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L ‘ALBANIE LES 13/16 MAI 2021 (ASCENSION)

Jusqu’à prèsent ,aucune organisation ne s’est jamais prèsentèe en Albanie.Les

raisons en sont simples.

Tout d’abord jusqu’ il y a pas si longtemps,ce pays ètait complètement fermè au

monde extèrieur.Ensuite, aucun motoclub ne s’est jamais manifestè.

Tout comme nous l ‘avions fait en 2004 avec L’Estonie, l’Albanie est un pays à

dècouvrir maintenant,car la reconstruction avance à pas de gèants.

L’an dernier de passage vers la Grèce, nous avons dècouvert Bèrat, classè

maintenant Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Et nous avons rèvè d’inscrire une

ètape du Quartè dans ce petit joyaux du centre du pays.

Attention, le rève commence…….

Fermez les yeux, relaxez vous,……imaginez vous bien installè dans un confortable

fauteuil au cinèma…..Toutes les lumières s’èteignent ,….la magie

commence,….l’hypnose vous soulève lègement de votre siège,…..laissez vous

aller… l’orchestre gronde et,….en grand à l’ècran,

…..l’ ALBANIE, titre en grand,..le pays où se mèlangent les cultures Chrètienne

,mulsulmane et Orthodoxe dans le plus grand respect les uns des autres….

Les grosses Mercèdes annèes 80/90 dèfilent dans tous les sens,….trafic hètèroclite

avec aussi les charettes tirèes par un cheval en pleine ville,….Les images vont trop

vite et vous n’avez pas assez de vos deux yeux pour tout voir avec prècision. Vous

voilà dans un autre monde,….

Soit après une longue route,soit par une traversèe Ancona/Durrazzo ou encore

Bari/Durrazzo,...

Vous ètes arrivès à Shkoder ou à Durrazzo,….Vous filez plein Sud pour Vlore.

A Lushnje, vous suivez Bèrat…..çà fait 2h de route ,pas plus ,et une centaine de

km.Vous n’aurez peine à trouver l’Hòtel Colombo*****, un bàtiment qui ressemble

à la Maison Blanche des Etats Unis . Jamais une rencontre internationale moto ne

fut accueillie dans un cadre aussi prestigieux.

L’après midi du jeudi, vers 16h, l’organisation assure l’accueil avec la remise des

souvenirs”originaux”,etc…. et les inscriptions à la journèe du vendredi dans un des

salons de l’Etablissement de Grand Luxe.Le bar est ouvert bien sùr pour nos



belges,…..mais aussi pour un petit groupe de randonneurs italiens qui nous

accompagne.

Vers 19h, tout le monde profite d’ un buffet de bienvenue . Le souper des

“retrouvailles” suit dans l’allègresse gènèrale. Les plus vaillants s’en vont

ensuite se divertir au Night club privè de l’hòtel

Le vendredi à 8h30, un car attend aux portes de l’hòtel.Il nous emporte dans le

Canyon de l’Osumi, fleuve qui traverse Bèrat ,et vers ses 5 cascades. Des guides

nous accompagnent.

Soit pour la dècouverte en Rafting. Impèratif donc de prèvoir maillots de

bain,essuies,etc,…. Chacun reçoit son matèriel de sauvetage car la descente du

canyon est très sportive. Elle se fait en canots gonflables portant 5 à 6 personnes

seulement.

Soit par ses sentiers toujours avec les guides expèrimentès.

Les deux groupes se retrouvent pour un lunch au bord des rapides où tout le

monde raconte “ La Sienne” sur cette expèrience sportive.

Le car nous ramène à Hòtel Colombo où Anisa et son staff ont prèparè un souper

de spècialitès albanaises.

Les plus coriaces s’en vont retrouver leurs conquètes du soir prècèdent au Night

Club privè.

Samedi, chacun se lève un peu à sa guise,….et compte ses petits maux de la

journèe sportive.

Bèrat ,patrimoine mondial de l’UNESCO est là et vous tend les bras. Chacun fait sa

journèe comme il lui plait. Bien sùr ,l’ascension à la Citadelle et sa visite sont

incontournables,… ses petits bars coquets, ses troquets mignons , ses boutiques à

souvenirs,….Mais aussi ses musèes internes, ses Quartiers Catholique et

musulman,…..

Chacun dine où il veut….(L’an dernier ,nous avions soupè dans un joli petit “kot” encastrè dans la

muraille de la citadelle, qui faisait èpicerie et restaurant.)

……Et sur le retour quelques photos au Pont Gorica qui surplombe l’Osumi et qui

relie les deux berges de la Ville….

…… un petit verre au bar pour se dètendre et bien vite le banquet du Quartè de

grande gastronomie locale…..les” tamburello” annoncent les danseurs du Groupe



Folklorique ,….. Ca chante ,cà danse,….et vous emporte dans un tourbillon

d’allègresse et de culture balkanique……

Eh oui,..certaines connaissances se sont faites ,…et le night club se remplit à

nouveau pour finir cette soirèe!!!!

Dimanche, Vers 11h, l’hòtel Colombo prèpare l’apèritif,…. les traits de fatigue

disparaissent comme par un coup de baguette magique.

L’organisation procède à la proclamation des rèsultats et à la remise des prix d’un

nouveau genre. Chaque Moto Club est appelè et reçoit autant de prix qu il n a

inscrit de participants….Une grande nouveautè!!!

Les tables sont dressèes et nos “ Braves” profitent du diner de clòture de ce

rassemblement international de grande envergure.

Les rideaux se ferment,,….le public applaudit,…le rève s’achève .

EN PRATIQUE

Nous vous invitons à reviser le programme avec le prix de la participation (85€ Tout

compris) et les modalitès de logement à l’hòtel Colombo *****

SURTOUT, ne rien payer pour l’instant. La date limite est le 15 avril et nous nous

chargeons de tout.

Nous vous demandons seulement de nous communiquer vos

intentions de participer,afin de nous organiser avec l’hotel Colombo.

Par la suite,et suivant l’èvolution de la situation coronavirus, vous serez contactès

personnellement et invitès à règler inscriptions et acompte du logement.

Pour l’instant, les intentions à ce jour sont dèjà au nombre de 23…!!

Yèèèè!!!!
Infos gènèrales /traversèes: m.limbourg@hotmail.be…. 0039 /327 192 15 97

JOYEUX NOEL



BONNE ANNEE

Nos prochains chapitres le samedi 2

JANVIER 2021 sur www.motobalade.be

et sur le groupe Facebook “ Le Quartè de

Michel Limbourg


