
 
 
EDITION DE JUIN 2011 
LE COL DES  MOSSES 
    Nous voiçi déjà à la 3e étape du Quarté M.&L. de cette année. A l’heure  où 
vous  lisez  ces  lignes  ,nous sommes  à peine rentrés de Siguenza,rencontre  qui 
nous aura  dèjà livré bien des informations sur la participation  2011. 
     Les concentres suisses  ne  courent plus les  chemins et sont peu nombreuses  
au calendrier  inter de la FIM. Auparavant  ,nous en avions  toute une  série dont 
Salvan,Tavannes, Vich, Mendrisio,La Grande Dixence,Châtel St Denis,La 
Chaux de Fonds,etc,…Le  MC Aigle organisait aussi dans  le  temps et nous   
avions sélectionné son organisation .Par la suite  ,tout  cela avait disparu de 
notre  paysage  moto. Bien dommage car les concentres suisses attiraient  pas  
mal de belges  ,étant donné  la faible distance. 
     Alors que  nous réserve  le club du Valais  dirigé  par Jean Luc Monachon ,au 
sommet du Col des  Mosses , perché à 1500 m d’altitude, ce week –end des  
25/26 juin? 
      L’esprit sera  un peu différent d’une concentre classique, en ce sens qu’il n’y 
pas de droit d’inscription ni de remise de prix.Pour nous,  çà ne  pose  pas de 
problème.Le principal est de se retrouver  tous ensembles,de  faire  une belle  
virée et de s’amuser  le soir  sous les étoiles.C’est le principe,l’essence  même 
du Quarté. 
       Le Col des Mosses se situe au sommet de la route principale qui relie Aigle 
à Château d’Oex.Il s’agit d’une route fort fréquentée  par les  motards suisses,et 
chacun connaît ce  passage  obligé entre le Nord et le Sud des Alpes. 
       Les  organisateurs vous attendent au Lieu Dit « Arsat » ,à environ 1 km du 
Col,direction Château d’Oex. Une signalisation sera  mise  en place.L’accueil 
sera  ouvert dès le samedi 9h et la rencontre se  clôturera le dimanche  à 17h. 
       Le  programme ne  prévoit pas de balade.Mais à notre demande, des  tours 
dans la région ,d’ 1h à 1h30, seront mis à votre disposition.  Sinon, chacun 
pourra explorer les  lieux  à sa  guise et rejoindre  la troupe  le soir pour les 
retrouvailles. 
      Sur place  vous  trouverez  divers stands d’exposition de motos,de matériels 
,d’habillement, de don de sang… Egalement  une  représentation  de la Sécurité 
Routière.   
      Vous  pourrez  dresser de  longues  tables « belges » , vous régaler à la 
cantine avec grillades ,raclettes,…. Et fêter l’événement comme il se doit. Une  
belle participation belge,çà n’est jamais  triste !! 
      Pour se  loger , nous vous conseillons de  jeter un coup d’œil,ou un coup de  
clic à la liste d’hôtels du site www.lesmosses.ch. 
    Les  plus  « convaincus » opteront pour le  camping Le Cuizon ,situé  à 200 m 
de la  concentre, qui vous  hébergera  pour 10 Francs suisses. 



    Voilà, ce rendez-vous semble  bien sympa et fort cool.Ce sera une excellente 
occasion de marquer des points  au Concours  «Les Cols de Pierre ». Les 
sommets sont  tout  autour de  vous. Et d’autant  plus qu’une  bonne partie des  
participants belges emboiteront  vers  le  tout  proche « 35e Stelvio 
internazionale  motoraduno » de la semaine suivante. 
Bxl-le Col des Mosses :700 km environ –Inter FMB et BM) 
Bonne Route 
Michel 
La Madonne des Centaures  à Alessandria. 
    C’est le grand  moment des cet Ordre dédié  à la Patronne des  
Motocyclistes.Ils vont venir de toute l’Europe célébrer l’Evénement. Dimanche  
ils seront plus de 10.000 sur les 12 km qui relient  Castellazzo Bormida à 
Alessandria. Des milliers de personnes  formeront une véritable Haie d’Honneur 
tout le long  du parcours. Tous les Corps de  Police italiennes en uniforme de 
parade ouvriront la route et escorteront la décapotable de l’Evêque.L’hélicoptère 
de sécurité tranchera  les airs au dessus du défilé.C’est poignant,c’est géant. 
       Il faut savoir que cette rencontre draîne  des randonneurs que l’on ne 
rencontre qu’au sein des  organisations du MC MCI. Ils  ne se manifestent au 
grand public qu’en ces  occasions.Certes,une  multitude d’autres se retrouvent 
aussi un peu partout au gré des calendriers.Et pour rejoindre  ce que nous dit 
régulièrement Dominique : »quand tout  le paysage des championnats de 
tourisme aura disparu,les rencontres de La Madonne des Centaures continueront 
à attirer les motards  et passeront à travers  le temps ». Nous le croyons 
sincérement. 
      Tout d’abord , laissons ses  amis  présenter notre 1er Centaure,Mr Walter 
Mella.Ensuite,nous passerons au programme de ce week-end hors du 
commun,hors  normes comme savent si bien le réussir  les organisateurs  
transalpins. 
Walter Mella 

Agé de 53 ans, Walter travaille dans le bâtiment depuis quelques années à 
Bruxelles. Né en Belgique de parents Italiens et motard depuis l’âge de 16 ans, c’est un ami 
fidèle sur qui on peut compter.e étape du Quarté de cette année  Passionné de moto, c’est 
d’ailleurs son seul moyen de locomotion, il ne possède pas de voiture et n’en veut pas. 

Walter, de son surnom Wally, participera, en 2011,  pour la dixième année 
consécutive à la Raduno Internazionale Madonnina Dei Centauri. C’est lui même, en 2002 
après avoir lu un article dans une édition du Moto80, qui propose, à ses amis Rosario et Rita, 
de participer à cette célébration. Ils n’étaient que 4 lors de cette première participation, 
Walter, son fils Renaud, Rita et Rosario. Après un week-end formidable et une intense 
émotion, c’est sans hésiter qu’ils décideront de réitérer le périple l’année suivante et chaque 
année.D’autres camarades de route se sont joints à eux  pour arriver une année à 13 motos 
venant de Belgique  regroupées sous la  bannière du MC « Les Poiluchettes ». 
En parallèle il a également participé 2 fois à l’édition Belge à Ressaix, ainsi qu’à l’édition 
Suisse en 2010. 

Aux dires de ces amis, c’est un type formidable, il est toujours partant pour de 
nouveaux périples. 



8/10 juillet :Madonnina dei Centauri à Alessandria (Italie) 
   Avant tout  précisons  que le quartier  général de cette gigantesque  
organisation se situe  dans  l’enceinte de  la Caserna Valfré en plein centre 
d’Alessandria.V ous  y trouverez tout pour passer  votre séjour :des stands de 
tout ce qui touche  à la  moto,service  restauration &  bar,.. ainsi que la direction 
du MC Alessandria. Les inscriptions se  prendront vendredi de 12h à 19h, 
,samedi de 8h à 22h30 et dimanche de 8h à 13h. 
Au sujet des  inscriptions  ,nous demandons  à nos Grands Randonneurs  
belges  (GRI)  de bien vouloir s’inscrire soit  ,pour ceux qui n’ont  pas de 
club,sous  le nom du MC MCI Belgique ,ou pour ceux qu sont en club  
d’ajouter  à leur nom de club  la  mention « MC MCI Belgique »(exemple : 
MC Hussards –MC MCI Belgique).Mille fois  merci. 
Egalement  ,nous  vous demandons de vous munir  d’un petit drapeau belge  à 
accrocher  à votre  moto pendant  le défilé.Comme d’habitude  ,le dimanche ,le 
MC  Poiluchette se  chargera de regrouper  toutes nos troupes  près du pont de 
l’autoroute à la sortie de castellazzo.,afin de  défiler ensemble. 
Vendredi vers  15h,départ pour une petite  balade  dans  la région,ou visite 
guidée de la Citadelle.En soirée : »infarinata «  (spécialité culinaire ) offerte à 
tous  les  inscrits et animations musicales 
Samedi à 10 h :départ de la  promenade oenogastronomique de 120 km avec 
quelques  pauses  en cours de route.Le  dîner est fixé à 25€ à régler  dès votre 
inscription car les  places sont limitées. 
Vers 14h30,départ d’une autre  sortie  avec les  participants arrivés du matin. 
18h :réception des  diverses  délégations  par les services Communaux 
d’Alessandria. 
21h :Célébration religieuse  au sanctuaire de Castellazzo Bormida en hommage  
à nos amis  disparus sur la route. Ensuite  procession jusque  la Commune de  
Castellazzo  et bienvenue des Autorités  locales. 
A Alessandria  ,à la  caserne  ,musique, groupe, free style,etc.. ; 
Dimanche à 8h : rassemblement des  Premiers Centaures  nationaux et étrangers 
et mise en route du cortège jusque Castellazzo. 
10h :Office religieux célébré  par l’Evêque et bénédiction .des casques. 
11h :départ du prestigieux  défilé    avec  l’arrivée finale  sur  la Piazza Garibaldi 
devant tout le gratin et la haute société d’Alessandria. 
Remise des prix à 15h.(Bxl-Alessandria :un petit  1000 km-Inter FMB & BM) 
Galatina « Eccellenza » 
   Cet hiver  ,la FMI a travaillé son sujet et décidé d’attribuer cette qualification 
tant  au niveau national qu’international.Les concentres qui ont accepté ce 
critère « eccellenza » se sont  engagés à placer  la  barre  très  haut en terme de 
qualité d’organisation. 
    Déjà l’an dernier , un courant fort avait  porté  ce  rendez –vous  du lointain 
Salento ,au dessus de la bonne  moyenne.Cette année  ,le MC Chirone  a  fait  le 



pas qu’il fallait  pour se  trouver sur la plus haute  marche  du podium,à égalité 
avec  notre  référence à Belpasso. 
    Le  programme était  alerte ,bien préparé,bien encadré.L’équipe du Moto club 
bien  rodée,les  repas de bonne  facture et l’inscription modeste.Pour  35€ 
chaque  participant belge  ,ou étranger, recevait  2 bouteilles de  vin 
Negramaro,l’assiette  artistique, le drapeau italien du 150e anniversaire de 
l’unification,les soupers du vendredi et du samedi,pasticciotto, café,gadgets, les  
buffets au cours des balades,etc….Le  MC Chirone s’était également  mis  à la  
tâche  pour éditer son «  libretto » ,comme en Sicile,reprenant les  itinéraires des 
balades ,quelques articles ,et les mille et un sponsors de l’événement. Du vrai 
professionnalisme. 
   En bref,repassons  le film de  ce WE du 1er  mai. 
Vendredi en matinée,Salvatore nous  a  conduit a Soleto,puis  à Corigliano et 
son magnifique château .Après  un bel « aperitivo »,tout le  monde rentre.Vers  
16h, motos du matin et celles  arrivées en cours de  journée ont eu hâte de 
rejoindre la mer Ionienne et ses  côtes de rêve,puis  de monter jusque  Leverano 
pour une dégustation de  Negramaro à la Cantina Conte zecca .Rentrée  
tranquille et banquet à la RiJa ,magnifique établissement  à peine  terminé,où 
une  troupe de chanteurs et danseuses de  « Pizzica »(danse et musique 
traditionnelles du Salento) fait bouillir  le sang dans les  veines. 
Samedi, en matinée,le ciel est  bien gris.Nos amis s’en sont  allés à Cutrofinao, 
village  tout proche  où œuvre  encore  un maître  potier.L’après-midi, le temps 
est franchement « brutto » et le  Mc Chirone  n’a  pas  hésité  à louer un car A 
travers les « paesini » nous sommes  arrivés  au point le  plus au sud de la  
péninsule ,à S. M. di Leuca. Nous avons  remonter  le long de l’Adriatique 
jusqu’au « Ponte Cielo »à Gagliano où la  mer s’engouffre dans  une  crique 
avec grands fracas.Puis  le  voyage s’est poursuivi jusq’au château de Tricase  
pour un nouvel « aperitivo ». 
Un banquet de  gala clôture  cette  journée  à l’hôtel Hermitage .La soirée  est 
véritablement endiablée  par White Queen et son extravagant chanteur,véritable 
sosie de  Freddy Mercury. 
Puis Giovanni ,le  président  du Club de Galatina,  a procédé  à la remise des  
prix inter.Chaque  participant s’est vu remettre  une  cloche en terre  cuite 
reprenant  les  traits de  Bécassine.Très  joli et très  classe. Au niveau inter, 5 
tchèques et 12 belges :MTC Zedelgem (2),KAMC Herentals (3),MC Koersel 
(1),MC Butz Bikers  (2),MC Macadam Boys (1),MC Hussards  (1),individuels 
(2). 
Dimanche, bénédiction des  casques,courte  balade dans  le voisinage  et » 
apéritivo » final  au pied de l’Eglise S. Pietro. 
Bravo et  « tanto di capello » au MC Chirone 
Moto Club Les Grands Ducs 
  Un tout  nouveau Moto club vient de naître  à Martelange sous  l’impulsion de  
Fréderic Dewitte. Il regoupe  déjà une  belle  équipe et est affilié  à la FMB. 



C’est vrai que  dans cette  région,il y avait comme un vide.Il manquant une 
marche. C’est  chose  faite maintenant.Nos amis se  montrent d’ores et déjà fort 
actifs et vous invitent  à leur première balade le dimanche  10 juillet.Au 
programme, une  promenade de  190 km en sol luxembourgeois. 
Contact :Frederic 0477/ 96 34 88 


