
EDITION DECEMBRE 2013
QUARTE & COLS DE PIERRE

Revenons quelque peu sur notre Soirée du 30e Quarté et des « Cols de
Pierre » qui s’est déroulée fin octobre à la Brasserie à Vapeur à Pipaix.
A cette occasion, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir exactement 50
Grands randonneurs internationaux qui ont participé à ces concours de
l’année. Signalons la présence de Pierre Vanderheyden venu tout
spécialement des environs de Manosque (Provence) et qui nous avait organisé
la 2é étape du Quarté 2013 à Banon.

Dans l’édition précédente vous avez pu faire connaissance avec nos
Grands Noms du Quarté /Tiercé de cette saison. Nous n’y reviendrons plus.

Par contre ,Guy,le coordinateur des « Cols de Pierre » a du mettre les
bouchées doubles pour rassembler tous les dossiers des « Grimpeurs » et
sortir ,à temps, ses classements que voiçi .

POS PILOTE COLS PTS-METRES
1 Eric Chasseur 317 307.674
2 Jean-Stéphane Wallays 55 76.606
3 Benoit Delfosse 59 56.297
4 Willy Wolfs 41 52.552
5 Alain Dessy 53 46.524
6 Christian Hubeau 23 44.304
7 Nancy Windels 38 43.911
7 Laurent Windels 38 43.911
9 Pierre Ramskindt 35 41.089
10 Philippe Outtier 37 40.855
11 Pierre Vanderheyden 30 38.751
12 Francis Vandooren 32 33.568
13 André Bouffioulx 18 27.980
14 Rémy Toussaint 13 18.904
15 Alain Toussaint 11 15.369
16 Yvon Lammé 13 10.441
17 Michel Limbourg 9 8.868
18 Didier Wolfs 10 8.284

POS PASSAGERE COLS PTS-METRES
1 Katty Moulin (Jean-Stéphane Wallays) 54 76.018
2 Peggy Wolfs (Willy Wolfs) 41 52.552
3 Antoine Windels (Nancy Windels) 38 43.911
3 Emmanuel Windels (Laurent Windels) 38 43.911
5 Isabelle Vanneste (Philippe Outtier) 32 33.568
6 Willy Smessart (Eric Chasseur) 41 27.074
7 Brigitte Loosveld (Pierre Ramskindt) 14 13.233
8 Françoise Degrève (Yvon Lammé) 13 10.441



Il en est ainsi désormais et tous les records sont battus d’année en année.
Voyons ces chiffres significatifs d’un concours qui se porte bien et qui répond
également à une demande car il se conçoit en toute indépendance,même et
surtout hors week-end.
Total du concours :1.216.596 m d’escalade
Nombre de cols :1.103 cols franchis
Meilleur grimpeur : Eric Chasseur avec 317 cols et 307.674 m (record absolu)

Ce concours est de nouveau reconduit pour 2014.
Nous vous rappelons les régles élémentaires :

1. la saison des « Cols de Pierre » commence le 1er octobre et se termine
le 30 septembre de l’année suivanate. Donc pour 2014 ,elle a déjà
commencé le 1er octobre 2013 et se cloturera le 30 septembre 2014.

2. Au sommet de chaque col ,vous faites une photo avec votre moto près
du panneau qui indique l’altitude (Col du Bazar 1204m)

3. vous renvoyez vos dossiers par Poste ou par voie informatique pour le
30 septembre au plus tard chez Guy Bertels (19 rue Centenaire 1080
Ganshoren ou guybertels @hotmail.com). Guy est l’inventeur de cette
formule et vous pouvez toujours vous adresser à lui pour un
complément d’information.

Voilà , je pense qu’on a tout dit sur cette fin de saison. Ah non.La soirée du
Quarté et des Cols de Pierre 2014 aura lieu le samedi 13 décembre.
Le Quarté 2014
On y travaille. On peut déjà vous annoncer les 3 premières étapes.

1. samedi 12 avril : Brevet des 1000 km Moto & Loisirs « les Châteaux de
la Loire »

2. 30 :31 mai & 1er juin : Madone des Centaures à la Rioja (Logrono –
Nord Espagne)

3. 3au 6 juillet : Rally Touring « Ile de Cres » à Osor (Croatie)
4. ?????

En ce qui concerne cette 4é étape, des pourparlers sont en cours avec le MC
Lupi Arrapati d’Isola d’Ischia au large de Capri dans le Golfe de Naples. Le
club nous a fait savoir qu’il n’organisait plus de concentration classique dans
le cadre des championnats de la FMI. Toutefois il est tout disposé à organiser
uniquement pour nous les « P’tits Belges » une rencontre de Jumellage avec
la Belgique. Mais on attend encore des nouvelles car c’est également un
gros travail au niveau local.Les dates retenues sont les 26/28 septembre
Si les démarches n’aboutissent pas ,nous vous proposerons alors le

Rendez-Vous du M.I.G. à Noha dans le Salento Les dates provisoires
posées pour l’instant sont les 29/31 août.



Un peu de patience donc !
Entre temps,que pensez vous d’une mise en bouche avec quelques larges

flash sur l’étape en Croatie de début juillet.
Rally Touring « Ile de Cres » à Osor les 3/6 juillet 2014(en collaboration
avec le MC Igor Kroatia)

Certes ,ce sera difficile de succèder au Rally des Météores ,patrimoine
mondial de l’UNESCO,faut-il le signaler. Mais on va faire son possible.

L’île de Cress est toute mignonne à côté des pics géants grecs. Nous
parlerons d’une autre beauté,d’une beauté raffinée,d’une beauté sauvage
,farouche,de baies paradisiaques,de côtes cisellées par les flots , d’une
Adriatique d’un bleu sans pareil et d’un rythme de vie au ralenti. Cres est une
île svelte parcourue Nord Sud par une seule route de 85 Km de Porozina à
Veli Losijn. Vous la trouvez en dessous de Rijeka. Vous pouvez l’atteindre
par la presqu’île de Pula au départ du port de Brestovac Ou encore faire le
tour par le pont qui enjambe le bras de mer jusque Krk et ensuite la
traversée de Valbiska à Merag. Dans un sens comme dans l’autre les
traversées sont peu coûteuses( +- 7 € pour une moto et son pilote).

Début juillet ,on est encore en saison creuse.Il y a peu de monde. Ce sont
surtout des italiens qui viennent passer leurs vacances ici en août. Donc ,on
a toute l’île pour nous !!

Nous vous ferons parcourir des routes étroites vers des coins perdus et
bien cachés car souvent refuges des « FKK » (camps pour naturistes),et aussi
la « diabolique « jusque Bali.Le Quarté se veut culturel et touristique mais
aussi gastronomique. Ainsi, nous vous conduirons dans des endroits
« authentiques » pour profiter des plaisirs de bouche.

Nous avons choisi la baie d’Osor pour vous accueillir ,tout près du
Camping Preko Mosta. Il s’agit d’un camping « à la sauvage » ,mais propre et
bien tenu,et où vous pouvez planter comme vous voulez (moins de 10 € la
nuit). Attention pas de caravanes ni bungalows. Toile de tente
obligatoire.Vous étes les pieds dans l’eau car le camping se jette dans la
mer. Et pour ceux qui désirent plus de confort ,nous vous conseillons l’hôtel
Manora à Nerezine (4 km d’Osor).(www.manora-losinj.hr)

Il faut savoir qu’ à Osor , l’île de Cres est reliée à Losijn par un pont
tournant que l’on ouvre à la main 2 fois par jour. La distance est faible entre
les 2 îles .Disons,15m. Mais c’est magnifique. Osor est un tout petit village du
genre médiéval,avec son entrée des « décapités »,sa petite place ,ses
ruelles,son bar central ,ses statues et son Eglise.Voilà ,on vous détaille un peu
le programme pour que vous puissiez vous préparer. Et nous rappelerons
tout çà vers avril,mai au plus tard.Les inscriptions au programme complet
seront anticipatives avec une date de clôture à la mi juin. Et pour les



« chasseurs » de pts /km,une inscription simple sera prévue à 10€/cachet afin
de ne pas décourager les organisateurs qui ont fourni un important travail
sur place.
Jeudi,accueil à proximité du pont tournant dans le bar » du coin »(vous
verrez !),drink de bienvenue. Journée libre pour la visite du village,la
baignade dans les flots bleus,bronzette….Et souper libre,mais on peut vous
conseiller pour rester tous ensembles !!
Vendredi, vers 9h,vous pourrez assister à l’ouverture manuelle du pont et au
passage des voiliers qui passe d’une rive à l’autre au lieu de faire le tour.
Fin de matinée ,nous vous emmènerons dans les fourrès Est de l’île,dans le
maquis, par une route étroite et dangereuse jusque Punta Kriza. Photo de la
crique,et bref retour en arrière jusque dans le village ^pour le dîner chez
« Tina ». Et on rentre bien gentillement.
Vers 15h,nous partirons pour la pointe sud de l’île jusque Meli Losinj.
Nous irons visiter les jardins des saveurs aromatiques de Sandra Nicolich et
déguster sa liqueur.
En soirée,on vous prend par la main pour le souper dans un restaurant sur le
sommet d’Osor.
Samedi , en matinée ,nous filerons vers le Nord .La route est un péché pour
les motocyclistes, peu fréquentée,peu controlée.Bref c’est de l’appel à la
désobéissance civique.Le tracé est génial pour les motos. C’est certainement
un pilote Moto GP qui l’a dessinée !! Nous ,on vous a rien dit !!! Nous
partirons un peu à l’avance et vous attendrons à l’embranchement pour Bali.
Les « rapides « feront la course,(tant qu’il reste quelques endroits de
liberté !!) ,les autres des photos en cours de route. Bref,une fois tout le
monde rassemblé ,nous descendrons avec prudence à flanc de mer jusque la
baie de Bali. Nous y observerons une belle pause pour l’apéro.
Allez ,on rentre pour le dîner maintenant. Et nous nous rendrons à
Martinisca dans un ancien château devenu restaurant avec une belle terrasse
et vue sur la mer. Le Mix grill est dément !!!!
Retour à Osor pour souffler un peu. Puis soirée Pizza et spectacles
folkloriques pour terminer cette soirée au bord de l’eau.
Dimanche, on termine avec la remise des prix et un bon dîner.
D’ici peu,nous pourrons définir le prix de cette « fantaisie » et vous en
ferons part.Mais cà restera raisonnable ,comme en Grèce cette année.

Voilà. A vous de jouer maintenant… et de tomber amoureux de ce coin de
Paradis.
Bonnes Fêtes à tous et Bonne Année avec le Quarté Moto & Loisirs.
M.L.




