EDTION M&LOISIRS MAI 2014
LE QUARTE EN CROATIE
Fermez le yeux quelques instants et faites le vide dans votre tête.
Oubliez le stress quotidien, également votre manager ,jeune cadre
dynamique conditionné à l’extrême,qui vous casse les « bonbons » avec ses
objectifs à atteindre,et tout ce qui fait que notre vie devient infernale.Respirez
bien fort ,détendez vous.Vous y étes ? Alors imaginez-vous dans une île
noyée de soleil bercée par la mer d’un bleu transparent. Ouvrez doucement
les yeux maintenant. Face à vous une petite colline comme surgie des flots
avec des tentes et des caravanes bien à l’ombre de la pinède .La mer de
gauche et de droite se rejoignent presque tellement l’estuaire est étroit. Vous
étes à Osor ,le centre logistique de la 3e étape de ce Quarté Moto & loisirs
2014.
Tout comme pour le Rally des Météores en Grèce de l’an dernier ,nous
cherchons désormais des endroits où les concentres ne sont pas légion,si pas
carrèment inexistantes. Par absence de clubs locaux,nous sommes contraints
de les organiser nous mêmes. Ici,nous bénéficions toutefois, de l’aide
éfficace du MC Kroatia ,car le croate n’est pas forcèment une langue
facile !!.Certes du temps de l’ex-Yougoslavie,il y a eu quelques Moto
Meeting à Trebnje,ou encore à Varazdin. Plus près de nous ,nous avons pu
profiter des manifestations à Motovun et Bale dans la péninsule de Pula. Elle
étaient organisées par Ranko malheureusement décédé sur la route de retour
d’un Rally FIM en Espagne.Bien plus loin,à la fin des années 70, il y eut un
Rally FIM à Vranjka Banja.Egalement,de temps en temps,le calendrier inter.
inscrivait bien des « Zielfarht » allemands dont l’arrivée se faisait à Rovinj
ou autre localité balnéaire. Mais ces points de chute n’offraient aucun
programme touristique.
L’an dernier donc ,nous sommes partis en reconnaissance et avons
parcouru l’Ile de Cres que l’on atteint très facilement via
l’Allemagne,l’Autriche.Ensuite par Ljubljana ou par Trieste,vous devez
rejoindre Rijeka ou Opatija . De là ,vous avez le choix . Soit via le
pont(payant) vous passez sur l’île de KRK et puis la traversée ValbiskaMerag. Soit vous choisissez la traversée Brestovac-Porozina.
Une fois sur l’île ,vous étes dans un autre monde,loin de notre
« civilisation « ??) Le calme semble l’atout majeur.Bruyères et rochers sont
les maîtres des lieux. Le trafic n’est guère important à cette époque de
l’année.La masse de touristes n’a pas encore envahit l’île en quête de
bronzage ,sans quoi ces pauvres gens manipulés par le système ne seraient pas
allés en vacances !!.
Dans l’édition de décembre 2013,nous vous avons décrit dans les grandes
lignes le programme. Il sera basé sur la découverte des coins perdus de l’île.
Bien sur, ,il mettra en évidence la beauté originale du village médiéval
d’Osor,avec son entrée des « décapités ,sa petite place ,ses ruelles,… et son

pont qui s’ouvre encore à la main deux fois par jour. Tout un programme
,toute une ambiance auxquels nous vous invitons. Jetez donc un coup d’œil à
notre proposition.

Rally Touring « Ile de Cres » du 3 au 6 juillet 2014
Jeudi 3 juillet
Dès 15h :accueil et inscriptions au camping Kamp Preko Mosta à Osor. Drink de bienvenue.
Visite libre d’Osor,baignade et souper libre
Vendredi 4 juillet
9h :ouverture manuelle du pont pour laisser traverser les voiliers
Matinée libre à Osor.
10h :départ pour Punta Kriza, pause photo. & dîner libre à « Buffet Tina ».Retour à Osor
15h :départ pour Meli Lesinj et visite du jardin des Saveurs VRT de Sandra Nicolich.
Dégustation de sa liqueur.
19h :ouverture manuelle du pont
20h/souper Pizza à Osor
Samedi 5 juillet
9h &19h :ouverture du pont
9h30 :départ de la balade dans l’île jusque Bali.Pause apéritif dans la baie.
13h :dîner à Martinisca au Konoba Hostel en bord mer
Retour à Osor pour la sieste ou la baignade
20h ::spectacles de Chœurs Croates sur la Place d’Osor & souper libre
Dimanche 6 juillet
12h ;apéro & remise des prix.
13h :buffet de clôture et spectacles folkoriques.
Prix de cette fantaisie 85 € pour :
-souvenir de la rencontre & drink de bienvenue
-3 repas
- les animations folkloriques,visite & dégustation, les apéritifs
-remise des prix …..et la beauté d’Osor
Participation simple : 10 € pour :
Souvenir,drink de bienvenue,remise des prix & animations folkloriques

Réserver pour le 15 juin en versant au compte : BE04 9790 6533 2131
(BIC : ARSPBE22) de Quarté Moto & Loisirs .
Logement
Au camping (+ -10€ par nuit pour une moto ,une tente et une personne)
Hôtels à Nerezine (4 km d’Osor)
-Hôtel Manora www.manora-losinj.hr
-Hotel Televrin www.televrin.com/en/hotel-and-restaurant
-Résidence Galboka http://nerezineapartments.com/
10 appartements à 65€/nuit pour 4 personnes à Nerezine
Envoyer un mail à Dijana.mlacovic@losinia.hr en précisant« Moto Meeting July »
Bxl-Osor : 1350 km (inter FMB & B.M.)

La Madone des Centaures en Espagne

