EDITION DU 1er FEVRIER 2011
LES COLS DE PIERRE.
Au fil des saisons, ce concours ,bien sympathique,en mémoire à
Pierre Brel, notre Guide à tous, s’étoffe et attire de plus en plus de
monde.Vous escaladez les Cols que vous voulez et quand vous
voulez.C’est le plaisir à l’état pur de participer,de rouler à moto et de
figurer au classement final.
Suite au report de la soirée du Quarté 201O,nos lauréats 2010(9
pilotes et 8 passagères) seront récompensés ce samedi 19 février en
même temps que les » Grands Noms » du Quarté 2010.
Allez ,on vous attend cette saison au sommet d’un col pour la
photo.Rien qu’un seul Col vous garantit une place dans les
classements finaux,et vous admet d’office dans une autre dimension
du moto tourisme.
Nous vous rappelons le règlement tel qu’établit par Guy
Bertels,disciple de Pierre Brel et initiateur de cette formule.
Réglement
1 .Ce challenge touristique est ouvert à tous,affilié FMB et non
affilié.Il débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année
suivante
2.Il est GRATUIT.Tous les cols Belges et étrangers sont acceptés.
Il n’est pas obligatoire d’être sur le chemin d’une concentration pour
participer.
3.Dès que vous arrivez au sommet d’un col,vous faites une photo de
votre moto(,et de vous si possible) à côté du panneau qui renseigne
l’altitude du Col.Autant que possible la plaque doit être lisible
(exemple Col du Grand St Bernard :2386 m)
4.Chaque altitude constitue les points qui seront additionnés pour
établir le classement final.
5.En cours de saison ,et au plus tard ,pour le 31 octobre,vous envoyez
vos photos (ou photos mises sur CD)+ liste et date des passages des
cols,ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante :
»Les Cols de Pierre » c/o Guy Bertels 19 Square du Centenaire 1083
Ganshoren

Vous pouvez aussi transmettre votre dossier photos par voie
informatique à cette adresse :guybertels@hotmail.com 2011.
6.La remise des prix aura lieu en même temps que la soirée du
Quarté,le samedi 10 décembre .
Infos :mef796@hotmail.com
Bonne Route
Michel
BELPASSO , »L’INCONTOURNABLE »
Nous avons participé à maintes reprises à cette organisation
plurithémathique sur les flancs de l’Etna.Et à chaque fois,nous avons
été étonnés. Les lieux et la tête pensante de cette rencontre,le Prof.
Bellia L.,sont exceptionnels, uniques en leur genre.Nulle part ailleurs
vous ne retrouverez cette ambiance toute particulière.D’autres
concentres siciliennes ne s’annoncent pourtant pas mal non plus,mais
jamais elles ne seront « Belpasso.L’imitier avec des programmes
fleuve semble possible.Mais c’est comme pour le Champagne.Il y a
bien les Crémant,mais rien ne vaut le Champagne de Reims.
Voilà ,vous l’aurez compris.Une fois dans votre vie de Grand
Randonneur,il faut participer à ce « Monument » touristicogastronomique » qu’est le Motoraduno intern. dell’Etna.Et pour le
vivre pleinement ,il faut faire le voyage aller-retour par la route.
Certes,trajet et coût sur place sont assez élevé.Mais franchement ,çà
vaut la peine d’y consacrer un budget de vacances tout à fait hors du
commun.
Une fois pris dans l’ambiance, les journées du prof. Bellia et son
équipe vont transporteront de vague en vague et vous ne verrez pas le
temps passer.Ce ne sera que le lundi,quand la fête est finie,que la
petite place devant la maison Communale est vide,que vous
ressentirez tout l’effet de cette manifestation hors pair,que vous
comprendrez tout le travail éffectué pour votre seul plaisir.
Chaque jour a ses banquets luxueux.Les repas se prennent dans de
superbes endroits.Les cérémonies officielles,les multiples feux
d’artifice,la longue balade touristique du vendredi, les sorties plus
classiques sur l’Etna,à la Madonna,l’entrée triomphale dans Catania,le
long défilé « nerveux » jusque Via Roma à Belpasso,puis l’ascension
scintillant de mille feux et retentissant de mille décibels jusque la

Nuova Quercia pour la « Notte delle Stelle »,la cérémonie de la
Remise des prix ,…. sont tous des moments forts de ce rendez-vous
« magique ».Faste,luxe,exubérance,soins des détails et des attentions à
votre égard,facettes culturelles ne peuvent laisser indifférents les
Grands randonneurs cultivés.
La visite et/ou le passage par des endroits privilégiés font
partie du programme.Citons à travers les dernières éditions :Noto,la
cité baroque,Modica,Grammichelle,Syracuse bien sur,Capo
d’Orlando,Tindari ,sa Vierge Noire et sa « langue « de sable qui
s’avance dans la mer,etc…Sans compter tous les petits villages des
flancs de l’Etna qui sont traversés et qui rendent hommage à cette
belle manifestation.
Voilà ,nous espérons vous avoir mis l’eau à la bouche (fatto
gola) et vous attendons en Sicile du 4 au 7 août.
Bien sur,nous pouvons vous servir de tremplin et vous aider à
organiser pareil voyage.(infos :mef796@hotmail.com)
Ciao.Buon Viaggio
M.L.
MOTORADUNO « LA TARANTA »
Toujours aussi loin ,mais de l’autre côté,sur l’Adriatique, vous
pourrez profiter de cette chaleur inégalable des italiens du Sud.
La concentre « La Taranta » du MC Chirone de Galatina a lieu plus
tôt dans la saison et sera organisée les 29/30 avril & 1er mai. Depuis
ses premiers pas en catégorie « Inter », maintenant « eccellenza »
suivant la FMI, cette organisation a su bonifier et se positonne en tête
des toutes belles manifestations du calendrier italien.Nous vous la
présenterons en détail dans l’édition du 1er avril.D’ores et déjà ,les
contacts que nous avons là-bas nous communiquent qu’ils seront très
heureux d’accueillir une belle délégation belge et que certaines petites
attentions leur seront spécialement réservées.
Si vous avez quelques vacances à prendre à cette
période,profitez- en pour visiter des joyaux comme Lecce,Otranto,la
Basilique de Santa Maria Leuca qui domine la communion des deux
mers, Gallipoli,,...Plus haut Ostuni ,Alberobello et ses célèbres
Truli ,…..Enfin bref ,toute cette région du Salento, véritable paradis
terrestre dotés de Grands Crûs divins répondant au nom de Primitivo

di Manduria,Negroamaro,Copertino,Salice Salentino,… Allez ,on
vous laisse découvrir tout cela.
M.L.
LE QUARTE 2011
Bref rappel des étapes proposées.
1.Dimanche 17 avril :Tour du Hainaut du RAMCF Mouscron
2.27/29 mai :Madonne des Centaures à Siguenza (Espagne)
3.25/26 juin :Le Col des Mosses du MC Aigle (Suisse)
4.14/16 octobre :Motoraduno del Tartuffo à San Angelo in Vado
(Italie)
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Tous les calendriers nat &Intern. FMB,BM,etc… sont maintetant
sortis.
Que ce soit en national et international FMB ou encore en national
Belgian Motards,MTC Wallonie,Echo Challenge,etc,….,vous
trouverez tous les programmes qui vous sont utiles sur les sites :
-www.appeldephare.com (rubrique Vedemecum Motards)
-www.motobalade.be
Si vous ne trouvez pas contactez nous à cette adresse mail :
Mef796 @hotmail.com
En effet,nous vous avons expliqué,dans l’édition de janvier, que
nous ne commenterions plus tous les programmes mais bien
uniquement que les programmes des étapes du Quarté 2011 et
quelques organisations de première importance.

