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CALITRI EFFE

Avant de passer au vif du sujet avec les derniers mots sur le Brevet des 1000 km ,

la suite à Amandola et au Montenegro, nous vous raconterons notre escapade

dans l’Avellino le WE des 23/24 mars.

Episodiquement le Moto Guzzi World Club organise cette hivernale à Calitri

,mignon petit village accrochè à flans de colline, sur la ligne sismique qui relie les

volcans siciliens à l’Abruzzo. Calitri fùt ainsi dètruit à maintes reprises au cours des

siècles par les tremblements de terre,dont le dernier en 1930.

Il fait grand beau et nous quittons la plaine Bari/ Napoli . Brusquement la route

se dresse raide devant nos roues. Cà grimpe fort ,tout en courbe et dans un ètat

dèsastreux. Les hivers sont rudes en ces altitudes de hautes collines ou de

moyenne montagne. L ‘asphalte est torturè et massacrè. Ce ne sont que fonds et

bosses qui modifent sans cesse la trajectoire de la moto. Nous arrivons à Bisaccia

dont les rues internes sont dans le mème ètat. On s’adapte ,la moto se tortille

dans tous les sens .Le fabulleux paysage de vallons et coteaux vous remplit la vue.

Cette règion de la Campania est vraiment très jolie. De sommets en sommets ,

nous arrivons à Calitri où la participation se retrouve sur le parking de l’Hòtel

Ambasciatori.

Vers 13h nous rejoignons le centre de Calitri ,à deux pas de la forteresse.

La cour de la “Casa de L’Eco” est dèjà pleine de Moto Guzzi.





L’organisateur est Chirurgien et passionnè de Moto Guzzi . Avec son èquipe du

Moto Guzzi World Club,il nous a prèparè un buffet Royal de la cuisine locale avec

les viandes ,les pommes de terre et toutes les bonnes choses de la cuisine

italienne.

Le Bourgmestre du village se prèsente, ainsi que le Prètre et quelques autres

personnalitès. Et nous suivons le groupe pour l’inauguration de la petite rue qui,

dèsormais , portera le nom de Salvatore F. Nicolais , Prèsident prècèdent du Moto

Club local,Docteur en mèdecine lui aussi,et dècèdè en moto en 2004 à l’àge de 44

ans. Tout un honneur lui est rendu par les Autoritès communales et ses proches.

Nous revenons à la salle pour dèguster le gàteau offert en sa mèmnoire.





S’enchaine ensuite le baptème des moto par le Grand Maitre tout vètu de rouge

en “Riparto corsa della Moto Guzzi”. Ce sont d’abord les nouvelles Moto Guzzi qui

sont consacrèes puis les autres motos du….. “Dèmon Japonnais”. Et tout çà dans

une ambiance S. Marzano à vivre absolument!!!



Le soir,les navettes nous portent dans un agriturismo de la campagne pour le

souper prèparè par ”Gianni di Taranto” ,le maitre incontestè de la cuisine et la

prèparation des moules.



Dans un coin de la salle, un fromager prèpare la Mozzarella di Buffala.

Le chef Gianni di Taranto s’affaire à ses moules qu’il nous proposera cuites

,fraiches et en plat avec de grosses fèves. Il y aura d’autres fruits de mer( les

couteaux,les coquillages,….) . Et puis,….?

Beh on continue avec divers antipasti, la “ Tripa” et encore la Porchetta dècoupèe

par le boucher au fur et à mesure.

La musique fait danser les plus braves.

Pour ceux qui ont encore faim,…. s’en suit la “pasta di Mazzanotte”… et on coupe

le grand gàteau avec la figurine de l’èvènement.



Tandis que dehors, le BBQ est allumè pour griller le pain recouvert d’une raclette

de fromage des campagnes qui se fond doucement au dessus des braises.



Inutile de dire que les vins,spumante,grappa et autre S. Marzano faisaient partie

de cette Messe gastronomique!!!!

Et oui….,faudra toute la nuit pour digèrer tout çà.



La matinèe du dimanche est consacrèe à la visite de la forteresse,en guise de

clòture à ce W-E “molto simpatico”.

Tanto di Cappello.

BREVET A MUNSTER ET SUITE DU QUARTE

Et comme le disait Topaze,revenons à nos” Moutonssss”.

Le Compte à rebours est en route et nous sommes à J-19!!!!!!

Le Brevet des 1000 km dèpasse largement les 200 inscriptions à ce 1er avril.

Inutile de rappeler une fois de plus les donnèes de ce Week end pour Grands

Rouleurs.



Nous tenons toutefois à prèciser qu’en cas de gros temps(neige ,verglas,…),ne

prenez aucun risque et court circuiter la feuille de route afin de rejoindre Munster

sains et saufs. En octobre dernier ,lors de la reconnaissance nous avions dèjà

rencontrè quelques difficultès au Col de la Schluch.

Donc prudence et vigilance.

Plus rien d’autre à dire ou à redire sur le sujet,si ce n’est que les inscriptions

sans repas courent jusque le 5 avril.

Mais, si le coeur vous en dit pas de problème jusqu’au jour mème .

Par contre, nous ne pouvons plus accepter d’inscription avec le repas du samedi

soir. C’est COMPLET.



Bonne route et bon amusement. On vous attend à Munster.

Et vous pouvez toujours nous joindre 24/24h 7j/7j au 0039 327 192 15 97 ou via

mail(m.limbourg@hotmail.be)

Amandola des 24/26 mai -MC Aquile dei Sibillini (Italie)

Nous sommes en contact continu avec les organisateurs qui dèfinisent un

programme exclusivement pour nous les belges avec un accueil “ all’italianno”,

une belle balade encadrèe dans les “ Monti Sibillini” avec une pause à Castellucio

di Norcia, une visite à Ascoli Piceno, etc,…..

Tous les dètails à Munster et dans nos chapitres du 1er mai sur ce site

www.motobalade.be et sur le groupe facebook “Le quartè de Michel Limbourg”.

Les premières èvaluations font ètat dèjà d’un trentaine de participants ,ce qui est

de bonne augure pour cette ètape de première sèlection.

Pour les logements sur place ,reportez vous sur les site habituels (booking,

airbnb,etc,….)

Le Mouret-Madonne des Centaures -21/23 juin ( Suisse)

Le programme complet vous a ètè prèsentè le mois dernier.

Nous vous en parlerons encore le 1er juin avec la prèsentation de LA Centaure

Madame Martine Corselle. Ce sera une èdition “ Madonne des Centaures “ avec

Alessandria et la prèsentation de Michel Pozniak qui nous reprèsentera dans le

Pièmont

La Finale dans le Fjord de Kotor du Igor MC des 12/15 septembre (Montenegro)

RESERVEZ NOUS VOS CHAMBRES POUR LE 10 MAI AU PLUS

TARD(m.limbourg@hotmail.be)

Le programme est pour ainsi dit fini. Il reste quelques petits points à finaliser.

D’ores et dèjà ,sachez que le Q.G. de cette Finale qui s’annonce grandiose, sera

installè à la hòtel “Kamelija” , en bord de mer à Donja Lastva,avec une remise des

prix prèsidèe par l’Amiral de la Marine du Fjord de Kotor, sur la Grand place de

Kotor face à la Cathèdrale.

Cà se situe entre Lepetane et Tivat ,à 15km de Kotor.



NE RESERVEZ RIEN pour l’instant. Nous nous chargerons de cette formalitè.Nous

attendons la composition des chambres.Le prix est de 25€/personne /nuit avec le

petit dèjeuner.

MAIS,RESERVEZ NOUS VOS CHAMBRES POUR LE 10 MAI AU PLUS TARD

A Munster, nous serons en mesure de vous communiquer le programme complet.

Pour rèpondre au cahier des charges des championnats FMB ,il y aura une

inscription globale avec tout le programme, et une formule avec inscription simple

à 10€.

Cette Finale sera prèsentée en mème temps qu’Amandola le 1er mai prochain.

Encore un peu de patience donc.





Et au cours de vos voyages, n’oubliez pas,….

Les Cols de Pierre.

…. Dont les règles sont des plus simples.

1.le concours commence le 1er novembre de chaque annèe et se termine le 30

octobre de l’annèe suivante.

2.Pendant ce laps de temps vous enchainez tous les Cols qui vous passent par la

tète.Et sans vous prèoccuper de dates ou de Week end. C’est quand vous le

dèsirez,mème en pleine semaine.

3. A chaque sommet, vous installez votre moto en dessous du panneau

renseignant l’altitude et vous faites une belle photo.( exemple :col de

Tartampion: 1954m)

4. vous envoyez vos photos format papier(très rare actuellement) ou numèrique

pour la fin octobre à Guy Bertels (guybertels@hotmail.com) qui va additionner vos

ascensions et ètablir le classement.



5.Les Cols de Pierre sont gratuits. Les passagers ou passagères entrent ègalement

en ligne de compte.

6.Une fois les classements ètablis , Guy fixe une date pour la remise des

doplòmes et vous invite à le rejoindre.

Bonne route.

M.L.


