LE QUARTE M.L. JUIN 2018
LES PROCHAINES ETAPES DU 35e QUARTE M.L.
En ce premier WE de juin ,nous sommes à Estepona,près du Dètroit de
Gibraltar,bien protègè des “Envahisseurs”(!!!!), pour la seconde èpreuve du
quartè de cette annèe. Pas moins d e 35 belges se sont annonçès. C’est un record
absolu ètant donnè les dates et la destination très lointaine et hors pèriodes des
congès ,ou autre pont de jours fèriès.
Il s’agira donc de la rencontre du MC Estepona,qui a dèjà accueilli le Quartè en
1985(!!) associè à la section espagnole de la Madone des Centaures.
Notre Premier Centaure sera une grosse pointure de notre Tourisme des Grandes
Annèes “Brel” Mr Alain Gilson. (voir sa prèsentation en avril 2018)
A ce sujet,la rencontre annuelle et Maitresse du MC MCI aura lieu les 6/8 juillet à
Alessandria. Vous en trouverez tous les dètails sur le site du MC Alessandria:
www.mcmadonninadeicentauri.it.
Notre Premier Centaure y sera Paul Delcourt du RMC Pierreux.
On vous racontera tout çà dans nos Chàpitres du 1er juillet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Et voyons la suite avec la 3e ètape au Stelvio des 29/30 juin et 1er juillet
Dans nos Chàpitres du 1er mai sur ce site et sur notre groupe Facebook ,vous
trouverez tous nos commentaires. Pour plus de dètails consultez le site:
www.motoraduno-stelviointernational.com.
Nous vous rappelons que nous vous conseillons l’inscriptions Gold à 50€ qui
donne un maximum d’avantages.
Pour le reste , avec la variètè du programme chacun fera un peu ce qui lui plaira.
Une chose est certaine. Ce serait formidable de faire la “ Parade delle Luci” les
belges, tous ensembles derrière une moto portant notre Drapeau National .
On en parlera à Estepona ce week-end.,

Et nous vous avions parlè de…. Notre Point de Rencontre
Dans cette masse de participants ,il ne sera guère facile de se retrouver.

Ainsi ,nous vous proposons de nous rencontrer au
sommet du Stelvio ,Hòtel Pirovano,le samedi 30 juin à
12h. Pour qui le dèsire, on pourrait

discuter “ Quarté”, boire un coup et diner

tous ensemble. A cet effet,l’inscription Gold à 50€ nous semble la meilleure
formule.
OK? On se voit là haut alors? Bravo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ET…..il est dèjà temps de parler de …

La FINALE DU 35 QUARTE M.L.

27/30 septembre 2018

Voiçi le programme dèfinitif afin de prendre vos dispositions. Ne tardez pas à
rèserver vos nuitèes si vous voulez loger sur place.En effet, bien avant cette
parution ,nous avons dèjà du accepter 24 rèservations fermes quelqu’en soient les
conditions!!???
Il faut savoir que cette ètape s’adresse surtout et avant tout à nos Grands
Randonneurs belges et Français du Quartè, mais les italiens sont ègalement fort
intèressès et ont dèjà rentrè 6 inscriptions .
Dans nos prochains chàpitres , nous ferons des rappels ainsi que les commentaires
d’usage sur cette finale qui s’annonce ME-MO-RA-BLE.

“SUR LA ROUTE DES GRANDS VINS CROATES”
Quartier gènèral de l’organisation
Complexe Hòtel & restaurant Nova Lipa, Nova Lipa 12 à Pozega entre Zagreb et Slavonski Brod
,direction Osijek.
Jeudi 27 septembre
14h: accueil des participants ,installation dans le complexe hòtelier,ou dans les autres
structures ou encore au camping à 1,5km.
Après midi libre .Ou visite aux Ecuries d’Etat de Lipica( 2,5 €) à 50 km de Pozega
19h: Drink de bienvenue (buffet d’Eaux de Vie, carafes de vin et zakouskis
20h: 1er souper du 35e Quartè M.L. “ MAGIQUE”
Vendredi 28 septembre
10h30: dèpart de la balade du jour (55km):Pozega-Velika-Kaptol-Kutjevo-PleternicaPozega.Dègustation de 5 Grands Crùs dans les caves de Kutjevo,les plus anciennes et
rèputèes de la règion.
Diner libre (on peut vous conseiller!!!) et/ou retour à Nova Lipa
20h: souper de spècialitè locale ,le “Pozega Cevap”
Samedi 29 septembre
10h30: Dèpart pour la balade dans les vignobles de Fericanci(85km). Dègustation des
vins locaux et buffet de charcuteries des lieux.
Après midi libre .Ou visite aux Ecuries d’Etat de Lipica(2,5€) à 50 km de Pozega
20h:Souper de Gala du 35e Quarté M.L.avec groupe folklorique , D.J & ambiance ….!!!!
Dimanche 30 septembre
11h: R-V sur la Place de Pozega,avec le Bourgmestre et quelques vignerons locaux:
- apèro et bar à vins
-remise des prix de la rencontre.

-Remise des diplòmes du 35e Quarté M.L.
12h:diner de clòture à Nova Lipa et aurevoir à tous les participants.

Participation à ce Rendez Vous “ 5 Etoiles”: 150 € /personne
A verser pour le 1er septembre au compte de M.L. org./intern.:BE04 9790 6533 2131
Avec:- la mèdaille souvenir & le drink-buffet de bienvenue
- les soupers du jeudi et du vendredi avec ¼ vin,
- le diner buffet de charcuteries du samedi midi
- souper de G ala du samedi avec ¼ vin
- le diner du dimanche midi avec ¼ vin
-Les visites & dègustations des 2 caves de renom
-animation folklorique du samedi soir & D.J.
-Apèro/bar à vins du dimanche & la remise des prix
-

Et toute la “ MAGIE” du Quartè M.L.

Logement
- Camping à 1,5 km (3€/personne)
- Sur place au complexe Nova Lipa (25€/personne/nuit avec buffet petit dèjeuner): 8 chambres
matrimoniales et 8 chambres de 2 à 3 lits sèparès.

- Hostel à 4 km (17€/personne/nuit sans petit dèjeuner):6 chambres matrimoniales et 6 chambres
à 2 lits sèparès

Pour Nova Lipa et l’Hostel ,vous me faites savoir et je rèserve moi mème pour vous. Vous
règlez au propriètaire à votre arrivèe.

Infos: m.limbourg@hotmail.be et 0039 327 192 15 97
Nous vous souhaitons un spectaculaire sèjour.
Bonne Route
M.L. org./intern.s.p.a italia
(L’organisateur dècline toute responsabilitè en cas d’accident ou autre incident. Sèjour et voyage sur l’entière
responsabilitè des participants)

