EDITION DE NOVEMBRE MOTO & LOISIRS
LE 30é QUARTE EN GRECE
L’année prochaine,ce sera un tout grand Quarté avec des étapes et des
idées d’organisations inédites. Faut innover ,que Diable !Qui n’avance pas
recule ,disait Hercules ! Les championnats de tourisme manquent de pigment
et de sang neuf. Et nous sommes heureux de constater que les dirigeants de
Belgian Motards nous emboitent le pas et insérent le Quarté dans leurs
plannings. Nous tendons toujours la main à la FMB ,mais çà reste beaucoup
plus réticent.Enfin, chacun fait comme il veut.
Ainsi,nous vous inviterons en Grèce du 5 au 8 septembre 2013,dans le
site magique des Météores.Jamais aucun calendrier inter. ne propose de
concentres là-bas. Certes ,il y a bien eu ,dans le Berceau de notre
Civilisation,un rally FIM voiçi quelques années et une rencontre ,annulée au
dernier moment il y a bien au moins 10 ans.Sinon jamais la fédération grecque
ni aucun club ne font connaître une quelconque organisation au pays
d’Homère,d’Eros et d’Eole.Beh alors ,nous en organiserons une nous
même !!
Ainsi ,en septembre dernier,alors que l’on « zonait » dans l’extrême Sud
de l’Italie,en quête d’événements pour alimenter la rubrique « Profumi del
Sud », que vous pourrez découvrir en plusieurs épisodes,nous avons franchi le
« Stretto d’Otranto » et nous sommes retrouvés de l’autre côté , un chaud
dimanche soir . En quelques heures on change de monde.C’est fou cette
variété de cultures de notre vieille Europe !De Brindisi,la traversée nous a
coûté 39€ moto + pilote !!!On quitte l’Italie à midi et on arrive à Igoumenitsa
vers les 20h30. A ce prix ,on ne voudrait pas s’en priver !
En 1984,avec notre ami « Flan-Flan » d’Hennuyères,nous avions déjà
débarqué ici et avions accompli un périple de 3 semaines à la découverte des
sites de la Grèce Antique (Delphes, Athènes, Marathon,Sparte,
Epidaure,Olympie,….)Mais on vous racontera cela une autre fois.
Pour la finale du Quarté 2013,nous avons choisi de vous emmener dans
Les Météores à 200 Km à l’Estl d’Igoumenitsa.Alez on vous raconte dans les
grandes lignes ce voyage de reconnaissance.
A cette heure tardive et dans la nuit absolue à cette époque dans le sud
de l’Europe ,nous rejoignons notre réservation dans un quartier du port. Grosse
salade grecque ,un pichet de Retsina et hop ,au dodo !Le lendemain ,frais
comme un gardon,nous embrayons sur la vieille route 6 qui nous conduit à
Ioanina.Jolis parcours sinueux à plaisir de maquis et de moyenne altitude. Et
oui,la Grèce est un pays fort montagneux. On n’en voit jamais que ses îles de
vacances.Mais l’intérieur du pays est bien plus « Vrai ».Nous laissons le joli
lac d’Ioanina avec ses îles au centre ,comme les îles Boromées du lac
Majeur, et nous grimpons vers le Katana pass (tiens Suzuki !!) que les
panneaux annoncent ouvert.C’est de la route démentiellement attrayante pour
les motos.Du vrai péché de tentation !!!Et en plus les paysages sont

superbes.On est vraiment gâté.Au sommet du col (1690m)le petit cliché pour
les « Cols de Pierre »,et on se laisse aller dans les mille virages qui nous
portent à Kalambaka.
Notre point de chute,la Q.G. du 30é Quarté sera au camping Vrachos à
Kastraki aux pieds des Météores,ensemble de pics rocheux au sommet
desquels trônent des Monastères Orthodoxes. Sur place , piscine,sanitaires
digne d’un 4 étoiles,restaurant,caravanes à louer et ambiance totalement
décontractée. Pas de parquage numéroté des tentes et tout le toin-toin,. Vous
vous mettez comme voulez et où vous voulez. Pour ceux qui l’ont connu,un
peu dans le genre du camping « les épluchures » à Torre Grande en
Sardaigne (Concentre d’Oristano des années 80/90). On est dans le même
style.
Allez,on continue à vous allécher pour que ce rendez-vous soit votre
sortie « Phare » de votre saison 2013.Le programme se voudra relax avec un
jeudi après midi réservé à l’accueil et à votre installation.Chaque soir ,le
restaurant vous servira un copieux souper,le vin local , le Tsipouro(Ah,Ah
,c’est quoi çà ?),le tout au son du Sirtaki et autre musique et folklore bien du
crû qui vous feront oublier notre vie terne de « fourmi nordique » !!!Non,non
,pas de politique !!!!
Une journée sera consacrée à la visite des Météores à la guise et au
rythme de chacun ,soit en car soit en moto.Une autre journée vous conduira
au site du lac Plastira ,le Fjord grec.Une belle balade cool de 160km. Nous
avons reconnu le parcours.Franchement ,on n’a encore jamais parcouru une
route aussi tourmentée , difficile et technique. Ce n’est pas beau. C’est
splendide, c’est du haut de gamme,c’est superlatif,c’est hors mesure. Après
toutes ,ces émotions ,nous vous attendrons sur la fin du flanc Est ,à la
« cargotte » de notre copain Bob qui vous servira un joli menu pour une
dizaine d’Euros boissons comprises (au pluriel !!).
Ces 2 journées ,vers 16h, tout le monde sera de retour pour piscine
,bar ,…ou simplement se reposer en attendant « l’assaut » du soir. Beh oui,ils
ont une sacré la santé les gars du Quarté.
Le dimanche matin ,nous vous laissons vous reposer ou faire du
shopping. A midi, l’organisation vous offre l’apéro . Et nous finirons par le
dîner de clôture et la remise des prix.
Voilà,nous vous avons emmenés en Grèce. A partir de ce moment , ou
avant, la Grèce entière ,ses îles, ses sites antiques sont à vous pour la suite de
vos vacances.
Ciao.M.L.
PROFUMI DEL SUD
Nous allons tenter de vous réchauffer un peu le cœur en vous racontant
quelques sorties que nous avons faites lors de notre long séjour estival
dans « Il Tacco d’Italia »,le talon de l’Italie.

Tout d’abord ,en ces fêtes de « Ferragosto » (15 août),nous nous
sommes rendus à 2 organisations réservées aux vespa. C’est intéressant de voir
ce monde de restaurateurs qui redonnent vie à des engins vraiment
extraordinaires. Mais pas de racisme dans ce milieu .« Moto d’epoca »
cotoient les plus jolies productions actuelles. Mais c’est pas notre
truc,même s’il y régne une bonne ambiance.
En ce W-E,le calendrier national est vide de toute substance. En International,il
y a bien la rencontre à Marina di Ragusa,mais on est à peine rentré de Sicile.
Et on n’est pas décidé du tout à y retourner. Alors ,on s’invente un trip de 2
jours vers le parc National du Gargano sur la droite de Foggia.
Le Gargano
Tour d’abord,nous rejoignons les salines de Margherita di Savoia . Grande
lagune de désalisation de l’eau de mer traversée par la route qui méne vers
Manfredonia. Et de là ,nous obliquons vers S. Giovanni Rotondo et son
Sanctuaire dédié à Padre Pio qui a fait de nombreux miracles de guérissons en
son temps. Nous sommes un peu comme à Lourdes,si vous voyez,mais en
beaucoup moins commercial.Le site est moins important aussi . Nous visitons
sans nous attarder. Et nous prenons la route vers la « Foresta d’Umbra »,la
forêt du Sud avec des arbres du Nord. La route est un vrai délice. En fait tout le
parcours dans le Gargano se caractérisera par des routes
noueuses,sinueuses,tourmentées même. Un vrai délice pour motocyclistes.
C’est partiquement impossible de prendre de la vitesse tellement les virages
sont rapprochés. Alors, il faut y aller « coulé ». C’est la meilleure méthode
pour goûter au Gargano et à ses paysages d’une très grande beauté. C’est un
peu un mélange de Corse ,de Sardaigne,de Cottages anglais. Le tout mélangé
et servi sur un plat de Rally de Corse. Alors les yeux ,bien grands ouverts
pour tout voir y compris les autochtones qui se fichent de la première page
du Code de la Route !
Nous rentrons dans la Foresta d’Umbra,long couloir d’arbre serrés, sinueux
qui monte et qui descend au gré du relief . Les arbres forment une voûte qui
filtre l’intensité de la lumière du jour. Par endroit ,c’est vraiment obscur.
Nous continuons à travers le cœur du Gargano et suivons les indications
pour Peschici en bord de mer. On monte la falaise et on se laisse aller vers
Vieste en admirant toutes ces criques et autres plages paradisiaques
,véritables joyaux du Créateur. Il se fait tard et nous passons la nuit dans un
des nombreux campings de la côte. Il ne faut pas oublier que, sous ces
alttitudes et en cette mi-août ,la nuit tombe vite dès 19h30 .
Le lendemain,on recharge tout sur la moto sous le regard étonné des
touristes parqués comme des animaux et en quête du cancer de la peau !
Chacun son truc ! Nous suivons Vieste ,puis Mattinata,par la S89. On monte
dans la montagne aride. Au sommet ,nous nous noyons dans un troupeau de
chèvres. Mignonnes ces bestiolles ! Et on redescend sur Mattinatta. C’est
splendide. La montagne chauffée à blanc dans le dos et la mer dans le fond.

Notre cerveau emmagasine des milliers de clichés qui se réfugient dans notre
coffre fort culturel privé. Et notre trip se termine ainsi à Manfredonia,cité
industrielle sans importance.
(à suivre)

