EDITION MOTO&LOISIRS AVRIL 2014
L’ESPAGNE
C’est vrai que l’on a pas souvent l’occasion d’y aller et que les
calendriers internationaux nous délivrent peu ,si pas du tout,de dates
d’organisation au pays des Matadors et des Toreos. Certes ,par le passé ,nous
avons passé de bons moments de Quarté à Santander,La Rua,La
Coruna,Merida ,… sans oublier le fleuron à Estepona en 1985 .Pourtant le
pays regorge de concentrations dans toutes ses provinces ,mais ne les
communique pas à l’extérieur. Alors ?
Bon,allez,on résout le problème en vous invitant ,à l’occasion de la 2e
étape du Quarté Moto &Loisirs, à la rencontre de la section espagnole de la
Madone de Centaures. Sa particularité est sa mutation à chaque édition. Si
Murcia ne laissà pas de bons souvenirs .Par contre ,Alcala de Henarés ,près
de Madrid,en 2011 fût une organisation exemplaire.
Cette année, Carlos et son MC MCI Spagna ont choisi de vous inviter
dans le Nord à Logrono sur les rives de l’Ebro, dans la province de La
Rioja. Laissons les se débrouiller avec le programme qui suit.
QUARTE MOTO & LOISIRS A LOGRONO,LES30 /31 MAI & 1er
JUIN 2014 (MC Madonna de los Centauros Espana)
Inscriptions
Fundacion LABRAL,Avda de Madrid 215 /217 à Logrono (voir en dessous de
Pamplona)
-vendredi à partir de 16h30
-samedi & dimanche : à partir de 9h30
Vendredi
Inscriptions ,installation des participants ,souper et animation musicale
Samedi
11h :départ de la balade en moto avec visite de caves à vin et du musée de la
Culture du vin à Briones
14h30 :dîner auprès de la Botegas Dinastia Vivanco
16h30 :suite de la balade et pause au Monastère de S.Millan de la Cogolla
21h souper typique « Riojana »
23h :nomination des 1ers centaures,remise des prix ,bal & musique
Dimanche
11h30 :formation du cortège par Nation et défilé dans les rues de Logrono
jusque la Cathédrale de la Redonda.
13h :Messe en l’honneur de la Vergine della Creta et bénédiction des
motocyclistes.
14h30 : Paella de clôture.

Participation : 45€
Avec la bière de bienvenue,la médaille,le souper du samedi ,déjeuner &
diner du dimanche
A verser au compte IBAN :ES17 0049 4164 3226 1403 1290
(BIC :BSCHESMM)
Logement
-Camping la Playa ,Av. de la Playa à Logrono (5 km de la concentration)
-Les hôtels recommandés par le MC MCI Espana
Hôtel Zenit ----Hôtel Husa Viana----Hôtel NH Logrono----Hôtel San Camillo
Bxl-Logrono :1300 km(Inter FMB & Belgian Motards)
Le Quarté 2014
Le Brevet des 1000Km « les Châteaux de la Loire »
Cà « boum » de nouveau pour cette formule du Brevet des 1000Km. Avant de
boucler cette édition vous étiez déjà plus de 150 à vous être inscrits.C’est
formidable et nous vous remercions de tout cœur. Le Brevet répond donc bel
et bien à un besoin de nos randonneurs.Battrons nous les 163 participations
de l’an dernier ? Wait and see.
Rally Touring « Ile de Cres » à Osor
Cette étape dans un bain de doux soleil en bord de mer enchante également
.Cà fait depuis début février que pleuvent les questions sur ce sujet. Pour se
loger, le mois dernier ,nous vous avions chaleureusement recommandé la série
de 10 appartements de Madame Dijana. Allez y ,car cà va se réserver très vite.
Revoiçi son mail :dijana.mlacovic@losinia.hr Bien mentionnner « Moto
meeting July ».
Sinon,il reste ce fabuleux camping à demi sauvage ,à Osor même,baigné par
les flots bleus. Le rêve !!!
Le programme vous sera présenté dans ses détails en mai prochain.
D’ici là ,n’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Comme on dit
toujours :24h/24h et 7j/7j,vous ne me dérangez jamais.O477/97 31 31 ou
m.limbourg@hotmail.be
LES PREMIERES ITALIENNES DE LA SAISON
Les candidats aux places d’honneur de nos championnats sont des
spéculateurs,des as de la calculette. Ainsi, ils exploitent toutes les possibilités
de rentabiliser un déplacement et ainsi marquer un maximum de
points/km,comme autorisé par les réglements.
Le premier « Gros coup » de cette saison sera cette grande randonnée vers
le « Tacco d’italia » pendant la semaine du pont du 1er mai,avec les
concentrres du MC Chirone de Galatina et du MC Gargaros de San Giovanni
Rotondo.Voyons donc ce que nous proposent ces 2 clubs des Pouilles
lointaines, dont les organisations sont classées « Eccellenza »par la F.M.I. Du

tout beau donc à prévoir car la Fédération italienne délivre ses « Etoiles » au
compte goutte. Superbe garantie pour les randonneurs qui assument un tel
voyage.
25/27 avril :Città di Galatina « La Taranta »
A notre humble avis,et pour y avoir participé à plusieurs reprises,on peut
parler ,à l’heure actuelle,de la plus fastueuse organisation du Sud
Italie.Ouvrons les pages de l’ouvrage
Tout d’abord ,les inscriptions se prendront Piazza S. Pietro à Galatina les
vendredi et samedi dès 9h30,et dimanche de 9h à 12h.
La participation est de 15€ avec le souper du vendredi soir(pour les
motocyclistes de + de 500KM ,donc nous les belges)café & pasticciotto,le
souvenir artistique,les collations en cours de balades,…A ce prix ,il faut
ajouter 25 €pour le souper du samedi soir avec les animations au
PepeNero.(réserver au moment de votre inscription)
Vendredi
11h :1e balade du W-E « Motovagando in Riviera » avec visite du sanctuaire SS
Crocifisso della Piéta,et de l’exposition consacrée à Leornado da Vinci à
Galatone. Apéritif offert par le MC Chirone.
21h :souper à l’agriturismo La Campina de Don Paulu,établissement renommé
dans toute la région.(Gratuit pour les belges)
Samedi
10h30 :Mototour « Profumi e sapori antichi » vers Sternatia et Calimera,toutes
deux communes caractéristiques de la « Grecia Salentina ». Dégustation des
productions artisanales Salentines.
11h : pour les non participants au Mototour,il y aura une visite guidée du
Centre Historique de Galatina ,Città d’Arte.
Dîner libre et vers 16h :Rally Touring « Panorami d’Oriente al Tramonto
Mediterraneo ». Fascinante promenade vers les « Terre d’Otranto » point plus
à l’Est de la péninsule avec une pause à Otranto.Bienvenue des
Autorités,bénédiction des casques à la cathédrale S.M. Annunciata,viste guidée
du Centre historique et apéritif offert par la Ville.
21h : de retour à Galatina pour le banquet d’apothéose au PepeNero Disco Pub
restaurant avec spectacle musical,divertissements et remise des prix
internationale.
Dimanche
11h :bienvenue de la part des Autorités communales de Galatina
11h30 :Défilé populaire dans les rues de la Ville et jusque Corigliano
d’Otranto,toute proche, avec visite du château médiéval
13h30 :cérémonie de remise des prix nationale et large buffet pour tous.
Bxl-Galatina :2000km(Inter FMB & BM)
3&4 mai:Città di San Giovanni Rotondo
Allez,après les agapes à Galatina et une semaine passée en bord de mer,vous
voiçi 350 km plus au Nord ,à S.G.Rotondo, à proximité de Foggia. Il s’agit d’un

Haut Lieu religieux,du même degré que Lourdes. Padre Pio y a miraculé des
malades et installé un Centre Hospitalier très important du Sud de l’Italie.
Voilà pour la petite histoire.
Nous sommes dans le « Gargano » ,et avec le MC Gargaros qui se distingue
par plusieurs organisations par an.Celle qui nous occupe compte pour le
« Trofeo Turistico Sud ».De plus ,pour aussi longtemps que l’on se souvient,il
doit s’agir d’une toute grande première dans cette région d’Italie ,pourtant
parcourue en long et en large par nos randonneurs et leurs championnats
depuis maintenant près de 40 ans. Rendez-vous donc au pied de la « Foresta
d’Umbra » dont nous vous avons parlé dans une des éditions consacrées aux
« Profumi del Sud ». Dévorons le programme.
Samedi
10h30/12h30 et 14h30/20h30 sur la piazza Madre Teresa di Calcutta à S.G.
Rotondo,inscriptions des participants,remise du souvenir et installation des
participants dans les divers établissements conventionnés.
A 11h15 et 12h15 ; des estafettes guident les groupes vers le Sanctuaire de
San Pio.
11h15 : 1e option avec le Tour San Marco in Lamis » jusqu’au Sanctuaire de S.
Matteo avec bénédiction des casques,visite au musée archéologique des
Dinosaures du Gargano.
11h30 : 2e option avec le « Tour Mafredonia » avec visite à Svevo Angioino et
dîner à prix conventionné chez « Fish and Go »
Toute l’après midi,service estafettes jusqu’au Sanctuaire San Pio
16h00 : »Tour Monte San Angeo » avec une pause pour se restaurer de plats
du Gargano à Partano. Ensuite visite des cavernes des Moines Ermites à
Pulsano . Suite du Tour avec arrivée à Sant’Angeo et visite de la Basilique.
21h :souper offert par le moto Club ,et animation avec le groupe Juke Boys
Blues.
Dimanche
Inscriptions de 9h à 12h30 et collation offerte par le club
Toute la matinée,service estafette jusqu’au Sanctuaire de San Pio.
10h : »Tour Mare e Monti » jusqu’au belvédère de San Salvatore et retour le
long de la mer.
12h30 : remise des prix et salutations des Autorités de S.G. Rotondo.
Bxl-San Giovanni Rotondo :1650 km(Inter FMB)
Une belle semaine ,non?
(Infos :m.limbourg@hotmail.be ou 0477/97 31 31)
Les Cols de Pierre
Tant que vous étes sur les routes vers vos belles destinées, pourquoi pas vous
arrêter au sommet de quelques cols en mémoire à Pierre Brel, notre guide à
tous. Sans lui et les championnats qu’il a inventés et offert à la FMB et
BM,notre petit pays ne brillerait pas en tête des pays les plus actifs
Europe ! Voir notre édition de décembre2013.(Infos :guybertels@hotmail.com)

Bonne Route.(M.L.)

