EDITION MOTO & LOISIRS NOVEMBRE 2014
COUP DE CHAPEAU A ISCHIA
Nous sommes restés 5 jours à Ischia au large du Golfe de Naples,et à
1h de bateau de sa consoeur Capri. Il faut bien avouer que cette île
volcanique envoûte et enchante ses visiteurs.On s’y attache vite de par la
beauté omniprésente des lieux. Il y a la mer,mais aussi la verdure des
collines de l’intérieur . Et ce soleil encore de plomb en cette fin
septembre. En fait,plein de choses qui font la magie de l’endroit et donne
l’envie d’y revenir. Le trafic y est infernal entre les anciens microtaxis
Piaggio,les mini taxis coréens plus modernes,les scooters qui passent à
gauche,à droite.Personne ne regarde à rien et çà passe !!! On s’y fait vite.
Voilà planté le décor de cette finale du Quarté intitulée « Gemelaggio Ischia
–Belgique » et orchestrée exclusivement pour nous par le MC Lupi
Arrapatti qui nous avait déjà reçu en l’an 2000. Michele ,le président, nous
explique que son club a encore organisé en catégorie
« internazionale FMI »en 2001 pour la dernière fois. Depuis lors les
rencontres au niveau « Nazionale FMI » sont prises en main par le MC
Ischia Bikers.
Le mercredi en fin d’après midi ,nous sommes donc sur place et rencontrons
nos amis du MC Lupi Arrapatti pour mettre au point les derniers détails de cette
manifestation .32 Grands Randonneurs Internationaux belges et 4 membres du
M.I.G. se sont annoncés. Bien vite 4 des nôtres arrivent sur place.Le club doit
adapter son programme du samedi car l’alternative à Capri ne peut se faire étant
donné qu’il n’y a pas de départ de barques ce W-E de fin de saison. Par
contre,ce jeudi,la traversée est offerte . Nos Bons Belges vont en profiter.
Vendredi ,nous sommes au port de grand matin pour accueillir le reste des
troupes qui arrivent soit de Naples soit de Pozzuoli. La Medmar nous les
débarquent et tout le monde s’en va vers ses réservations.
Rendez Vous à 15h à l’Hôtel Villa Franca à Forio pour le début des festivités
du W-E de Jumelage. Et nous partons sous escorte près de de S. Angelo dans une
crique où l’eau chaude à 90° se jette dans la mer. Ce sont près de 200 escaliers
à descendre à flanc de falaise pour profiter du bain bien chaud de « La
Sorgente ». Une passerelle améne les baigneurs un peu au large pour ne pas
se brûler les pieds.Woauh ! Quelle sensation. Certes plus on s’éloigne de la
côte et plus les flots se refroidissent.
Après 2 bonnes heures de détente ,nous partons pour S. Angelo où nous attend
un « aperitivo ». Vers 20h30,des taxi-boat nous emportent et nous débarquent les
pieds dans l’eau dans une crique où les cuisiniers nous ont préparé un menu
de poissons, poulpes,moules, etc,… cuits dans le sable bouillant. L’île est
vraiment posée sur un volcan souterrain ! Soirée explosive avec salves
d’applaudissements pour le MC Lupi Arrapati ,faut-il le préciser !!
Samedi, le programme initial prévoyait soit la balade à Capri soit la
journée aux Thermes de Castiglione. Il ne restait donc plus que cette solution.

On accède aux Thermes par un funiculaire qui nous descend vers les diverses
piscines à températures différentes. Sur place également nous trouvons un centre
de « Benessere »,ou tout simplement le soleil et la mer. Sans oublier les bar &
restaurant. Belle journée de détente. Vers 17h,tout le monde rentre se changer
pour la soirée du Jumelage. A 21h,nos amis d’Ischia nous prennent toujours au
même endroit et nous conduisent dans un beau restaurant de la digue de Forio.
Solide banquet avec mandoline et chants napolitains. En fin de soirée, échange
des cadeaux et souvenirs du Jumelage,photos et nouvelles salves
d’applaudissements à l’égard des membres du club,étant donné tous leurs efforts
à nous accueillir comme des Princes.
Dimanche,on s’est fixé rendez-vous à 10h Piazza dei Eroi à Ischia Porto ,en
face du Bar Calisse. Et nous voilà en route vers l’intérieur de l’île ,par des
routes en lacets serrés,très serrés parfois.On passe à « Panebuono », petit bourg
du sommet et on fait une première pause sur un joli panorama sur S. Angelo et
ses criques de rêve. On poursuit et on rejoint les hauteurs de Forio et sa jolie
vue sur la petite ville balnéaire. On se remet en route à grands coups de
klaxons et on grimpe derrière Ischia jusqu’à un autre endroit magique de l’île
sous laquelle couve le « Super Vulcano ». Nous sommes dans un terminus
escarpé. La vue est stupéfiante sur le Golfe de Naples, Capri et la Peninsule
Sorrentina. Par ce beau temps,le spectacle est d’or. Le dîner est réservé au
sommet du tumulus dans une « osteria » que l’on atteint à l’aide d’une rampe
mono rail à crémailliére et d’un monte charge actionné par un moteur de
motoculteur ou quelque chose dans le genre. En cas de panne,il y a bien les
marches taillées dans la pierre,mais on y pense pas. Là-haut,nous profitons d’un
dîner un peu plus « léger » ( ??!!) composé d’une série impessionnante d’entrées
et d’au moins 3 plats de pâtes différents,et le dessert. Comme pour tous les
autres repas du W-E,eau & vin à volonté et digestif final.
Il est temps de redescendre maintenant car tous les belges ont réservé le
bateau de 15h05 pour Pozzuoli. Le MC Lupi Arrapati nous accompagne jusqu’à
l’embarquement. Touchant cette marque de sympathie. Ciao
Michele,Francesco,Salvi,Dominik,etc,…
Ancora mille Grazie e « Tanto di Cappello »
Cette organisation fût donc du « sur – mesure » pour nous et pour le Quarté
Moto &Loisirs. Ainsi pas d’inscription ni remise des prix. Toutefois chacun a
reçu une musette avec un T-Shirt du jumelage et quelques effets publicitaires. Les
soupers du vendredi et samedi étaient affichés à 35€,le dîner du dimanche à 25€
et la journée aux Thermes à 10€ (au lieu de 27€).
La participation belge se ventille de cette façon :
RAMC Mouscron (7)-MC Sacs Verts (5)-MC Athois (1)-MC Butz Bikers ( 4)-MC
Monseigneur (2)-AMC St Vith (2)-MC Paris(1)RMC Pierreux (5)-MC Gaston (5).
A cela ajoutons encore nos 4 amis du MIG. Soit un beau total de 36 personnes
pour la finale de ce 31e Quarté Moto & Loisirs.

Difficile de laisser le Golfe de Naples et son enchantement. Ainsi nous ajoutons
un petit complément à ce voyage. D’abord ,dimanche soir,nous logeons à Naples
et nous allons manger une pizza traditionnelle sous la « Porta d’Alba » dans les
vieux quartiers.
Lundi,nous quittons cette ville turbulente par la route panoramique sur le Golfe
et filons bon train vers Avellino. De là ,nous grimpons dans la moyenne
montagne jusqu’au lac de Laceno à Bagnoli Irpino. Nous sommes à plus de
1000m d’altitude et l’hiver ,des pistes de ski sont ouvertes. Le lac est
pratiquement asséché et les vaches broutent en liberté. Nando,notre guide, connaît
cette station ainsi qu’ une petite auberge qui nous prépare un dîner aux
champignons. Mamma Mia !
Bon beh,reste plus qu’à redescendre maintenant et rejoindre nos pénates.
Les résultats du Quarté 2014
Dans la prochaine édition nous balayerons ce 31e Quarté en long et en large et
vous ferons part de la nouvelle direction du Quarté 2015. Les prévisons de l’an
prochain vous seront déjà annoncées également.
D’ores et déjà notez à vos agenda ,la date de la soirée du Quarté de cette année :
samedi 13 décembre 2014 dès 19h à la Taverne City Nord ,Av. chêne St Jean
49 à Gosselies(près de Caterpillar). Chaque lauréat sera invité personnellement.
Tout le monde est le bienvenu ;Même si vous n’avez pu assurer qu’une seule
étape. Qu’on se le dise !!!
De toute la masse de grands Randonneurs qui ont participé aux diverses
étapes ,les Grands Noms 2014 sont les suivants :
Ont remporté le Quarté Moto & Loisirs :
1.Aramy Patrick
2.Outtier Philippe
3. Vanneste Isabelle(passagère)
4.Wallays Jean Sebastien
5. Moulin Katty(passagère)
6.Ramskindt Pierre
7. Wolfs Willy
8. Vanwynsberghe Peggy (passagère)
9.Dessy Alain
10.Monseigneur Roger
11.Della Principessa Agata (passagère)
12. Limbourg Michel
Ont remporté le Tiercé Moto & Loisirs
1.Brouillard pascal
2.Kruger Pierre (12 ans- passager)
3.Vanneste Gil
4.Loucheur Alain
5.Chausseur Eric
6.Delfosse Benoit

7.Binon Stéphane
8.Romnée jean Luc
Voilà tout ce beau monde sera invité personnellement à la soirée du 13
décembre,au cours de laquelle aura également lieu la remise des prix de « Cols
de Pierre » inventé et orchestré par son disciple.
D’ici là ,ciao a tutti.
Rally 50cc Ciney-Milano
Voilà tout est prêt. Et à ce moment où vous lisez votre revue,nous sommes sur
la route vers la Rosa d’Inverno….annulée entretemps. Qu’importe,cette rencontre
est toujours organisée conjointement à l’EICMA,le plus joli salon moto
d’Europe à notre avis. On trouvera bien une jeune et jolie hôtesse pour la
photo souvenir.
A St Dizier,nous nous grefferons sur l’itinéraire suivi par votre serviteur voiçi 35
ans. A l’époque j’étais parti en Flandria 50cc automatique de Soignies,sans
GSM,sans GPS (toujours d’actualité de dernier point !),sans carte
bancaire,etc….Mais avec sac au dos et camping gaz pour les repas !!!
Rappelons que cette aventure est rendue possible grâce aux Ets Botton
d’Assesse,au Garage Rosmant de Ciney et aux Assurances de la Haute Senne de
Soignies.
Allez on vous raconte tout çà plus tard….si on en revient !!!
M.L.

