EDITION DE MAI 2013 MOTO &LOISIRS
LE RALLY DES METEORES
Vous allez dire que ç’est bien tôt pour annoncer,dès maintenant,
l’étape finale de notre 30e Quarté. En effet,nous devançons la présentation de
notre 3e rendez-vous à Monastier di Treviso de la début juillet
pour,déjà,vous allécher avec le programme de cette rencontre en Grèce qui
aura lieu du 5 au 8 septembre aux pieds des Météores.
Plusieurs raison à cela. D’abord pour vous parler des traversées si
vous comptez aller par l’Italie. Mais d’ores et déjà , sachez que des grands
randonneurs nous ont déjà signalé qu’ils feraient tout le voyage par la route
via la Slovénie,Croatie,etc…Par contre, certains feront chemin via l’Italie. La
traversée la plus logique semble Ancona /Igoumenitsa.Tandis que d’autres
descendront plus bas jusque Bari et même Brindisi. Les sites internet
regorgent d’offres.Et nous avons décelé un prix indicatif en avril avec la Cie
Superfast à près de 200 € pour un aller/retour Ancona/Igoumenitsa pour 1
moto ,1 pilote sur le pont. En fait ,c’est comme pour aller en Sicile. Quand
on fait son compte par la route ou mixte route/mer ,le coût est sensiblement
le même. Les Météores sont à un bon 2300 km de Bruxelles.
Ensuite ,nous voulons vous parler un peu de cette organisation peu
commune .Nous avons bien cherché des clubs ,associations ,…là-bas .Mais
rien à faire. C’est ainsi que nous avons décidé d’organiser nous -mêmes cette
concentration qui vous ouvre de beaux jours de vacances à la découverte
des sites de la Grèce Antique. Citons les plus célébres :Delphe et sa
Pytie,Athènes bien sur,le Tumulus de Marathon non loin de là,l’ishme de
Corynthe,Sparte ,le site d’Epidauros,Mystras,Olympe à ne pas manquer…
La Grèce n’a jamais rien offert jusqu’à présent à nos randonneurs si
ce n’est un Rally FIM cher et vilain comme d’habitude voiçi quelques années
et un rassemblement annulé fin des années 90 si notre mémoire est bonne.
Comme nous en étions à la 30e édition du Quarté,il nous fallait des
étapes fortes comme le Brevet des 1000 km qui sera désormais reconduit
chaque année et une étape inédite.
Les Météores sont un site de pics rocheux aux sommets desquels ,au 14e
siècle, des Moines Orthodoxes ont batis des monastères. Six sont toujours
habités. Dans votre inscription ,vous recevrez 2 entrées.Une pour le
Metamorfosis ,le plus important et l’Agios Stefanos habité par des Nonnes
uniquement.
En venant par la vieille route 6 qui part d’Igoumenitsa ,qui passe
par Iononnina et un des sommets du Katara, au détour d’un virage sur la

descente du plateau ,les Météores vont vous sauter aux yeux. Instinctivement
,vous ralentirez la cadence pour contempler cette merveille de la nature.
La Grèce de l’intérieur du pays n’a rien à voir non plus avec les
vacances de rêves dans ses îles . C’est plus vrai,plus authentique.
La balade du vendredi vous conduira encore plus profond dans le
« non touristique» mais tellement plus beau . Vous ferez le tour du lac
Plastira,immense réserve d’eau artificielle due à la construction d’un barrage
dont l’idée fût lancée en 1925 par le Général et 1er ministre Nikolaos Plastiras
pour l’irrigation et l’électrification de la région. Le barrage fût finalement
construit en 1959.Les routes pour arriver sont démentes et nécéssiteront toute
votre attention.
Le samedi sera consacré à la visite relax des Monastères au rythme de
chacun,en bus ,en moto,à pied comme vous voulez. Certes ,nous vous
fixerons bien un R-V pour une salade grecque et un pichet de Retsina dans
une « gargotte sympa » que nous avons découvert l’an dernier cachée dans la
montagne. Mais c’est au choix de chacun.
Enfin ,nous passerons nos soirées au restaurant du camping Vrachos à
Kastraki au son du Sirtaki.. Ce camping jouit d’une magnifique vue sur les
Météores .Ses sanitaires sont dignes d’un 4 étoiles et il est doté d’une piscine
immense où vous pourrez vous détendre en attendant les agapes du soir.
Signalons aussi qu’une multitude de B&B ,petits hôtels se trouvent à
proximité du camping ,et que la ville de Kalambaka est à 2 km pour le
shopping.
Un autre monde,une autre culture.. Ce sont là tous les trésors de notre
Bonne Vieille Europe.
On vous a mis en appétit ? Bravo ! On vous attend là-bas alors ?
Allez !Rideau et place aux artistes !

Du 5 au 8 septembre :Le Rally des Météores ( Grèce)
Lieu : Camping Vrachos à Kastraki (Kalambaka)
D’Igoumenitsa,tout à droite par Ioannina ,puis direction Trikala. Et vous
passez par Kalambaka
Jeudi
15h/20h :accueil et installation des randonneurs au camping ou à l’hôtel
Drink de bienvenue
Soirée libre. Souper au restaurant du camping ou dans les divers
restaurants de Kastraki
Vendredi
10h : départ de la balade avec Road book vers le Lac de Plastira ,le Fjord de
la Grèce intérieure.(160km)
13h : repas libre sur la côte Est du lac chez »To Tsaplaki » (max 12€ boisson
comprise)

Retour vers 16h au camping. Shopping,piscine , sieste, etc,…
19h : Briefing de la journée du samedi,souper au camping et musique grecque
Samedi
Journée relax de visite des Météores et de ses monastères.
Au choix de chacun,en moto ou en bus au départ du camping. Dîner
libre(mais on peut vous aider !)
19h :Grande Soirée des Météores avec banquet et groupe folklorique.
Dimanche
11h : »L’apéro du Rally » au camping et remise des prix
12h30 :dîner de clôture .
Le prix de cette folie : 85 €
-le drink de bienvenue
- le souvenir ,carte des Météores,dépliants touristiques,...
- 2 soupers avec 1/2 l de vin et Tsipouro(Ouzo vitaminé !!)
- les animations musicales et folkloriques
-l’apéro du Rally et le dîner du dimanche.
-les entrées aux Monastères Metamorphosis et Agios Stefanos
-la remise des prix
Réservation pour le 10 août au plus tard
En versant au compte BEO4 9790 6533 2131 (Moto & Loisirs -tourisme)
Logement
1.Formule camping :
1 moto,1 tente ,1 pilote :9€ /jour (16€ avec passager)
2.Formule caravane : me signaler par mail vos réservations
8 caravanes de 4 p. à 36€ /jour/caravane. & 2 caravanes de 2 p. à 20€/jour
/caravane
3. Formule hôtel .
Voir sur www.booking.com ou sur d’autres sites internet.
INFOS :m.limbourg@hotmail.be

tél :0477/97 31 31

Nous remercions la FMB et Belgian Motards d’avoir insérer cette
organisation dans leurs calendriers internationaux.
Bonne Route.M.L.
NOS 1ers CENTAURES A SOIGNIES
Dans l’édition d’avril ,vous avez pu prendre connaissance du programme de
cette importante rencontre qui se tiendra pour la 1e fois à Soignies.Dans les
années 60,cet événement se déroulait à le Roeulx . Ensuite ,ce fût Binche
qui accueillait les centaures de toute l’Europe. C’est maintenant la cité des
« cayoteux » qui reprend le flambeau,au lendemain de son 750e anniversaire.

Si vous voulez vous joindre à nous pour le programme en entier ou
en partie,n’hésitez pas à nous contacter au 0477/973131 ou encore via
mail (m.limbourg@hotmail.be). Nous avons besoin de belges en masse.
Suivant la coutume, chaque section internationale vient avec son
Centaure,tandis que la Belgique présente les Centaures de ses 3
Communautés. A l’heure actuelle, la Communauté germanophone ne s’est pas
encore manifestée et il nous faudra choisir sur place. Par contre ,les 2 autres
communautés seront bien représentées.Par une dame ,Me Françoise Degrève
pour la partie francophone et son époux ,Mr Yvon Lamme pour la partie
néerlandophone. En quelques lignes , brossons un peu le portrait de ces 2
Grand randonneurs.
Françoise
Elle est membre du MTCW(Belgian Motards) et seconde son mari dans les
tâches administratives .Elle débute dans les années 80 à la FMB et participe à
plusieurs Rally FIM. Puis elle passe chez Belgian Motards et totalise à cette
heure 11 titres de femme pilote et 5 en passagère internationale.
A 16 ans , Françoise s’achète une Yam’50cc.A 18 ans ,elle passe la vitesse
supérieure avec une Yam’350RD,fabuleuse moto pour l’époque.Vient ensuite
à une Kawa 500 dont elle est déçue. Puis une autre Kawa,la 600 GPX avec
laquelle elle rejoint Faro (Portugal) ,la Turquie,…Actuellement elle pilote une
Fazer 600 qui l’enchante et qui l’emmène chaque W-E vers nos nationales.
Mais son rêve est la MV Agusta. Par contre à l’international elle suit son mari
en passagère.
Yvon
Notre ami est délégué du MTCW et occupe diverses fonctions à Belgian
Motards.Il fait ses premiers pas en 1995 dans les championnats B.M. Mais à
partir de 2000 ,il met l’overdrive et accumule les places d’honneur avec, à ce
jour, 6 titres nationaux,5 x 2e place et 7 titres en international. Un fort beau
palmarès.
Yvon nous raconte qu’avant 2000 ,il achetait ses motos neuves et changeait
tous les 2 ans. Il a ainsi possèdé 4 Suzuki GSX 750F qui ont toutes dépassé
les 100.000 km. (boulot + concentres). Actuellement ,il achète plutôt des
occasions que l’on trouve facilement à prix attractifs et avec peu de km.
Citons ,ma Honda Pan et tout dernièrement ma BMW LT qui nous sert pour
les longs voyages.
De commun accord ,Yvon &Françoise nous citent parmi leurs meilleurs
souvenirs :Porcarro en Bretagne,Faro et Peterborough (G-B)
Félicitations et bravo à vous deux.

