EDITION AVRIL 2013 Moto & loisirs
BANON 2013
Nous voiçi déjà à l’énoncé de la 2é étape du 30e Quarté qui s’annonce comme
« spectaculaire. ». En effet , les prévisions les plus optimistes de participation au Brevet
des 1000 km Moto & Loisirs sont largement pulvérisées. Egalement,tant le R-V italien à
Monastier di Treviso de juillet que le Rally des Météores en Grèce en septembre sont
l’objet de nombreuses demandes et d’un très grand intérêt. De là à penser que le Quarté de
cette année sera très suivi,il n’y a qu’un pas. L’avenir nous l’apprendra. Le programme de
de la Grèce vous sera présenté en mai,afin de prendre vos dispositions
(bateau,logement,…) ,en même temps que les adaptations déjà prévues pour le brevet des
1000 km 2014. Beh oui ! Nos « p’tites têtes » ne chôment pas !
Venons en à notre 2e étape dénommée le Rassemblement International des Alpes
de Haute Provence du MC Banon.Le maître d’oeuvre n’est autre que Pierre Vanderheyden.
Eh oui, un nom bien belge ….pour notre compatriote installé là-bas depuis belle lurette
maintenant. Certains se souviennent encore de lui du temps du MC Pharaons ou encore du
MC Contact qu’il a présidés de nombreuses années. Pierre était très actif du temps des
Championnats Héroïques orchestrés par Pierre Brel auquel il veut rendre un bel hommage en
traçant des parcours dans les Alpes au départ de son rassemblement,alimentant ainsi ce
concours en vogue « Les Cols de Pierre ».
Cà fait bien longtemps que le Quarté n’a plus posé ses roues dans cette région
,faute d’organisations. La dernière fois doit remonter la Randonnée de l’Amitié du MC
Zébus à Pernes les Fontaines. Par la suite,il y eut bien encore une étape à Le Teil ,en
Ardèche. Mais c’est tout. On ne se bouscule pas dans ce coin. Eh,c’est le Midi
Peuchère ! Allez ,on y va,c’est trop beau la Provence au printemps. Cà nous changera de la
grisaille du Nord. En voiçi les détails en couleur et en 3D !!

Du 9 au 12 mai 2013 :Rassemblement intern. du MC Banon
Inscriptions
Afin de permettre un éventuel pointage combiné avec la Randonnée de l’Amitié , la
plage des heures d’inscription est très large. Et il vous sera possible de pointer du jeudi 9
mai au dimanche12 mai à 20h.C’est encore mieux que pour les élections !!!
Ainsi accueil des participants tous les jours au Foyer Rural de Banon (face à la Mairie)
de 8h à 12h et de 14h à 20h.
Jeudi 9 mai
Accueil au Foyer Rural de Banon. Installation au camping ou dans les gîtes.. Journée libre
au village et soirée de rencontre.
Vendredi 10 mai
9h30 :départ de la balade et dîner à la Pizzéria Chez Fred à Château-Arnoux. Suite du
parcours jusqu’au point de vue de Ganagobie et arrivée à la fromagerie de Banon pour la
visite et dégustation.
Repas du soir :méchoui à volonté,spécialités albanaises,fromage, 2 verres de vin,café.
Animation musicale.
Samedi 11 mai

9h30 :départ de la balade du jour , avec visite d’un Moulin à huile et de son
Ecomusée.Dégustation des produits du terroir et pic nic sur le parking de
l’Ecomusée.Retour à Banon . Passage à la librairie Le Bleuet et apéro offert par le Maire.
Repas du soir :menu provençal et 2 verres de vin.Animation musicale , remise des prix et
tirage de la tombola.
Dimanche 12 mai
Petit déjeuner libre et à la prochaine.
Les formules d’inscription
Inscription simple : 15€ avec le panier pic nic du samedi,
2 boissons,autocollant,café,tombola et remise des prix.
A cela ,il faut ajouter :
Journée du vendredi : 35€ avec dîner à la pizzéria , visite & dégustations à la fromagerie et le
souper .
Journée du samedi : 25€ avec la visite du moulin à huile et le souper.
Seulement souper du samedi :20€
A vous donc de composer votre W-E. Au total,prévoir donc 75 € pour le W-E complet
Vous versez votre montant souhaité au compte de l’Ass. MC Banon ,pour le 20
avril au plus tard
IBAN : FR76 1910 6008 2943 6304 1372 077
BIC : AGRIFRPP891 (Crédit Agricole Provence Côte d’Azur)
Les logements
1.Le camping Epi Bleu à Banon propose toute série de solutions,du camping sous tente aux
châlets à des prix très démocratiques pour l’occasion. Pour les châlets ,nous vous
conseillons de réserver. Voiçi ses coordonnées :
Camping Epi Bleu.
Tél :0033/492 73 30 30,
Mail:campingepibleu@aol.fr
Site web :www .campingepibleu.com
2. Une liste avec les gîtes de Banon est à votre disposition (voir infos ci-dessous)
Les Cols de Pierre
Pierre VHH. prépare donc des itinéraires réunissant les cols de la région. Les candidats
intéressés peuvent s’adresser directement à l’organisateur après le 15 mars.
Infos
Organisateur :Pierre Vanderheyden 0033/614 55 45 68 ou 0033/ 952 87 59 85 et
pierrelebelge@hotmail.frOu encore :0477/97 31 31 et m.limbourg@hotmail
Bxl-Banon : un bon 1000 km (voir entre le Mont Ventoux et Forcalquier(Inter B.M.)
Bonne Route et à bientôt….. pour le pastis !!!
M.L
CITTA DI GALATINA »LA TARANTA » du 26 au 28 avril
Au fil des ans ,cette concentration que nous avions épinglé à notre Quarté 2009 s’est
forgé une belle réputation internationale et figure à présent au rang des meilleurs rendezvous du calendrier italien.Sa localisation fort éloignée est un passage obligé pour les
candidats au titre et places d’honneur de nos Championnats inters FMB et Belgian Motards.
Y’a donc du monde qui va descendre dans le Salento.
Egalement ,cette organisation fêtera le 20e anniversaire du club et est reprise au sein du
calendrier FMI dans la catégorie des « Grande Manifestazione Classica » avec des
monuments comme Viareggio,Sondalo,Alessandria,Belpasso,Rovereto et consoeurs. C’est

une belle reconnaissance et un gage de qualité absolue. Alors qu’est ce qu’il nous ont
préparé là-bas au fin fond des Pouilles,au lendemain de la date anniversaire de la libération
de l’Italie ?
Les inscriptions se prendront Piazza San Pietro à Galatina le vendredi dès 10h30,le
samedi dès 9h30 et le dimanche de de 9h à 12h.
La participation est fixée à 13€ avec la collation (café & pasticciotto),le souvenir
original,les gadgets divers,les « aperitivo » du W-E,le souper du vendredi soir,,le camping.
A noter que le souper du samedi est annoncé à 25€ et est à réserver avant le vendredi 13h.
Vendredi 26 avril
11h30 :Motogiro « Salento Che Spettacolo » ; balade au bord de mer et retour pour 13h
pour l’aperitivo chez Pizzamania.Dîner libre
16h :Rally Touring dei Dolmen e dei Menhir par monts et par vaux jusque la localité de
Giurdignano « Giardino Megalitico d’Italia ». Un petit « rinfresco » en cours de route et on
rentre pour 20h
21h :souper offert aux motocyclistes venant de plus de 500 km (donc,nous les belges) au
tout nouveau Complexe touristique « Ristoppia Resort » (www.ristoppiaresort.it)
Samedi 27 avril
Dès 9h30 :collation offerte par le club (café et pasticciotto ,la spécialité de Galatina)
10h :exposition des motos d’époque
10h30 :Tour de Galatina Città d’Arte ,de son centre historique ,de ses principaux monuments
et édifices.Le tout sous un air de Taranta
13h :aperitivo offert par « Mordi e Fuggi » et dîner libre
16h :Rally Touring « Sentieri a Sud Est e al confine dei due mari » par un itinéraire
intérieur du pays d’abord ,ensuite sur l’Adriatique jusque S. Maria di Leuca,le point plus
au Sud de la péninsule. En face c’est l’Afrique et la Lybie !!Brrr !!! !!Bienvenue des
Autorités , bénédiction des casques au Sanctuaire de S.Maria de Finibus Terrae,et drink
offert par la Commune.Retour par le littoral ionéen.
21h :Souper au Ristoppia Resort(25€ qu’il faut réserver avant le vendredi 13h.)
Remise des prix internationale
Dimanche 28 avril
11h :Bienvenue du Bourgmestre de Galatina
11h30 :Rally Touring della Taranta dans la ville et environs proches
13h30 :remise des prix nationale au Ristoppia Resort et ultime « aperitivo » de ce rendezvous international.
Bxl-Galatina :2000 km (voir sous Lecce-Inter FMB & B.M.)
La Madonne des Centaures à Soignies (30 mai /1& 2 juin 2013)
Cette année ,c’est au tour du MC MCI Belgique d’assurer son tour de rôle dans ces
organisations internationales d’un autre genre,d’un autre style. Les sections italiennes
d’Alessandria , de Castellazzo B. et de Lecce,de Suisse,d’Espagne et de France seront
présentes.
Le programme est fort complet avec une balade le samedi jusqu’au Musée de la vie
rurale à La Hamaide et un lunch avec la Quintine. Sur le retour une visite à la collection
d’ancêtress des Frères Leclercq à Silly qui nous offrent une Double Enghien.La soirée
débute à la Commune de Soignies pour la bienvenue du Bourgmestre ,Mr Marc de St
Moulin et la remise des cadeaux des délégations étrangères.
Suite du programme avec le banquet du MC MCI Belgique,la présentation des Marraines
,remise des prix et animation musicale
Dimanche ,les motos rentreront dans la Collégiale de Soignies fraîchement restaurée.
L’Office sera célébré par M.S. le Doyen de Soignies. Défilé final escorté par le Vintage
Car Sonégien et dîner de clôture.

Au niveau belge ,la Communauté francophone sera représentée par Françoise
Degrève,la Communauté néerlandophone parYvon lamme et il reste à trouver un
représentant pour la Communauté germanophone. Avis aux amateurs .
Le programme complet avec le souvenir, camping,les 3 repas les visites & les
dégustations de bières artisanales est fixé à 85€.
La journée du samedi au complet est proposée à 65 €.
Le banquet du samedi soir avec une St Feuillen etc… s’annonce à 25€.La matinée du
dimanche avec le dîner de clôture avec une bonne bière vaut 20€
Infos complémentaires et programme en détails sur simple demande :0477/ 97 31 31 ou
m.limbourg@hotmail.be

