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QUARTE 2016 EN POLOGNE
A l’heure actuelle,nous ne comptons dèjà plus les demandes d’information au
sujet des étapes du Quarté 2016,33e du nom. Que le temps passe vite. On se
souvient du tout premier Quarté avec les Fougas de Genappe,le Brevet des
1000 km B.M.,Arcachon (Fr) et La Spezia (It).L’idée avait plu ,et depuis lors, a
bien fait son chemin.Ainsi au fil des ans ,les possibilités des calendriers
inters se sont épuisées et nous ont amenés à organiser nos propres étapes
de temps en temps. Ce fût le cas en 2010 avec la Roumanie,puis la Grèce en
2013, Cres en Croatie en 2014. Sans compter les nombreuses 1e étapes
comme les Randonnées du Printemps, Ath- Fort Mahon , le Rally Jeanne d’Arc
et les récents Brevets des 1000 km qui en seront à la 4é édition l’an prochain.
A l’heure actuelle,3 destinations du Quarté 2016 sont déjà certaines. Il ne
manque plus que l’étape incontournable en Italie.Ainsi pour l’instant,vous
pouvez tabler sur :
-Samedi 16 avril : Brevet des 1000 km Tubize-Vezelay (Fr).Une organisation
chapeautée par le MC Hussards de Tubize qui se redresse.
-3/5 Juin ;La Madone de Cenatures à Brioude (Fr)
-1 au 4 septembre : Rally Touring des Gôrol à Zakopane (Pologne).
Rally Touring des Gôrol
Zakopane est une petite station de sports d’hiver mais aussi de vacances
d’été aux pieds des Tatra . De l’autre côté la Slovaquie et une certaine ville du
nom de Kezmarok. Nous y reviendrons dans la prochaine édition car ,voiçi
une vingaine d’années,l’étape à Kezmarok fût une des plus fabuleuses de
l’histoire du Quarté.
En ce qui concerne cette appellation,il faut savoir que les « Gôrols » sont les
gens rudes des montagnes et que leur language se distinguent par un accent
à couper au couteau par rapport au reste de la Pologne. Les Gôrol sont
joviaux,aiment la bonne chair et sont de constitution plùtòt fortes et
robustes. Quant aux Görolka ?! Vous n’avez qu’à venir admirer leurs jolies
pommettes roses !!!! Na !

Ainsi ,lors du congé de Tousssaints,nous nous sommes rendus là-bas pour
débattre de notre finale 2016. Nous avons rencontré les gens qu’il fallait au
Camping & Centre de vacances Harenda à l’entrée de Zakopane.Tout acquis à la
cause des randonnées moto Wiktoria et son mari se sont amballés pour le
projet. Sur le site ,il y a une quarantaine de chambres réparties en
appartements et chàlets de 2,3 et 4 personnes. Elles sont d’ores et déjà
proposées à 50 Zpl/nuit/personne (12,5€) avec le petit déjeuner. A côté de
celà ,vous trouvez un vaste espace pour le camping « à la sauvage ». Ici pas
d’allée ni d’espace délimités,. Non tout le monde plante sa toile comme il
veut et avec qui il veut.En rond comme les indiens pour le feu de camp du
soir,çà passe aussi !!! Bien sûr douches et toilettes en suffisance font partie
du concept . Les campeurs devront régler 30ZPL/nuit/personne (7,5€) petit
déjeuner compris également. Alors en gros voiçi comment se dessine le
programme .
L’accueil sera ouvert le jeudi 1er septembre en fin d’après-midi.Vous vous
installez,vous allez visiter le centre de Zakopane, vous allez vous enfiler une
bonne Pivo locale etc,… Un conseil ,prenez le bus à la sortie du camping
(3ZPL) car la tolérance d’alcool au volant ou au guidon est de 0. Et ils ne
rigolent pas !! Et à votre retour,Wiktoria vous proposera 3 menus pour le
souper .
Vendredi sera la grosse journée du W-E avec la montée vers le Lac Mioske
Oko. Un mini bus nous prendra au camping Harenda et nous portera au
terminal de la réserve naturelle. De là, nous monterons à bord de charettes
tirées par 2 chevaux et « pilotée » par un Gòrol en tenue folklorique.
L’ascension de 9km dure 1 heure/. Une fois au sommet,il reste 1,5 km a à faire
à pied. Nous arriverons ainsi tout éssouflés au lac prisonnier des hautes
Tatra,et qui reflète une lumière d’une grande pureté. Les montagnes se
réfléchissent dans les eaux limpides et offrent des images assez
fantastiques. Pour la petite histoire,sachez que le Pape Jean Pol 2 s’y rendait
régulièrement . Là-haut,vous pourrez faire des milliers de photos car l’endroit
est d’une réelle beauté naturelle,ou aussi faire le tour du lac à pied ,ou
encore vous restaurez au châlet bar/ restaurant à des prix imbattables. Nous
resterons un bon moment au sommet avant de redescendre vers nos
chevaux. La descente est plus rapide et se fait au trot. Sensations garanties

dans les virages. Et nous reviendrons bien sagement en mini bus jusqu’au
camping .
Wiktoria et son équipe des cuisines nous attendent maintenant avec l’apéro
de son mari, et un souper 3 services,dessert,bière et Wodka pour terminer.
La journée du samedi ne sera pas comprises dans l’inscription sauf le repas
du soir.
S’il fait beau ,nous vous proposons la balade jusqu’au Dunajec River avec
descente en rafting. Sur l’aller,nous passerons voir l’Eglise en bois de Debno
et au retour nous jeterons un œil au chàteau Niedzica.
Une alternative à cette promenade ,ou pour ceux qui n’aiment pas
l’eau,sera la montée en télécabine du Kasprowy Wierck.
Egalement à l’étude et en complément ,la visite du Musée Koliba et la Villa
Atma,ancienne demeure du compositeur Szymanowski Karol.
Le samedi sera donc une journée au choix et plus relax. A maintes reprises
,nous avons constaté qu’il fallait alléger les programmes de 4 jours sous
peine de fatiguer outre mesure la participation . Surtout que le soir,il faudra
être en forme pour affronter le menu de spécialités Gôrol qui nous attend
suivant la même formule chargée que la veille. Attention que les appétits
sont féroces sous ces latitudes !!
Dimanche,vous pourrez vous reposer jusque vers 11h. Vous entendrez se
préparer un groupe de musiciens et danseurs typiquement Görol. Ce sera
notre concert apéritif. Nous procéderons ensuite à la remise des prix sur
base des présences. Et nous voyons déjà Wiktoria et ses serveuses dresser les
tables pour le dîner final. Nous pensons bien que l’après midi sera
« chaud » pour célébrer cette finale.
Voilà,on vous a mis l’eau à la bouche ? Bravo. Vous en voulez encore ? Bien
alors. Sachez ainsi que le Quarté 2017 se dessine déjà avec fin mai Maratea
en dessous de Naples,et une finale à Zadar en Croatie,avec balade en mer en
voilier et repas à bord !!!
C’est pas beau tout çà ?

Les Cols de Pierre( by Guy Bertels)
Même s’il a été moins suivi cette année et que les records n’ont pas èté
battus,ce concours continue son petit bonhomme de chemin. Les années se
suivent et ne se ressemblent pas. Une annèe bonne ,une autre non comme le
chantait Jean Ferrat. Au niveau du Quarté,nous avons connu ces succès en
dents de scie. Mais çà ne signifie rien. Chaque saison amène sa nouvelle sève
et ses nouvelles fleurs.Voiçi donc les grands gagnants 2015
1.Benoit Delfosse : 113cols pour 128.338 mètres
2.Jean Michel Mernier :136 cols pourv118.912 mètres
3.Eric Chasseur :83cols pour 105.487 mètres
4.Alex Loef :60 cols pour 95.528 mètres
5.Yvon Lammè :14 cols pour 26.513 mètres
6.Christian Hubeau : 8 cols pour 14.526 mètres
Ces grands « Grimpeurs » se retrouveront lors de la soirée du Quartè afin
de recevoir leur diplòmes et souvenirs.
La Soirée du Quarté
Vous le savez,elle aura lieu le samedi 19 décembre dès 19h au restaurant La
Ruchette,Place des Combattants 8 à Viesville,entre Nivelles et Charleroi . Tous
les lauréats du Quarté et des Cols de Pierre,ainsi que quelques personnalités
du monde du Tourisme moto, ont d’ores et déjà été invités personnellement .
Mais n’hésitez pas à venir vous joindre à nous et à faire connaissance avec
« Le Quarté ».
Cette annèe ,il est intéressant de noter que le nombre de lauréats est en
belle augmentation avec 12 vainqueurs au Quarté et 23 au Tiercè. Egalement ,il
faut souligner que le sang se renouvelle avec 13 tout nouveaux noms. Encore
bravo à tous pour vos performances.
Les remises des souvenirs sera suivie d’un banquet orchestré par notre ami
Eric Chasseur. Menu à 48€ boissons comprises à régler sur le compte d’Eric
pour le 2 décembre au plus tard (BE34 2600 2717 1890).

Bienvenue à tous
M.L.

Les cls de Pierre souper du Quarté

