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REGGELLO, UNE BELLE PETITE CONCENTRE

Voilà la réaction formulée par notre ami André B. du MC Equipe au terme de cette

2e étape du Quarté dans les collines du Chianti. En fait, le MC Rooar Reggello a

réussi à transformer ce petit évènement national en un joli rendez-vous

international.En effet,le programme n’annonçait rien d’extraordinaire et s’alignait

sur le cahier des charges d’une nationale italienne dicté par la FMI. On avait déjà

véçu çà à Santa Fiora en 2010 et aussi ailleurs précédemment en Italie. Mème

scénario dans d’autres pays comme l’an dernier à Cetiche en CZ avec un bel

accueil le vendredi et un soirèe payante. Le samedi une balade avec visite et un

diner au restaurant. Puis le souper ,soirèe et remise des prix au centre de

vacances.Le dimanche ,tout le monde se salue après le déjeuner.

Mais nous croyons que Reggello a fait beaucoup mieux et spécialement pour la

troupes des 22 belges qui avaient affronter les pires conditions climatiques pour

rejoindre le soleil toscan.En effet,4 des nòtres sont restés sur la route pour cause

de panne ,et autres motifs. Deux autres encore ne se sont pas mis en route vu les

rigueurs du climat ces derniers jours d’avril. Nous aurions pu ainsi nous retrouver

à 28. Mais dèjà avec ce joli nombre ,nous pouvons dire que cette étape de

sélection s’est avérée un franc succès. 20 G.R.I. (Grands Randonneurs

Internationaux) sont ainsi toujours en position de force pour décrocher le Quarté

2016.Voilà. La pièce est ècrite et les acteurs sont en place.Rideau.

Ainsi,en complément,le vendredi soir,tous nos Braves se retrouvent au restaurant

de l’agriturismo “ i laghi della tranquillità “ pour une table typiquement toscane

composée d’antipasti divers et copieux , puis de la fameuse “ Bistecca alla

Fiorentina” succuleusement préparèe par le staff de cuisiniers du patron Emilio.

Samedi matin,nos gens se rejoignent à Reggello,où un speaker annonce la

bienvenue à chacun,dès le passage sous la structure gonflable.Un gentil diner est

proposé à 10€ et vers 14h30,nous suivons Andrea et sa puissante BMW R1300 vers

les collines toscanes. Beaucoup pensent et disent que c’est en Corse qu’il y a le

plus de virages. Erreur monumentale!!! Ici,c’est à vous donner le mal de

mer!!!Après une bonne cinquantaine de km de par les “Borghi” et autres “

paesini” tous aussi charmants, nous nous arrètons à la “Fattoria Montagliari” qui se

trouve sur la route du “Chianti Gallo Nero”. Eh oui ,qu’ils savent faire de bons



vins,ces italiens!!! Quelques dégustations plus tard,nous reprenons la route

jusqu’au village médiéval de Castellini in Chianti.Petites rues,ruelles,belle petite

Eglise,mignon chàteau planté au beau milieu,des boutiques,etc,…Charme et

raffinement à l’Italienne!Mais voilà de gros nuages bien noirs et chargés de

mauvaises intentions à notre égard. Allez ,on ne s’attarde plus et par chance

,nous arrivons à Reggello sur le sec. Mais la soirée et la nuit seront plombées de

fortes pluies.

Dimanche matin,miracle! Il fait de nouveau grand soleil. St Guidon est avec nous!

Sur le coup des 10h,nous sortons de nouveau suivant un autre parcours dans les

collines du coin. Comme hier,la tète nous tourne tellement çà vire à n’en plus

finir.Fin de la balade chez Rossini Motos où le patron de 78 ans, alerte comme

pas deux, offre à nous tous un bel “aperitivo” et le Spumante.

Agréables moments pris au cours du diner et du tirage de la tombola qui cloturent

cette intime rencontre. Signalons que le MC Rooar Reggello a tenu a offrir un

badge et un tour de cou à chacun de nous.

“Tanto di cappello” à cette sympathique formation qui a su donner une dimension

internationale à son rendez-Vous.

Le Team belge était composé du RAMCF Mouscron(9),MC Squeedly(2),MC MCI

Belgique(2),MC Gaston (3),MC Butz Bikers (3),MC Equipe (1),MC Jules(1),MC

Incroyable H’ (1).

Dans la prochaine édition,nous vous parlerons de la 3e étape à Brioude .Quant

à la finale en Pologne de dèbut septembre les premières estimations font déjà

état de 40 personnes. Du tout grand Quarté donc cette année.

Merci de nous suivre.

Petit réfèrendum.

On a beaucoup parlé à Reggello déjà des étapes 2017. Normalement ,on est parti

pour une finale à Zadar en Croatie.Certains nous ont parlé de leur attirance pour

la Sardaigne,où nous nous sommes déjà rendu à plusieurs reprises. La rencontre

“della Vernaccia “ a lieu vers la mi-septembre. La “longue” étape de sélection

2016 aura lieu le W-E d’Ascension ,fin mai,à Maratea. Ce serait donc un Quarté avec

2 étapes italiennes. Dites nous votre avis. On peut reporter Zadar à 2018 sans

difficultés.(m.limbourg@hotmail.be)



LA FINALE DU QUARTE EN POLOGNE

Les étapes du Quarté dèvorent donc le paysage de nos championnats de

tourisme. La participation est excellente à tous points de vue. L’attirance pour les

Pays de l’Est n’est pas une nouveauté.Mais à part le Rép. Tchèque qui inscrit

quelques rencontres chaque année au calendrier FIM,il n’y a aucun autre

prétendant parmi la Hongrie,les Pays baltes,Roumanie,etc,… Et c’est ce qui nous

amène à organiser nous mème ,avec l’aide d’instances sur place, nos propres

rencontres dans ces contrèes charmantes et accueillantes.

Par le passè, en 1994,il y eut bien la concentre à Pieczarski ,dans les lacs du Nord

de la Pologne, vers Kaliningrad. Depuis lors,c’est le silence le plus total.

Ainsi ,pour contenter une forte demande vers le pays de Chopin,nous sommes

partis en reconnaissance là-bas en novembre dernier. Les contacts avec le site

Harenda furent très encourageants et intéressants. Malheureusement ,nous avons

dù déchanter récemment et nous sommes dirigès vers des entrepreneurs plus

conscencieux. L’infrastucture hòtel/camping de la Villa Skoczek se recommanda

chaleureusement. En fin de compte,nous avons opté pour l’autre site de la famille

àl’hòtel-camping-restaurant “ Karczma u Daniela”. Ainsi tout se fera sur

place,logement et repas du soir.

Ce voyage vers les Tatra,chaine de montagnes frontalières avec la Slovaquie, devrait

vous permettre de visiter Cracovie,magnifique ex - capitale de la Pologne,sa

Grand place,son chàteau où sont ensevelis leurs Rois,etc,…. ,les mines de sel de

Wieliczka ou encore le tristement cèlèbre camp de concentrations d’Auzwitz.

Nous vous prèsentons ce programme bien à l’avance pour vous permettre de

déjà y goùter et de le préparer au mieux.

Les inscriptions se clotureront le 15 aoùt. Suivant les souhaits de notre antenne

sur place,nous prendrons nous mèmes les réservations des logements dont

le paiement se fera sur place dès votre arrivée. Nous avons d’ores et dèjà

rèservé l’ensemble des possibilités du site. Mais nous vous demandons de

rèserver vos places le plus tòt possible.

DU 1 AU 4 EPTEMBRE : RENCONTRE AVEC LES GUROLS A

ZAKOPANE-POLOGNE



Point de rendez-vous et Q.G. du Moto Meeting

Restaurant-hôtel-camping « Karczma u Daniela »,Stara Pardalowka 4 , Zakopane

Jeudi 1er septembre

Accueil au Restaurant « Karczma u Daniela » dès 15h .Wodka de bienvenue.

Installation des randonneurs au camping ou dans les chambres du site . Visite libre

du centre de Zakopane (2,5km),etc , ….

Notre suggestion : souper dans un restaurant typique du centre ville, doté d’un

BBQ géant intérieur. R-V à 19h ;

Vendredi 2 septembre

10h30 :départ en mini bus jusqu’au Parc National et montée en charettes tirées par

des chevaux jusqu’au lac Morskie Oko (durée :8h A/R) . Diner libre au self

restaurant du lac.

20h :souper au restaurace Karczma u Daniela (200 m de Willa Skoczek)

Samedi 3 septembre –PAR BEAU TEMPS (+-25€/personne)

10h30 :départ en mini bus pour le rafting dans les gorges Dunajec . Diner libre à

l’arrivée . Retour en mini bus par le Château de Niedzica et l’Eglise en bois du XV

siècle de Debno .

Samedi 3 septembre – PAR TEMPS DE PLUIE (+-25€/personne)

10h30 : départ en mini bus et montée en télé cabines jusqu’au sommet du

Kasprowy Wierch . Diner libre au sommet,photos,etc,….

Au retour et au choix et au goût de chacun,quelques suggestions pour compléter la

journée :visite de la Villa Atma ,l’ancienne demeure du compositeur Szymanowski

Karol. Ou visite du cimetière Peksow Brzyzek et ses tombes en bois de sportifs,

artistes,….

Samedi 20h : souper au restaurace Karczma u Daniela avec orchestre folklorique .

Dimanche 4 septembre

12h30 :Remise des prix du Moto Meeting et dîner de clôture au restaurace Karzma
u Daniela .



Frais de participation : 95€/personne

A verser pour le 15 août au plus tard au compte :BE04 9790 6533 2131
du MC M-L/org .international :
Avec :-souvenir et Wodka de bienvenue

-visite & entrée au Lac Morskie Oko en équipage de chevaux
- soupers du vendredi,du samedi et dîner du dimanche avec apéro,menu

1/2l bière et Wodka à chaque repas
- orchestre folklorique
- la remise des prix

Logement
Le site de « Karczma u Daniela » dispose d’un camping (8 Zl/nuit/personne) et de

nombreuses chambres .
Le prix des chambres,sans dèjeuner, est de 35 Zlotys/nuit/personne pour les
chambres doubles ou multiples. Et de 60 Zlotys pour les chambres single.
Les réservations des chambres doivent se faire via notre mail :

m.limbourg@hotmail.be ou par téléphone :0039 327 192 15 97 ;
Le règlement se fera sur place directement à la direction de Karczma u
Daniela
Bonne Route.
Bientòt Belpasso 2016
Dans la prochaine édition de juillet,nous vous parlerons du

programme ,dèjà sorti,de la 40e édition du Motoraduno international
dell’Etna. A notre avis,la plus fabuleuse organisation jamais produite au
niveau du tourisme moto. Une autre façon d’organiser un évènement
moto,un cadre unique au monde avec le volcan dans le dos,une
ambiance toute particulière,un organisateur-metteur en scène-artiste,….
Bref,toute une foule de choses et de détails qui donnent une autre
dimension à une rencontre moto , vers laquelle se rendent un public
d’habitués ,mais d’autres ègalement en quète de nouveauté et
d’extraordinaire. Au fil des annèes,Belpasso est devenu un véritable
pélérinage,un centre de culte pour Grands Voyageurs Motocyclistes.
Nous y serons une fois encore et vous dècortiquerons le programme
vècu dès notre retour.
Info sur le sujet :m.limbourg@hotmail.be




