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A LA RENCONTRE DE GUILLAUME TEL
On ne sait pas vraiment dans quel canton , notre Sieur Guillaume Tel
vivait à l’époque, mais on ne devait pas en être loin lors de notre 3é étape du
Quarté M&L dans le Col des Mosses.
Rencontre orchestrée par le MC Aigle suivant une formule bien sympa
que nous vous décrivons par la suite. Et commençons par vous faire
« évader » en brodant un peu les grands bords avec notre route au guidon du
nouveau concept Honda de la VFR VTec .
Dieu que ce climat en plein réchauffement est bizarre et capricieux. Nous
sommes dans une année des plus chaude depuis un siècle et à chaque sortie,il
menace de pleuvoir ou il pleut carrément comme à Siguenza.
Ainsi,nous piquons sur Chimay par cette lourde et pesante après-midi du
jeudi.Nous avons vite fait de passer en France par Mon Idée,d’où nous
prenons la belle route de campagne de la Thiérache jusque Rethel. On essaye
bien de respecter les limitations mais cette route est un péché. Enfin ,on ne
fait pas de mauvaises rencontres. Une fois à Rethel, on rejoint la « Routes des
belges » par Reims,Chalon, Vitry, Chaumont et nous plantons la tente dans les
remparts de Langres transformés en camping municipal.Vers Chaumont ,nous
avons bien roulé après la pluie mais on s’en est sorti sans se noyer !!
Nuit calme et paisible et au lever ,de gros nuages nous font un clin d’œil
mais s’en vont se déverser autre part. Nous rejoignons Besançon,puis
Pontarlier et passons le Col de Ste Croix pour Yverdon,Lausanne, et Aigle.
L’ascension vers le Col des Mosses est un vrai régal. Mieux que de vous
expliquer, nous vous invitons à la parcourir.Des centaines de virages et
d’enchaînements magiques.Et nous voilà au sommet.Sur un grand parking
,dèjà sur la descente vers Château d’Oex,nous voyons un homme du MC Aigle
qui s’affaire à aligner frigos et plein de matériel en vue du rassemblement du
W-E.
A 500 m,un camping près d’un petit cours d’eau qui descend des montagnes
.Il n’en faut pas plus pour notre bonheur.Toute la nuit ,nous serons bercés
par le chant des flots qui se pressent vers le bas ainsi que par les vaches qui
actionnent avec entrain leur grosse cloche. Ding dong,c’est moi la vache
bleue !!.Le MC sacs verts,le MC Arsenal, et bien d’autres nous rejoignent en
cet endroit béni.Et que la fête commence en compagnie de ces joyeux lurons !
Samedi matin, nous nous rendons au lieu du rassemblement.La formule est
des plus simple :pas d’inscription ,pas de remise des prix. On peut tout
acheter sur place pour se rassasier et se restaurer.C’est vrai qu’avec 1 FCH
qui fleurte avec l’€,on y va doucement. La Suisse est devenue bien chère par
rapport à l’année dernière à pareille époque. Sur place des stands de dons de

sang, de sécurité routière, d’un concesionnaire Ducati et des courses de Pocket
Bike dans le fond.
A 15h, jean –Luc,pharmacien et Président du Club sort sa Diavel et nous
conduit faire un tour dans les montagnes. Une belle petite balade par
Château d’Oex ,le Col du Pillon une descente sur Aigle et l’adorable remontée
vers le sommet des Mosses. Un vrai bonheur ces courbes les unes sur les
autres qui jettent les motos de gauche à droite et vice versa comme dans un
véritable ballet ,une chorégraphie dont nous sommes les danseurs ,les
funanbules.
Entretemps ,les belges vont et viennent,prennent le cachet ,restent à boire un
coup,à manger un petit quelque chose ou s’en retournent directement vers leur
logement. Mais le but est atteint. 48 belges ont participé à cette concentre soit
pour le Quarté soit pour les championnats de tourisme.
La présence belge : Mc equipe (6)-MC Petits Gris (9)-MC Zébus (3)-MC
Molignar(3)-MC Arsenal (5)-MC Circuit de Chimay (1)-MC Butz Bikers (4)MC Duren (2)-MC Sacs Verts (6)-MC Hussards (1)-MC Athois (1)-KAMC
Herentals(1)-MC Gaston(5)-MC Macadam Boys ( 1)
Et le Quarté /Tiercé ?
Comme il y 2 ans ,ce sera un crème . 4 pilotes et 2 passagères sont encore
capables de remporter le Quarté . Une bonne vingtaine de randonneurs sont
toujours en piste pour le Tiercé.L’étape de Siguenza aura été impitoyable.
D’autre part ,nous voyons une belle poignée de copains qui n’ont pas pris le
départ à Mouscron,mais qui seront immanquablement à San Angelo in Vado. Ils
pourraient encore grossir le nombre de réussite au Tiercé et rejoindre la
formidable famille du Quarté.
Le dimanche matin, tout le monde remonte vers le Nord car » boulot boulot
« le lundi matin.
Et nous aussi,nous rentrons en suivant la boussole. Nous descendons sur
Bulle par des centaines de virages,le grand plaisir des motocyclistes.C’est
peut-être çà le paradis des motards !Nous partons ensuite vers la gauche
pour rattrapper le lac de Murten ,puis Neufchâtel et La Chaux de Fonds où
nous ne résistons pas à un filet de bœuf à la ferme auberge de La Tête de
Ran ,où avait lieu auparavant la concentre de la Vue des Alpes.Après une
courte sieste dans l’herbe,nous nous laissons conduire par Maîche,Belfort et
le Ballon d’Alsace.Il fait vraiment étouffant et nous plantons en bord de
Moselle à Rupt ..
Une bonne nuit dans les bras de Morphée et nous voilà de nouveau toutes
voiles dehors vers Epinal puis Neufchâteau ,Domrémy La Pucelle (village natal
de Jeanne d’Arc) et la sublime route de La Meuse jusque Sedan et « at
home ».Ceci dit ,chemin faisant ,nous avons élaboré la 1e étape du Quarté
2012.

Alors ,çà vous a plu ? Ah,vous auriez dû venir.On vous l’avait dit !!
Prochaine étape ,en fait la finale (Que le temps passe vite ,hein Madame !) à
San Angelo in Vado en octobre prochain.
Mais d’ici là ,on vous racontera encore nos prochaines sorties à Alessandria et
à Belpasso.
Ciao.Michel
ALESSANDRIA 2011
Et nous voilà de nouveau en route ,cap au Sud ,quinze jours plus tard. On
vous l’avait dit qu’il pleuvrait encore. Après un excellent départ sous un beau
soleil,la pluie nous jette quelques gouttes à l’approche de Langres . Puis le
ciel ouvre grand les vannes. Nous passons ainsi le Col du Gd St Bernard dans
un orage pas possible et sous de fortes précipitations. Au sommet ,çà se calme
un peu ,mais à peine amorcée la descente du flanc italien que çà reprend de
plus belle.Dans ces conditions ,nous décidons de mettre un terme à cette
première journée en demandant une chambre à notre ami Pietro de l’hôtel
belle Vue à Gignod que nous vous recommandons chaleureusement.Son
restaurant vous sert la traditionnelle cuisine italienne pour un prix vraiment
démocratique.Le petit déjeuner est du style italien ou « nordique » avec le
jambon fumé à table et le grand couteau de boucher pour vous en tailler de
belles tranches.Une toute bonne adresse à retenir : Hôtel Bellevue à Gignod.
Le lendemain midi ,nous sommes à Alessandria occupé à planter la tente
au complexe sportif sous une forte …..chaleur cette fois.
Vers 15h,le MC Alessandria s’en va promener les premiers
arrivés.L’inscription à la caserne Valfré est fixée à 10€ avec une musette
remplie de « dolce » ,de riz,de café,de la médaille,et du pass comprernant
entr’autre une « infarinata » et une collation (panino + boisson). Correct et
même plus. Un dîner pendant la longue balade du samedi est proposé à 25€.
En soirée ,les participants peuvent goûter cette « infarinata » ,crêpe à la
farine de pois chiche ou alors s’en remettre aux divers restaurants. Quelques
belges s’en vont souper chez Robertina qui fût la marraine de Philippe
Boulogne en 1992.
Samedi vers 10h,les estafettes nous sortent d’Alessandria et nous ménent
dans cette cuvette piémontaise écrasée de soleil. Nous faisons une belle halte
pour déguster de bons vins du coin acompagnés de pain et charcuterie diverse.
Et puis çà monte et çà descend,cà caracolle en veux-tu en voilà ,dans la
campagne active jusqu’un bel établissement sur une hauteur pour le repas de
midi.Mais c’est long et lent. Cà a fatigué pas mal de monde . Après ce solide
dîner,le groupe continue vers la visite d’un site médiéval ,mais beaucoup
préférent rentrer directement se mettre à l’ombre.
La suite a lieu à Castellazzo Bormida où les organisateurs ont groupé les
deux cérémonies de bienvenue en une seule et unique. Franchement ,cest
beaucoup mieux ainsi. L’Evêque,la « Giunta « politique, et les organisateurs

prononcent leur message de bienvenue. Les sections étrangères remettent leurs
cadeaux . Pour finir,les marraines placées à gauche sont appelées une à une
en même temps que les Premiers Centaures .Tel un pas de danse mille fois
répété,ils arrivent de gauche et de droite ,se retrouvent au pied du podium et
gravissent les marche en se prenant le bras. Formidablement touchant.
Photos et re-photos de ces charmants enfants qui représenteront leur pays
demain à l’Eglise . Une courte messe en mémoire des motocyclistes disparus
clôture cette soirée bien plus tôt que les années précédentes.
Le cœur de Walter Mella,bat de toutes ses forces en ce beau dimanche
ensoleillé. Les Premiers Centaures se réunissent à la caserne Valfré et partent
en cortège avec l’Evêque et son escorte. Déjà des centaines de motos
accompagnent le convoi jusque Castellazzo Bormida.Le petit village est déjà
bondé de monde. Ce sont maintenant les « Instants Magiques »,ceux dont on
se souvient toute sa vie. Les motos rentrent dans l’Eglise et s’installent dans
le Chœur du Sanctuaire. Ils sont 10 et représentent la Belgique,la Suisse
germanique,la Suisse romane,la France,l’Espagne,l’Italie,le Piémont,l a
Hollande,le Danemark, et la Norvège .MS L’Evêque célébre la messe et bénit
les motocyclistes. Le MC Castellazzo,tout de jaune vêtu, forme une haie
d’Honneur à l’intérieur du Sanctuaire.Les Motos sortent alors sous des
tonnerres d’applaudissement. Personne ne peut rester irrésistible à ces Grands
Moments du Motocyclisme de Tourisme. C’est trop fort,trop poignant.La foule
est massée sur les trottoirs et le plus fabuleux des défilés commencent
alors.Les 9 km qui relient Castellazzo à Alessandria sont d’une intensité peu
commune. Tout le long du parcours ,la population acclament les
motocyclistes. En finale ,les sections ou autres groupes, défilent un à un sur la
Piazza Garibaldi pleine à craquer. C’est éxtrémement émouvant . Cà nouent la
gorge.
La remise des prix met un terme à cette 66e édition de la Madonnina dei
Centauri,la Patronne des Motocyclistes.
Dans la grande majorité ,nos randonneurs ont respecté la consigne de
s’inscrire en ajoutant à leur nom de club la mention « MC MCI Belgique. ». 24
randonneurs ont fait exception. Mais ce n’est pas grave car nous sommes la
section la plus représentative.Nous n’avons pu intercepter le nombre exact de
participants belges ,mais nous estimons notre présence à au moins 75
randonneurs.C’est formidable. Non ,vous étes formidables d’avoir placé notre
« Petite Belgique » à ce niveau et en tête de toutes les sections
internationales.Bravo à vous.
Classement des sections MC MCI
1.MC MCI Belgique
2.MC MCI Suisse
3.MC MCI France
4.MC MCI Espagne
Classement par Moto club

1. AMC Le Mouret (CH)
2. 2. MC MCI Belgique
3. MC Norway
Classement international
1.MC MCI Belgique
2.MC Poiluchette (B)
Une tonne d’autres prix ont encore récompensés les clubs italiens,les
individuels italiens et étrangers ,dont une belle participation norvégienne et
danoise,ainsi que le MC Blaton(B).
Vie de la section belge
Nos prochains Centaures sont :
2012 Vichy (France) : Cantaert Emmanuel
2012 Alessandria : Vogeleer Bernard
2013 :Belgique région francophone :Degrève Françoise
région néerlandophone :Lamme Yvon
région germanique : encore à attribuer
2013 Alessandria :Binon Stéphane
2014 : Espagne :encore à attribuer
2014 Alessandria : Buranello Ezzio
Les candidatures sont à envoyer à notre adresse
mail :m.limbourg@hotmail.be
Prochain Rendez-vous de la Madonne des Centaures à Vichy les 1/3 juin
2012.
M.L.
Vos prochains Rendez-Vous & Les Cols de Pierre
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver tous les programmes des
concentres des calendriers nat.& inter . FMB et Belgian Motards ,dans nos
pages Clic Clac,ou sur les sites de www.motobalade.be ou sur
www.appeldephare.com
Nous sommes en pleine période de vacances et des grandes randonnées à
travers l’Europe. Alors dès que vous étes au sommet d’un col,emprisonnez
l’instant et constituez votre dossier pour ce Challenge en mémoire à Pierre
notre Guide à tous .(info :m.limbourg@hotmail.be)
Votre adresse mail Tourisme
Votre nouvelle adresse de contact en ce qui concerne le Tourisme moto,ses
championnats et sa petite vie interne est la suivante :

m.limbourg@hotmail.be

