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A la fin mai,nous nous sommes rendus à Maratea, sur la côte tyrénienne,
à la première longue inter. italienne du calendrier FMB. Le dépliant
annonçait « Raduno d’eccellenza del Cuore ». Ce n’est guère aisé de figurer
dans ce créneau »d’eccellenza » précis et rigoureux . Mais le MC Il
Redentore Maratea a fait mieux les autres années. Il est arrivé en première
position des rencontres « d’eccellenza » !! Voyons cela de plus près.

La cadre est déjà fort joli. Fermez un peu les yeux et isolez vous par la
pensée.Maratea est un village de 5000 habitants haut perché en bord de mer.
Il fait chaud et le soleil brille de mille feux. On y arrive par une route de
montagne. Virages serrés et lacets sont nos délices pour arriver dans le
« Centro Storico ». Depuis bien longtemps,on voit sur la colline un Christ,
semblable à ce lui de Rio de Janeiro. Il Redentore. Infromation prise,ils
mesurent tous les deux 22 m de haut.Impressionant cette grande et
majestueuses statue de béton qui vous annonce la bienvenue.

Nous arrivons sur les lieux de la rencontre et passons sous l’arceau
gonflable. Nous faisons connaissance avec Toto,le président du moto club.
L’inscription est fixée à 10€ pour tout le week-end,ce dont nous nous
étonnons. Toto est un personnage et nous explique que ç’est dans sa philosohie
d’organiser à ce prix, et qu’il ne faut pas gagner de l’argent sur le dos de
ses invités. Tous les repas,déjeuners,boissons et camping du vendredi au
dimanche midi sont donc compris dans ces 10€. Il suffit de montrer son
Pass.

Nous rencontrons le MC Butz Bikers et discutons avec notre ami Toto. Vers
19h,le club nous emmènent hors de Maratea . Noussommes toujours en
moyenne alitude. Les crêtes de ces petites montagnes sont toute vertes de
végétation. En bas ,c’est la lutte entre la montagne et la mer. La première
veut s’imposer et s’installe .La seconde lance ses assauts et découpe en
dentelle les falaises envahissantes. Ces paysages sont splendides et nous
distraient un peu de la conduite. Nous arrivons dans une « Frazione » de
Maratea sur un beau sommet. Peu de maisons,mais des gens accueillants qui
applaudissent à notre passage et un arrêt e bus transformé pour l’occasion en
cuisine. Les femmes sortent une multitude plats ainsi qu’une soupe fort
épaisse.On ne résiste pas à cette sympathie et à cet accueil. Le jour tombee
vite sous ces latitudes et nous commençons le chemin inverse. Les paysages
,vus de l’autre sens,ont encore une autre beauté. Surtout que le soleil très
bas jette ses dernières forces sur la mer qui nous dévoile ses différents fonds.
Spectaculaire.De retour ,nous passons à table et les volontaires du Club nous
servent un bon souper.

Samedi fin de matinée, le groupe est plus important que la veille. On doit
frôler les 300 participants. Toto est en tête et nous conduit par les corniches
de Maratea jusque « Il Redentore ». L’Eglise est spéciaement ouverte à cette



occasion et nous escaladons les longues marches qui mènent aux pieds du
Christ géant. Impressionnant ouvrage. D’où que l’on regarde,nos rétines se
régalent et enregistrent ces tableaux de nature ,et de mélange mer et
montagnes. Nous restons plus d’une heure en haut à faire des photos et à
contempler toutes possibilités que nous offre le site.

Nous suivons de nouveau Toto . On redescend et bien vite nous sommes en
bord de mer. L’organisation nous offre glace et rafraichissement.Le soleil tape
dur . Sur le coup des 13h,nous sommes de nouveau à table. Et l’après midi
passe tout doucement. Les femmes du club s’affairent maintenant à « Mega
Zeppollata » . Ce sont des espèces de baignets passés à l’huile et trempés
dans le sucre. Cà donne soif ,tout çà !!! Heureusement le gros fût de bois
rempli de vin est à proximité et continuellement rempli !!!!!

Vers 19h,nous remontons en selle et repartons sur les sommets jusque « Il
Redentore « maintenant plongé dans l’obscurité.. C’est une autre dimension
des lieux et des flash sur les alentours. De tables garnies de victuailles
diverses nous attendent également. Une fois tout bu et tout manger,la troupe
fait marche arrière et rejoint Maratea pour un coquet souper toujours servi à
table par la nuée de bénévoles du club. La soirée se poursuit avec la remise
des souvenirs pour les participants étrangers (3 belges) ,la tarte géante et
une cascade de chocolat

Dimanche matin, une troupe folklorique anile le « Centro Storico ». Une
court défilé,le dîner final et la remise des prix nationale.

Tout ce week-end fût chapeauté par Toto qui va du four au moulin qui
coordonne tout et qui fait de cette manifestaion une partition jouée sans
aucune fausse note. . Et Toto ne laisse pas filer ses hôtes sans les saluer.
« Alla Grande ». C’est çà aussi les concentres à échelle humaine où il est
encore possible de serrer la main à tous.

Bon,tout ceçi nous a donné à réfléchir. Inscription modique eu égard aux
avantages reçus,chaleur de l’accueil et endroit exceptionnel font que Maratea
figurera très certainement dans le Quarté 2017. (Pas 2016 déjà complet). A vos
calendriers !!! C’est toujours le dernier W-E de mai.
MOTORADUNO INTER . DELL’ETNA (30,31 juillet & 1,2 août)

Pour parler à la mode ,on est ici dans le 3G,voire le 4G et même la 5G de
la rencontre motocycliste internationale. On n’est plus dans le même
monde,la même dimension,la même aapproche ni la même interprétation du
Rendez-Vous moto. A l’heure actuelle,on parlerait plus d’un pélérinage de
fidèles. La concentre du MC Belpassoa subi de mauvais coups et semblait
éteinte. En fait tout comme son volcan,elle vient de se réveiller et crache sa
force. Les élements forts de cette Grande Messe sont ,bien sûr, le cadre
magique de l’Etna ,mais aussi le Prof. Bellia et son équipe qui portent à bout
de bras cette organisation depuis maintenant 39 ans,font connaître les lieux
et la Sicile au grand public à travers les divers calendriers internationaux.



Cette année,grand retour au passé avec déjà une entrée de programme dès le
jeudi soir.Rideau !! Que la fête commence !!
Jeudi 30 juillet
Dès 16h,place communale, ouverture officielle du Rally Touring « Alle Gole
dell’Alcantara »,ouverture des inscriptions et des divers stands..
20h : feux d’artifice annçant les festivités.
21h : stands gastronomiques pourtout le monde
Vendredi 31 juillet
Inscriptions de 9h à 19h
10h :départ du rally Touring vers les Gorges de l’Alcantatra avec une pause
pour le dîner au parco Statella (Ristorante il Veneziano). Puis visite des
Gorges et retour par la face Nord de l’Etna.
21h ;tout le monde seretrouve au restaurant Feudo Delizia pour la soirée
pizza
Samedi 1er août
Inscriptions de 9h à 16h.
Toute la journée « Le Vespe sull’Etna » . Il s’agit d’une rencontre de vespa
qui vont escalader le volcan.
12h30 : défilé dans les artères importantes de belpasso jusque Nicolosi où
nous dinerons au restaurant « Rosso Fuoco »
16h30 : départ du défilé « Omaggio alla Riviera dei limoni e alla cità di
Catania ». Arrivée Piazza del Duomo et Piazza dell’Univerdità. Bienvenue des
Autorités locales et allumage du Tripode en l’honneur des motocyclistes
disparus en cours d’année.
20h ;Parade « dei Luci » de Catania jusque Belpasso.
21h :arrivée au parc Communal. »Notte delle Stelle » avec feux d’artifice et
stands gastronomiques.
22h30 :Piazza Umberto ; Procession des chars allégoriques de S. Lucia
Dimanche 2 août
Inscriptions de 9h à 13h et exposition de motos anciennes
11h30 : départ pour la bénédiction des casques au Sanctuaire de la
« Vergine della Rocca »
12h : Montée sur l’Etna par « Il salto del cane » et arrivée à Qt 2000m. Visite
libre et à pied du Cratère Silvestri
13h30 : dîner de clôture à « La Cantoniera » (Qt 2000m)
18h : cérémonie de remise des prix.
Alors ? C’est combien tout çà ? 140e du jeudi au dimanche avec tous les
repas,collations , excursions,drink en cours de route,souvenir,etc,…
Bxl-Belpasso :2400 km (Inter FMB)
Infos complémentaires (m.limbourg@hotmail.be ou 0039 327 192 15 97)
Et on vous racontera à notre retour.
Bonnes vacances
.M.L.


