EDITION DE JUIN 2013 MOTO & LOISIRS
LA SUITE DU QUARTE EN ITALIE
Avant de passer aux détails de la suitedu Quarté,il nous faut impérativement revenir sur
le Brevet des 1000 km qui a lancé notre Challenge 2013 de façon extraordinaire.
Le Brevet des 1000 km
Jamais nous n’aurions pensé à un tel succès . En effet ,pas moins de 163 Grands
randonneurs ont pris le départ de cette épreuve au Garage Rosmant à Ciney ..
Nous pouvons donc dire que vous avons visé en plein dans le mille en inventant cette
nouvelle formule d’un Brevet des 1000 km remis à une échelle humaine. Le nombre de
participants en est la plus belle preuve . En son temps Pierre Brel avait déjà proposé une
autre possibilité de décrocher le Brevet sous la forme d’une concentration internationale à
rejoindre en une seule journée. Puis la Fédération avait abandonné l’idée. Et lors d’une
rencontre avec les dirigeants de la FMWB en quête d’initiatives pour relancer le
tourisme,nous avions évoqué cette possibilité.Mais rien n’y fît.
Voilà pour nous mission réussie .Certes,la grande majorité ne participera plus à la suite
du Quarté. Mais ils ont goûté . Et çà ,c’est dangereux !!! Car le Quarté est quelque chose
d’unique en son genre et l’ambiance qui y régne ne laisse personne indifférent.
Ainsi pour l’année prochaine,le train est déjà sur ses rails et nous devrons nous adapter
à cette forte affluence. Un nouveau Brevet des 1000 km sera donc organisé. Nous pensons
le faire arriver dans les environs de Chambord, haut lieu des châteaux de la Loire..Afin que
tout le monde puisse passer la soirée ensemble ,nous allons chercher une salle
paroissiale ou autre qui permet d’accueillir au moins 200 personnes. L’inscription
comprendra donc le repas du soir. Les nuitées seront à choisir indépendamment dans une
liste d’hôtels tout proches qui sera annoncée en même temps.Pour les moins frileux , le
camping sera également possible.
Vous voilà rassurés pour 2014. Avanti ! Forza !!
Encore quelques petits mots sur ce brevet et vous lâche avec çà. Nous avons profité
d’un W-E agréable (ouf !enfin !). Quel plaisir de voir arriver toutes ces motos dans la cour
du Relais Motards perché au sommet du Col de Bussang. Chacun reçut son drink de
bienvenue et nous avons rédigé les Brevets au fur et à mesure des arrivées. Mark et son
équipe nous ont alors servi un souper honnête et mit un peu d’ambiance. Soulignons
encore l’excellent buffet petit déjeuner. Le soleil est de mise pour le retour que chacun a
assuré à sa guise suivant notre formule.
Banon
Trois semaines et demi plus tard,nous nous retrouvons à Banon dans les Alpes de Hautes
Provence chez notre vieil ami Pierre Vanderheyden et son MC Banon.Déjà, ;nous avions
compris tous les efforts de Pierre pour aboutir à un joli programme. Sa région est riche et
il l’a exploitée au maximum. Pour la balade du vendredi,il nous a amené jusqu’au Col de
l’Homme Mort ,puis dans des gorges d’une beauté exceptionnelle Dîner d’ambiance à
Château Arnoux et suite du programme jusque la fromagerie de Banon avec force
dégustation.
Vendredi ,le tour est plus petit mais toujours aussi merveilleux dans des paysages de
western aux confins du Luberon ; Nous avons pic niquer au bord d’un lac,poursuivi jusqu’à
un joli panorama sur la Durance ,puis observé une pause à St Michel l’Observatoire et
sommes rentrés pour la réception du Maire. Dimanche tout le monde repliait et rentrait. Il

faut être honnête jusqu’au bout . Si les repas pris en cours de route ne peuvent souffrir
d’aucune remarque, par contre la formule des soupers est à revoir. Petit suggestion.
Pourquoi ne pas les prendre au camping « les épis bleus » qui jouit de toute
l’infrastructure nécessaire et d’un personnel charmant.Bref bilan général très positif . Bravo
Pierre.
26 belges ont participé à cette concentre à Banon ; C’était l’étape de sélection. Ainsi
,12 Grands randonneurs peuvent encore décrocher le Quarté 2013. Et plus du
double le Tiercé . Monastier di Treviso nous en dira plus. Le 30e Quarté sera un
bon Quarté.
6/7 juillet : »Sulla Strada dei vini del Piave « du MC Monastier di Treviso
Embrayons donc sur la suite,avec cette rencontre à deux pas de Venise. Cà fait aussi bien
longtemps que nous n’avons plus évolué dans le Friule.
Auparavant ,il y avait bien pourtant les concentres de Caorle,de Spinea,Codroipo (Quarté
1985),… Mais le temps en a éffacé beaucoup.
Lors de la sélection, nous avons épluché le programme de l’an passé qui semblait très
bien. Comme vous le verrez ,alors que les prix d’inscription s’envollent un peu partout,à
Monastier ,ils sont restés comme 30 ans en arrière avec une participation modique et
presque tout offert par le Club. Malheureusement ,la conjoncture actuelle ne permet plus
à beaucoup de clubs de fonctionner de cette façon.
Mais le principal est d’aller dans cette Italie que tous nos Grands randonneurs adorent
par-dessus tout . Cà reste un pays magique avec le sens du beau et du bien fait. Les
organisations transalpines n’ont aucune rivale. L’Italie est le pays de la moto par
excellence,le pays de la fête !. Et on s’attache très vite à cette douceur de vivre ,à cette
vie même qui fonctionne suivant d’autres régles que les nôtres.Alors trève de
bavardages. Passons au programme que vous a concocté avec soin et amour l’équipe du
MC Monastier
VENDREDI 5 JUILLET
Spaghettata offert aux premiers arrivants au siège du club par le MC Monastier .
SAMEDI 6 JUILLET
9h/18h30 :inscriptions Piazzale Oratorio Chiesa à Monastier,remise du souvenir et
installation des participants au camping gratuit ou dans les divers hôtels conventionnés
avec le Moto Club.(voir sur le site www.motoclubmonastier .it)
10h30 :visite à la Villa Chantus à Fossalta di Piave .Pause pour l’apéritif.
12h :spaghettata,viandes grillées,... et « vino » au siège du club au prix de 7€
15h :balade sur la « Strada dei vini del Piave « avec nombre de pauses pour les
dégustations des vins et produits locaux.
19h30 ;Grande fête du « Motoraduno » avec repas fermier dans le parc de l’Eglise.
Musique et bal populaire.
DIMANCHE 7 JUILLET
9h/11h30 :inscriptions Piazza Lancieri di Milano et remise du souvenir. Collation offerte par
le club.
9h30 :visite des lieux historiques des environs de Monastier
11h45 :défilé avec apéritif à l’azienda Agricola Castelletto

13h :traditionnel dîner offert par le MC Monastier au parc de l’Eglise. Menu :pâtes et
flageolets (et pam !!)tranches de porc grillées,,légumes de saison,pain et vin à volonté.
13h30 :tirage de la tombola suivi de la remise des prix vers 14h30.
Bxl-Monastier di Treviso : 1160 km (voir Venezia)
(Inter FMB & Belgian Motards)
Et la suite avec un bref rappel de l’ultime étape de ce Quarté 2013 en Grèce qui est inscrite
aux calendriers inters FMB et Belgian Motards
5/8 septembre :Le Rally des Météores
Lieu
Camping Vrachos à Kastraki (Kalambaka)
Jeudi
15h/20h :accueil et installation des randonneurs au camping ou à l’hôtel
Drink de bienvenue
Soirée libre.
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)
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
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 souhaitées
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 complémentaires sur ces 2 rencontres : :m.limbourg@hotmail.be & tél :0477/97 31 31

