EDITION MOTO &LOISIRS NOVEMBRE 2015
LE QUARTE ET SES COROLLAIRES
Parlons encore un peu de cette dernière , grande et belle étape dans le”
Tacco d’Italia”.Pour beaucoup ,si pas la majorité des belges ,c’en était là leur
première expérience dans cette région de l’extrème Sud de la Péninsule. En son
temps, Spartacus avait fait creuser un fossé de Brindisi au Golfe de Taranto pour
éviter d’ètre repris par les Romains. Mais çà n’a pas suffit et le pauvre est mort
crucifié à Rome.
La vocation du Quarté est de faire sortir nos Grands Randonneurs
Internationaux des sentiers battus ,mème si nous tenons toujours à faire inscrire
nos étapes dans les divers calendriers de nos championnats. On essaie de ratisser
large pour attirer et intéresser un maximum de personnes. Ainsi,à la suite de cette
rencontre à Noha, le message est passé et a été entendu par certains qui avaient
pris quelques congés supplémentaires.Bingo et mission accomplie. Le Quarté 2015
a généré ses corollaires:
Louons encore tous les efforts fournis par Enzo et ses volontaires du MIG qui
ont organisé sur 4 jours expressément pour nous. D’habitude ,la rencontre a lieu
sur 2 jours plus la soirée du vendredi soir. C’est dire la montagne de travail qu’ils
se sont imposés pour nous satisfaire. Nous les remercions encore. Et les mails
reçus en retour vont tous dans le mème sens de grande satisfaction.
A la suite de la rencontre du M.I.G., quelques uns sont restés et ont exploré la
pointe jusque S.M.di Leuca ,là où se marient les 2 mers.
D’autres ont prolongés et nous les avons accompagnès pour 2 journées bien
remplies.Certes quelques jours de repos à la mer par ces 40° constants furent
bien nécessaires pour apurer la concentre bien remplie. Le Salento regorge de jolies
plages ,certaines d’une ressemblance incroyable avec les bandes de sable des
Maldives. Mais aussi les plus aguerris ont trouvé matière à la plongée aux pieds
des nombreuses falaises et bords de mer de rochers.
Bien reposés,nous retrouvons deux solides gaillards sur la place de Galatina
pour la première balade de près de 350 km vers le Nord. Cap sur Ostuni au Nord
de Brindisi par la voie rapide. En fait ,c’est une autoroute gratute ,limitée à
110km/h. Mais avez-vous jamais vu quelque forme de “persécution” sous ces
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lattitudes? En fait jusque Bari,mais aussi vers Reggio di Calabria et la Sicile
donc,tout le réseau autoroutier est gratuit. Quelques km après la bretelle,la Città
Bianca s’affiche au loin. On dirait une colline toute blanche au loin. Plus on
s’approche plus elle se dessine et se révèle . Ostuni est encerclé de champs
d’oliviers aux troncs torturés qui en disent long sur leur àge.Des siècles d’histoire et
d’invasions diverses à nous raconter. On monte dans les petits faubourgs et on
atteint de suite la Grand Place à la Colonne des 3 Saints de la ville. Un petit drink
au Bar Centrale et on s’en va visiter les petites ruelles tout en montant du Centre
Historique. Ostuni est une vieille citè médiévale bien conservée et encore envahie
de touristes en ce début septembre.Tout en haut un Musée Civique et une Eglise.
Puis sur la droite,encore en montant davantage,un panorama sur la plaine des
oliviers ,et l’Adriatique qui nous fait un joli clin d’oeil. On flàne en descendant
dans les boutiques à souvenirs. Le soleil tape dur . Encore quelques photos et on
laisse la Città Bianca à ses envahisseurs allemands ,anglais,français,… enfin de tous
bords.
Nous voilà de nouveau sur la voie rapide direction Bari. Nous sortons à
Monopoli et nous nous engouffrons dans son Centre historique d’une splendeur
inimaginable. Ici,on ne parle plus de construction en pierre blanche . L’enceinte et
ses rues très étroites sont de couleur ogre jaune. Nous voyons les voitures
rétroviseurs repliés tellement c’est étroit. Mais que c’est beau et propre. Deçi –
delà des Osteria enfoncées,coincées dans des fonds de cours,des wine bars
mignons à croquer. Mais nous avons prévu bien autre chose pour le diner.En
fait,l’heure avance et “ ci viene la fame”. Mais ici,on ne se présente pas au
restaurant avant 13h . Donc ,no stress.
Quelques km encore et nous sortons à Polignano a Mare. Nous rejoignons vite
la mer et le miracle se produit!! C’est le vent du Nord ,La Tramontagna ,qui dicte
sa loi ce jour et l’Adriatique a une belle santé aujourd’hui .Elle flagèle
généreusement les falaises. Les vagues s’explosent avec grand bruit et force
écume. Les maisons sont accrochées presque en porte à faux comme à Bonifacio.
La falaise est trouée de grottes et la mer a taillé de nombreuses mini criques.
Magnifique spectacle de plus coloré par les reflets du soleil sur les ondes. Parfois
on pourrait se demander si nous ne sommes déjà pas au paradis des motards
tellement nous profitons de belles choses et de moments qui ne semblent pas
appartenir au présent. Pour faire durer le plaisir ,c’est ici,avec vue sur la mer et
ses falaises que nous avons choisi de diner. Alors au choix! Soit le chic et bien
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payè resto Grotta Ardito avec tout le Trallalla. Ou la gargotte également avec vue
sur mer, la ZanZi Trattoria et sa minouche patronne.Devinez où on va? Evitons le
menu touristique peu intéressant et fonçons plutòt vers la cuisine locale bien
mieux fournie et bien plus intéresante.
La journée s’avance et il reste un beau morceau. Par l’intérieur des terres au
joli tracé pour les motos nous abattons la quarantaine de km qui nous sépare
d’Alberobello,la patrie des Trulli. Classè Patrimoine Mondial de l’UNESCO,c’est
ènorme et les nombreux parkings en témoignent. Avec les motos ,nous trouvons
vite place au plus près. Les Trulli sont des maisons en pierre avec des murs très
épais ( plus d’1,5m) et des toits en pointe confectionnès en lame èpaisses de
pierre simplement posées. Comment celà a-t-il résisté aux temps (Climat et
années)?? Nous commençons par la partie droite en hauteur. Spectacle assez
incroyable. Une enfilade de petites maisons en chapeau pointu. La plupart sont
toujours habitées à demeure ou louèes en B&B. On se croirait dans un village des
Chtroumphs!!!
Mais la partie la plus importante se situe de l’autre coté,à flanc de coteau. Cà
monte tout le temps. Ce sont des km de petites rues enchevétrées les unes dans
les autres et bordées de Trulli tous transformés à piége à C… ,ç-à-d magasins de
souvenirs,bars,restaurants . Le Spectacle est grandiose et une fois encore on se
demande si on évolue dans un cadre réel ou si Dieu nous a rappelé à lui! C’est
époustouflant à voir. C’est une évidence.L’homme, de tous les temps, est le plus
génial des génies ,hélas aussi le plus térrifiant démon.Les rétines pleines de Trulli
et de pointes s’en remettent à une bière Sarde , la “ Sans Soucis”, pour nous
redescendre des nuages , à une terrasse à la sortie du site d’où déboullent des
masses de Marsiens aux yeux qui font roue - libre dans les orbites face à cette
dimension hors du commun du logement antique.
Alberobello est haut perché et c’est par une belle route sinueuse de moyenne
montagne que nous rejoignons la BA-LE qui nous ramème “ A Casa”.
Le lendemain,après la “bella gionata” d’hier,nous sommes fin prèts à attaquer
une balade plus courte,d’une centaine de km que nous appellerons “ il ritorno al
paese”. En effet ,les aieuls d’un des nòtres est venu travailler dans les mines dans
l’immédiat après guerre. Son nom d’ailleurs, Bernusconi Ch.,ne fait que le trahir.
Non, rien à voir avec la Ténor politique italien.Ainsi ce dernier souhaitait
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rejoindre ses origines ,à Ruffano plus exactement, petit village bien perdu au
Sud,où il ne s’était jamais rendu.
Sur le coup des 11h,j’attrape donc mes 2 lascars et en route par les routes
dégagées des campagnes ,à travers les champs d’oliviers qui promettent une bien
jolie récolte 2015.Bof,ce n’est pas la plus belle des routes du Monde,mais c’est
bucolique sous ce magnifique soleil qui nous permet de rouler totalement hors la
loi belge.Nous ne parlons pas de vitesse car nous évoluons à allure modérèe et
responsable. Merdique déviation de Supersano et nous voilà à Ruffano. En
demandant un peu ,nous arrivons dans le tout petit centre historique. De petits
ponts relient les étages des facades des rues très étroites et une arche indique la
voie à suivre pour rejoindre l’Eglise . Elle fùt rénovèe voiçi 300 ans et on en
célèbre l’anniversaire: La Place est toute minuscule également et jonchée de
bancs en pierre taillés dans la masse. Nous franchissons l’arche du fond et nous
sommes à la Commune. Les mariés n’avaient guère de chemin à faire pour
passer de l’une à l’autre Institution!! Photos et rephotos de ce mignon bourg et
voilà l’heure de passer à table. Juste à còté la Trattoria de la Via Bretone nous
règalera pour vraiment pas cher.
Ca fait déjà plus de 15h ,les gars. On rentre tranquille en passant par l’élégant
centre ville de Maglie. Pour compléter la journée,stop obligatoire à Aradeo pour
dèguster la spécialité locale ,le Spumone al S. Marzano( glace noyée) Un délice!
Z’ont èté sages commes des images!! On termine ce trip de 2 jours au bord de la
piscine avec un plat de bàtons de Parmesan trempés dans du “Glassa all’aceto
Balsamico di Modena IGP” accompagnè d’un excellent Rosè “ Gioia di Galatina”.!!Elle
est pas belle La Vie?
En guise de conclusion, citons cette équation:
Moto+Culture+gastronomie+éducation = Le Quarté. CQFD.
Ciao a tutti.
M.L
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