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La Finale à Kotor.

Nous y voilà bientôt…. J-12 pour mettre à sac le Fjord de Kotor. On a tout comme

l’impression que l’on se dirige vers une étape exceptionnelle dans un endroit

fabuleux coincé entre mer et montagne. Ces deux thèmes seront d’ailleurs mis en

évidence avec la” Route Serpentine” du vendredi. A parcourir à son rythme

car,…plus violente encore que le Stelvio. !!!! C’est vous dire. Prudence donc….

Laissez passer les plus sportifs et ne dépasser pas vos limites. On se retrouve à la

fin pour un diner et annoncer que …tout le monde à gagner!!!

Puis le samedi, journée “ Mer” avec la mini croisière dans le Fjord accompagné de

l’Amiral du port de Kotor. Nous ferons une pause sur l’ilot central et aussi un bon

petit repas à bord.

Inutile de vous dire que vos cartes mèmoires seront remplies de photos de ces

endroits magiques,mais ègalement votre propre mèmoire qui se souviendra à

tout jamais de ces moments d’exception.

Samedi soir ,…. Soirèe de dètente avec un groupe folklorique et le banquet de la

Finale du Quartè 2019 avec la remise des diplòmes .14 Grands randonneurs vont

dècrocher le Quartè 2019 et …. 26 le Tiercè. Une performance cette annèe!!! Soit

40 laurèats. On ne se souvient pas , ou plus ,d’un score aussi èlevè.

Enfin le dimanche ,nous prendrons l’apèritif sur la place de Kotor en prèsence du

Bourgmestre et de notre Amiral qui procèdera à la remise des prix de cette

rencontre. Un dernier diner ensemble cloturera ce week end .

Vous ètes 61 inscrits à la formule complète.Enorme!!! Pour respecter les règles

des championnats FMB une inscription à 5 € fait partie du programme. Elle

concerne les randonneurs qui cherchent uniquement les pts/Km.

Si ces derniers paragraphes vous ont fait craquer à la dernière minute , n’hèsitez

pas à nous contacter: m.limbourg@hotmail.be ou encore 0039 327 192 15 97.

On peut tout faire quand on le veut.

Bienvenus a tous…. Et bon voyage.



Mais …. Y aura- t -il un Quartè 2020?

Roullement de tambours!!!!

La rèponse est OUI!!!!!!

Le 37e Quarte est dèjà en gestation avec le samedi de Pàques 11 avril 2020,le

Brevet des 1000 km “ Binche -Honfleur”,La Madonne des Centaures à Brioude les

22/24 mai ,et la Finale chez “ Jules “ dans le pays de Cognac vers les 12/13

septembre,…….

Pour la 3e ètape,…vous voulez l’Albanie,….. Avec Igor,on est prèt,..et ce serait une

“Grande Première “ ,car jamais aucun calendrier n’a proposè une organisation

dans ce pays. On en parle ensemble à Kotor.

Et ce n’est pas tout,….

Dèjà 2 groupes se sont manifestès afin de vous organiser un Week end du Quartè à

Galatina,en Italie. Nous ,on est d’accord et on a dèjà posè la date:WE des 13/15

dècembre.

De çà aussi ,on en reparle à Kotor.

Un pas en arrière ,… avec Belpasso 2019

Nous avons connu fastes et grandeurs hors mesure à ce Rendez Vous sur les flancs

de l’Etna. Tournons maintenant la page. Et regardons les impressions de ce

couple de français dèbarquè pour la première fois à Belpasso pour cette 43e

èdition du Motoraduno de l’Etna.

…….” Notre ami Gino d’Avignon ,fidèle de cette rencontre sur l’Etna ,nous a finalement amenè

à Belpasso.Nous dècouvrons ainsi la Sicile où nous mettons nos roues pour la 1e fois.

La concentration commence le vendredi soir avec une magistrale rèception à la Commune de

Belpasso. Toutes les personnes influentes sont prèsentes. Le Prof: Bellia ,le prèsident du MC

Belpasso, laisse la parole à un prèsentateur qui commente l’èvènement et n’en finit pas de

remercier, avec distribution de moults plaquettes, les Autoritès,les commandants des diverses

Forces de l’Ordre,etc,…. Une troupe de chanteurs baladins coupe à 4 reprises les discours et

nous plonge dans de belles mèlodies siciliennes. La remise des Artifici del Turismo cloture la

fète à la Commune. Le Maire allume le Tripode et ,en selle jusque le restaurant la Nuova

Quercia (Quota 1500 m) pour la soirèe Pizza.Bellle entrèe de jeu.



Samedi, vers 11 h, la Police annonce le dèpart pour la Bènèdiction des casques au site de

Monpileri.Scène assez touchante de voir tous ces casques soulevès à bout de bras pour

recevoir la Bènèdiction. La Sicile reste très Catholique.



Nous suivons le cortège de motos qui mène de nouveau à la Nuova Quercia pour un diner qui

n’en fini past de plats divers ,variès et succulents de la gastronomie locale.



Vers 16h, la Police nous sort à nouveau de Belpasso. C ‘est ètonnant de voir toute cette foule

qui admire le passage des motos.Les trottoirs sont bondès de monde qui nous fait des signes

de sympathie. A travers quelques petits villages nous arrivons à Livinaio où le Maire ,le Curè

etc,… nous attendent pour nous souhaiter la bienvenue. Cà semble assez incroyable cette

sympathie pour le monde motocycliste!!Le Maire nous explique qu’il n’est pas possible de

faire sonner les cloches de l’Eglise car les rècentes irruptions et tremblements de terre

consècutifs ont èbranlè le clocher et dèstabilisè les cloches.



Les sirènes de la Police retentissent ,les gens applaudissent,les motos hurlent de

plaisir,….franchement ,un autre monde. On ressent quelque chose que nous ne connaissions

pas. Nous longeons la còte et rentrons dans les boulevards de Catania. Puis ce passage sous



sous le porche d’accès à piazza del Duomo,..çà donne le frisson. La Place est noire de

monde,..jamais vu chose pareille.

Petite neutralisation d une bonne demi heure pour les discours de bienvenue.



Et nous repartons.La nuit tombe vite sous ces latitudes. Un regroupement vers MisterBianco et

nouvelle ascension de l’Etna jusque La Nuona Querci pour un souper sous forme d’un BBQ.

Ce dèfilè tient du miracle de faire entrer et sortir de Catania autant de moto ssans incidents.

Certes nous ètions bien escortès ,… mais turbulent quand mème ce dèfilè.

Dimanche fin de matinèe, nous repartons pour une dernière promenade ,toujours sous bonne

escorte, de part la partie Nord de l’Etna.Une balade d’un bon 50 km qui nous a offert des

panoramas et des vues fantastiques sur le Maitre des Lieux.

Nous arrivons au sommet à Quota 2000m. En fait ,le terminus de la route . Ensuite pour les

visites sur l’Etna ,il faut prendre le funiculaire et les Unimog.

Nous dinons à La Cantoniera: menu copieux ,bien servi,…. une partition jouèe sans faille.

Vers 18h,nous sommes tous devant la Maison communale pour l’impressionnante remise des

prix. Nous allons de surprise en surprise. … et quand il nous reviendra de recevoir notre coupe,

nous n’avons pas manquè de fèliciter cette organisation ,le prof. Bellia,…. et les Siciliens pour

leur formidable accueil. En effet,le prèsident du MC Gela s’est proposè pour nous loger et nous

guider pendant 2 jours dans sa règion.

Voilà c’est fini,…. On sort comme d’un rève. (Pat’ & Joy )

Nous étions 7 belges du MC Butz Bilers,MC Zèbus,MC Petits Gris et MC Sacs Verts.

Le Commissaire FMI n ‘a pas fait de classement inter. Il a attribuè une coupe à

chaque participant belge et français. Bien mieux comme çà.

Ciaooooo.

M.L.


