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NOS SORTIES D’ETE

Chaque mois,nous sommes de sortie vers une destination lointaine. Ainsi depuis

avril,nous suivons les étapes de notre 33e Quarté avec le brevet des 1000 km

jusque Vézelay en France. Le W-E du 1er mai ,nous étions à Reggello pour la suite

immédiate du Quarté. Voilà donc déjà 2 étapes d’abattues avec les premières

grandes lignes du résultat final en Pologne dans un mois. Entretemps,nous

sommes allés à Praia a Mare dans le Golfe de Policastro. Vous voyez Napoli,puis

plus bas Salerno. C’est encore plus bas vers la Sicile ,le long de la SA-RE. Retenez

bien l’endroit,car l’année prochaine nous vous invitons le dernier W-E de mai, le

long W-E de l’Ascension, à Maratea,à 20 km de Praia a Mare. Mesdames et

Messieurs,nous vous présentons…..

Praia a Mare

C’est une gentille station balnéaire avec sa longue plage de galets , dont la

rencontre figurait comme èpreuve du championnat de tourisme FMB. Elle devait

déjà donné les premières intentions des clubs,pilotes et passagers(ès) en vue des

places d’honneur aux divers classements.

Praia a Mare a déjà vu meilleur temps en cette fin mai. La manistestaion prend ses

quartiers dans un cul de sac en but de plage face à l’Isola Dino. Les stands

gastromiques s’installent et les forains montent leur arsenal. La journée du

vendredi annonce des averses.Le vent est bien là , nous les amène en soirée,et la

pluie annule le spectacle de l’extravagante Lady Jenny.

L’inscription de 10€ donne droit au souvenir sous forme d’un sac porte casque ,à à

la balade en barque vers l’ile et au train touristique dans la ville.

Samedi,le temps se remet mais reste frais. Nous ratons le départ du “Trenino” et

assistons à la mise en place du matèriel des acrobates en moto. Il n’y a pas grand

chose à faire si ce n’est à attendre nos troupes. Fin d’après midi,nous rencontrons

le MC Butz Bikers,qui sera le seul à s’ètre déplacé. Le temps se fait de plus en plus

beau et la grosse barque à moteur se décide à se mettre à l’eau. Le pilote-

Capitaine est déchainé .Il nous bombarde d’explications sur cette jolie petite ile

que nous fròlons maintenant . Quand il n’a plus de souffle ,il lance du Bob Marley

à fond de décibels!!! Il nous explique les divers cavités creusèes dans les falaises



et nous approche de la Grotta d’Azzuro. L’eau est d’un bleu incroyable. Cà semble

impossible de pénétrer dans la grotte. Brusquement sur un retrait des flots ,il fait

gronder son moteur…. Et oui ,on est passé!!! Nous sommes à l’intérieur .La lumière

est étincelante. Quel spectacle. Il jet du pain à l’eau et nous voilà encerclé de

poissons prèts à tout dévorer. Il a peu de place ,mais l’homme connait sa

machine et nous sort de là sur un autre creux des vagues.Tout le monde

l’applaudit. Nous continuons le tour de l’ile ,nous voyons quelques maisonnettes

seulement habitèes l’étè et nous rentrons . Notre pilote-capitaine met plein gaz

pour mettre le nez de sa barque sur la plage afin de nous faire descendre.

Soirèe du genre kermesse ,à laquelle nous ne nous attardons pas.

Dimanche,il fait grand beau pour faire le tour en” Trenino”. Nous passons dans

l’artère commerçante principale de la ville et filons vers le sanctuaire de la

Madonna della Grotta. Une centaine d’escaliers à monter en plein soleil pour

arriver à une vaste grotte aménagée en Chapelle dédièe à la Madonna .

Et nous rentrons bien sagement à la concentre en nous arrètant au monument

taillé per Pasquale du Moto Club en mémoire aux motocyclistes disparus.

A 14h,tout le monde se retrouve au stand Sky pour voir le MotoGP au Mugello et

tragiquement volè à Valentino sur panne de moteur.

La remise des prix clòture cette rencontre. Le MC Butz Bikers avec 3

reprèsentants enlève tous les prix internationaux.

Deux semaines plus tard,nous reprenoins notre bàaton de pélerin et cap sur…..

Brioude en Auvergne

Nous voilà dans une bien belle région pour la 3e étape de notre Quarté ,à l’appel

de la section française du MC MCI.

Cocorico !!!! Eh oui ,çà change de la raclèe d’hier ,où nos Diables Rouges blancs ou

noirs ,ou basanés naturalisès en express n’ont guère fait bel effet malgrè les

chiffres à 5 voire 6 zèros qu’ils « encaissent » !!!!



Donc disais-je,COCORICO à Brioude où notre petite section belge a enlevé le

classement inter sections avec 33122 pts devant la Suisse avec 19326 pts .Mais

également le premier prix des clubs internationaux avec le RAMCF Mouscron

qui,dans la foulée,enlève aussi le prix du club avec le plus de passagers.

Jean Claude et son MC MCI France nous ont offert un fort beau W-E ,bien

orchestré,bien mené et bien préparé.

La balade du samedi a èté fort apprécièe. Jolies petites routes de campagne

avec une première pause à La Voulte Chilhac ,et une autre à La Chaise Dieu, un

lieu bien chargé d’histoire et d’architecture.

Les repas du samedi soir et du dimanche midi étaient impeccables .La réception

à la Commune de Brioude fùt très chaleureuse et généreuse.

Il faut ègalement féliciter la section française pour le choix de Brioude et sa

Cathédrale St Julien qui est un vèritable joyaux d’architecture avec notamment son

pavement en pierres qui ressemblent à des Silex, et ses tout nouveaux vitraux

,oeuvre d’un artiste chinois. Le Prètre en était à sa 1e expérience mais avait

parfaitement compris son ròle à jouer.

Au total,nous étions 64 belges. Parmi ceux-ci une quinzaine peuvent décrocher

le Quarté.

On se repose un peu et début juillet, nous rejoignons,….

Alessandria

Il s’agit de l’organisation de la section Mère de la Madone des Centaures. Un

évènement à vivre au moins une fois dans la vie pour goùter à l’intensité des

moments.Malheureusement ,elle ne pourra jamais intégrer le Quarté en raison

de sa participation beaucoup trop importante.Le cortège du dimanche de

castellazzo Bormida jusque Alessandria compte parfois jusque 10000 motos!!!

En ce qui concerne le programme purement touristique,le MC Alessandria a fait

un 10/10 avec sa balade du samedi jusqu’au Passo del Faiallo (1061m) avec vue

plongeante sur le Golfe de Genova . Chemin faisanrt,nous avons profiter d’une

pause apéritive près de Rocca Grimaldi. Alessandria est un gros moment des

calendriers inters avec ses facettes touristique et protocolaire avec les réceptions

à la Commune d’alessandria,la messe du samedi soir et le buffet offert par le Mc



Castellazzo Bormida, les èchanges de cadeaux des diffèrentes sections,et la

présentation des 1ers centaures et de leurs marraines.. Pas moins de 9 nations

ont prèsenté leur 1er Centaure. ( IT-FR-B-CH-Esp-DK-Norvège-NL et USA).

Le gros problème qui se dessine depuis 2 ans maintenant est l’attitude rebelle du

prètre de Castellazzo Bormida qui ne cesse de mettre des bàtons dans les roues de

cette organisation qui célèbre la patronne des Motocyclistes depuis 71 ans dans

le Sanctuaire de la Madonna della Creta.L’Evèque d’Alessandria ne semble avoir

aucune autorité sur le prètre.Peu à peu,notre Don Camillo local semble vouloir

éffacer cette vieille tradition .Ainsi,après divers changements logistiques

précédents ,à but uniquement agaçant et ennuyeux,cette annèe ,notre brave

Homme d’Eglise ne prètendait plus laisser rentrer les motos dans le Sanctuaire !!

Et il y a rèussi partiellement ,car les motos ont dù rester dans le fond, alors

qu’elles sont toujours rentrées dans le Chœur. Et lui même n’a pas participé à

servir la messe avec son Evèque !!?? De plus, sans doute lointain cousin avec Mr

Propre,il a « néttoyé » la neffe droite des souvenirs et motos laissés par les

familles et amis de nos disparus sur la route. Toutes les sections se sont donc

accordèes pour prèsenter un dossier qui sera soumis au Pape Franscesco.

A part cela,belle participation belge avec 37 inscrits officiellement. La Suisse avec

64 inscrits, a écrasé la concurrence et s’est portèe en tète du classement inter –

sections devant la Belgique,la France (17 inscritsì et l’Espagne (6 inscrits).Mais

l’important est de participaer comme le disait le Baron Chambertin.

Voilà,voilà. Prochain départ pour la finale du Quarté à ….

Zakopane en Pologne les 1/4 septembre

Nous devrions nous retrouver à plus de 40 belges. Nous vous rappelons que les

inscriptions se cloturent la 15aoùt. En bref,l’accueil et les logements se feront au

complexe du restaurant Karzma u Daniela.

Jeudi sera la journée de l’accueil et de l’installation des participants. Puis visite

libre de Zakopane,shopping,…..

Vendredi,nous ferons une balade en charettes tirèes par un attelage de chevaux

jusqu’au lac de montagne Morskie Oko-



Samedi ,par beau temps nous irons faire du rafting dans les gorges Dunajec,visiter

un église en bois,…Par mauvais temps,nous irons en télè cabine jusqu’au sommet

du Kasprowy Wierch.

Dimanche remise des prix et diner de cloture.

La participation et fixée à 95€ avec le souvenir et la Wodka de bienvenue,la

journèe au lac Morskie Oko,soupers boisson comprise du vendredi du samedi avec

animation folklorique et le diner du dimanche.

Infos et inscriptions.m.limbourg@hotmail.be ou 0039 327 192 15 97

Bonne Route

M.L.


