
LE QUARTE M.L. AOUT 2018

PARLONS QUARTE DE CETTE ANNEE.

….. de cette 3 e ètape au Stelvio

Beh oui,on le savait que c’ètait un peu particulier cette organisation de masse que

l’on peut considèrer comme un foire commerciale avec ses stands de toutes sortes,

ses concerts, ses exhibitions,etc,…. On est bien loin de la concentration

mototouristique où le Prèsident serre la main à tout le monde. Ici on est plutòt

dans “l’industrie”!!! . Ce genre de rencontre devrait d’ailleurs ètre recadrèe par la

FIM dans une catègorie bien prècise et s’adresser à sa propre clientèle. Ceci dit ,il

nous fallait une italienne faisable sur le Week end et n’avions guère d’autre

solution.

Les nuits sur place sont infernales et le sommeil impossible en raison des

“imbibès” qui s’en donnent à coeur joie.

Personnellement ,nous nous sommes rendus le samedi matin aux inscriptions

,sommes restès à peine une heure et avons vite fui ces lieux qui ne sont pas dans

nos cordes.

Par contre la règion est magnifique et le point fort de l’organisation est le Stelvio.

La montèe et la descente sont èvidemment très très dangereuses. En effet des

milliers de motos s’èlancent sur le week end.Certains se croient en MotoGP et

“avionnent” parmi les plus prudents,les vèlos et les voitures. Bilan : 2 morts sur le

week end.

Mais qu’à cela ne tiennent et nous avions prèvu un point de regroupement des

belges à l’Albergo/ campeggio La Pineta à Valdidentro à 20 km de Sondrio et à 25

km du Stelvio. Ce n’ètaient que des belges et chaque soir l’ambiance allait bon

train à La Pineta. Un grand merci à la patronne Lucia et son èquipe qui nous a

accuellis et gàtès tout ce week end et mème encore après.

Nous avons dènombrè 53 belges qui sont passès et/ou restès à La Pineta ,et

rencontrè à Sondrio.

MC Squeedly(9),MC Sacs Verts (11),RAMCF Mouscron (7),MC Equipe (12),AMC St

Vith (2),MC Butz Bikers (3),MC Macadam Boys (2), MC Viroival (1) MC Gaston (3)

,individuel(3)



Nous sommes restès sur place encore 3 jours en compagnie de quelques belges et

avons pu profiter d’une superbe balade dans les montagnes,avec le petit tron

rouje le Bernina Express qui vous conduit de Tirano à St Moritz (CH) en plus de 2h

et 122 km de paysage à couper le souffle. Par la suite,la montèe à Livigno et un

bon diner à la” Baia del Quet” ètaient èvidemment incontournables. Patron

inimitable et service toujours aussi eceptionnel pour un prix dèrisoire.

…des perspectives du Quartè

A l’heure actuelle , et après cette ètape au Stelvio, nous comptons encore 11

randonneurs capables de remporter le Quartè et 26 en ce qui concerne le Tiercè.

La remise des diplòmes aura lieu le dimanche 30 septembre lors de la finale en

Croatie.

Pour les laurèats du Quartè absents en HR,leur diplòme sera remis à leur copain ou

membre de club. Dans le cas extrème ,il sera expèdiè à votre adresse

A la grande demande, une soirèe du Quartè sera de nouveau organisèe à Galatina

(Italia) le samedi 8 dècembre. Vous pouvez d’ores et dèjà rèserver vos vols du

vendredi 7/12 et lundi 10/12. Plus d’info dans les prochains chapitres des mois

suivants.

Info: m.limbourg@hotmail.be 0039 327 192 15 97

…ET DE LA GRANDE FINALE EN CROATIE

Toujours gràce à notre Igor MC,nous pouvons à nouveau vous prèsenter une

rencontre en guise de dernière ètape au programme bien ètudiè et fort

diversifiant. Ce sera ainsi la 3 e fois que la Croatie accueillera une ètape du

Quartè. D’abord,nous sommes rendus en 2014 sur l’Ile de Cres qui figure parmi les

souvenirs indèlèbiles du Quartè,notamment avec la scène du cochon portè sur

l’èpaule par Jules!!!! L’an dernier ,le Rendez Vous dans l’arrière pays de Zadar, la

mèmorable balade en bateau dans les iles et le banquet du samedi avec les

longues brochettes enrobèes de papier comestibles reste bien prèsent dans les

conversations. Et cette annèe, le Igor MC nous conduira dans les meilleures Caves

du pays.

Pour l’instant,vous ètes dèjà 46 à avoir rèservè des chambres à Nova Lipa et dans

la structrure annexe.



Voyez la date limite du 1er septembre pour le règlement des inscriptions

toujours par soucis d’organisation MAXIMUM….. Et voiçi à nouveau tous les dètails

de ce week end de Grand Tourisme Moto et de Grands Randonneurs Internationaux

,nos fameux et valeureux “G.R.I”.

Clap ….,finale du Quarté,…. Scène 4!!! On tourne!!!!

“ SUR LA ROUTE DES GRANDS VINS CROATES”

27/30 septembre 2018-----FINALE DU 35 QUARTE M.L.

Quartier gènèral de l’organisation

Complexe Hòtel & restaurant Nova Lipa, à Nova Lipa 12,près de 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-Pleternica-

Pozega.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 Gala 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)

Bonnes vacances,Bonne Route et à bientòt

M.L.



Auberge /camping La Pineta àValdidentro où les belges se sont retrouvès.





Les mèandres du Stelvio









Le Bernina express Tirano- St Moritz




