LE QUARTE M.L. SAMEDI 31 OCTOBRE
Si on veut jeter un coup d’œil en arrière, il faut bien reconnaitre que notre
vie de motocycliste est bien contrariée avec ce coranavirus. Si pour nos étapes de
juillet et septembre, on tirait encore au fusil,…maintenant on tire carrément à la
sulfateuse, et sans trêve!!!! En effet, suivant les pays les chiffres ont fait x3 et
jusque x5.
Ainsi tout s’est annulé de tout partout et on peut dire que cette saison “morte”
2020 est bel et bien terminée. Et sincèrement, nous croyons qu’au moins une
bonne partie de 2021 sera à la même image.
Mais positivons,…il faudra apprendre à vivre avec ce coronavirus en s’en
protégeant.
En ce qui concerne le Quarté 2021,38e du nom:
1. Samedi 17 avril: Brevet des 1000 km M.L. à Honfleur (France).
Le Restaurant Country Oncle Scott nous a déjà confirmé ses intentions de nous
accueillir. Si le coronavirus nous empêche de procéder à ces dates, on pense
reporter en cours de saison en une période autorisée. On verra au coup par coup.
2.13/16 mai: beau weekend de l’Ascension en Albanie ,à Berat. Les contacts sont
d’ores et déjà pris pour installer notre Q.G. dans une camping en bordure du
fleuve, et à proximité du Centre historique. De plus, ce camping est entouré de
gites, B&B et hôtels.
Au programme, une journée en car dans le canyon de l’Osumi et visite des 5
cascades. Aussi une journée de visite de la Citadelle, ses musées, ses quartiers
chrétien et musulman….Et un dimanche de clôture dans un restaurant autour du
Pont Gorica.
Il s’agira très certainement d’une organisation d’un nouveau genre et sans
dépenses inutiles.
La traversée la plus pratique semble Ancona/Durazzo . Départ 19h et arrivée à
11h.
Le mois de mai est idéal. Pas trop chaud avec des pointes vers les 25° .
Voilà, on prie tous les Saints que ce RV puisse se réaliser dans de bonnes
conditions.
3.9/11 juillet: La Madonne des Centaures à Alessandria. On s’était pourtant
convaincu de ne jamais l’inscrire au Quarté, vu l’importante participation. Et puis

après réflexion pourquoi pas. Le vendredi soir, Ezio e Bernard nous porteront
festoyer” entre belges” chez Roberto. Le samedi, la balade est charmante. Pour les
“couche-tard”, la Notte Bianca avec musique, stands ,bars ,animations,….. toute la
nuit à Castellazzo Bormida. Et le dimanche, la cérémonie religieuse et ce fabuleux
défilé jusqu’Alessandria. Et encore, le dimanche soir, de nouveau les festivités au
camping à Castellazzo Bormida,à cure du MC local.
4. 10/12 septembre: “Chez Jules” à Les Touche de Périgny (France)
Un joli weekend dans le pays du Cognac orchestré par

notre ami

JULES , un

véritable personnage et un très grand rouleur. Weekend découverte.
Le weekend des belges à Galatina en décembre,….
La raison doit l’emporter et nous ne pouvons l’organiser vu l’extension galopante
du coronavirus. Par contre, suivant l’évolution de la situation, pourquoi pas fin
janvier ou février, ou encore en mars.
Ciaoooo

Nos prochains chapitres le samedi 28
novembre sur www.motobalade.be et
sur le groupe Facebook “ Le Quarté de
Michel Limbourg”

