nous serion 
intéréssai pour un chiot est savoir les prix en vous remercien part avence melle GIRAUD EMMA 
  

le 07/11/2011 à 17:26 

 Follow et ses maitres (France) 
Note : 10/10 
 
Nous pour Nouvel an, on espère voir plein de petits monstres noir et feu !!!! Allez Djoune à toi de 
jouer ! 
Bises Evelyne 

  
le 06/11/2011 à 21:57 

 Angel (Pérenchies, France)  
Note : -/10 
 
youpiiiiiii trop contente pour Djoune!!!!!! 
roooooo ça va faire des beaux bébés!!!!! 
Félicitations!!!! 

  
le 04/11/2011 à 23:23 

 Angel (Pérenchies, France)  
Note : 10/10 
 
Merci Evelyne pour votre disponibilité !!!j'ai pu poser toutes mes questions et 'ai eu mes réponses 

très vite!! 

j'avoue j'ai regardé sur d'autres élevages...mais le vôtre est de loin le + beau et le plus passionné!! 
hâte de voir les prochains chiots et de vous rendre visite....ça fera peut-être craquer Mr...hiii 
merci encore 
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le 02/11/2011 à 15:55 

 Angel (Pérenchies, France)  
Note : 9/10 
 
Bonjour 

j'avais quelques questions à vous poser mais impossible d'accéder au mail...  
votre site est superbes et vos chiens magnifiques!!!j'aimerais tellement en avoir un un jour... 
  

le 30/10/2011 à 00:57 

 Marc et Nathalie (Belgique)  
Note : -/10 
 

    

Bravo pour les beaux résultats à Louvain  
 

 Isabelle (Braine le Comte, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Notre petite Kélia (fille de Voltane et Udson née le 27/7) fête aujourd'hui ses 2 mois! Ce chiot 

est un cadeau de la vie ! Non seulement elle est extraordinaire tant elle aime jouer et est hyper 

complice tant avec son maître qu'avec moi mais en plus elle est adorable et gentille à souhait. 

Elle force l'admiration par son obéissance et sa rapidité de compréhension. Tout ça, nous le 

devons au travail d'Evelyne, à sa passion qu'elle voue sans compter à ces formidables petites 

boules de poil. Encore merci et bravo pour l'éducation et la socialisation déjà bien ancrées 

chez nos chers petits beaucerons. 

  

 

 

 

le 24/09/2011 à 16:12 

 Olivier (France)  

Note : 10/10 

 

Voilà notre chiot beauceron (k'zen) est arrivé en Provence après 48h sur place je peux vous 

écrire que d'ici à travers k‘zen on ressent encore tout l'équilibre qu'Evelyne inculque à ses 

chiens, nous sommes super satisfait de l'élevage du Fond des camps ... merci beaucoup pour 

cette amour et cette passion que tu partages s avec tes chiots c'est certainement ça qui les 

rends si beau et épanouit... 

 

Mille merci 

 

Olivier et Isabelle 

  

le 09/08/2011 à 12:26 

 Follow et ses maitres (France) 

Note : -/10 

 

Bravo à Voltane !!!! 

  

le 08/08/2011 à 06:09 

 Olivier neimry (Vidauban, France)  

Note : 10/10 
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Bjr Evelyne, 

 

Gros soucis de boite mail pour l'instant veux-tu bien enregistrer celle-ci qui est ma 

professionnelle mais pas de problème pour correspondre. 

je ne me lasse pas des photos des 14 chiots de Vanille ...total respect pour tout ton travail et 

les mise à jour du site ... aller plus que 5 semaines avant que ce soit moi qui t'envoie les 

photos... chacun son tour 

  

le 03/08/2011 à 01:04 

 Marie D (La Louvière, Belgique)  

Note : -/10 

 

Bonsoir 

Cela fait plusieurs fois que je visite votre site et aujourd'hui j'ai récupéré mes deux chiens qui 

revenaient d'une autre pension. J'en suis dégouté mon Irish Wolfhound est dans un état 

lamentable, je fais venir la véto demain pour faire un constat. Mais, c'est décidé l'année 

prochaine ils viendront chez vous. Il est très difficile de trouver une pension correcte pour un 

chien de race géante. 

  

le 27/07/2011 à 10:34 

 Isabelle (Braine-le-Comte, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 Félicitations à Voltane ! Belle portée quand même. Nous sommes très impatients de savoir 

si l'une des 4 petites femelles sera pour nous. Bravo Evelyne. Magnifiques photos et belle 

preuve de dévouement pour cette race fantastique. A très bientôt  

  

 

 

le 25/07/2011 à 18:15 

 Johan (Jumet, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Un super grand merci à Madame de lovinfosse pour l'excellent moment qu'elle nous a fait 

vivre, jeudi 21 juillet, à ma famille et à moi-même. Ces chiens sont terribles, aussi bien en 

gentillesse quand beauté. Et surtout MERCI pour les 5 petites minutes que vous m'avez 

offertes avec Udson. Je n'oublierai jamais ce merveilleux moment qui ont fait remonter des 

bons souvenirs, de mes regrettés beaucerons, à la surface. Merci beaucoup et félicitations car 

dans le monde des beaucerons vous êtes vraiment une très grande dame. 

  

le 22/07/2011 à 11:59 

 Isabelle (Braine-le-Comte, Belgique) 

Note : 10/10 

 

Félicitations à Voltane pour son Elite A et bravo à Vanille pour toute cette belle portée de 14 

chiots! 

Espérons de tout coeur que Voltane mette au monde suffisamment de petites femelles pour en 

accueillir une chez nous!  Bravo Evelyne et bon courage !  
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le 20/07/2011 à 12:27 

 Faust (France) 

Note : 10/10 

 

Faust est très fier de sa maman Voltane et son passage en ELITE A !!!!!  

 

Hudson félicite sa maman Vanille pour cette belle portée de 14 chiots !!!!!  

  
le 19/07/2011 à 17:45 

 Valérie (Caours , France)  
Note : 10/10 
 
Cachotière !!! Félicitations à Voltane 

 

 

 

le 18/07/2011 à 13:30 

 Sanna & Joakim (Suède) 

Note : -/10 

 

Congratulations to 14 puppies!!! Bravo Vanille!! Bisous 

  

le 12/05/2011 à 22:47 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Bravo pour ces magnifiques résultats d'expo ! Bientôt l'arrivée de magnifiques toutouilles !! 

  

le 07/05/2011 à 21:43 

 Sanna (Suède) 

Note : -/10 

 

Big congratulations for the winner success of Ialeblue and Hypsy   

  

le 25/04/2011 à 18:49 

 Barbara (Herselt, Belgique)  

Note : 9/10 

 

Bien que j’aie peur des chiens la visite de samedi passé m’a beaucoup touchée. Il me semble 

que Falone a grand coeur et beaucoup d'affection à donner. 

Barbara  

  

le 23/04/2011 à 01:12 

 Sandra, bibi et kawa des fideles complic (METZ, France)  

Note : 10/10 

 

 Félicitations pour tous ces boboss qui sont tous magnifiques !!! 

j adore en particulier HATIKA (qui sera peut être la fiancée de KAWA ) et JIBY que j’ai 

connu à Viterne 

Jiby me fait penser à mon kawa !!!! même gabarit , même forte ossature et super beau chien 

FELICITATIONS A EVELYNE POUR TOUT CE TRAVAIL!!! 
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le 19/04/2011 à 11:36 

 Hatika (Fauvillers, Belgique)  

Note : 10/10 

 

  Félicitations Huette pour ces belles petites boules poils !!!   

Tante Hatika, Jean-Luc et Béatrice.  

  

le 17/02/2011 à 15:45 

 Johnathan (Paris, France)  

Note : 8/10 

 

Franchement, j'ai beaucoup aimé le site !   

  

le 03/02/2011 à 18:24 

 Elevage des eclats de feu (Le Mans, France)  

Note : 10/10 

 

Bonjour Evelyne, je tiens à vous dire que vous faites du bon travail, et je félicite le beau 

mariage que vous venez de faire avec Iéna et Udson qui est très prometteur. 

Bonne continuation 

  

le 03/01/2011 à 02:38 

 Carine & éric (Noduwez, Belgique) 

Note : -/10 

 

Bonne année Evelyne ainsi qu'à ta famille 

Bravo pour ton site toujours aussi sympa 

bisous à bientôt 

  
le 02/01/2011 à 21:39 

 
 Adelaide (Bruxelles, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Quel plaisir de voir quelqu'un qui fait son métier avec autant de rigueur et d'amour à la fois !!!! 

 

FELICITATIONS !!!!!!  
 
 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Bonne année et bonne santé à toi et tes loulous!!! Plein de belles toutouilles en 2011 comme 

toutes les autres années 

  

le 28/12/2010 à 20:50 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Gâtée en photos !!!!!!!!!!!!! tes toutouilles sont magnifiques !!! Tous nos voeux pour 2011 

bizou 
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le 21/12/2010 à 23:53 

 Sanna and Jazz (Suède) 

Note : -/10 

 

Jazz and I want to wish all of Jazz´s sisters and brothers, with their new owners, the best of 

LUCK, HAPPINESS and SUCCESS, in the future!!  Merry Christmas to all of you puppie 

buyers at Fond des Camps!  

  

le 08/12/2010 à 22:27 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Tes toutouilles sont magnifiques !!!! tu es la meilleure Evelyne 

bizou 

  

le 21/11/2010 à 22:31 

 Cécile (France)  

Note : 10/10 

 

La Belgique est malheureusement un peu loin pour moi, mais j'ai la chance d'habiter à 

quelques km de l'élevage des Muriers de Sordeille....c'est par eux que j'ai découvert votre site, 

qui m'a fait "baver". C’est un bonheur de se promener sur votre site!!je prendrai contact avec 

M.Bonnefoy quand le moment sera venu pour moi d'accueillir mon nouveau 

compagnon!!Mon rêve....qu'Udson soit le papa!!!!!!!!!!!Serez vous à Vincennes le 08 janvier 

2010 pour l'exposition beauceronne? 

Cordialement et félicitations pour votre sérieux et la passion que vous transmettez! 

  

 

 

 

 

le 09/11/2010 à 00:00 

 Benoit, Céline et Simon (Ath, Belgique) 

Note : 9/10 

 

Nous avons eu le plaisir de voir courir hier Virgile et Milly au canicross de Stambruges. Nous 

avons été très impressionnés ! Félicitations à eux. et à tous les couples "maîtres-chiens"!!!!!! 

 

Nous avons hâte d'accueillir notre Jaffa ! 

 

A bientôt et bravo pour les MAJ du site ! 

 

Benoit 

  

le 07/11/2010 à 19:41 

 Cathy (Guesnain, France)  

Note : 10/10 
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Félicitations, pour votre site, il est complet et que de belles photos...bravo pour la qualité de 

votre élevage. 

  

le 04/11/2010 à 21:48 

 Beverly (Onnezies) (Onnezies, Belgique) 

Note : 10/10 

 

Bravo et encore bravo pour ces super beaucerons, pour une Evelyne toujours pleine de 

passion, restant malgré tout ce boulot toujours très disponible et merci de m'avoir confié un 

Iron (Icare) toujours plein d'imprévus avec qui vraiment je m'amuse même si parfois il en a 

ras le bol des terrains d'obéissance.......hic il a bien d'autres qualités qui me donne 

l'impression d'avoir 20 ans.........Bisous et à plus.... 

  

le 01/10/2010 à 13:53 

 Dominique Hennaux (Faulx-les-Tombes, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Je ne me lasse pas d'admirer les photos de Jazz (Suède)... elle est vraiment magnifique... et 

elle semble carrément poser sur les photos ! (Celles postées le 30 sept)  

Si notre future petite Jess pouvait lui ressembler ...  !! 

  
le 28/09/2010 à 16:11 

 Pelou46 (Saint céré, France)  

Note : 9/10 
 
Bravo et merci pour ce que vous faites ! 
Je suis l'heureuse propriétaire de deux beaucerons (ou est-ce l'inverse ?) l'un est âgé maintenant, 
c'est une bête douce et intelligente et l'autre est magnifique bien qu'un peu incontrôlable ! mais 

totalement imbécile mais je les adore tous deux 
encore bravo 

 

 Mimichienne (Saint Jean de Monts, France)  

Note : 10/10 

 

 Trop fort Voltane ressemble comme deux goutte d 'eau a ma chienne Brenda ... Moi aussi 

je veux des petits chiots aussi mignons 

  

le 21/09/2010 à 17:11 

 Lours (Soumagne, Belgique) 

Note : 8/10 

 

Sublimes chiots j'en bave tellement ils sont beaux... 

  

le 18/09/2010 à 21:50 

 La tribu Hennaux (Faulx-les-Tombes, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Mais que les petiots de Voltane et Udson sont beauuuuuuux ! Ils sont tous à "bouffer" comme 

on dit chez nous ! 
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le 15/09/2010 à 10:37 

 Yvan et Marie (Belgique)  

Note : 10/10 

 

  

 

C'est avec plaisir que nous avons découvert les photos des petits 

Voltane est resplendissante 

Merci 

  

le 12/09/2010 à 12:36 

 Marc et Nathalie (Montigny-le-Tilleul, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Toutes nos félicitations à Maman Voltane et Papa Udson 

Belle réussite, beau mariage  

Bisous à toi Evelyne, 

 

  

  

le 11/09/2010 à 22:43 

 La tribu Hennaux (Faulx-les-Tombes, Belgique)  

Note : -/10 

 

Félicitations à Voltane (et Udson) ! Quelle belle portée !!! 

  

le 09/09/2010 à 16:49 

 Wivine Wittouck (Jambes, Belgique)  

Note : 10/10 

 

   

 

Merci pour ces SUPERBES photos de nos Aussies !!!!!! 

 

 
  

le 06/09/2010 à 17:26 

 Ingrid Olsson (Hannut, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Grand merci à vous de tenir ce site quasiment quotidiennement à jour. J'attends un chiot 

beauceron avec une impatience grandissante et prend beaucoup de plaisir à regarder chaque 

jour toutes les photos et à suivre l'évolution de votre élevage. 

Bien cordialement 

  

le 30/08/2010 à 05:16 

 Bruno (Pekin, Chine)  

Note : 10/10 
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Bonjour Evelyne, 

Nous avons passé un très bon moment samedi après-midi et avons encore appris une somme 

de choses (a faire ou a éviter) avec tes propriétaires...super initiative !!  

A très bientôt. 

Bruno 

  
le 24/08/2010 à 22:18 

 Val (France)  
Note : -/10 
 

Un magnifique beauceron va venir partager notre vie d'ici quelques jours, mais c'est une race que 
je ne connais pas quelqu’un pourrait-il me parler de son caractère et de ce que je dois faire pour 

bien m'en occuper 
merci à tous ceux qui me répondront 

 

 Tanguy (Paris, France)  

Note : 9/10 

 

Et vive les chiens ! 

  

le 16/07/2010 à 00:10 

 Bruno (Tbilissi, Géorgie)  

Note : 10/10 

 

Bonsoir Evelyne, 

A quelques milliers de km de Faulx, je viens de regarder les récentes vidéos de Jazz et je suis 

vraiment enthousiaste de la voir jouer avec sa grosse balle, et aussi des beaux résultats déjà 

obtenus en dressage. Comme tous tes chiens, elle a l'air super bien dans ses baskets. De bonne 

augure pour l'avenir... 

Amicalement. BRUNO 

Bruno 

  

 

 

 

 

 

le 11/06/2010 à 02:15 

 Claude (Levallois Perret (92), France)  

Note : 10/10 

 

Bonsoir, 

 

Je tiens à remercier Evelyne pour sa disponibilité lors de mes différentes visites durant la 

période de gestation et de sevrage sur les portées d'Harèze et Vanille. 

 

Cela m'a permis de voir l'évolution des chiots dans leur environnement et d'avoir pu faire le 

choix du petit Jenko, mâle mauve de Vanille. 

 

En effet, je l'ai choisis au regard de sa vivacité au jeu et à son caractère pour le faire travailler 
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dans la discipline en obéissance. 

 

A ce jour, il fait déjà superbement bien le rappel à 25 mètres et commence à faire le assis. 

C'est prometteur pour l'avenir. 

 

Je souhaite aussi le présenter le plus loin possible dans les expositions afin qu'il devienne 

étalon. 

L'objectif étant qu'il fasse des saillies. 

 

J'espère vous rencontrer et faire connaissance de vos petits loups lors des expositions et plus 

particulièrement l'année prochaine à la Nationale d'élevage en France. 

 

Evelyne, je ne peux que te féliciter pour ta passion en cherchant toujours à améliorer cette 

race de chiens que sont les Beaucerons. 

 

Je suis convaincu qu'à l'avenir, ton élevage sera placé sur le podium parmi les trois meilleurs, 

d'autant que cette année tu as fait un très bon résultat en te classant à la 5ème place. 

 

Je suis certain que nous serons tous avec toi pour t'aider à y parvenir !!! 

 

En attendant cette manifestation qui se tiendra le week-end de la pentecôte en 2011, je 

souhaite à tous les maîtres une très bonne éducation de leur chiot. 

 

A tr 

  

le 29/05/2010 à 21:52 

 Sanna & Joakim (Sjöbo, Suède) 

Note : -/10 

 

Congratulations for all good results at NE  

  

le 25/05/2010 à 11:56 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Félicitations pour ces beaux résultats à la nationale 

  

 

 

 

 

 

le 09/05/2010 à 13:05 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Quand je te dis que tu es la meilleure !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

bravo à toi et tes toutouilles ! 

  

le 19/04/2010 à 23:22 
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 Marianne, Ray et les filles (Belgique) 

Note : -/10 

 

Nous souhaitons la bienvenue à la petite Falone.  

Elle est mignonne à croquer   

  

le 14/04/2010 à 00:18 

 Anne (France) 

Note : 10/10 

 

Ickan a l'air super heureux dans sa nouvelle famille !!!! 

 

Les maîtres de H'Django sont super !!!!  Grâce à eux ce loulou va avoir une super vie 

!!!!  

  

le 08/04/2010 à 14:07 

 Marc et nathalie (Montigny-Le-Tilleul, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 Evelyne, 

 

Toutes nos félicitations pour les petiots !!  Trop belle la photo de Vanille et ses petits 

A bientôt,  

Nath 

  
le 02/04/2010 à 21:02 

 Bevy (Onnezies, Belgique)  
Note : -/10 

 

 
Surtout garde ce bel enthousiasme, Bravo à toi. 
Félicitation à Vanille, à Faust et bien sûr n'oublions pas Harèze et Udson. 

Merci pour l'attention que tu nous portes ......... 

 

 Sanna & Joakim (Suède) 
Note : -/10 

 

Congratulations to 8 puppies, Harèze, Evelyne and Udson   
  

le 28/03/2010 à 16:55 

 Angélique (Charleroi, Belgique)  
Note : 10/10 
 

 
 
Félicitations à maman Harèze et Papa Udson !!! 

Et gros bisou aux petites toutouilles  
  

le 07/03/2010 à 21:34 
 Bagueraloulou (Caours, France)  

Note : 10/10 
 
Qui pourrait dire autre chose que fantastique ???????????????? 
Même si ce ne sont pas des beaucerons, les bébés de Flo sont bien jolis à regarder..... 
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le 28/02/2010 à 08:29 

 Léna (Thann, France)  
Note : 10/10 
 

Bravo vraiment c'est trop génial ce que vous faites !!!!!   
  

le 17/02/2010 à 12:22 
 Bevy (Onnezies, Belgique)  

Note : 10/10 

 
Avec tout le travail que tu as c'est super d'arriver à tout affronter et puis aussi à garder des 
contacts aussi chaleureux avec des gens qui au départ n'étaient que des clients. 
Chapeau pour le suivi des chiens et toute cette recherche que tu fais pour améliorer la race. 
Chapeau aussi pour toutes les informations que l'on trouve sur ton site. 

  
le 02/02/2010 à 00:43 

 Jaani&Mikael (Finlande) 
Note : -/10 
 

Very nice site and beautiful dogs  
  

le 27/01/2010 à 08:28 
 Boeckx (Onnezies, Belgique)  

Note : 10/10 
 

Un accueil super avec des chiens heureux de vivre. 
Une Evelyne toujours disponible et pleine de motivation 
même si elle est débordée de travail...... 

Merci pour tout l'intérêt qu'elle porte toujours aux chiens qu'elle a vendu à leur maître ainsi qu'au 
temps qu'elle nous consacre. 
Bravo, Bravo et encore Bravo…. 
Et Bravo aussi pour tous les beaux résultats obtenus par de nombreux de ses chiens. 

  
le 21/01/2010 à 14:56 

 Sanna (Suède) 
Note : -/10 
 

BIG congratulations Evelyne, for a French Champion (Feeling)!!!  
  

le 21/01/2010 à 12:26 
 Oceane (Caen, France)  

Note : 10/10 
 

Bonjour je tenais a vous dire que votre site est génial ! vos beaucerons sont tous magnifique et le 
jour que je devrais acheter un beauceron c'est chez vous que je l'achèterai car ils sont vraiment 
beaux bonne continuation pour la suite ! 

 
  

le 17/01/2010 à 21:28 

 Séverine (Rocroi, France)  
Note : -/10 
 
Bonjour Evelyne, 
 
Notre famille souhaite te remercier pour l’accueil et la sympathie que tu nous as réservée. 
Notre petit Ichigo est adorable. 

Cette première semaine c’est super bien passée. 
Je pensais que l’intégration aurait été plus difficile. 

Wivine et toi avez vraiment fait un superbe travail. 
Ichigo dort très bien la nuit, il est propre (bien entendu pas lorsque nous sommes au travail). 
Il écoute bien et s’assoie lorsqu’on lui demande. 
Il adore les chaussons d’Hervé et d’Alexandre. Il va falloir que les hommes de la famille apprennent 
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à ranger leurs pantoufles. 

Le contact avec les membres de notre entourage c’est super bien passée. Tout le monde le trouve 
magnifique. 
Il a également rencontré d’autres chiens et tout s’est également bien passé. 
 
Pour tous cela nous vous disons encore merci et à bientôt. 
 
Séverine 

 

 JP (Flémalle, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bonjour Evelyne, 

 

Merci pour cette magnifique aventure qu'a été la saillie de Flo et Lucky.Ce fût pour moi une 

découverte sur tous les plans. Toi et Wivine, vous êtes vraiment très sympas et surtout vous 

avez les connaissances qui ont permis que tout ce passe bien. Et au final, j’ai la petite iuna qui 

déborde d'énergie (comme son père en avait). Elle n'a peur de rien et l'air de rien elle a 

redonné du punch à Lucky. 

 

Encore merci et à bientôt. 

 

JP 

  

le 10/01/2010 à 20:23 

 Colette (Carnières, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bonjour Evelyne et Wivine, 

MAGIFIQUE, GENIAL, que dire de plus de notre petit Igor! 

il est déjà propre, équilibré, ne pleure pas la nuit, il a bien compris les règles a suivre et donc 

bien accepté dans la meute, tout ça grâce à vos attentions, vos compétences et c'est peu dire !! 

Inutile de dire le nombres d'envieux que nous avons rencontré ce dimanche lors de sa 

première leçon au club, les photos suivrons comme promis, bien à vous et encore merci pour 

ce trésor ,Colette et Dirk 

  

le 10/01/2010 à 19:15 

 Chantal (Belgique) 

Note : 10/10 

 

Salut Evelyne, 

 

Je trouve que ton accueil est vraiment bien et que ça vaut la peine de te connaitre. 

 

Tes chiots sont vraiment superbes et bien sociabilisés. Ils ne sont pas inquiets du tout et le 

petit Ilyas marche déjà super bien en laisse. 

 

Voici un petit rapport de ses premiers jours à la maison : Malgré mes nombreux chiens il s'est 

tout de suite senti chez lui, il m'avertit dès qu'il a besoin de sortir, il mange avec appétit, il ne 

pleure pas dans la voiture - donc un petit chien parfait  enfin presque  ...mr n'est pas 

d'accord de rester dans une cage par contre. 
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Je suis vraiment contente de l'avoir et j'ai même déjà commencé quelques exercices style 

assis, couché, apporte,... tout en jouant et sans contrainte bien sûr ! 

 

Merci à vous tous et j'ai hâte de vous revoir. 

 

Bisous 

 

 

Chantal 

  

le 10/01/2010 à 19:02 

 Sabrina (Belgique) 

Note : 10/10 

 

Bonjour Evelyne, 

 

Il y a deux jours je suis venue chercher ma petite Nikita et je dois dire, une première nuit 

tourmentée mise à part, tout se passe à merveille. 

 

En balade elle est enthousiaste et curieuse, mais quand même très concentrée sur moi.  

 

Ce qui est génial aussi c'est qu'elle a l'air de beaucoup se plaire dans sa nouvelle meute et 

vice-versa. 

 

Les 4 Parsons apprécient son calme et mon vieux Groenendael sa douceur et son respect pour 

lui. 

 

Merci beaucoup pour ce merveilleux chiot, merci pour tout le travail de socialisation que vous 

avez fait et merci d'avoir eu la porte ouverte à chaque fois que j'ai voulu rendre visite. 

 

Tu es une éleveuse exceptionnelle qui devrait servir de modèle à bien du monde. 

 

à bientôt 

 

 

Sabrina  

 

Ps : un grand merci aussi à Wivine, Ariane et Jean-Pierre 

  

 

 

 

 

 

 

le 09/01/2010 à 17:38 

 Liloumcerise (France)  

Note : 8/10 
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Bonjour, 

 

Je ne me lasserai jamais de voir de si beaux chiens. 

 

Je vous invite à venir nous rejoindre sur notre forum afin de partager avec nous tous vos bons 

plans de balades et de vacances avec vos toutous et participer aux balades et 

randonnées organisées entre membres. 

 

http://partiravecsonchien.forumactif.net/forum.htm 

 

Au plaisir de vous connaitre !  

  

le 03/01/2010 à 22:10 

 Wivine Wittouck (Jambes, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Voilà, Evelyne, 

 

Nos petits Aussies ont 7 semaines et sont supers  

VRAIMENT je veux te dire MERCI pour ce que tu as fait pour eux  

 

 Dans 1 semaine ils rejoignent leurs nouveaux maîtres qui je pense seront excellents pour 

continuer ce que TOI tu leur as déjà donné 

 

    

  

le 02/01/2010 à 13:07 

 Anne (Benfeld - Alsace, France) 

Note : 10/10 

 

Coucou, 

 

Un petit message pour te souhaiter une excellente année 2010, à toi, ta famille, tes 

magnifiques boboss, et ton super élevage !!! 

 

Santé, bonheur, prospérité, de beaux résultats en expo !! 

 

Continue comme ça, à faire de beaux mariages et de super chiens!!!! 

 

Faust et Hudson sont vraiment super  , que du bonheur, ils te font des léchouilles !!!!! 

 

Big bisous 

  

 

 

le 30/12/2009 à 10:32 

 Angelique et Bruno (Charleroi, Belgique)  

Note : 10/10 
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Bonjour Evelyne, 

 

Nous voulions vous souhaiter une très bonne année 2010 remplie de bonheur (et de toutouilles 

bien entendu) ! 

Les petits Aussies sont vraiment magnifiques (et je n'ose imaginer le travail pour leur faire 

prendre la pose pour les photos  ) 

 

En espérant vous revoir en 2010 (avec peut-être une toutouille dans les bras ^^) 

  

le 28/12/2009 à 21:03 

 Martine (Belgique)  

Note : 10/10 

 

Coucou, que dire de plus, tes photos sont magnifiques comme toujours. De beaux petits 

Australiens, félicitations  

  
le 20/12/2009 à 07:48 

 Courtenay (BC, Canada)  
Note : 8/10 
 
Mon français n'est pas très bien, mais j'aime votre pension. Je cherche peut être un beauceron 
dans les prochaines années. Merci pour les photos !! 

 

 Laurence (BOUGE, Belgique)  
Note : 9/10 
 

Félicitations pour les chiots et les belles photos : de vrais nounours !  

  
le 11/12/2009 à 18:52 

 Joelle (Six fours les plages, France)  
Note : 10/10 
 
Je possède une beauceronne de 6 ans. Urgonde du col de gratteloup. Elle est formidable. Bravo 
pour vos magnifiques chiens. 

  
le 02/12/2009 à 17:19 

 Anne (Benfeld, France) 
Note : 10/10 

 

Tes petits Australiens sont magnifiques  !!!!et les vidéos sont géniales !!!  
 
Félicitations également pour tes super résultats en Hollande !! 
 

Bisous et à bientôt  
  

le 23/11/2009 à 19:58 
 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 
 

wouah !!! notre Udson est vraiment un international ! 
normal que tu sois demandé ! tu es superbe ! et adorable ! 

  
 
 

le 20/11/2009 à 18:21 
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 LAURENCE (BOUGE, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Très beau site, très belles photos, très beaux chiens et les petits de Flo : une merveille ! Bravo 
pour tout 
  

 
le 17/11/2009 à 09:25 

 Nadine (Huissignies, Belgique)  
Note : -/10 
 
Toutes mes félicitations pour la jolie portée de Flo !!!!!! 
Caresse à la jeune accouchée 
 

Nadine 

  
le 11/11/2009 à 22:35 

 Marc et Nathalie (Montigny-Le-Tilleul, Belgique)  
Note : 10/10 
 

  Nous sommes contents de t'avoir vue cet après-midi !! 

C'est toujours un plaisir  

Tes toutouilles tjrs aussi beaux et les bébés sont à croquer  
A bientôt, 
 
Bisous 
  

le 06/11/2009 à 10:42 
 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 
 
Absolument Magnifique ! on ne peut cesser de te le dire ! 
c'est toujours un plaisir de regarder ton site ! on y fait toujours des découvertes ! tellement riche 
en photos ! on ne se lasse pas de regarder ! c'est un site superbe grâce à des toutouilles 
grandioses et bien sûr grâce à toi Evelyne 
Bravo !!! 

  
le 29/10/2009 à 18:16 

 Christelle (Belgique)  
Note : 10/10 
 

Evelyne tes photos sont magnifiques !!!  
 

Et Voltane ....super belle    

 

 Bianca (Groningen, Pays Bas)  

Note : 10/10 

 

Hello Evelyne, 

 

what a beautifull sweet little puppies  

 

greetings from holland 

  

le 13/10/2009 à 20:29 

 Beverly (Onnezies, Belgique)  

Note : 9/10 
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C'est vraiment chouette d'avoir tout ce suivi au niveau de vos chiens, bravo et merci. 

  

le 05/10/2009 à 18:54 

 Béa (Fauvillers, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 
Merçi à Evelyne et à tous ceux qui étaient présents du Fonds des Camps pour la superbe 

journée à Noeux-les-Mines. 

On a bien rigolé !!!!!!!!   

 

Hatika, Jean-Luc et Béa.  

  

le 05/10/2009 à 18:48 

 Wivine Wittouck (Belgique)  

Note : 10/10 

 

   

 

Que de supers résultats Evelyne et une championne de France en prime !!!! 

Là, on ne peut que dire BRAVO pour tout ton travail  

 A+ 

  

le 05/10/2009 à 17:41 

 Bianca (Pays Bas)  

Note : 10/10 

 

 Congratulations with Feeling...your first French champion you breed...super  

greetings from holland 

bianca & jeroen  

  

le 30/09/2009 à 23:44 

 BOECKX BEVERLY (Onnezies, Belgique)  

Note : 9/10 

 

 C'est chouette de pouvoir vivre cet heureux moment de loin. Ah le progrès! 

C'est avec plaisir que je viendrai les voir de près, si je peux, ce samedi 03 10 09. 

  

le 29/09/2009 à 08:41 

 Béatrice (Fauvillers, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 
Félicitations à Voltane et Balto pour leurs magnifiques petites boules de poils.   

De la part d'Hatika et de toute sa famille.  
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le 19/09/2009 à 14:20 

 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 

 

Une famille de champions !! 

bravo Vanille 

  

le 18/09/2009 à 19:03 

 Anne (Benfeld - Alsace, France) 

Note : 10/10 

 

 Pour le titre de Vanille !!!!Elite A cot 6 !!!! rien que ça !!!!!  Hudson est très fier de 

sa maman !!!! 

 

Quant à Faust il félicite sa maman Voltane, car elle a un beau ventre bien rond, il y a du 

monde à l'intérieur !!!  

 

 à bientôt 

  
le 17/09/2009 à 22:35 

 Omaïma zahmoul (Petit Couronne, France)  
Note : -/10 

 

Et aussi j'ai un bébé Beauceron de 6 mois il s'appelle Kronos mais c'est un croiser beauceron-

labrador il a plus du beauceron que le labrador   
 

 Omaïma zahmoul (Petit Couronne, France)  
Note : 10/10 
 
Non seulement je suis fane des Beauceron mais aussi je trouve votre élevage 

superbe      aurevoir. 
  

le 01/09/2009 à 11:32 
 Django (Glabais, Belgique) 

Note : -/10 
 
...non seulement elle est passionnée par une race superbe mais, en plus, elle aime tous les 

chiens  !!! ...qui ?... Evelyne... Elle possède un très bel élevage et une très belle pension ! 
Django y a passé un bon séjour (enfin j'espère) et nous est revenu en pleine forme ! Merci Evelyne 
et grosse liliche de Django ! A une prochaine fois ! 
C. GALLO 
  

le 01/09/2009 à 09:55 

 MAZOYER (CHAMPFORGEUIL, France)  
Note : 10/10 
 
MERCI POUR VOTRE SITE JAI UN BEAUCERON QUI CE NOMME NANKIN DE BELLEMOUR JE LAI 
DEPUIS 13ANS IL EST TRES FATIGUE JE LAI ACHETER CHEZ SAUVIGNAC IL VOULAIS LE FAIRE 
PIQUER CAR IL NA QU’UN TESTICULE MAIS MOI JE LEST PRIS COMME IL ETAIT NOUS LADORRONS 
  

le 28/08/2009 à 19:33 
 Victoria Cogin (Vouneuil sur Vienne, France)  

Note : 9/10 
 
Joli site internet, bien clair. Votre pension a l'air très réussie. La photographie du ciel donne envie 
de l'apprécier de plus près. Félicitations. Les barzoïs "HB" vous souhaitent une bonne continuation ! 
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le 25/08/2009 à 20:34 
 Silvia Grimm (Allemagne) 

Note : -/10 

 
Hello from Germany, 
i was here again, 
fantastic Dogs and beautiful Site, 
best greetings,Silvia,Bernd and Standardpoodles. 
  

le 11/08/2009 à 21:25 

 Valérie et baguera (Caours, France)  
Note : 10/10 
 
Forcément fantastique ton site comme toujours !!!! 
merci Evelyne pour ces jolies photos d'Udson ! 
il est vraiment génial ton chien ! Je l'adore 

  
le 11/08/2009 à 20:43 

 Béatrice et Jean-Luc (Fauvillers, Belgique)  
Note : 10/10 
 

 
Super le diaporama d'obéissance d'Udson !!! GENIAL !!! 
Encore une fois, HATIKA est très fière de son Papa !!! 

  
Bisous. 
  

le 11/08/2009 à 13:35 
 Sanna & Joakim (Sjöbo, Suède) 

Note : 10/10 

 

Encore Merci mille fois Evelyne !!! Un super weekend  

Udson est un chien excellent pour le travail  Très belles photos! 
A bientôt 
  

le 10/08/2009 à 00:40 
 Marianne et Flora (Belgique) 

Note : -/10 
 

Merci à toi Evelyne pour ce charmant commentaire.  
 

Flo t'a fait honneur.  
  

le 30/07/2009 à 19:55 
 Sanna (Suède) 

Note : -/10 
 

Congratulations for your results in Luxembourg Evelyne!!  
 
 

 Anne (Benfeld, France) 
Note : 10/10 
 

Super le reportage photos de la NE du Luxembourg !! encore une belle journée passée avec les 
amis (ies) !!!! 
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 pour ce beau lot d'élevage et un grand merci à notre éleveuse pour nous avoir fait confiance 
!! 
  

 

 
 
 
 
 

le 28/07/2009 à 18:53 

 Morel lafaye dominique (Ezy sur eure, France)  
Note : 10/10 
 
bonjour 
 

je suis une fan du beauceron .je n'en possède pas encore (je suis dans un appartement), mais je 
suis à la recherche d' une maison .VOS CHIENS SONT MAGNIFIQUES j 'ai hâte de pouvoir vous 

rendre visite.et votre site vraiment extra. 
  

le 27/07/2009 à 16:37 
 Lénou (Honfleur, France)  

Note : 10/10 
 
J’adore les beaucerons ils sont beaux j'en ai eu un mais j'ai été obliger de le faire piquer il avait 16 

ans c assez vieux pour un beauceron mais je l'adore qu'il soit mort ou vivant il est dans mon coeur 

tréssssssssssssss bon site   
  

le 19/07/2009 à 22:31 
 Juju (Crezilles, France)  

Note : 10/10 

 
COUCOU Evelyne bravo pour tes toutous je les adores tous ,ils sont tous magnifiques! Puis aussi 
gentil que leur éleveuse! 
un chiot de chez toi doit être un pur bonheur je te conseilles vraiment tu fais du beaux et bons! 

bisous julie!  
  

le 15/07/2009 à 00:35 
 Nicolas (Montgeron, France)  

Note : 10/10 

 
J’ai découvert votre site grâce au magazine Atout chien, les chiots sont superbes et grandissent 
vite. 
On ne doit pas s'ennuyer tous les jours. Bravo pour ce que vous faites. 
  

le 07/07/2009 à 22:16 
 Anastasia et Ludovic (Rollegem, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Je tiens encore et toujours a vous félicitez pour cet amour que vous portez a ses chiens! ils sont 
MAGNIFIQUE! nous attendons avec impatience notre chiot de la nichée a venir de Voltane et 
Udson, il sera aimé, chouchouter, dorloter comme jamais! Bien a vous Evelyne... 
  

le 07/07/2009 à 16:33 
 La fouine (Saint-urbain, France)  

Note : 10/10 
 
Felicitation votre site est vraiment très bien y a rien à dire continuer comme ça 
  

le 24/06/2009 à 11:27 

 Valérie (Caours, France)  
Note : 10/10 
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Félicitations pour ce beau résultat ! tu es la meilleure !!!! 
  

le 14/06/2009 à 17:42 
 Gardelka ludovic (Grâce-hollogne, France)  

Note : 10/10 
 

 Pour votre superbe site et surtout pour votre superbe élevage que nous venons de visiter. 
Nous venons de vous envoyer un mail pour la réservation d'un chiot dans une future nichée. 
bien à vous 

  
le 08/06/2009 à 14:59 

 
 
 

 
 Perrin danielle (FLAYOSC, France)  

Note : 10/10 
 
Bonjour Evelyne 
Ton site est tjs aussi merveilleux les photos splendide 
et les chiots extraordinaire, de toute beauté et je parle pas de ma Fundi qui a 2ans et demie 
maintenant ,une crème de gentillesse 
Quant au Bébés quelle a eu en novembre sont aussi gentil que la maman 

continu comme cela et tes adultes sont merveilleux  
 

 Emilie (Le mans, France)  
Note : 10/10 
 

Bonjour, je ne vous connais pas encore mais je visite très souvent votre site car je suis très fan de 
votre élevage, vos chiens me plaisent énormément. Bravo pour le travail que vous faites et 
continuez à produire de bons et beaux chiens. 
J'espère qu'un jour je pourrais vous rencontrez en France lors d'une expo ou JB voir même 

Nationale d'élevage, j'y serais cette année je passe mes 2 beaucerons au cant et ma femelle puppy 
en morpho, vous je sais pas si vous y aller mais j'aimerais vraiment vous rencontrez. Une personne 
que je connais un peu par internet vous aime beaucoup elle s'appelle Valérie (celle qui a utilisé 
Udson sur baguera ), elle vous a complimentée et m'a parlé de votre male car je serais intéressée 
par la suite de l'utiliser en saillie sur ma chienne quand elle aura l'age et si les radios des hanches 
sont bonnes. 
J'aimerais aussi avoir plus de renseignements sur Udson. 

Bonne continuation, 
cordialement, Emilie 
  

le 25/05/2009 à 13:15 

 Martine (Jemeppe sur Meuse, Belgique) 
Note : 10/10 

 

Comme toujours de très belles photos, les arlequinous sont tous mignons  
  

le 22/05/2009 à 10:52 
 Marc et Nathalie (Montigny-le-tilleul, Belgique) 

Note : -/10 
 

  Bonjour  , 
 

Ah hier superbe journée en Hollande, bonne ambiance, personnes très sympas, bon groupe !! 

Merci Evelyne de nous avoir motivé à y aller  

Bonne journée,  

  
le 15/05/2009 à 09:02 

 Carine & éric (Noduwez, Belgique) 
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Note : -/10 

 
Nous sommes enchantés de notre visite de dimanche passé, les toutouilles sont adorables, nous y 
retournons samedi 23, bonne continuation à bientôt, bisous à Evelyne 
  

le 03/05/2009 à 12:13 
 Lucie (Limoux, France)  

Note : 10/10 

 
Superbes ces chiots... enfin un peu d'Arlequin et oui Evelyne, superbes ces beaucerons... je rêve 
maintenant d'un petit mâle arlequin...merci de redorer le blason de notre race tant aimée. 
  

le 26/04/2009 à 10:50 
 Gloria et Michaël (Floriffoux, Belgique)  

Note : 10/10 

 
Toutes nos félicitations pour les magnifiques chiots de Vanille et Balto, pour votre superbe élevage 
ainsi que pour la qualité de votre site ; celui-ci rend vraiment hommage à cette incroyable race 
qu'est le beauceron ! Nous attendons avec impatience le mariage entre Voltane et Udson pour enfin 
accueillir notre première petite beauceronne au sein de notre famille, peut-être pour Noël ... !!! A 
très bientôt ! 

  
le 24/04/2009 à 11:43 

 Gallo Christine (Glabais, Belgique) 
Note : 10/10 
 
Très beau site, photos magnifiques, suivi impeccable ! Je découvre une race que je connaissais... 

très mal !....  
Ces chiens sont superbes ! Bonne chance et bonne continuation Evelyne ! 

A bientôt avec Django  
  

le 21/04/2009 à 20:51 
 Tancrede (LYON, France)  

Note : 8/10 
 
Je suis propriétaire de Tancrède, Beauceron mâle de 7 ans (recommandé) belle bête, affectueux, 
possessif, débordant de tendresse. C'est mon 5° Beauceron depuis 1985. J'ai gardé le précèdent 15 
ans! et je reste très attaché à cette race splendide. Et bien sûr, je souhaite à tout amateur de 
trouver le bonheur auprès de son compagnon noir et fauve.........il y en de magnifiques dans cet 
élevage 

  
le 20/04/2009 à 23:14 

 Eva (Hjortkvarn, Suède)  
Note : -/10 

 

Congratulations to the wonderful puppies  Good job  
 
Eva and Scylla 
  

le 20/04/2009 à 20:55 
 Béatrice (Fauvillers, Belgique)  

Note : 10/10 
 

 
Hatika et toute sa famille félicitent Tante Vanille et Balto pour ces adorables petites toutouilles !!! 
 
 

 Battiston Sabine (Montigny-le-Tilleul, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Félicitation à Vanille et Balto pour ces adorables chiots. 
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Nous sommes allé chercher Eck hier et le retour ainsi que la rencontre avec nos 2 autres 

beaucerons se sont très bien passés. Salutations. Sabine. 

  

le 20/04/2009 à 08:34 

 Wivine Wittouck (Jambes, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Félicitation à Vanille et balto pour cette belle nichée !!! 

 

Gros bisous à tous ces petits loups et bonne besogne à Evelyne  

  

 

 

 

le 19/04/2009 à 22:02 

 Carine (Noduwez, Belgique) 

Note : 10/10 

 

Félicitations à Vanille & Balto les heureux parents de ces 10 charmants petits chiots, merci à 

Evelyne pour le suivi, en attente d' aller rentre visite à notre futur Chiot, bisous et à bientôt. 

Carine & Eric 

  

le 19/04/2009 à 21:36 

 Christelle et Johan Vinche (Tournai, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Félicitation à Vanille,   ses petits sont magnifiques ; n'oublions pas notre 

Evelyne  . Tous ses petits toutous vont faire des maitres super heureux comme notre 

Gundo qui nous donne un rayon de soleil tous les jours.  Notre toutouille va pouvoir 

profiter de ses petits loulous vu qu'il est en vacances chez Evelyne. 

Encore superbes félicitations et comme toutes les portées ce sont des chiens d'une énorme 

qualité 

Bisous Evelyne 

  

le 19/04/2009 à 18:18 

 Perdereau (Rouvray st croix, France)  

Note : 10/10 

 

 j’ai perdu Alf beauceron arlequin de 4 ans mort par accident, animal magnifique comme 

tous ceux que j’ai pu croiser sur ce site splendide!!! j’espère avoir le bonheur de pouvoir 

accueillir un de ces chiots pour m’accompagner dans mes journées aux cotes de mes chevaux. 

NATHALIE 45 

  

le 18/04/2009 à 15:24 

 Betty.boom22@live.be (Hannut , Belgique) 

Note : 10/10 

 

Vanille est très bien, bientôt un de ses petits sera chez ma fille et mon beau fils, il fera partie 

de la famille. Encore toutes mes félicitations pour votre élevage. Amitiés Betty 
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le 07/04/2009 à 18:11 

 Stéphanie (Clermont, France)  

Note : 9/10 

 

Votre site est super, j'ai un beauceron depuis 2mois, il s'appelle Tyser et il a 5 mois 

maintenant. C'est mon ami qui voulait à tout pris un chien et un beauceron, moi j'étais pas trop 

partante parce qu'on vit en appartement et on a un enfant de 3ans. Mais il a tellement insister 

que j'ai craqué!!et c'est vrai qu'il est super et magnifique. Mon ami le sort beaucoup et le week 

end on va dans les bois et j'espère bientôt avoir une maison, mais j'ai quand même un peu 

peur pour mon fils, avec tout ce qu'il se passe!!mais sinon il est adorable. Votre site est 

vraiment bien fait, simple, et complet, ça donne envie de venir vous chercher un beauceron!! 

bonne continuation 

  

 

 

 

 

le 06/04/2009 à 17:10 

 Ange663 (TROUILLAS 66300, France)  

Note : 10/10 

 

Ma chienne beauceron Séthie qui va avoir maintenant 8 ans est adorable : je ne connaissais 

pas du tout cette race de chien avant de l'acheter et je n'en suis pas du tout déçue je l'ai achetée 

à un éleveur dans le NORD, je vis actuellement dans les P.O.. Ma chienne y est très heureuse 

: elle peut gambader dans la nature, nous faisons de longues promenades à travers les pêchers 

et vignobles : elle est très heureuse et incroyable ! elle mange même les pêches, les cerises, les 

abricots et le raisin chose qu'elle ne faisait pas dans le NORD, j'en profite au maximum en 

plus elle est très fidèle, obéissante et câline voir même trop mais je ne m'en plains pas je 

l'adore et je conseille cette race à d'autres personnes c'est un chien formidable, plein d'amour 

  

le 05/04/2009 à 16:54 

 De la torre (Pfastatt, France)  

Note : 10/10 

 

Bonjour, bravo pour ce super site. C’est un des plus complets sur cette race que j'ai pu 

consulter, je pense prendre un chiot d'ici un an, mais j'hésite entre un male ou une femelle, j’ai 

l'occasion d'en voir pendant les entrainements de cani-cross, et lors des courses.je vous 

contacterais certainement d'ici là. Continuez dans ce sens le contenu et les photos sont 

excellentes. A bientôt j'espère. 

  
le 30/03/2009 à 08:45 

 Patrick (Landenne, Belgique)  
Note : 10/10 
 

J'ai eu le plaisir de faire travailler Anouk et son splendide beauceron Felak de très nombreuses fois 
en tant que chef instructeur d'un grand club canin. 
Sa force n'avait d'égal que sa joie de vivre. Intelligent et toujours disponible il avait l'âme du 
beauceron, proche de l'homme, volontaire... un rien cabochard! 
Ces débordements nous laisserons de bons souvenirs. Felak travaillait des programmes issus de 

chiens sauveteurs, de chiens militaires, de l'obéissance, du pistage, toujours avec talents. 

Ce n'est pas le premier chien de l'élevage d'Evelyne que j'ai l'occasion de voir travailler j'en profite 
donc pour féliciter l'éleveuse de son long travail de sélection. 
Au revoir donc Felak, seigneur beauceron. 
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 Joëlle (MIRAMAS, France)  
Note : 8/10 
 
Bravo pour votre site. Je suis moi-même passionnée par les beaucerons. Roxane a 10 ans, et c'est 
une joie au quotidien et avant elle c'était sa mère Jocaste de la Hautière. Des amours de chiens. 
Continuez ainsi à défendre nos magnifiques compagnons. 
  

le 26/03/2009 à 21:20 
 Carine & Eric (Noduwez, Belgique) 

Note : -/10 
 
Nous sommes de tout coeur avec anouk pour la douloureuse perte de Felak courage et merci à 
Evelyne pour cet hommage 

  
le 26/03/2009 à 09:10 

 Beatrice (Fauvillers, Belgique)  
Note : 10/10 
 
Courage à Anouk et à toute sa famille. 
Au revoir "Felak", tu rejoins le Royaume des Chiens. 

  
 
 
 

le 25/03/2009 à 17:53 
 Anne (Benfeld, France) 

Note : 10/10 

 
C'est vrai, c'est super d'avoir rendu hommage au beau Felak.... 

 
De tout coeur avec Anouk et sa famille....nous pensons tous très fort à vous..... 
  

le 25/03/2009 à 15:01 

 Wivine Wittouck (Jambes, Belgique)  
Note : 10/10 
 
Juste une pensée particulière pour Anouk et sa famille… 
 
Merci Evelyne d'avoir rendu cet hommage à Felak 
  

le 24/03/2009 à 20:55 
 Manu (Italie)  

Note : 10/10 
 

Complimenti per il sito, è veramente bello e complimenti per i vostri beauceron, sono davvero 

stupendi  ! 
  

le 24/03/2009 à 12:47 
 Mamie (Nesle, France)  

Note : 9/10 
 
:-) J'ai une jeune beauceronne de bientôt 2 ans, c'est un amour de chienne. Un peu turbulente et 
dévastatrice, mais tellement attachante ! 
  

le 24/03/2009 à 08:00 
 Valerie (Saint Just 34400, France)  

Note : 10/10 
 

Bravo pour votre site qui est tout simplement génial et qui je l'espère améliorera le regard de 
certaine personne sur le beauceron. Je possède moi même une beauceronne de 3 ans. Elle est 
formidable je ne dirais pas douce car c'est un gros chien quand meme, mais adorable avec les 
enfants. Mon neveu de 2 ans peut être tranquille avec elle et nous aussi. Ma chienne est la fille de 
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Thaïs du Murier De Sordeille et Théo Des Fidèles Gardiens l'éleveur et a Gigean dans l'Herault. 

Bravo et a bientôt 
  

le 23/03/2009 à 19:06 
 MIMY (Orleans, France)  

Note : 9/10 
 
Très beau site; de toute façon le bas-rouge est un chien extraordinaire, plein d'amour, d'une 

grande intelligence. Je regrette beaucoup mon Oxbow ; il ressemblait celui qui est en photo. Mais il 
avait les oreilles droites à l'époque. Parmi tous mes chiens c'est celui que je regrette le plus. Le 
suivant sera un bas rouge avec cette bonne tête de nounours. Vous avez compris, j'adore ces 
chiens et je vais vers eux sans crainte quand j'en rencontre. Je vous envie. 
  

le 23/03/2009 à 18:18 

 Flolo (Reims, France)  

Note : 10/10 
 

 Magnifique ! Tous vos chien sont trop beaux j’adore cette race ,merci du partage 
 
 

 Minos (Nancy, France)  

Note : 10/10 

 

  

J’ai moi aussi un beauceron qui va avoir 13 ans , c'est un chien merveilleux , équilibré , et qui 

adore les enfants , j'ai 3 petits enfants qui s'entendent très bien avec Minos 

.  Malheureusement il commence a souffrir de l'arthrose , mais nous le soignons par 

hémothérapie et anti- inflammatoire sur les conseils du véto . Il peut faire ses 2 balades / jour . 

 

A bientôt sur votre site qui est très bien !!   

  

le 19/03/2009 à 21:47 

 Anna08 (Rocroi, France)  

Note : 10/10 

 

Chien vraiment super en tout c’est une race que j’adore .avec les enfants très bon caractère. Ils 

ont plein de qualité  

  

le 19/03/2009 à 20:30 

 Carole et Roland (Nismes, Belgique)  

Note : 9/10 

 

Nous sommes enchantés de vous avoir rencontrée, ainsi que vos chiens. Udson est vraiment 

un chien très sympa, il nous a vraiment impressionné 

  

le 18/03/2009 à 10:24 

 Adrien (Florenville, Belgique) 

Note : -/10 

 

Vos chiens sont super chouette, j'adore les bas rouge . La mienne vient de mourir a 12ans un 

peux passer ca fait a grand vide a la maison . une brave bête qui ne s'est jamais retournée sur 

mes enfants ,mais un chien de garde exceptionnel .ce message pour dire que c'est le chien de 

famille idéal pour ceux qui existe encore 
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le 08/03/2009 à 14:40 

 Martine (Jemeppe sur Meuse, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bravo pour la soeur et la demi soeur d'Hypsy pour le test de sociabilité   

Félicitation pour la cot. 6 Elite A pour Udson   

  

le 02/03/2009 à 16:36 

 Anne (Benfeld, France) 

Note : 10/10 

 

 Evelyne pour l'obtention de la cotation 6 pour ton bel Udson !!!!!! Faust est super fier de 

son papa !!!!!!!  

 

Bisous 

  

 

 

 

 

 

le 02/03/2009 à 08:55 

 

 Wivine Wittouck (Jambes, Belgique)  

Note : -/10 

 

Bravo pour Udson !!!! 

Félicitation pour ce bel "etalon"    

  

le 01/03/2009 à 15:24 

 Bea (Fauvillers, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Félicitations Evelyne pour "Udson" !!! 

"Hatika" est très fière de son papa !!! 

 

A+ 

Béatrice  

  

le 27/02/2009 à 18:16 

 Evelyne (Gesves, Province de Namur, Belgique)  

Note : -/10 

 

Un tout grand merci à Philippe pour avoir passé de longues heures afin de remettre mon site 

en ligne   

  
le 27/02/2009 à 12:18 

 Philippe (Rivière, Belgique)  
Note : -/10 
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Voila le livre d'or est réouvert  
 
 

 
 Valérie (Caours, France)  

Note : 10/10 
 
Fantastique pour le site, mais aussi je voulais dire Fantastique Evelyne ! 
tu es absolument géniale ! Toujours de bons conseils et surtout on peut vraiment compter sur toi. 

Encore mille mercis 
  

le 18/02/2009 à 16:14 
 Laeti (Taillis(bretagne), France)  

Note : 10/10 

 
Bonjour, 

J'ai aussi une beauceronne, qui actuellement a 7 ans, c'est vrai que ce sont des chiens très beau 
sociable et comme on peut aussi le dire très pot de colle, mais affectif, mais elle a énormément 
changer depuis quelque temps et je me demande ce qui ce passe, elle nous fait des dégradations 
dans la maison sa vient du faite qu’avant on était toute les 2 est j'ai un ami a ce jour nous étions 
pendant 5 ans toutes les 2 mais je l'aime énormément ma (louloute) elle s'appelle zarra . 
  

 

 
 
 
 

le 14/02/2009 à 12:45 
 Philippe (Bruxelles, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Bonjour Madame, 
 
En souvenir de mon premier Beauceron Urbisson de la Tuile au Loup décé en octobre 2004 
permettez-moi de vous parler de mon second beauceron. 
 

En fait je me suis rendu chez Veeweyde le lendemain du décès d'Urbisson et y ai recueilli Thorgal. 
Je désirais tout simplement adopter un chien le plus rapidement possible et pas spécialement un 
Beauceron mais la vie a voulu que je "tombe" sur Thorgal. 
Il m'attendait depuis plus de trois mois dans la dernière cage située dans le fond du couloir. 
Depuis lors il ne peut plus se passer de moi et vice versa. 
Bref, je dois me rendre ? l'?étranger l'été prochain durant 2 semaines. 
Pourriez-vous me conseiller tenant compte du fait qu'il s'agit d'un chien très "costaud" mais gentil 

(77 cm & + de 60 Kg). 

Il serait opportun d'effectuer un test et de le placer chez vous durant 24 ou 48 heures. 
Dans l'attente de pouvoir vous rencontrer, veuillez agréer, Madame l'expression de ma 
considération distinguée. 
Philippe Stroobants Pousset 
  

le 10/02/2009 à 00:38 
 Thea Huijgen (Herm, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Bonsoir, 
Magnifique vos chiens, J'aime surtout la tête de Tosca. Je suis déjà passé? chez vous avec mon 
mari admirer votre installation (Albert Mols ,un petit cousin de vous par sa grand-mère Hortense de 

Lovinfosse). Nous adorons les animaux mais surtout les chiens. Bonne continuation et beaucoup de 
succès, Thea Huijgen. 

  
le 09/02/2009 à 14:11 

 Bertha (Hannut, Belgique)  
Note : 9/10 
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Votre site est génial, en le voyant on a envie d’aller chercher un chien d’ailleurs ma fille a 
commander un de vanille félicitations 
  

le 04/02/2009 à 16:09 
 Loyer (Evreux, France)  

Note : 10/10 
 

 Bonjour, votre site est intéressant, moi-même je viens d'acquérir une jeune chienne 

beauceronne et en partie Arlequine  UNE 6 mois, cela donne un aperçu du chien et de ce 

qu'elle va devenir. A bientôt Guylaine 
 
  

le 02/02/2009 à 22:23 

 Tony (La rochelle, France)  
Note : 10/10 

 
Très beau chien, le beauceron et l'animal de compagnie le plus génial !!! Cordialement Tony 
  

le 28/01/2009 à 22:18 
 Sylvied915 (Incourt, Belgique)  

Note : 8/10 
 

En attendant l'arrivée d'une demi soeur de Flo de la Gadaille qui devrait naitre dans deux mois, j'ai 

admiré? toutes ses superbes photos.  

Ne soyons pas chiens : les beaucerons sont aussi très très beaux  
Félicitations pour votre site très clair et bien structuré?. 
Sylvie 

  

 
le 27/01/2009 à 18:25 

 Moris (Thun St Amand, France)  
Note : 10/10 
 
Superbes photos. 
Et dire qu'il faut encore attendre presque 1 an pour pouvoir espérer accueillir notre propre 

beauceron !!! 
  

 
le 26/01/2009 à 20:57 

 
 

 Wivine (Namur, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Encore et encore !! Génial tes photos "éducation au fond des camps", tous ces beaucerons sur un 
même terrain, IMPRESSIONNANT. 
 

 Lip-stick (Le quartier, France)  
Note : 10/10 

 
Super, site, très beaux chiens ! 
  

le 23/01/2009 à 12:39 
 Maupertuis (Namur, Belgique)  

Note : 10/10 

 
Bonjour, Je viens de m'évader pendant certainement 20' dans un endroit magique où le nom 

RESPECT du chien existe encore ! Je suis non seulement émerveillé par la pension et le Beauceron 
qui m'a complétement fait craquer ! Toutes, toutes mes félicitations pour cette belle entreprise et 
l'amour que vous y apportez pour les animaux. Je suis propriétaire d'un adorable Shit zu grâce à 
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qui j'ai découvert votre pension dans le magazine "Mon chien" et admirative des animaux en 

général. Merci pour eux ! 
  

le 17/01/2009 à 11:07 
 Matthias et chanel (Pont-à-Celles, Belgique) 

Note : 10/10 
 

 Bonjour je sais que je suis un peu en retard mais bonne année de la part de ma chienne chanel 
(berger de Beauce) pour moi les bergers sont les meilleurs chien, continuez bien votre 

élevage  
  

le 12/01/2009 à 13:31 
 Nolwenn (Pélussin, France)  

Note : 10/10 
 

Bonne année et bonne santé.et plein de bonne chose!!!!!!!!!!!!! 
  

le 03/01/2009 à 21:59 
 Christelle et Steeve (Charleroi, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Une très bonne année ? Evelyne mais aussi à tous ses bergers. 
Nous vous souhaitons une très bonne continuation avec vos chiens, ils sont magnifiques. 
  

le 01/01/2009 à 08:44 
 Evelyne (5340 Gesves, Belgique)  

Note : -/10 
 

Bonne Année 2009 à tous et un grand merci pour votre fidélité? !  
  

le 25/12/2008 à 23:43 
 Marianne (Belgique) 

Note : -/10 
 
Un joyeux Noel à toi Evelyne ainsi que ? toute ta petite famille. 

Gros bisous 
 
Ray, Marianne et les filles. 
  

 
 

le 24/12/2008 à 08:25 

 Anne (Benfeld - Alsace, France) 

Note : 10/10 
 

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE ? Evelyne et son magnifique élevage du Fond des Camps !!!  
 
Bisous 
  

le 28/11/2008 à 08:01 
 Anne (Benfeld - Alsace, France)  

Note : 10/10 
 

 Evelyne, 
 
Félicitations pour cette nomination !!! fournisseur officiel de la Cour de Belgique !!! rien que ?a !!!! 
 

Tu le mérites bien, avec toute l'attention que tu portes au bien être des chiens, les tiens bien 
entendu, mais aussi ceux de tes clients !!ce n'est pas une pension, c'est un 4 étoiles pour les 
maitres et une colonie de vacances pour les chiens !!! 
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Et que dire de ton ?levage.....c'est une grande et belle famille que celle du Fond des Camps !!! 

 
Des chiens qui ne sont pas en cage, des chiots qui ont un bel espace pour gambader, bref des 
adultes et des chiots ?épanouis !! 
 
Mes 2 FDC ne sont que du bonheur !!!! 
 

Merci pour ton super boulot !!!  
 
Bisous 

  
le 27/11/2008 à 10:06 

 Wivine (Belgique)  
Note : 10/10 
 

 
 
Bravo pour cette promotion !! 

 

 
le 26/11/2008 à 22:54 

 Julie (Bruxelles, Belgique)  
Note : 10/10 

 

 Bravo a toi Evelyne, pour cette distinction. 
Avec tout ce que tu fais, tu le mérites bien! 

  
le 26/11/2008 à 21:02 

 Nathalie et Marc (Montigny-le-Tilleul, Belgique) 
Note : 10/10 
 
Un superbe jour pour toi Evelyne, devenir fournisseur de la Cour..... Tu le mérites amplement, 

nous sommes les nouveaux propriétaires de Hugo, une toutouille qui nous étonne tous les jours.... 

Très bien équilibré, intelligeant, sociable … Un vrai bonheur  
Un élevage et une pension canine comme le tien, il n'y en a pas énormément. A recommander 

!!!!!!!!  
  

 

 
 
 
 

le 26/11/2008 à 20:51 

 Veronique DETIENNE (BELGRADE, Belgique)  

Note : 9/10 
 

 Félicitations pour l’obtention du titre de Fournisseur de la cour pour votre pension canine 
Véronique et Yseult du Miracle noir.  Secrétaire du club belge du Beauceron 
  

le 26/11/2008 à 19:37 
 Marie-Francoise &Christian Gruslin (Jambes, Belgique)  

Note : -/10 
 
Nous vous félicitons pour votre brevet de Fournisseur de la Cour reçu ce jour. 

Platon s'associe à nous.  
A bientôt 

  
le 19/11/2008 à 11:01 

 Christelle (Belgique)  
Note : 10/10 
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Hello Evelyne, 
Comme je vois, cette portée est toujours aussi magnifique ... 
Les bébés vont bientôt quitter le nid!!! 
Encore des nouveaux dans la grande famille..... 

Caresses à tous tes loulous  
  

le 19/11/2008 à 10:44 
 Marie louise roijmans (Pays Bas)  

Note : 10/10 

 
Bonjour Evelyne, 
 
Je suis venue chez vous avec Sieneke pour voir Voltane. Encore un grand merci pour votre 
réception ! Quelle joie de pouvoir suivre la portée de Udson x Voltane. Malheureusement je n'ai pas 

eu l'occasion de venir encore une fois pour voir la portée chez vous...mais avec toutes les photos 
sur l'internet c'était super de pouvoir suivre les petits! 

Merci beaucoup! 
Amitiés 
Marie-Louise Roijmans 
  

le 15/11/2008 à 20:00 
 Gaby (Chenex, France)  

Note : 10/10 

 
Bonjour Madame nous avons le bonheur d'avoir réservé un chiot donc le papa est Fuego et Sonja 
de Madame Ramet nous l'avons appeler Duck il a de la chance d'avoir des parents magnifiques. 
Nous avons une beauceronne qui a 5 ans et qui vient de perdre sa maman de la leptospirose 
version italienne, elle avait 7 ans et s'appelait Sallie nous avons eue beaucoup de chagrin on ne 
l'oubliera jamais, je vous souhaite une bonne soirée. Jocelyne 

  
le 14/11/2008 à 18:07 

 ETIENNE Jean (MODAVE, Belgique)  
Note : 10/10 
 
Félicitations, magnifiques chiens et site, rien à redire 
Bonne chance 

  
le 06/11/2008 à 20:36 

 
 Lip-stick (St Eloy, France)  

Note : 9/10 
 
Site super, chiens magnifiques. 

Bravo ! 

  
 
 

le 04/11/2008 à 03:53 
 

 Christophe (Namur, Belgique)  
Note : 10/10 
 
Superbe ! Rien a redire, de magnifiques chiens, de superbes photos ! 
 
Je suis tombé par hasard sur ce site, et j'ai pris beaucoup de plaisir a le visiter ! 

 

 Marc et Nathalie (Montigny-le-tilleul, Belgique)  

Note : 10/10 
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Félicitations pour les résultats de dimanche !!!!! Respect  

  

le 20/10/2008 à 17:45 

 Wivine and co (Jambes, Belgique)  

Note : 10/10 

 

   

 

Quand tu vas à une expo, c'est toujours comme cela, tu remportes TOUT  

FELICITATION pour tous ces SUPER résultats!!!! 

  

le 15/10/2008 à 00:00 

 Fr?d?rique (Gu? d'hossus, France)  

Note : -/10 

 

Mon mari a ?t? visit? votre ?levage aujourd'hui et il en est revenu enchant 

  

le 04/10/2008 à 22:03 

 Stef (Tournai, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bonsoir à tous ! 

 

Juste un petit mot pour dire bravo à Evelyne pour son site, son élevage et son amour pour 

cette superbe race que sont les beaucerons. 

Merci de nous faire voir des photos des petits toutous du fond des camps aussi souvent, on 

peut suivre leurs croissances à distance, c’est super ! 

C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous visitons ce site et que nous en faisons 

profiter nos proches. 

Nous espérons rendre une petite visite au fond des camps courant octobre. 

 

Bonne soirée à tous  

  

le 30/09/2008 à 11:42 

 

 

 

 

 BeneB (Belgique) 

Note : 10/10 

 

Très beau site. 

Cet élevage a l'air génial, de la place, de l'amour... 

Les chiots sont superbes et ça donne envie d'adopter...  

BRAVO 

  

le 30/09/2008 à 06:46 

 Anne (Benfeld, France) 

Note : 10/10 
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Coucou  

 

Encore un beau mariage de prévu en 2009 avec Vanille, car c'est un bel arlequin que tu lui as 

trouvé là, belles couleurs, beau gabarit, cela nous promet encore de super chiots !!! 

Bravo !!  

  

le 21/09/2008 à 21:32 

 Johan et Christelle (Tournai, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Coucou Evelyne, 

Félicitation à la maman, Voltane, pour ses merveilleux bébés   . Mais c'est surtout 

Evelyne qu’il faut aussi féliciter, toujours autant de mérite pour son élevage. Nous avons un 

de ses chiens, Gundo, né au mois de juillet 2007 et nous en sommes fous  . C'est un super 

toutou plus jamais nous prendrons un autre chien qu'un beauceron. Il nous donne tellement 

que nous vous conseillons toutes et tous ce chien, jamais vous ne serez déçu et surtout pas 

avec les toutouilles d'Evelyne. Nous comptons passer voir ces merveilles avec notre Gundo 

peut être le week end prochain  

Gros bisous  

  

le 19/09/2008 à 17:15 

 Famille debatty (Walhain, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Félicitation à Voltane ces bébés sont superbe ils procureront que du bonheur. Nous attendons 

des nouvelles avec impatience. Ce sont des chiens merveilleux. Nous faisons de nombreux 

bisous a tous ces petits choux. Muriel Eric et les enfants 

  

le 19/09/2008 à 09:08 

 Anne (Benfeld - Alsace, France) 

Note : 10/10 

 

Félicitations pour cette belle portée !!!!  

 

Bravo aux futurs proprios pour leur choix, tant sur l'élevage que sur la portée !!! je suis 

l'heureuse propriétaire de Faust cru 2006 - et je peux vous dire que ce n'est que du bonheur 

!!!!  

 

C'est un super mariage, que de bons chiots en perspective !!!! 

 

A bientôt !  

  
le 19/09/2008 à 07:58 

 Marc et Nathalie (Montigny-le-tilleul, Belgique)  
Note : 10/10 
 

   
 
Bonjour à tous ! 
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Les chiots de Voltane et Udson sont nés et quelle merveille .... Tous aussi beaux l'un que l'autre 

(sur les photos du site) ... Je vous encourage à visiter le site et si vous êtes, comme moi 
amoureuse de la race (je vais me documenter au mieux car je débute lol), je vous recommande 
l'élevage d'Evelyne .... 
Je suis pressée d'être dimanche (Evelyne comprendra hihihihi) 
Que du bonheur !!!!! 
Lorsque vous visitez le site, vous vous rendez compte de l'amour que porte Evelyne pour ces 
chiens et bien en réalité c'est exactement la même sensation !!!! 

Nous sommes allés visiter l'élevage avant de réserver un chiot et je peux vous dire que ces chiens 
sont bien dans leur tête et qu'il existe une réelle complicité entre eux ..... 

Ah oui j'allais oublier  mon mari et moi sommes les heureux parents d'un des chiots 

.....    
Bonne journée à tous, 

 
Nathalie 

 

 Eric et carine (Noduwez, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Nous trouvons ce site très enrichissant pour connaitre ces magnifiques chiens que sont les 

beaucerons, félicitations à Evelyne. Et un grand merci pour la visite du Domaine. 

  

le 10/09/2008 à 14:28 

 Doudoune "caniforum" (France) 

Note : 10/10 

 

Très beau site a visiter , on voit bien votre passion à travers celui-ci et de très beaux chiens, 

bravo!! 

  

le 09/09/2008 à 17:10 

 Anne (Benfeld - Alsace, France)  

Note : 10/10 

 

Alors le nouveau cru Voltane/Udson ne va pas tarder ? montrer le bout de son nez??!! en tous 

cas d'après la photo, il y a du monde à l'intérieur !!!!!  

 

Heureuse propriétaire de Faust, je peux vous dire que ce mariage c'est du tonnerre !!!!!  

 

 
  

 

 

 

 

le 05/09/2008 à 21:56 

 Valérie (GUENROUET, France)  

Note : 10/10 

 

Bravo vos chiens sont de toute beauté. Je ne vous connais pas personnellement mais votre 

élevage oui. Il est connu et c'est bien mérité. Perso je débute mais espère avoir un jour votre 

renommé  

Je vous souhaite bonne continuation et peut être aurons nous l'occasion de nous rencontrer un 
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jour. 

 

Amitiés. 

  

le 04/09/2008 à 11:52 

 TartifletteCaniforum (Belley, France)  

Note : 9/10 

 

Merci pour la visite ! 

Un réel plaisir de découvrir une passion si bien retransmise. 

Le cadre est magnifique, tout comme vos chiens d'ailleurs. 

Superbe site  

  

le 02/09/2008 à 07:26 

 Matthieu (Marche en famenne, Belgique)  

Note : 10/10 

 

C’est qu’autant ils sont, d’après ce que j’ai pu remarquer très jouette et prêt à démarrer au 

quart de tour, autant ils peuvent être léthargique affalé tel un tapis volumineux, vous en 

conviendrez ! 

 

Et j’allais oublier un détail fort important, ils sont  vrais ! Rare sont les chiens qui vous 

regardent dans les yeux sans détourner la tête après deux secondes, sans avoir ? l’air ? d’être 

malheureux (clin d??il au dogue allemand que j’ai eu !) ou pire encore viennent ? grogner ! 

 

Bien sûr, comme me l’a expliqué? Madame Evelyne, tout est dans l’éducation ! Et elle 

commence dès la naissance pour l’éleveur et vers les 8 semaines pour le maitre ! 

D’après certains articles ledit bas-rouge est doté d’un excellent caractère, ne tient qu’au 

maitre de l’éduquer comme il se doit et dans les bonnes règles du jeu ! 

 

Je remercie encore Madame de Lovinfosse qui, grâce sa passion, son courage, à son 

enthousiasme lorsqu’elle nous parle de cette magnifique meute, de m’avoir fait connaitre d’un 

peu plus près cette race. Ainsi que de m’avoir transmis le virus ou du moins le désir de 

pouvoir (j’espère le plus tôt possible ! !) accueillir un de ces toutous dans ma petite famille ! 

 

Y a t’il encore de la place ? ? ! Malheureusement, bien que j’ai certainement oublier la moitié 

de ce que j’aurais voulu écrire, je suis à cours d’imagination et les premiers clients sont déjà 

arrivés ! 

Je m’en vais donc de ce pas continuer ma journée en vous souhaitant une bonne journée ! 

  

 

 

 

 

 

le 02/09/2008 à 07:24 

 Matthieu (Marche en famenne, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bonjour à tous ! 
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J’ai eu l’honneur hier de pouvoir visiter l’élevage du fond des camps et très franchement, je 

n’ai presque pas pu en dormir tellement j’en ai rêvé cette nuit ! 

Il est un fait certain qu’après avoir pu admirer de multiples beaucerons sur photos et lu 

quelques articles sur cette race, j’en étais devenu gaga ! Mais il me tardait de pouvoir les 

rencontrer et surtout les voir d’un peu plus près ! 

 

Voila chose faite grâce à Madame de Lovinfosse que je remercie ! Et je dois dire que la petite 

appréhension que j’ai pu avoir à cause de certaines mauvaises (voir très mauvaises ? !) 

langues quant à l’éventuel futur choix d’un beauceron ? complétement disparue ! 

 

j’ai pu découvrir avec stupéfaction que sous cet aspect fort prononcé de chien de garde se 

cache un véritable compagnon détermine?, franc et toujours prêt pour le jeu ! 

Les magnifiques (faut-il le préciser !) beaucerons que j’ai pu admirer au domaine du fond des 

camps sont tout simplement doté d’un excellent caractère, d’un aspect esthétique irrésistible, 

joueur, obéissant, accueillant (malgré cette impression de  est-ce que je vais oser franchir cette 

porte pour me retrouver nez à nez avec ces cinq molosses ? ? !lol !) 

 

Une fois passé la porte, on ressent cette joie de vivre, cette prestance, voir même cette fierté 

qu’ont ces chiens ! C’est très agréable et ça ne sait que mettre en confiance quant à la bonne 

santé de ceux-ci ! 

Le pourquoi du choix de ce type de chien c’est ça. 

  

le 17/08/2008 à 18:30 

 Holger Loos (Lehrte, Allemagne)  

Note : 9/10 

 

Very interesting site; extraordinary dogs. Best regards from Germany. 

  

le 17/08/2008 à 12:16 

 Palomba pascal (53410 la br?latte, France)  

Note : 10/10 

 

Bonjour, 

 

En voyant votre site, toute notre famille a eu chaud au coeur. En effet le 08/07/08, nous 

venons de perdre notre admirable beauceron Thyrus (notre 4e gamin). En revoyant vos 

photos, des souvenirs chaleureux se sont manifestés en nous. 

Continuer à élever cette race de chien afin de faire connaitre ce fabuleux chien à des futurs 

propriétaires. 

Merci de votre dévouement. 

La Famille Palomba 

  
 
 
 
 

 
le 10/08/2008 à 21:45 

 
 Christelle et Johan Vinche (Tournai, Belgique)  
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Note : 10/10 

 
Beaucoup de choses à dire et peu de place. Nous avons un toutouille d'Evelyne depuis le mois de 
septembre 2007 et elle sait toutes les péripéties que nous avons eu avec notre Gundo. Mais jamais 
nous avons renoncé et c'est surtout grâce à l'aide d'une superbe éleveuse qu'est Evelyne et une 

super psy Wivine   que notre Gundo est un charmant beauceron que nous adorons. En 
effet ces deux femmes exceptionnelles n'ont pas hésité à se déplacer jusque chez nous pour nous 
aider ? garder notre toutou, sans compter les emails les coups de téléphone. 
Maintenant nous avons un super beauceron qui fait fureur auprès de tout le monde, il est sage et 
surtout obéissant, câlin et près de notre famille.... C'est un chien que je conseille et surtout 

l'élevage du fond des camps. 
Merci Evelyne et Wivine 
 

Christelle Johan et Gundo    

 

 Cricri (Pedernec, France)  

Note : 10/10 

 

Trop beaux les supers Beaucerons  

  

le 31/07/2008 à 23:57 

 Marc et Nathalie (Montigny-le-tilleul, Belgique) 

Note : 10/10 

 

Coucou Evelyne, 

 

Voilà une note pour ton site ! 

Ton élevage est à recommander et nous sommes heureux de savoir que la saillie entre Voltane 

et Udson a eu lieu !! 

Tes chiens sont magnifiques !!! D'ailleurs les mails qui tombent sur ton gold book ne fait que 

le confirmer !!! 

Nous serons prochainement les futurs et heureux maitres d'un ou d'une de tes toutouilles .... 

que du bonheur !!! 

Bisous et à bientôt 

 

Marc et Nathalie de Montigny-le-tilleul 

  

le 18/07/2008 à 17:28 

 Martin u. Peter Brenner (Mei?enheim, Allemagne)  

Note : 10/10 

 

Hallo Evelyne, 

wir sind gerade beim Packen zu Ausstellung in Schl?sselfed Hohn am Berg. 

Die bisherigen Ausstellungs Ergebnisse mit Gila waren f?r uns zufriedenstellend, da Gila 

immer hin noch die J?ngste in der Jugend Gruppe war. 

Gila ist eine H?ndin die immer aufmerksam ist, und Bonny immer wieder zum Bewegen , 

Springen und Rennen auf fordert. 

 

Gru? von Martin und Peter 
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le 18/07/2008 à 11:42 

 Anne (Benfeld, France)  

Note : 10/10 

 

Je confirme, superbe mariage que celui de Voltane/Udson, de bons et beaux chiots en 

perspective !!!!! avec de magnifiques couleurs !!!!!  

 

Faust, cru 2006, est génial, excellent en Ob, calme, joueur, vif, bref un vrai pote !!!! 

 

Bisous 

  

le 17/07/2008 à 13:04 

 Marianne (Belgique) 

Note : 10/10 

 

Superbe mariage que tu refais là, Evelyne. Je suis propriétaire d'une petite Flora ( fille de ce 

1er mariage ) et elle est géniale ? tout niveau.   

  

le 14/07/2008 à 23:46 

 Genevi?ve (Bruxelles, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 Nous sommes les heureux propriétaires de Fiona et Hannibal (Schrek) du Fond des Camps. 

Après avoir acquis Fiona en 2007, nous sommes tombés "dedans" comme on dit et très vite 

l'idée a germé? de vouloir un deuxième beauceron. Quoi de plus normal de revenir voir 

Evelyne. Nous sommes vraiment ravis de nos deux choix car nos "toutouilles" sont vraiment 

sympas, pleins de vie, bien éduqués et surtout équilibrés. Nous bénéficions chaque jour du 

fruit du travail d'Evelyne et nous sommes fiers de parler d'elle chaque fois que l'occasion se 

présente.    

  

le 14/07/2008 à 14:53 

 Perrin Danielle (Flayosc, France)  

Note : 9/10 

 

Je suis Danielle et j'ai acheté une superbe petite chienne à Evelyne en 2007 qui se nomme 

Fundi, une fille de NOEL, une chipie d'ailleurs, c'est pas un chien, mais un poisson. En tous 

les cas elle est extra et plein de malice 

Bravo Evelyne ! 

Continue à faire de beaux et magnifiques Beaucerons qui ont vraiment un caractère EXTRA ! 

Merveilleux ! 

Encore mille bravo ! 

  

le 19/06/2008 à 14:13 

 Zazou (Namur, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Hello Evelyne  

Rooh, pas de chance, on aurait dû se voir ! dommage ! 
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Ce sera pour la prochaine fois. 

Merci pour ta gentillesse et ta disponibilité. 

Jamais vu ça ... le top ! 

 

Zazou , (Beagle, femelle, 8ans) 

  

le 10/06/2008 à 14:49 

 Pascale (Beauraing, Belgique)  

Note : 10/10 

 

kikoo c'est Pascale la fille de Christine et Ernest 

J'espère que tu vas bien et tes enfants aussi ça fait tellement longtemps. 

En tout cas ton site est super bien et de beaux chiens surtout 

Bises, bonne journée. 

  
le 09/06/2008 à 17:15 

 Marianne et Ray (Belgique) 
Note : 10/10 
 

Félicitations pour les excellents résultats des FDC ? Lyon.  
Gros bisous 

 

 Martine (Seriang , Belgique)  
Note : 10/10 

 
Je te remercie de m'avoir fait confiance en m'accordant une de tes petites toutouilles, Hypsy fille 
de Vanille et d'Artzain. 
  

le 02/06/2008 à 19:56 
 Amhenocq (Walcourt, Belgique)  

Note : 9/10 
 
Bonjour, 
Je suis propriétaire de 2 beaucerons, avec les anciens que nous avons malheureusement perdu de 
vieillesse, ça nous fait 4. 
Je suis une grande fidèle de la race, vous félicite pour votre site. 
Amitiés beauceronne 

  
le 01/06/2008 à 12:55 

 Hanj?rg und Ursula (67269 Gr?nstadt, Allemagne)  
Note : 10/10 
 
Liebe Evelyne, 
seit einer Woche haben wir Hanousch und sind ganz gl?cklich. Es scheint ein ganz gelehriges 

H?ndchen zu sein und macht uns viel Freude. Vielen Dank. Hanj?rg und Ursula 
  

le 24/05/2008 à 19:07 
 Heidi (Genova, Italie)  

Note : 10/10 
 

 Merci........ Merci ..... Merci vous avez donné une femelle fantastiche (HEIDI) ..... Daniele et 
Gabriella. 
  

le 20/05/2008 à 22:03 

 Thierry et F?lina (Les Brouzils, France)  
Note : 10/10 
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Bravo pour ce que tu fais pour le beauceron. Beaucoup devraient en prendre de la graine. 
Je suis très content de la petite Félina qui a plus que brillé à la Nationale. Encore merci. 
  

le 18/05/2008 à 14:34 
 Fondeur Marie-Jeanne (Howald, Luxembourg)  

Note : 10/10 
 

Bonjour Evelyne, 
Nos félicitations pour tes supers résultats à la Nationale d'Elevage ? Chartres !!! A bientôt Marie-
Jeanne et Paul 
  

le 16/05/2008 à 21:04 
 Perlaval (Caours, France)  

Note : 10/10 

 
On ne peut dire que fantastique ! 
Félicitations pour tes bons résultats ? la nationale ! 
Ton site est merveilleux et tes chiens superbes ! Mais c'est grâce ? toi, ton savoir et ta gentillesse ! 
  

le 13/05/2008 à 09:09 

 Anne (Benfeld, France)  
Note : 10/10 
 
Bravo et félicitations pour ce magnifique lot d'élevage classé 8e à la NE, et pour une première le 

FDC a fait fort !!!!!!!!   
  

le 04/05/2008 à 17:17 
 Lucie (Limoux, France)  

Note : 9/10 

 
Cela faisait très longtemps que je n'avais pas visité le site. 
Fuego est superbe... tout simplement. Même si pour moi le plus gentil et le plus beau Beauceron 
est Udson.... Jamais égalé dans mon cœur. Grand à l'extérieur et à l'intérieur.... 
 
Merci Evelyne pour ton ?levage, le beauceron a parfois si mauvaise presse, tu le remet sur son pied 
d'estale 

Lucie 
  

le 28/04/2008 à 18:52 
 Barbara (France)  

Note : 10/10 
 
Bonjour, 

vous avez des chiens absolument superbes ! C'est un plaisir pour les yeux de regarder vos photos 

!!! Votre site est très bien construit. Bonne continuation dans votre élevage ! 
J'en profite pour vous inviter à faire un petit tour sur mon propre site... Il se trouve que je possède 
un couple de Bergers de Beauce, et je me suis lancée dans l'élevage de ce chien merveilleux qu'est 
le Berger de Beauce ! Cordialement, Barbara Limouza. 

 

 Jenny (Leuze, Belgique) 
Note : -/10 
 
Superbe travail, on voit là nettement la passion pour cette race et le sens des responsabilités dans 
la sélection et dans le placement des chiens. 

 

Magnifique élevage avec des chiens de qualités.  
  

le 24/04/2008 à 18:06 
 Jessica (Evreux, France)  

Note : -/10 
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Genial ton site, ton chien et superbe ! Félicitation pour la passion que tu offres à ton compagnon 

.   
  

 
 

le 24/04/2008 à 01:38 
 Sandye_50 (France)  

Note : -/10 
 

Bonjour et félicitation pour votre site. Je souhaiterais que vous me conseillez sur 1 sujet qui me 
chagrine. J'ai 1 magnifique beauceron qui va avoir 6 mois le 27 avril, il est peureux. Il fait la garde 
et aboie quand il voit des visiteurs et dès que la personne s'approche au-pas de la porte, il 
s'éloigne de la personne. Par avance merci de votre conseil. 
Cordialement Sandrine 

  
le 17/04/2008 à 10:38 

 Philippe L. (Richeling (Moselle), France)  
Note : 10/10 
 
Bonjour Evelyne, 

   
BRAVO pour ces excellents résultats obtenus à la journée beauceronne de BRULEY. Avec plus d'une 
dizaine de chiens issus de son propre élevage, ça doit être une immense satisfaction ! 
 
La période d'adoption des petits de Vanille approche et nous piaffons d'impatience de nous y 

retrouver... 

 
  

le 16/04/2008 à 22:45 
 Moris (Thun St Amand, France)  

Note : 9/10 
 
Bonjour, 
Je suis à la recherche d'informations sur le Beauceron (en vue d'une acquisition prochaine ?). J'ai 
trouvé votre site particulièrement bien fait. A travers celui-ci, on retrouve la passion que vous 
mettez dans votre élevage. Bravo à vous et bonne continuation. 

  
le 12/04/2008 à 17:00 

 
 Wivine and co (Jambes, Belgique)  

Note : -/10 
 

 
Magnifique toutes les infos que tu donnes en ligne, quel PLAISIR pour les futurs ma?tres!! 

    
  

 
 

le 09/04/2008 à 10:07 
 Clippe (Thuin, Belgique)  

Note : 10/10 
 

 Moi aussi je suis émerveillé? par cette race de chien. Vous avez de superbes chiens. 
Félicitation 
  

 
 

le 28/03/2008 à 08:07 
 Sabine (Limelette, Belgique)  

Note : 10/10 
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Coucou Evelyne, 
Super les photos de Vanille et ses petits. Cela me ramène 8 mois en arrière quand j'attendais 
impatiemment ma petite chiotte. Encore félicitations pour ton élevage, ta gentillesse et tout et 
tout. Biz. Sabine et Gwame 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

le 27/03/2008 à 21:59 
 Elodie et Régis (Souffelweyersheim, France)  

Note : 10/10 
 
Chère Evelyne, 
 

Un grand bravo!! pour votre travail. 
 

Et merci pour ces belles photos qui nous fait rêver en attendant notre toutouille.  
 

Vanille est magnifique auprès de ses chiots, quelle maman formidable !  
 
A très bientôt. 
Elodie er R?gis. 

  
le 27/03/2008 à 15:32 

 Anne (Benfeld, France)  
Note : 10/10 

 

Evelyne tes photos sont un vrai bonheur !!!!!!!!!   
 

Magnifique portée, maman super heureuse les 4 fers en l'air, c'est un plaisir de venir sur ton site 
!!!!! 
 

J'ai hâte de venir les voir les p'tits loups !!!!!!  

Bisous  

 

 Maud de Lovinfosse (Overijs, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Hey !!! 
 

Bravo pour ce site et hâte d'y revenir faire un tour  
  

le 22/03/2008 à 07:40 
 Anne (Benfeld, France)  

Note : 10/10 

 
Félicitations à Vanille pour cette belle portée !!!!! bravo à Evelyne, qui s'occupe avec beaucoup de 

passion de ses chiens, chiots et clients !!!!!  
 

J'ai hate de les voir les petits loups !!! heureusement les photos sont là pour nous faire patienter 

!!!!!!  
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le 21/03/2008 à 16:41 

 Marianne (Dhuy, Belgique) 
Note : -/10 
 
Ca y est, je les ai vus et il y en a déjà une de disparue ( la nôtre que nous avons discrètement 
glissé dans ma poche ) 
 
Je peux vous dire qu'ils sont magnifiques, à croquer. 

 
Félicitations à Vanille d'abord et ensuite à Evelyne pour son choix. 
gros bisous, 
Marianne, Ray et les filles 
  

le 21/03/2008 à 11:50 

 St?phanie Julien (Gesves, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Toutes nos félicitations ? notre brave Vanille et ? Evelyne bien sûr ! Ils sont ? croquer ces 13 
loulous, encore de bons moments en perspective !! Je me mets ? la place des futurs propriétaires 
... et me souviens quand ... un 25 décembre 2006 Vanille mettait au monde ... 11 chiots dont 
Floyd, il est adorable et ne l'?changerait pour rien au monde !!! Vive le super élevage du Fond des 

Camps !!! Bisous Steph et Jacky 
  

le 21/03/2008 à 11:34 
 Julien DGV (Pays basque, France)  

Note : 10/10 
 
Bonjour Evelyne, 

Ton site est superbe j'en suis jaloux  
On peut voir que tu as de très beaux chiens, bravo pour ton élevage ! 

Je suis enchanté d'avoir fait ta connaissance et j'espère que tes chiots ressembleront ? leurs 
parents. 
Je te dis à bientôt à Chartes. 
Artzain fait une léchouille à ses enfants ........ 
  

le 19/03/2008 à 17:44 
 Arnive35 (Rennes, France)  

Note : 10/10 
 

 Nous avons perdue hier notre chienne Ninka d'une torsion intestinale qui l'a emporté en 1/2 
heure il parait que c'est fréquent pour les chiens de grandes tailles. C'était une beauceronne 
attachante et très joueuse et qui faisait son travail de garde avec un esprit vif mais jamais agressif. 
on l'a emmené partout. C'est une race de chien qui demande à ne pas avoir d'apriori quand ils 

viennent de chez de bons éleveurs. Continuez votre passion. Merci de nous avoir lu.  

  
le 15/03/2008 à 16:24 

 Sabine et wesley (Saint leu la foret (france), France)  
Note : 10/10 
 

Bonjour, 
Wesley est un magnifique chien de 8 mois bientôt. Lorsqu'il travaille au club avec d'autres 
beaucerons, nous nous rendons compte encore plus de la qualité esthétique et du caractère cool 
des chiens d'Evelyne. Vifs encouragements pour la dame qui cherche un chiot. Pour un enfant 
handicapé ce serait idéal et très positif. 
  

le 05/03/2008 à 14:12 

 Isabelle (Mersch, Luxembourg)  
Note : 10/10 
 

  Je suis amoureuse de cette race !!!!et votre site SUPER !!!!! Cette année on veut encore 
"adopté?" un chiot beauceron!!!!Avez-vous déjà vendu des chiens au Grand-Duché?! Bien le 
Bonjour du Luxembourg !!!!! isabelle. 
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le 23/02/2008 à 11:19 

 Flo (Neuilly en thelle, France)  
Note : 10/10 
 

 Rien de mieux que le berger de Beauce ma petite dernière aura 1 ans le 1 mars c'est un 
amour un pot de colle mais quel bonheur de la découvrir de jour en jour avant elle j'avais 1 male 

tout aussi gentil ,mais très bon chien de garde, adore les enfants 
  

le 23/02/2008 à 00:51 
 Nat54 (Haucourt moulaine, France)  

Note : 10/10 
 

 j’ai un enfant handicape il adore ses chien et je recherche un chiot pour lui 

 

 Lorraine (Belus, France)  

Note : 10/10 

 

Beau mariage que celui de Vanille et d'Artzain, je te souhaite plein de petits Beauce. Beau site 

bravo ! 

A bientôt ? Chartres (j'espère) 

  

le 05/02/2008 à 15:17 

 Valérie (France) 

Note : 10/10 

 

C’est vraiment super ! 

très joli comme ton autre site 

Ca reflète bien le bonheur des toutouilles 

  

le 03/02/2008 à 00:44 

 Scilla.mischts (Warnant, Belgique)  

Note : 9/10 

 

Madame, votre site est superbe. Un seul grand regret pour cette merveilleuse race, ... que l'on 

ne puisse plus couper les oreilles. L'éleveur chez qui j'avais acheté un chien, a dû se "rabattre 

«sur les chiens malinois, car suite à cette stupide loi, la demande pour la race a chut?. Ne 

verrons-nous plus jamais ces splendides chiens avec des oreilles dressées???? 

  

le 22/01/2008 à 18:58 

 Nanou (France) 

Note : 9/10 

 

un grand bravo pour votre site. Vos chiens sont magnifiques. Les beaucerons sont vraiment 

des chiens superbes attachant, obéissant... et ils savent nous rendre au quintuple l'amour qu'on 

leur donne. Lorsque l'on a eu un beauceron un jour dans sa vie, on ne peut plus s'en passer. 

Encore un grand bravo pour vous 

  

le 18/01/2008 à 12:10 

 J-michel (Argeles sur mer, France) 

Note : 10/10 
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boujour 

 

superbe site que des belles photos 

des superbes beaucerons 

je vous souhaite beaucoup de plaisirs avec eux 

recevez mes salutations 

jean michel 

  

le 15/01/2008 à 18:16 

 Betty (Revigny sur ornain, France)  

Note : 10/10 

 

J’adore votre site et j'ai aussi la passion du beauceron vos bêtes sont magnifiques. Ma Vick 

est une chienne très attachante et très intelligente, sa puissance est ?gale ? sa gentillesse et sa 

douceur je partages de tout coeur votre passion et j'?espère que vous continuerez encore 

longtemps. Très bonne année et beaucoup de chance ? vous. 

  

le 13/01/2008 à 01:07 

 Jacques Madrolles (Colorado springs, Etats-Unis)  

Note : 9/10 

 

 
Un grand Bravo pour cette superbe entreprise ! 

Et de très beaux spécimens! 

Meilleurs vœux de succès pour 2008! 

Cela donne envie de re-visiter la Belgique! 

  

le 11/01/2008 à 10:20 

 Djoan (EVREGNIES, Belgique)  

Note : 9/10 

 

 Bonjour, 

point besoin de palabres pour se rendre compte de la passion de l'éleveur, ainsi que le bien-

être de ces superbes beaucerons! 

Djoan 

  

le 09/01/2008 à 13:53 

 Cathy (LORIENT, France) 

Note : 10/10 

 

 En cette belle journée d'hiver, et oui, il fait très beau sur la Bretagne, et c'est mon 

anniversaire. 

Je viens aussi de découvrir votre site, et vous remercie. 

Je possède moi même un beau beauceron de 16 mois et 43 kg plus tard, c'est une boule de 

tendresse, câlin, toujours à me suivre où que j'aille. Un vrai pot de colle, mais j'adore ?a. 

C'est ce qui me plait dans cette race, sous son aspect de chien "de garde" un poil hautain, ce 

n'est que gentillesse et respect, sachant user de sa force sans jamais faire de mal. 

Mon toutou a comme compagnon de jeu un autre de nos chiens âgé de 7 ans, de 15 kg, qu'il 

respecte et prend comme sa maman, il ne le lèche jamais. 
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Ce qui m'inquiète à ce jour, c'est qu'il fait toujours son "pipi" comme une fille. 

A quand la patte en l'air ? peut-être pour 2008. 

 

ALLEZ BONNE ANNEE A VOUS TOUS ET MERCI POUR TOUTES CES BELLES 

PHOTOS ET VOTRE SUPER SITE. 

 

UNE ADMIRATRICE 

  

 Dominique (Bois d'haine, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 Salut je connais le beauceron  , nommé? BAS-ROUGE en France et la suisse, très bon 

chien  de troupeau  et excellent chien de famille;  qu'en dire plus   a part que je 

les adores. Bis à eux tous  et bonne chance au jeune revenu chez vous   . 

  

 

 

le 02/01/2008 à 10:26 

 Anne (Benfeld, France)  

Note : 10/10 

 

Bonne Année ? toi, et merci pour tout ce que tu fais !!!! 

 

Merci de mettre ton site à jour, de mettre les photos de nos loulous, d'être là dès qu'on a 

besoin de toi et de tes conseils..... 

 

Santé, chance, réussite, prospérité, bonheur, pour toi, ton magnifique élevage et ta belle 

pension !!! 

Bisous 

  

le 31/12/2007 à 23:31 

 Evelyne (Gesves, Province de Namur, Belgique)  

Note : -/10 

 

 Bonne et Heureuse Année 2008 à tous !  

Et merci encore pour tous vos gentils messages !  

  

le 27/12/2007 à 17:43 

 JEAN LOUIS GAILLARD (77178 Saint Pathus, France)  

Note : 10/10 

 

FORMIDABLE ! un site fabuleux pour les amoureux du beauceron (ne) cela donne vraiment 

envie de faire une petite visite dès les premiers beaux jours ! (alibi pour boire une bonne 

bière) 

encore bravo, pour les photos et une caresse pour beaucerons (es) 

salutations sincères JEAN LOUIS 

 

  

le 27/12/2007 à 14:38 
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 Wivine (Jambes, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 C'est chaque fois un plaisir de venir sur ton site  

Je viens de découvrir les photos de Feeling magnifique!! 

Si il y a bien un site tenu ? jour c'est celui-ci !! 

 pour ton travail!! 

Wiivne and co 

  

le 21/12/2007 à 17:30 

 Lindsay (Braine-le-Ch?teau, Belgique)  

Note : 8/10 

 

Les beaucerons sont des chiens magnifiques et vraiment très gentils. 

IL faut bannir le fait de dire que certains chiens sont dangereux, ce n'est pas eux, c'est celle du 

maitre. 

Le chien ne fait que ce qu'il a appris. 

 

Bravo pour le courage que vous avez ? faire un élevage de chien, c'est une belle preuve de 

passion envers nos amis à 4 pattes. Et mon rêve à moi aussi !!! 

  

le 15/12/2007 à 12:00 

 Camille (Villigailhenc, France)  

Note : 10/10 

 

Vos chiens sont magnifiques, bravo pour le travail que vous effectuez. 

  

le 11/12/2007 à 17:09 

 Marion (Mont de Marsan, France)  

Note : 10/10 

 

Coucou Evelyne, 

 

Je voulais simplement dire que ton site et tout à fait magique, je ne me lasse jamais de le 

regarder tout et très bien expliquer dedans c'est fantastique. 

Les photos sont excellentes, tellement belles quelle me donne envie de faire une création 

graphique dessus ^^. 

Bon continuation a toi et tes Chiens. 

J'ai hâte de voir les nouvelles photos ! 

 

Marion 

  

le 04/12/2007 à 19:32 

 Philippe L. (Richeling (Moselle), France)  

Note : -/10 

 

Je confirme tout ce qui a déjà été écrit sur le Livre d'Or. 

Je trouve en effet que le site est très agréable à consulter avec des photos de grande qualité?. 

De plus, il est tenu très régulièrement à jour avec des nouvelles fraiches. 

Je le consulte presque tous les jours car depuis que j'ai découvert cette race de chiens, que 
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nous vous avons rencontré lors de la Journée Beauceronne de Reischshoffen en Alsace, 

je piaffe d'impatience de découvrir votre élevage et surtout Vanille qui, je l'espère, nous fera 

de beaux petits chiots avec Artzain, son compagnon d'un jour.... 

 

Vivement ce printemps ! ... 

 

A bientôt 

  
le 03/12/2007 à 13:13 

 L (Metz, France)  

Note : 9/10 
 
Je possède un beauceron de 12 ans, il fait notre joie, il ne sera pas éternel 

malheureusement.  Je retiens avec attention le nom de votre élevage, n'étant pas très loin de la 
Belgique, je vous contacterai quand le moment , le plus tard possible, o? je serai prête ? en 
adopter un. Car cette race, difficile certes mais tellement attachante, cette race me tient ? 

coeur.  
 
Je garde votre adresse dans mes favoris car je trouve votre site très bien fait. 

 

 Marie-Jeanne Fondeur (L-2545 Howald, Luxembourg)  

Note : -/10 

 

Bonsoir Evelyne, 

Félicitations pour ce beau site! Merci pour les photos et bonne nouvelle: Notre expo nationale 

beauceronne 2008 au Luxembourg se déroulera le samedi, 26 juillet ? Dudelange, juge sera 

Monsieur Guy Armatol (France). J'espère retrouver une bonne partie de tes "petits" !! A 

bientôt! 

  

le 30/11/2007 à 09:52 

 Genevi?ve et Rudi (Bruxelles, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bonjour Evelyne, 

 

Félicitation pour ton site et la mise à jour très à jour. 

C'est via ton site que nous avons fait ta connaissance ainsi que celle de tes "toutouilles". 

Nous sommes heureux et fiers d'avoir chez nous Fiona, son caractère nous enchante tous les 

jours. 

Nous attendons avec impatience la prochaine portée de Vanille et d'Artzain pour agrandir la 

famille avec un mâle. 

Nous avons fait connaissance via toi avec d'autres propriétaires de beaucerons et nous en 

sommes ravis. La participation aux concours est vraiment très sympa. 

Merci pour ton investissement en temps et en sympathie vis-?-vis de ceux qui viennent 

chercher un/une "toutouille" chez toi car on se sent comme dans une famille. 

Bisous et à bientôt ... 

  

le 29/11/2007 à 19:18 

 Perlaval (Caours, France)  

Note : 10/10 
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Oh oui fantastique ton site !!! 

encore plein de nouvelles photos 

c'est vraiment magnifique 

j'adore 

  

le 27/11/2007 à 12:41 

 Marianne et cie (Belgique) 

Note : -/10 

 

Ton nouveau site pour la pension est superbe bravo  

bises 

  

le 26/11/2007 à 21:37 

 Evelyne (Gesves, Province de Namur, Belgique, Belgique)  

Note : -/10 

 

Merci à tous pour vos gentils messages !  

 

Je voudrais remercier Sabine pour la création du tout nouveau site dédié ma pension canine, 

elle a fait un super boulot !  

Merci Sabine !  

  

le 26/11/2007 à 18:11 

 Manon (Gonderange, Luxembourg)  

Note : -/10 

 

Salut Evelyne 

In Bonjour de nous tous, Andre moi et les deux Nounours. 

Eyco va très bien et il est en bonne forme pour le départ en agility l'année prochaine. 

Bisous 

Manon et la bande de magic dogs 

  

le 23/11/2007 à 15:56 

 Anne (Benfeld, France)  

Note : 10/10 

 

Coucou, 

 

Un petit mot pour te dire que l'invitation à laisser un message dans le livre d'or est géniale !!!! 

trop mimi le petit chien sur le livre !!!!!  

 

Bisous  

  

le 13/11/2007 à 08:05 

 Sabine (Limelette, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Bonjour Evelyne, 

Merci pour les photos de Gwame que tu es venue faire hier, elles sont SUPER !! Et déjà en 
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ligne WOUAW. 

A bientôt, 

Sabine 

  

le 12/11/2007 à 20:13 

 Vinciane (Stoumont, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Coucou Evelyne, comme demandé? voici mes coordonnées. 

Encore merci de m'avoir attendu mardi pour me signaler qu'on avait bien cours cette semaine. 

A mardi. 

Vinciane. 

  
le 03/11/2007 à 00:14 

 Joce & Pascal (Nilvange Moselle., France)  

Note : 10/10 
 
Vos chiens sont de toute beauté?, bravo pour votre élevage et votre site. 
Félicitation et bonne continuation. 
Joce et Pascal. 

 

 Carole (Viry 91, France)  

Note : 9/10 

 

Bravo photos superbes mais surtout les toutous. J'aimerai tellement en avoir mais en 

appartement !! Bon courage et merci pour votre site 

  

le 30/10/2007 à 11:30 

 Grimi (Nobressart, Belgique)  

Note : 9/10 

 

Bravo pour ce site, je possède un beauceron nommé Preston, je n'ai jamais eu un chien 

comme lui, courageux, gentil, fiable. 

Un chien comme je les aime 

  

le 29/10/2007 à 18:37 

 Sarah belliot (Languidic, France)  

Note : 10/10 

 

C'est formidable les beaucerons 

j'en ai déjà eu un. A oui il est chouette votre site :  

  

le 03/10/2007 à 22:01 

 Kiki (Pontvallain, France)  

Note : 10/10 

 

Je viens régulièrement voir ton site, mais là je suis obligé d'intervenir !! 

T'as pas peur qu'ils soient malheureux tous ces chiots loin de toi ?? 

Entre les canapés et les enfants, voir le nouveau Papa de Gundo qui dort avec lui, j'ai bien 

peur que tant de bonheur soit difficile ? gérer pour de si jeunes chiots !!  
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Félicitations pour tous ces jolis et bons chiots Evelyne, et félicitations aux nouveaux heureux 

propriétaires; une chose est sure, vous ne le regretterez pas !! 

  

le 02/10/2007 à 19:00 

 Wally (Arona (I) -- mons (B), Italie)  

Note : 10/10 

 

un petit coucou en passant pour dire que tout le monde va bien...Giove est très câlin et s'est 

adapté parfaitement à son nouvel environnement.... 

 

ciao à tous 

 

Wally   

  

le 01/10/2007 à 18:53 

 Carine et Sabine (Limelette, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Et voilà?, après avoir attendu toutes ces semaines, nous avons enfin notre petite Gwame, fille 

de Joyce et Vidock. 

C'est une "chiotte" adorable, gentille, attachante, ... bref elle a tout !! 

Merci à Evelyne pour son élevage et sa passion des Beaucerons. 

Amicalement. 

  

le 01/10/2007 à 18:10 

 Jean-philippe (78280, France)  

Note : 10/10 

 

Après avoir été l'heureux propriétaire d'un bas-rouge pendant 11 ans et qui maintenant veille 

sur nous tout là-haut, du paradis des bons gros pépères, comment rester insensible devant de si 

belles photos, prises avec autant d'amour et de passion. Merci pour ce magnifique moment 

d'évasion que vous m'avez offert et j'espère que j'aurai un jour le plaisir de reposséder un tout 

aussi magique que mon Athos qui me manque et à qui je pense chaque jour. BRAVO ET 

MERCI. 

  

le 01/10/2007 à 15:10 

 Sabine et jean marc (Saint leu la foret, France)  

Note : 10/10 

 

Notre Wesley est à la maison depuis hier soir. C'est un soleil de plus dans notre vie ! Il est 

extra. Il est à l'image d'Evelyne qui nous a fait ce beau cadeau. 

Sabine 

  

le 30/09/2007 à 09:19 

 Valérie (France)  

Note : 10/10 

 

je ne mets pas de mot ? chaque passage.... 

mais ce matin je suis allée voir les dernières photos des bb 
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pas d'autre mot : absolument magnifique !!!!! 

ton site comme tes toutouilles 

  
le 23/09/2007 à 09:56 

 Goliath (Vesoul, France)  
Note : 10/10 
 
bjr je voulais vous féliciter pour votre courage et façon d'aimer les animaux. Moi aussi j’ai un 
beauceron avec des problèmes mais je vais régler cela car je l’aime trop fort et franchement c'est 
une race de chien que je viens juste de connaître ils sont merveilleux.je suis fière de cette race et 
je vous dis BRAVO BRAVO 

 

 Wally (Arona (I) -- mons (B), Italie)  

Note : 10/10 
 

 Bonjour Evelyne, je vois que la 7ème compagnie est encore en vadrouille... je pense passer ce 
vendredi 28, voir tout ce beau monde et emmener Giove dans sa nouvelle maison. Je te tiens de 

toute façon au courant et j'en profite pour te faire un petit coucou de Lisbonne    . A 
bientôt. 
 
Wally 

  
 
 
 

le 14/09/2007 à 21:58 
 Christelle (Marche les dames, Belgique)  

Note : 10/10 

 
Je suis impatiente de revoir tous ces petits amours, une tendresse, une élégance, une force, un 
vrai compagnon . 
Je visite le site tous les jours en attendant les dernières nouvelles. Artzain n'a pas encore pu faire 
le premier pas avec Vanille ? Enfin, j'espère que vous me tiendrez au courant, j'ai opté pour un 
male, je devrai patienter mais ils en valent la peine. 

Le temps de préparer la nurserie, jouets ... 
Dans l'attente longue très longue!!! A bientôt. Christelle. 
  

le 14/09/2007 à 20:22 
 Pascal (Aubange, Belgique)  

Note : 10/10 
 

Bravo pour le site bien construit du bon travail et surtout bravo pour les photos superbes. 

Félicitations pour les nichées de Joyce et de Voltane 
Amicalement 

Pascal  
  

le 13/09/2007 à 17:17 
 Lilou12345678 (Deux-acren, Belgique)  

Note : 10/10 
 

 Trop bo les chiens , j'aimerai bien avoir le même que vanille  mais mes parents ne veulent 

pas kiss  
  

le 05/09/2007 à 15:14 
 Landry akplogan (Cotonou, Bénin)  

Note : 9/10 

 

slt je suis vraiment ravi par ce que j'ai vu et je vous encourage à faire connaitre cette race 
magnifique encore mal connue en Afrique 
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le 30/08/2007 à 08:16 

 Wally (Arona (I) --- Mons (B), Italie)  
Note : 10/10 
 
Bonjour Evelyne, 
 
Je vois que nos petits deviennent grands...Je ne me lasse pas de les regarder. Les préparatifs à la 
maison sont bientôt terminés afin d'accueillir notre petit Giove dans un nid douillet. 

J'essaierai de passer faire un petit coucou dans le courant de la semaine prochaine. Encore toutes 
mes félicitations pour ton élevage. 
 

A bient?t  
 
Wally 

  
le 24/08/2007 à 13:59 

 La fille de sabine et jean-marc . (St leu la for, France)  
Note : 10/10 
 
J’ai vu les chiots ! Ils sont magnifiques ! 

J’espère que le mâle Que l'On va avoir sera gentil car ça fait longtemps Qu’on l’attend ! Je suis très 

pressée de le voir !    
  

 
 
 
 
 
 

 

le 23/08/2007 à 14:56 
 Vinche (Tournai, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Site superbe et élevage de qualité. Nous sommes tombés sous le charme de votre passion... Le 
Beauceron. Nous attendons le nôtre avec impatience depuis que nous vous l'avons réservé. A la 

maison les enfants sont à la recherche de son prénom, Gundo, Gota, Grisby... difficile de se décider 
peut être aurons-nous votre aide. 
Nous ne manquons pas de faire votre publicité? autour de nous et prévoyons une prochaine visite 
pour venir voir notre petit bébé. 
A bientôt et encore merci 
Famille Vinche 
  

le 18/08/2007 à 11:57 

 Odile et bernard (Lewarde, France)  
Note : 10/10 
 
Bonjour Evelyne , 
Votre site est magnifique et très complet . Après avoir visité votre élevage on ne peut tomber que 
sous le charme de vos beaucerons . 

Vivement qu’on ait notre chiot. 
Bonne continuation. Merci à vous. 
  

le 16/08/2007 à 21:51 
 Mariecool (Lessines, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 Bonsoir, 
 

Nous sommes déjà venu voir votre élevage, c’était super  
Nous sommes convaincu que vos chiens sont ?équilibrés mentalement et physiquement, nous 
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allons opter pour une femelle et non un male comme pensait mon époux. 

A bientôt et bravo pour votre site et votre gentillesse lors de notre passage.  

 

 Laura (Gen?ve, Suisse)  
Note : 10/10 

 
Bonjour, (je précise j'ai 14 ans.)Je regardais les pensions pour chien malgré? que j'en ai pas car je 
voulais voir comment les gens les avaient organisés ( construit etc.). Cette pension est celle que 
j'ai le plus aimé. Elle est vraiment belle. D'ailleurs vous faite un élevage de beauceron, qui est ma 
race préférée. 
  

le 14/08/2007 à 20:17 

 Jeune fille (Muret, France)  

Note : 10/10 
 
Bonjour, 
Je rêve d'avoir un chien et je n'avais pas pensé aux beaucerons... Merci vous m'avez ouvert une 
nouvelle voie. 
Félicitation pour votre site et encouragements pour votre élevage. 

  
le 09/08/2007 à 11:33 

 David (Baudour, Belgique)  
Note : 10/10 
 
Bonjour Evelyne , 

Nous avons déjà eu un contact par mail, je ne me suis pas encore décidé pour l'achat d'un chiot , 
je pense que dans peu de temps je serais désireux de venir voir ton infrastructure ainsi que tes 
superbes chiens, quelle puissance ! 

Bonne continuation ? très bientôt. 

Le pompier  
  

le 08/08/2007 à 18:55 
 Jackie (Tillier , Belgique)  

Note : 10/10 
 

Ton site est merveilleux, un régal pour les yeux ! 
Tes fans sont unanimes : une passion t’anime ! 
Tes beaucerons, poil luisant, qu’ils soient adultes ou chiots, 
Sont superbes et puissants, paraissent bien dans leur peau. 
Tu n’as que des champions, mes félicitations ! 
  

le 01/08/2007 à 14:18 
 Catherine (Huppaye, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Coucou, merci pour les superbes photos, tous les jours je vais voir les magnifiques bébés. J'espère 
qu'il y aura une petite femelle pour nous dans la prochaine nichée. 
 

  
le 31/07/2007 à 20:28 

 Chris et phil (Bruxelles , Belgique)  
Note : 10/10 
 
super endroit 
propreté irréprochable ,nos chiens sont venus l'année passée 

et reviennent cette année en vacances ,nous partons l'esprit 
tranquille 
vos chiens sont magnifiques!!!!!!! 

bravo 
 
  

le 30/07/2007 à 16:16 
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 Manon (Gonderange, Luxembourg)  

Note : 10/10 
 
Salut Evelyne 
 

Super les photos des petits nounours, les bébés de Joyce super!!    
Les photos absolument geniales !! 

D'avoir une fois ( ou plusieurs  ) un petit beauceron et de voir toutes les photos dès les premiers 
jours, super. 
 
Encore une fois un grand MERCI que moi et Andre on a de la chance d'avoir un beauceron si super 
comme Eyco de Tosca et Udson. 
Bisous 

 
  

le 30/07/2007 à 13:34 
 Carine et Sabine (Limelette, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Bonjour Evelyne, Super, super le site, je ne me lasse pas d'aller regarder toutes les photos, les 

résultats, les pedigrees,... Très chouette également le suivi du poids des chiots jour après jour ainsi 
que leurs photos. 
  

le 28/07/2007 à 16:24 
 
 

 Stéphanie (Tamines, Belgique)  
Note : 10/10 
 

 Félicitations ? Joyce pour ces beaux chiots, ils sont magnifiques  d'ailleurs ils ressemblent 

leur maman  le papa n'est pas mal non plus  

Encore bravo     

  
 
 
 
 

le 27/07/2007 à 14:56 

 
 
 
 

 Ludwig Spruytte (Ieper, Belgique)  

Note : 10/10 
 

Félicitations avec la naissance des chiots de Joyce. 
Vu qu'on est un peu de la famille (les parents de Nathalie) on a déjà suivi l'évolution dès le début. 
Proficiat également avec votre site qui est très bien soigné, et qui nous donne l'occasion de suivre 
les progrès de Joyce et des petits. 
Succès et bonjour à tous. 
Ludwig & Jeanine 

 

 Sabine et jean marc (Saint leu la for, France)  
Note : 10/10 
 
Bonjour, 

je viens de rentrer de vacances ce soir et j'ai vu les bébés. Ils sont magnifiques et la maman 

semble très douce. Il y a un gros mâle ( le violet) ! Va t-il être doux et gentil ? suspens....... 
En tout cas nous pensons lui donner comme nom Wesley ? la maison, pour la centrale, nous 
réfléchissons encore (Georges, Geronimo,.....) merci pour les photos aussi rapides 
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sabine , jean marc, les 4 enfants 

MERCI 
  

le 26/07/2007 à 16:50 
 Martine (Seraing, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Félicitations pour tes chiots, toi qui avais peur de ne pas en avoir, te voilà? servie avec 11 belles 

petites boules de poils.    
  

 
le 26/07/2007 à 16:43 

 Anne (Benfeld, France)  
Note : 10/10 

 

Félicitations pour cette belle portée !!!!!  et bienvenue au petits loups !!!!!  
 

bisous 
 
  

le 24/07/2007 à 19:58 
 Schascha (Vielsalm, Belgique)  

Note : 10/10 
 

MAGNIFIQUE !!!!! Cette pension pour chien ? l'air EXTRAORDINAIRE !!!! Je pars en vacance pour la 
1ère fois sans mes toutous et même si qq viens a la maison pour surveiller mes chevaux, je ne sais 
pas si je vais laisser mes chiens....Mais franchement, l'endroit ? l'air vraiment PARADISIAQUE pour 
les toutous....mais je suis méfiante....de nature.....dois-je franchir le cap ??? Y aurait-il des 
commentaires sur des clients de vos pensions ? Merci pour tous renseignements, car c'est un 

budget et je ne veux que du bon pour "Crumpets " et "Bunny". Je ne suis jamais partie sans mon 
Bunny depuis 3 ans. J'ai été travailler au Maroc durant 1 mois, avec lui.....et je fais tous mes 

transports chevaux avec lui....alors que faire.....pour son bien...???? Mais franchement ca a l'air 
vraiment TOP de chez TOP !!!! FELICITATIONS !!!!! 
  

 
 
 
 

 
 

le 24/07/2007 à 14:36 
 
 
 

 Edwige (Metz, France)  
Note : 10/10 
 

 Bravo Vanille, j'ai toujours su que tu étais la plus belle  , ta maman Evelyne doit être super 

fière de toi et ce n' est qu' un début !!!!  
  

le 23/07/2007 à 16:48 
 Anne (Benfeld, France)  

Note : 10/10 

 

Super les photos Evelyne !!!!!! belle mise ? jour !!!!  
 

Magnifique journée que celle de samedi !!!!! merci pour tout !!!  

 

Big bisous 
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le 20/07/2007 à 18:49 

 Alain (CHOLET, France) 
Note : 9/10 
 
Superbe site pour un superbe chien. 
Les photos montrent bien la croissance des chiens. 
Il manque juste des Arlequins. 
Génial, continuez. Dommage que ce soit si loin. 

Le Beauceron mérite bien un site comme celui-là 
  

le 17/07/2007 à 17:26 
 Titinedu93 (Les pavillons s ois, France)  

Note : 10/10 
 

Bravo, j’aime le bauceron il est beau et doté d’un tempérament tel que le maitre lui donne" calme" 

j’en ai eu un jusqu'à l age de 14 ans avec grand malheur je l ai fait piquer car son train arrière se 
parallise mais comme je le regrette !!!! nous avons son fils ag? de 9ans le 20/07 et la aussi le train 
arrière lui fait la même chose que son père mais j ai trouvé votre site génial et je vous met dans 
éleveur a contacter en cas de perte du petit dernier 
continuer l’élevage ce style de chien ne doit pas disparaitre cordialement martine 
conti 

  
le 10/07/2007 à 23:07 

 Evelyne (Gesves, Province de namur, Belgique, Belgique)  
Note : -/10 
 

Merci ? tous pour vos gentils commentaires, ?a me fait toujours tr?s plaisir !   

  
le 08/07/2007 à 15:17 

 Nini (Haute-loire, France)  
Note : -/10 
 

Bonjour moi aussi je suis folle du beauceron  
je vous remercie pour tout ce que vous faites pour eux 
je vous remercie du fond du coeur 
et j'ai vu la photo des petits beauceron que vous avez je pense dans "ATOUT CHIEN" et ils sont 

trop beaux 
Aurevoir et Merci beaucoup 
 
fanny 

 

 Murielle et christophe (Pousset, Belgique)  
Note : 10/10 

 
Bonjour, c'est en visitant votre site, que nous avons vraiment franchi le cap pour adopter un 2ème 
chien. Que dire de vos superbes chiens. Un mot " magnifique". 
J'aimerai aussi vous remercier pour l'accueil reçu lors de notre visite du 23/06. Nous nous 
réjouissons de voir cette petite boule de poil. A bientôt. Murielle et christophe. 

  
le 27/06/2007 à 15:19 

 Audrey (Servon, France) 
Note : 10/10 
 
j’adore ton site il est vraiment génial continue ainsi et ta passions avec tes petits amours ils sont 
vraiment trop craquants!!!!!!!!! 

  
le 25/06/2007 à 17:55 

 Bagueraloulou (Caours, France)  

Note : 10/10 
 
Comment ne pas aimer ton site ! 

mailto:martinechristian@tele2.fr
mailto:evelyne.de.lovinfosse@skynet.be
mailto:lechtitchien@hotmail.fr
mailto:petitmaiscostaut@msn.com
mailto:perlaval@club-internet.fr


Il est vraiment superbe  

On ne se lasse pas de le regarder.  
  

le 30/05/2007 à 20:22 
 Stéphanie (Tamines, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 Bravo pour le site, il est magnifique  et encore le mot est très faible, nous sommes venu 
visiter votre élevage ce 29 mai et nous sommes tombés amoureux de vos Beaucerons et en voyant 

les photos du site nous avons hâtes de pouvoir accueillir un chiot après aménagement de notre 

jardin.  

Merci pour tout et ? bientôt .   

  
le 28/05/2007 à 23:24 

 Susan Carlbom (Sjébo, Suède)  
Note : -/10 
 
Hello! 

It was nice to meet you and your "girls" at the Nationale  ! Congratulations to the good 

results  ! Unfortunately we had to leave before the finals. Looking forward to meet you and 

your dogs soon again  ! 
Best regards Susan 
  

le 26/05/2007 à 18:44 
 Sabine et jean marc (France)  

Note : 10/10 
 

Bonjour, 
je viens de voir que notre chiot est en route ! bravo c'est génial, mais cela va être 

long!......................... 
enfin bon patience, ce n'est pas ma plus grande qualité? 
J'espère que nous aurons un très gros gentil chien 
à bientôt 
sabine 
  

le 25/05/2007 à 11:32 

 Anne (Benfeld, France)  
Note : 10/10 
 
Coucou, 
 
Juste un petit mot pour dire que la page de l'annonce de saillie Joyce et Vidock est super bien, la 

photo des 2 est magnifique, on dirait qu'ils dansent !!! Ca va en faire de beaux chiots, ce mariage 

là !!!!!  

Bisous et à bientôt  

  
 
 

le 24/05/2007 à 17:03 
 Miaou (Suisse) 

Note : -/10 

 

jador les baeucerons  
  

le 14/05/2007 à 21:26 
 Lebouvier/mokrani jean marc et sabine (Saint leu la foret, France)  

Note : -/10 
 
Bonjour, 
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je visite régulièrement le site pour voir à quel moment Joyce va être assez sympa pour mettre en 

route mon chiot ! 
mais rien !..... 
nous avons hâte (la réservation est faite) 
merci de votre gentillesse lors de notre rencontre 
et à très bientôt j'espère 
  

le 13/05/2007 à 12:06 

 Zazou (Jambes, Belgique)  
Note : 10/10 
 
Je viens de passer 11 semaines chez Evelyne ... Ce que mon maitre ne sait pas, c'est que dans le 
fond ... je n'avais pas trop envie de rentrer. Il s'est inquiété? le pauvre ... 11 semaines de punition 
... ahah ... 11 semaines de vacances, ?a oui !!! Y'a pas ? dire, au "Fond des Camps", c'est un petit 

coin de Printemps. 

Merci Evelyne. 
Zazou (femelle Beagle, 7 ans) 

 

 Nenette (Ensival, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Bonjour chère Evelyne, mon dernier message disait combien j'ai apprécié votre site et je voulais 
vous dire que je viens de faire l'acquisition d'un joli croisé beauceron car je n'avais pas les moyens 
de prendre un pure race. Peut-être aurais-je l'occasion de vous envoyer les photos de mon petit 
protègé dès qu'il aura l’âge de venir agrandir notre famille car il n'a que 3 semaines pour le 
moment. Encore merci pour votre très beau site, j’y prendrai les informations nécessaires à 

l'éducation de mon chien. Bonne continuations 
  

le 07/05/2007 à 19:29 

 Dana (Nice, France)  
Note : 10/10 
 
Bonjour, Evelyne ! 

Je viens de faire un tour de ton site et je te félicite ! 
Il est très bien fait et laisse démontrer toute la passion que tu portes ? tes chiens .... Qui sont 
sublimes ! 

A bientôt !  
  

le 04/05/2007 à 17:03 
 12545255gbffgdevcfgb125521 (France) 

Note : -/10 
 

bravoooooooooooooooooooooooooooooooo   

  
le 19/04/2007 à 20:36 

 Nenette (Ensival, Belgique)  
Note : 10/10 
 

 bravo pour votre site, je le trouve hyper complet et très sympa.il y ? quelques années une 
superbe beauceronne m'accompagnais .je l'ai malheureusement perdue et depuis je n'ai plus de 
chien; mais cela ne m'empêche pas de regarder et d'apprécier votre site. Première visite 
aujourd’hui, mais certainement pas la dernière. Vous possédez de superbes bêtes. Merci à vous. 
  

le 19/04/2007 à 18:53 

 Tartiflette (Belley, France)  
Note : 7/10 
 
J'adore les Beaucerons, j'ai pu en voir un évoluer en Ring 2 ? la spéciale berger français de Provin 

en 2005. Il n'a pas démérité. Ce sont des chiens fantastiques. Moi qui pratique le ring j'aimerai en 
voir plus souvent. 
Joli site. Bravo ! 
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le 19/04/2007 à 16:41 

 Bagueraloulou (France)  
Note : 10/10 
 
Udson est magnifique 
j'ai une jolie fille 
http://bagueraloulou.skyblog.com/ 
fait il encore des expos ? allez vous ? courtrai ? 

  
le 17/04/2007 à 19:40 

 Anne (Benfeld - Alsace, France)  
Note : 10/10 
 

Coucou,  

 
Un petit mot pour dire que la page des résultats des chiots du Fond des Camps est très bien faite !! 

et le reportage photo est chouette !!  
Ce fut une bien belle journée, merci d'avoir fait des chiots aussi beaux et bien dans leurs 
coussinets !! 

Je n'ai que du bonheur avec mon petit Faust !!  
Big bisous et à bientôt 
  

le 16/04/2007 à 13:22 
 Denise et Baltim (Belfort (90), France)  

Note : 10/10 
 

Bravo pour votre site magnifique, quel plaisir de naviguer et voir du beau beauceron. 
Félicitations également pour la qualité de vos chiots. Carton plein amplement mérité hier à Viterne. 
Bravo et encore bravo. 

  
le 03/04/2007 à 21:55 

 Gilles & Jessica (Meeffe, Belgique)  

Note : 10/10 
 
Bonjour Evelyne, 
 
Un petit mot de notre part pour vous remercier vous, Voltane et Udson pour ce magnifique petit 
Falco ! Cela méritait un petit mot dans votre Guest book ! 
Bonne continuation pour votre élevage mais je suis sure que vos chiens et chiots auront encore du 

succès pendant longtemps ! 
A tous ceux qui hésiteraient à acheter un Beauceron du Fond des Camps... "Foncez!" Ils sont 
exceptionnels ! 
  

le 26/03/2007 à 20:36 

 Nani (Cavaillon, France)  
Note : 10/10 

 
bonjours a vous, je viens de visiter votre site et je vous félicite de tout l'amour que vous donnez a 

vos chiens, ils sont magnifiques, bravo   
 
 

 

 Anne (Benfeld, France)  

Note : 10/10 

 

Coucou Evelyne,  

 

Faust, ses potes, Richard et moi, vous souhaitons bonne chance pour Cergy ce week end !!!!! 
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Vive le Fond des Camps !!!!!  

Bisous 

  

le 19/03/2007 à 14:40 

 Philippe (webmaster) (Rivière, Belgique)  

Note : -/10 

 

Je me demandais tu pouvais faire une petite place sur ton site a ma fifille qui arrive dans 15 

jours 

 

Amitiés 

  

le 19/03/2007 à 12:55 

 Christian (ESTAIRES, France)  

Note : 10/10 

 

Bonjour Evelyne, 

Je n'avais pas encore laissé un message. 

Ton site est superbe ainsi que tes loulous, félicitation pour tout le travail que tu fais pour notre 

gentleman campagnard. 

A bientôt 

Christian et Vlad 

  

le 14/03/2007 à 20:38 

 Tonny (L?zigneux, France)  

Note : 10/10 

 

Coucou Evelyne, 

 

Merci pour avoir fait des photos et les avoir mises sur ton site des chiots d'Udson et 

Valou.  

De loin je peux ainsi suivre l'évolution de certains de mes chiots. 

A bientôt, 

Tonny. 

  

le 14/03/2007 à 09:20 

 Anne (Benfeld, France)  

Note : 10/10 

 

Coucou, 

 

Chose promise......  

 

Merci pour la page suivi des chiots, ça fait vraiment plaisir de voir son petit bout sur ton site, 

et surtout de voir que les photos que l'on t'envoi sont appréciées!!! 

Merci pour avoir permis à mon chiot de bien commencer dans la vie ! Il est super méga génial 

mon petit Faust !!!!!bravo et félicitations à la maman, au papa et à Madame l'éleveuse car ils 

sont tous très bien dans leurs têtes !!! et en plus ils sont tous beaux !!!  

Petit appel aux proprios de ces petits amours, envoyez, non bombarder  Evelyne de vos 

photos afin que la partie "suivi "vive le plus possible !!!! heuuu!!! des bonnes, non que dis-je 
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il lui faut d'excellentes photos !!!  

 

Bisous et ? bientôt  

 

Anne 

 

Merci 

  

le 26/02/2007 à 16:12 

 Esme (Ath, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 Vos chiens sont magnifiques et très heureux ça me rappelle quand j'ai eu le mien a ses 2 

mois. Ce sont des chiens très gentils. 

Vous avez des petits superbes et que cela continue.  

  

le 26/02/2007 à 15:42 

 Loupi (Namur, Belgique)  

Note : 10/10 

 

Non seulement le site est superbe mais qu'est-ce que les portées sont belles !!! Les petits sont 

tous aussi sublimes les uns que les autres, ils sont adorables, j'adore leur petite bouille de 

bébés, c'est vraiment magnifique ? à regarder. A mon avis, vous ne devez pas vous ennuyer 

avec tous ses petits monstres. Félicitation pour ce chouette travail et bonne continuation. 

Je mets une note de 10 sur 10 car les chiens sont vraiment beaux et on voit bien qu'ils sont très 

bien entrenu, épanouis et heureux. 

 

LOUPI 

  

le 21/02/2007 à 15:54 

 Gisele (Mollkirch, France)  

Note : 10/10 

 

J'ai du mal cliquer : la note n'est pas 8, mais 10 (c'est dommage qu'il n'y est pas plus)...encore 

une fois bravo!!! 

  

le 21/02/2007 à 15:51 

 Gisele (Mollkirch, France)  

Note : 8/10 

 

 C'est un site merveilleusement bien fait où on peut suivre l'évolution des chiots quand on 

en a choisi un. 

De plus Evelyne est de très bon conseil, et elle est d'une gentillesse extrême et répond 

rapidement à tous vos messages. 

Ses chiens et chiots sont tous magnifiques et l'accueil a l'?éevage est très chaleureux, aussi je 

ne loupe pas une occasion de vanter cet élevage auprès de toutes mes connaissances... 

Le trajet d'Alsace vers la Belgique est entièrement justifié?, merci encore ? Evelyne ! 

  
le 17/02/2007 à 09:28 

 Casadessus Regine (Cabestany, France)  
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Note : 10/10 

 
Bonjour je viens de visiter votre site il est vraiment super et vos chiens n'en parlons même pas je 
vous ai connue sur le forum l'Etoile du beauceron et comme vos chiens m'on plut j'ai fait la 
curieuse car j'ai une chienne et je recherche un boboss pour elle mais on verras plus tard car elle 
vas faire lundi 19 un an j'espère qu'on se verras a Levens ou a la Souterraine . A bientôt 

 

 Verotoumai (Targon en Gironde, France)  
Note : 10/10 
 
J’aime beaucoup ton site et les photos des bébés sont géniales; les 24 bébés ensembles sont 
magnifiques. Ils sont tous très beaux et le choix doit être dur. La maison va être bien vide lorsqu'ils 
seront tous partis 

Amicalement 

Véronique 
  

le 11/02/2007 à 11:48 
 Joelle (Péron, France)  

Note : 10/10 

 
Bonjour! Je suis tombé par hasard sur votre site en cherchant des sites sur les parson russell car 
c'est ce que j'ai comme race. mais je suis aussi souvent accompagnee d'une chienne beauceronne 
car mes beaux parents me la laisse très régulièrement. votre site est magnifique et je suis très 
heureuse de voir que vous ayiez un élevage familial et que vous vous donnez de la peine a avoir 
des chiens qui ne sont pas craintifs et qui sont équilibrés, car malheureusement ce n'est pas le cas 
dans tous les élevages, notre beauceron est malheureusement très peureuse de nature et a la 

phobie de tout ce qui fait des sonneries, ce n'est pas toujours facile mais elle a les qualités d'etre 
très gentille et attachante... 
merci pour votre site il est superbe et nous met des étoiles dans les yeux.. Peut être un jour .... 

  
le 11/02/2007 à 10:37 

 Val (Sarlat, France)  
Note : 10/10 

 

Coucou Evelyne  
Bravo pour ton site que je me lasse pas de regarder. Que de belles photos !  

Bravo  et félicitation pour tes dernières portées, tes bébés sont trop craquants !!! 
Amitiés, 
Val 
  

le 01/02/2007 à 22:34 

 Thierry de vend (Les brouzils, France)  
Note : 10/10 

 
Bonsoir, je suis comme vous tous, admiratif devant des beaucerons aussi beaux et devant un site 
aussi intéressant. 
Je n'ai pas trouvé mieux sur le web. 
Il est toujours en mouvement, les photos sont superbes. 

Si vous ne connaissez pas le beauceron, parcourez ces images mais attention, vous risquez de 
devenir un "mordu" de cette race. 
Encore merci et bravo ? Evelyne. 
A bientôt. 
  

le 31/01/2007 à 18:16 
 Vulcane83 (Montfort sur argens, France)  

Note : 10/10 
 
Bonjour, je trouve ton site super bien fait et les photos c'est le nec plus ultra ,vraiment magnifique 

Mais c'est normal avec des chiens aussi beaux ,les uns que les autres 
Et les petits derniers font vraiment craquer 
C'est sur dans quelque tant ,je recraquerais pour ces petites merveilles 

Ils sont trop choux dans le jardin et 24 chiots le bonheur 
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Bon courage 

Et encore bravo 
danielle 
  

le 27/01/2007 à 19:49 
 Kiki (Pontvallain, France)  

Note : 10/10 
 

Je lis tous les messages, et je me rends compte que je suis la seule à ne rien avoir mis. 
Je ne vais pas beaucoup innover en disant que ton site et tes chiens sont superbes. 
C'est après un séjour chez toi que nous avons décidé de changer de vie. Pour le moment, vu le b... 
qu'on a ici je ne sais pas si on doit t'en remercier ou te maudire, mais quel bonheur de connaitre 
quelqu'un comme toi!!! 
Merci à toi tout simplement d'être qui tu es. 

  
le 27/01/2007 à 09:11 

 Stéphanie (Vagney, France) 
Note : 10/10 
 
les beaucerons sont des chiens magnifique(et ton site aussi!) j'aimerais en avoir mais il y a deja un 
chien a la maison alors tout le monde n'est pas d'accord. A en voir tes chiens ils sont heureux et ils 

ne sont pas en cages comme beaucoup, voila quelque chose qui me fait plaisir!  bonne 

continuation.   

  
le 18/01/2007 à 17:24 

 Joe (LeGardeur (Québec), Canada)  
Note : 10/10 
 
Ce site est une référence que bien des ?leveurs devraient utilisés, non pas pour la merveilleuse 

organisation de votre site et la grande beauté? de vos chiens, mais bel et bien pour l'amour que 

l'on ressent dans chacunes de vos superbes bêtes. Félicitations!!! 
 
J'habite au Québec et je suis l'heureuse propriétaire d'une magnifique Berger de Beauce. Elle se 
nomme Mistrale et elle est agée de 13 semaines. Une chienne formidable. Je doit vous dire que 
votre site a été une très grande référence en ce qui à attrait à ma décision d'acquérir cette race. 
 

Alors voilà?, ce petit message était tout simplement pour vous souhaiter longue vie à vous ainsi 
qu'à tous vos amours ? quatre pattes. 
 
Joe 
  

le 18/01/2007 à 02:53 
 Liliane Lowet (Awans Liège, Belgique)  

Note : 10/10 

 

 Bravo Evelyne, normalement la perfection n'existe pas, mais ton site est génial. Les amateurs 
de photos ne peuvent pas être plus gâtés et toutes les pages sont intéressantes. 
Tes beaucerons sont magnifiques et ta pension incomparable. Je sais, beaucoup de compliments, 
mais une petite visite sur place confirmera tout ceci. BRAVO et sincères amitiés. Liliane 
  

 
 

 
 

le 14/01/2007 à 13:47 
 
 
 

 Leslie (France)  

Note : 10/10 
 

Site magnifique !  
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Bravo pour ton élevage il est vraiment génial ! Tes petits chiots sont adorables, tes chiens supers 

beaux .. J'ai eu un gros coup de coeur pour Udson  et ma maman aussi d'ailleurs  
 

Quand elle sera décidé à prendre un toutou, ce sera peut être un beauceron de ton élevage que 

l'on prendra  [ j'aimerais vraiment ] 
 

Sur ce très bonne continuation à ton élevage  
 

Bisous  

 

 Natalie (TILHOUSE, France)  
Note : 10/10 

 

 Bonjour Evelyne !!! Je te connais par le site de PA, et je trouve tes beaucerons tous plus beaux 
les uns que les autres, avec une grossse préférence pour Udson et Tosca !!! Je constate qu'Udson 

va bien, le nouveau papa !!  Mais peux tu me dire ce qu'est devenue Tosca ? 
Nous avions adopté en 1995 une petite beauceronne qui s'appelait Lolita (que nous avions 
transformé? en LITHA d'où mon pseudo sur PA !) et nous l'avons malheureusement perdue à 7 ans 

des suites d'un cancer... Elle est toujours dans nos coeurs.... et pour toujours.... Mais beaucerons, 
nous resterons toujours !!! Lorsque nous aurons acquis la maison de nos rêves, nous en 

adopterons une autre, c'est sûr !!!  
Evelyne, je te laisse, ton site est merveilleux et il se peut bien que dans quelques ann?es, ce soit 

toi que nous venions voir pour notre future fifille !!!!!  
A tr?s bient?t j'esp?re !!!! 
Gros bisous des Pyr?n?es !!! 

Natalie (Litha de PA)  
  

le 10/01/2007 à 17:12 
 Boo (Pays Bas) 

Note : 8/10 
 
Beautiful dogs and a very nice site. 
 
  

le 07/01/2007 à 21:50 
 Loïc et Luka (Belgique) 

Note : 10/10 
 
Félicitations pour toutes ces petites toutouilles qui j'en suis sûr feront plein d'heureux. 
 

Ca doit déménager dans le salon du Fond des camps   
 
Tu fais un travail formidable 
 
Lo 

  
le 06/01/2007 à 10:07 

 Nadia (Wezemaal, Belgique)  
Note : 10/10 
 
Félicitations! Tant de chiots ! 
 

Et aussi bonne année 2007 et beaucoup de prix et de chiots cette année ci. 
 

Nadia et Nico 
  

le 06/01/2007 à 08:22 
 Katinka07 (Nice, France)  
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Note : 10/10 

 
J'adore les beaucerons et je trouve votre site magnifique! j'ai aussi un beauceron, c'est un mâle de 
3 ans et demi, vous pouvez le voir sur le site du club des beaucerons en Suisse, il s'appelle "Rocky" 
Unfried du Palais de Papes. 
  

le 30/12/2006 à 21:54 
 Tu me conn? pas (Lorgues, France)  

Note : 10/10 
 

Kikoo,  
Sa va?Moi oui. Je t'ais mis un 10/10 car j'adore les chiens c'est mon animal fétiche et je trouve très 
bien qu’on fasse un site sur sa. 
J'ai adore aussi tes chien qui se nomme: 

Udson,  
Voltane 

Tosca 
Joyce 
Il sont magnifique. 
Moi j'avais déjà eu un beauceron comme toi il s'appelle duc-duc 
mais s'était surnom son vraie nom c'est Duc 

             
Encore une fois ton site est fantastique. 
Je te laisse ciao. 

 
 
J'adore ton site continu comme ça. 
PS:Si tu peux me répondre sa serais simpas,tu me donnera ton adressse msn si t'en n'a une et tu 

m'envoieras des photos de Udson quand y venai de naitre ou... enfin bébé chiot quoi 
Bon je te laisse et à bientôt. 

 

           :- 

//   

Je suis jalouse que tu as un trop beau chien comme Udson   
  

le 30/12/2006 à 18:13 
 Anne (BENFELD 67, France)  

Note : 10/10 
 

Coucou,  

 

Juste un petit mot pour te remercier de ta gentillesse et ta disponibilité? !! 
Merci aussi car grâce ? ton site mis à jour quotidiennement je peux suivre l'?évolution de mon futur 

petit !! du coup c'est un peu moins dure d'être si loin !!!!  
Bisous 
Bravo 
  

le 30/12/2006 à 11:19 
 Aurélien (88 les vosges, France)  

Note : 10/10 

 

 super site ça donne vraiment envie d'élever ces superbes chiens ils sont trop magnifiques et 
dans leur yeux plein d'amour en ressort c trop beau longue vie à ce site 
  

le 30/12/2006 à 10:24 
 Jessica et jacques (Corse, France) 

Note : 10/10 
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Super chien magnifique, ils sont tous tellement magnifiques. 
Mon mari cherche un beauceron c'est son animal préféré. 
Bravo à tous pour votre patience avec ces superbes beaucerons. 
Merci aussi pour ce moment de bonheur sur votre site. 

 

 Julie et damien (Huy, Belgique) 

Note : 10/10 

 

Toutes nos félicitations pour tous ces magnifiques chiots; pour les nouvelles régulières, les 

photos, le suivi... merci 

 

Félicitations ?également pour la patience, la disponibilité? dont Evelyne fait preuve. 

 

Enfin, ce site est vraiment super et plein d'infos utiles; tr?s attractif, nous y sommes tous les 

jours !! 

  

le 21/12/2006 à 12:37 

 Martine (Belgique) 

Note : 10/10 

 

F?licitation Voltane tu as fait ?a tr?s bien  

  

le 21/12/2006 à 11:52 

 Alain (Namur, Belgique)  

Note : 10/10 

 

13 un chiffre porte bonheur  

 

felicitation Evelyne! 

 

Et aussi a Voltane qui va avoir du boulot  avec ses marmots ! 

  

le 20/12/2006 à 12:10 

 Chaminand (France)  

Note : 10/10 

 

Ayant moi même des beaucerons, j'ai été en admiration de voir combien vos beaucerons sont 

magnifiques et principalement bien entretenus dans un lieu ferrique ,car il ne faut pas oublier 

que ce sont des chiens très équilibres, ils méritent d'être aimé. 

  

le 18/12/2006 à 19:45 

 Gabrielle(weim2) (Pr?vost, Canada)  

Note : 10/10 

 

 
 bravo pour ton site il est superbe!! 

et les chiens sont magnifiques  

gros bisous a ma filleule flo!  

-xxx- 

mailto:amstersalain@hotmail.com
mailto:dchaminand@orange.fr
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le 14/12/2006 à 14:16 

 Crizou (Belgique)  

Note : 10/10 

 

 ton site est super bien fait.. Bravo! 

Tes chiens sont très beaux, félicitation! 

Bonne continuation.. A bientôt.. 

  

le 18/11/2006 à 17:33 

 Thierry de vend (Les brouzils, France)  

Note : 10/10 

 

C'est toujours un réel plaisir de venir parcourir votre site. Il est toujours en mouvement. 

Vos beaucerons sont toujours aussi beaux et les petits qui naissent ne laissent présager que de 

bonnes choses pour l'avenir de votre élevage. 

Encore bravo!!! 

  

le 13/11/2006 à 16:52 

 Milly et Virgile (Belgique) 

Note : -/10 

 

Hello Evelyne, 

 

Magnifiques ces nouvelles photos de Flo. Elle est superbe, quelle prestance, quelle 

expression,  Heureusement qu'on n'a plus de place à la maison  Je lui souhaite pleins de 

beaux résultats d'expo  

  

le 17/10/2006 à 21:20 

 Alain (Belgique) 

Note : 10/10 

 

 Il est super notre petit Flash, tes photos d'hier sont très belles, on le croquerait cte petiau. 

Pour te reconforter Evelyne ce ptit là tu ne le perdras pas de vue et tu en sera tres fière, parce 

qu'avec le groupe de Namur:Milly, Phil, Benoit, Marco et moi meme on va super bien 

l'encadrer pour en faire un bon compagnon ,mais aussi un athlète de canicross  

Merci de ta confiance  

  
le 17/10/2006 à 06:48 

 Anne MEYER (BENFELD, France)  
Note : -/10 
 
Bonjour Evelyne, 
 
Bravo pour ton courage et ta franchise, tu ne savais pas comment annoncer cette naissance que tu 
dis désastreuse, moi je dis que c'est une belle naissance, un beau petit loup de 600 gr, une maman 

en forme et un futur maitre heureux !!! que demander de plus !!!!tu as su trouver les mots justes, 

c'est là ta passion !!!!!  
Bisous 

 

 Alain (Belgique)  
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Note : 10/10 

 

 Merci Evelyne, tu as fais le bon choix avec Flash merci, merci 
  

le 14/10/2006 à 18:06 
 Nicole (Ferrieres, Belgique)  

Note : 10/10 
 

 bonjour Evelyne, 
 

J'adore votre site, il fait partie de mes favoris  et c'est normal vu que votre magnifique Udson 
est le papa de ma petite Flora. 

Notre passage chez vous fut un régal, voir tous vos magniques chiens dans le havre de paix qu"est 

votre domaine  

amities à vous. 

bisous de flora  
  

le 09/10/2006 à 10:10 

 Edwige et Jean-Marc (France) 
Note : 10/10 
 

 Bonjour !!! 
 

 
 
Un petit bonjour à Flo de la part de notre Marine, et n' oublie pas de nous prévenir dès que la 

petiote est en age d avoir une portée, elle est craquante et quel caractère en oorrrr  
Tes chiens sont tous très très beaux mais mon grand coup de coeur va à notre chère Vanille et 

Udson, tu le sais déjà !!! 
grosses bises et à très bientôt 
 

Edwige et Jean-Marc 
  

le 29/09/2006 à 22:33 
 Pascal & Argan (France)  

Note : 10/10 
 

 Coucou Evelyne 

Un clin d'oeil  de la France pour te féliciter et de t'encourager pour ce que tu fais pour les 
beaucerons. Bravo pour ton site. 
J'espère te rendre visite très bientot avec Argan. 
Bisous PASCAL 

  
le 23/09/2006 à 20:29 

 
 Martine (Seraing (Belgique), Belgique) 

Note : 10/10 
 
Waouuu encore du changement, bravo ton site devient de plus en plus 

int?ressant   Bonne continuation  

  
le 22/09/2006 à 09:56 

 
 Claudia et Loupette (Friedrichsdorf, Allemagne)  

Note : 10/10 
 

Coucou, Evelyne, 
 
un petit message de l'Allemagne. Comme toujours, j'adore ton site et tes chiens. Je te souhaite 
beaucoup de super chiots! 
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Bisous, Claudia 
  

le 22/09/2006 à 09:34 
 Anne MEYER (BENFELD 67, France)  

Note : 10/10 
 
Coucou Evelyne, 

 

  rien d'autre à dire que super !!!! j'ai été agréablement surprise !!! ton livre d'or est 

génial  !! ma note est de 10/10 !!! 
 
Bisous 

 
 

Anne 
  

le 22/09/2006 à 09:33 
 Tonny (L?zigneux, France)  

Note : 10/10 

 
Coucou Evelyne, 
 

Bravo pour ton nouveau livre d'or.  
Toujours rien pour Vanille ou Voltane? Valou grossit ? vue d'oeil. 
Bonne continuation, 
Tonny. 
  

le 22/09/2006 à 09:20 

 Milly et Virgile (Floreffe, Belgique)  
Note : 10/10 
 
Hello Evelyne, 
 

Décidément tu n'arrêtes jamais d'innover et d'améliorer ce site  C'est ?époustouflant  
 
Bisous et caresses ? tes toutouilles. 
  

le 21/09/2006 à 17:32 
 Evelyne (Haut-Bois (Gesves), Belgique)  

Note : 10/10 
 

 Merci à Philippe pour ce nouveau livre d'or !  

J'espère que vous serez nombreux à me laisser de gentils messages ...  
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