LE QUARTE DE MICHEL LIMBOURG & INFOS TOURISME//dècembre 2016
Comme nous vous l’avons dèjà dit le mois dernier,suite à la disparition de
Moto & Loisirs,nous nous sommes dirigés vers d’autres solutions pour continuer la
Vie du Quarté qui s’appellera dèsormais “Le Quarté M.L.”.
Dany nous prète main forte via son site très suivi:www.motobalade.be.
Et Didier du MC Butz Bikers a crèe un groupe Facebook du nom de “ Le Quarté de
Miche lLimbourg”:http://www.facebook.com/groups/701139060033487
Merci encore à ces passionnés de moto tourisme. Point positif,il y aura bien plus
de photos que dans Moto & Loisirs.
Ainsi ,la Vie du Quarté M.L. paraitra pour le 1er de chaque mois sur ces sites
Allez ,on y va pour cette “bafouille” de décembre.
Le Quarté 2017
No us avions ètè un peu vite en besogne pour le prèsenter lors de la soirèe du
Quarté 2016 à Soignies fin octobre dernier. Il nous fallait une ètape tchèque pour
rèpondre à une demande toujours pressante vers ce pays très accueillant.
Ainsi, pour diverses raisons,nous ne pourrons retenir l’ètape initialement proposèe
du MC Ceska Trebova. Et elle sera remplacèe par le Bohemia Moto Finish du W-E
des 20/22 octobre 2017. Nous nous y sommes dèjà rendus à plusieurs reprises.La
plus fameuse,”l’inoubliable” fut la rencontre à Takonin dans les barraquements
militaires. Cette rencontre de la remise des prix des championnats CZ se tient
toujours dans les environs de Prague. Voiçi donc le Quarté dèfinitif de l’an
prochain.

1e Etape:Samedi 15 avril
Le Brevet des 1000km jusque Wasselone (+- 20 km de Strasbourg,direction
Saverne).

2e Etape : 26/28 mai- W.E de l’Ascension
Motoraduno intern. d’Eccellenza à Maratea –Italia(voir +- 200 km en dessous de
Napoli)

3e Etape : 29/30 juin & 1/2 juillet
Rally touring international à Zadar –Croatie du Igor MC(Croatie )
4e Etape: 20/22 octobre
Moto Finish du Moto Klub Bohemia ( dans les environs de Praha)
Dans l’édition du 1er janvier ,vous trouverrez toute l’info sur le Brevet des
1000 km et les inscriptions pourront dèjà commencer. Aussi incroyable que celà
puisse paraitre,avant toute donnée prècise,nous avons dèjà enregistrè près de 70
inscriptions via les rèservations à l’hòtel de l’arrivèe à Wasselone. !!!! Mais
tranquilisez vous,il y aura d’autres ètablissements ,à proximitè, prèts à vous
recevoir. Et pour les plus courgeux,il y a mème un camping. Vers le 15 dècembre
,nous serons de retour de là-bas et serons à mème de vous donner toutes les
informations prècises.
Passons au “ Gros Morceau”du Quarté 2017
Les 29/30 juin & 1 /2 juillet 2017: Rally Touring international à Zadar du Igor MC
en Croatie
Nous avons travaillé le sujet avec le Igor MC et voiçi notre proposition définitive.
Adresse de l’organisation: Hostel à Lovinac ( 25 km en retrait de Zadar sur la
route Gospic-Gracac).
Jeudi 29 juin:Accueil à partir de 15h et installation des participants àl’Hostel,au
village ou au camping.
Drink de bienvenue composé de 5 sortes d’eaux de vie locales et les
beignets….Souper sous forme d’un buffet de soupes diverses, et de charcuteries
fumèes “fermières “ d’un” fermier - policier” du village………Buffet de desserts.
Vendredi 30 juin: Journèe en mer dans l’archipel de Zadar, avec drink et sandwiche
de bienvenue à bord du Leut, visite du Parc National Kornati,diner dans une ile &
baignade ……..Souper sous forme d’un buffet de soupes diverses avec
croutons,pain,etc,…
Samedi 1er juillet:

Journèe libre ou de repos.

Nous vous conseillons la balade en moto jusqu’au musée Nikola Tesla à
Smiljam(entrée à 4€/personne)( le rèel inventeur de l’électricitè et compagnon de
Th. Edison aux USA.L’histoire n’a retenu que ce dernier). Balade de +- 65 km A/R……
Diner libre(pas compris dans l’inscription).
Souper & spectacle folklorique sur la colline de Lovinac au BBQ géant du village ,+
fromages du pays,etc…
Dimanche 2 juillet: Apéro-remise des prix……Diner au Moulin de Lovinac sous
forme d’un buffet de gibiers des montagnes en ragoùt.
Le prix de ce long W-E de “dingues”:
125€/pers., à verser pour le 15 juin au plus tard au compte
BE04 9790 6533 2131 de M.L. org.intern. IT- Galatina
Dans ce prix sont inclus:
-les 5 repas du programme du jeudi au dimanche midi,
-la journée en mer
-,l’apèro d’arrivèe,
-souvenirs,remise des prix,groupe folklorique,….
Les repas seront boissons NON comprises,pour ne pas rencontrer les mèmes
problémes qu’en Pologne 2016.En Croatie il y a la bière à 2€/050cl et aussi les très
bons vins. Chacun fera son choix.
Logement: A l’Hostel de Lovinac à 17,5€/nuit/personne sans pet.dèj. + 1€ taxe de
sèjour/jour.Ou diverses autres solutions dans le village.
Infos et rèservation à l’Hostel : m.limbourg@hotmail.be .Tèl:0039 327 192 15 97
Voilà donc le programme que nous vous proposons et que vous pouvez
insérer dans un contexte plus prolongè de vacances sur place.Les atouts majeurs
de la Croatie sont le dèpaysement assurè et le moindre coùt de la vie.Ainsi
,chaque annèe nombre d’italiens font le saut de l’autre còté de l’Adriatique pour
profiter de vacances à moitiè prix.

Nous reviendrons encore sur cette sortie en Croatie et sur les diverses ètapes du
Quarté2017.
Pour l’instant,nous vous souhaitons un joyeux Noél et une Bonne Année.
Michel

