
LE QUARTE M.L. DU 15 AOUT 2020

LE QUARTE DES “ BRAVES”

Effectivement, ce 37e Quartè s’attache des Grands randonneurs de solide trempe

qui continuent la vie envers et contre tout, et surtout contre ce corinavirus,en

prenant les prècautions indispensables.Dans la vie ,on combat ou on s’ècrase!!!

Il faut ,en effet, ètre rèaliste, … 2021 sera une saison identique à 2020.Le

coronavirus ne sera pas vaincu et aucun vaccin ne nous en protègera d’ici là.Il y

aura d’abord la guerre de l’industrie pharmaceutique pour l’attribution de ce

futur marchè juteux.

Bref ,le Quartè continuera avec ses meilleurs Officiers issus de la Vieille Ecole du

Motard Aventurier, mècano et campeur. Pour cette gènèration de rouleurs point

besoin de moto soffistiquèes ,ou bourrèes de CV inutiles, et au coùt

exhorbitant.Ainsi à Kumrovec, nous avons vu une Transalp 600 de 20 ans d’àge, une

V Storm 650 cc toute simple,une antique Fazer, une Yamaha 900 Diversion,…et bien

des bècanes affichant près de 100.000km et plus encore. Mais ,en selle, des Vrais

Grands Randonneurs comme du temps de Pierre Brel.

Prochainement en Sardaigne ,nous les retrouverons. Certes pas tous,mais des

nouveaux de cette trempe complèteront le tableau. Ainsi nous pouvons d’ores et

dèjà vous annonçer les participations de 24 Grandes Identitès. Et tout laisse à

penser que d’autres s’y ajouteront.

Le Quarté de Braves ,le Quartè de la Vèritè.

En voiçi le programme….Nous attendons encore quelques précisions au niveau des

prix conventionnès pour les repas.

Il s’agira donc d’une organisation classique avec une inscription modique à

l’arrivèe. Tous les repas se règleront directement aux patrons des restaurants

suivant les conventions .Nous passerons avec les organisateurs et notre secrètaire

à rècolter les participations.

La route la plus simple vous portera à Genova d’où vous pouvez embarquer le

soir pour Porto Torrès. Le lendemain matin, vous ètes en terre sarde. Et vous

descendez la còte occidentale jusque un peu avant Riola Sardo.

Le fait de prendre le bateau ne comporte aucun risque supplèmentaire. On vous

fera passer les mains au dèsinfectant ,et le port du masque sera obligatoire.

Personnellement ,je dors en matelas pneumatique /sac de couchage sur le pont et

à la belle ètoile comme ,….on a toujours fait!!!!



Avant de passer au programme ,on vous raconte encore comment on faisait fin des

annèes 70 /dèbut 80 pour rejoindre “ Settembre d’oro” à Oristano ,du temps de

Bianchino . Alors, avec des Laverda, Norton, les premièrrs Honda 750 ,500,..des

Suzuki 250 Ram Air system, des Kawa 400 bi cylindres 4T,etc,… et tout de cette

èpoque,… nous partions de Soignies à 5h du matin,…par les nationales

françaises,…. Quelques tartines dans le sac de rèservoir, tente et tout le bardas de

camping arrimè sur des porte bagages souvent bricolès,….. mais au soir nous ètions

tous au port de Genova, ET SANS AVOIR RESERVE,….. et souvent en ayant pris pas

de flotte sur la route. Mais nous ètions là pour embarquer à 21 h pour la

Sardaigne. Une bonne nuit à la belle ètoile dans nos sacs de couchage ( souvent

après plusieurs Grappa au bar pour finir les tartines du voyage!!!!),…. Et le

lendemain,… le lever du soleil sur la Sardaigne…..Un spectacle inimaginable à 24h

de distance de notre pays au climat aussi “brutto” !!!

Allez,voiçi….Celui qui a encore les “chokotes”,…. Beh,… c’est perdu pour lui,…restez

dans vos bunker à regardez Walker le Texas Rangers!!!!!

Dans nos chapitres des 22 et 29 septembre,..la suite du Quartè 2020 et le Quartè

2021 d’ores et dèjà prèparè pour les “ Braves”, et avec ou sans le coranavirus.

RIOLA SARDO 11/13 SETTEMBRE 2020

Moto Incontro della Vernaccia
L’endroit

Camping Nurapolis,località Is Arenas- Marina di Narbolia (OR) à 10 km de Riola Sardo direction

Cuglieri

Vendredi

16h/20h:inscriptions et installation des participants au camping ,ou dans les roulottes,ou dans

les hotels et B&B

20h. souper au restaurant du camping (prix conventionnè)

Samedi

9h30: dèpart pour le site des Nuraghi di Barumini ,classè patrimoine mondial de l’UNESCO

(entrèe 10€)……. (balade de 150 km)

13h: diner au ristorante “Motard”,il Cavallino della Giara,à Barumini(prix conventionnè)

21h: soirèe pizza au resto du camping(prix conventionné), remise des prix et animation

folklorique



Dimanche

10h00: Moto incontro à Riola Sardo.

11h. dèpart de la balade guidèe par les estafettes du club et diner final au restaurant (prix

conventioné)

L’inscription modique, et encore à dèfinir, couvre les frais de la mèdaille souvenir,la remise des

prix ,la Vernaccia de bienvenue au camping,le drink du dimanche à Riola Sardo.

(Inter FMB & BM)

Pour vos logements sur place, voir les propositions en camping,ou en

roulottes(attention que bon nombre sont dèjà rèservèes)

Ou vous allez sur booking .com pour trouver un hotel à cotè

N’hèsitez pas à me contacter: m.limbourg@hotmail.be 0039 327 192 15 97

Ciaoooooooo

Michel


