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FINALE DU QUARTE EN POLOGNE

On a vraiment eu de la chance. La Pologne ne fait pas partie des pays méditerranèens,et

pourtant on s’y serait cru. Soleil large et généreux,belle lumière et chaudes journées ont

été de mise à Zakopane, au pied des Tatra,en ce début septembre. Dès notre arrivèe

nous faisons connaissance avec Jozef et Annia ,les patrons du complexe Karzma u

Daniela,le quartier gènéral de notre organisation. Notre homme est vitaminé,comme

monté sur des ressorts!!! C’est un “ Boss” de Zakopane,il connait tout le monde et vous

résout n’importe quel problème en un battement de paupières.Au vol,citons le prèt d’une

chaisse roulante électrique pour aider notre ami du MC Squeedly,blessé à une jambe, à

suivre la montèe vers le lac de montagne.

Le cadre est superbe. Nous sommes un peu à l’extèrieur de Zakopane ville avec les pics

desTatra en point de mire.Nous nous installons sous un parasol et attendons nos

vaillants Chevaliers de la Route. Et ils arrivent par grappes. Nous les accueillons avec le

verre de Wodka traditionnelle ou un soft pour les dames,et une assiette garnie de pain

tartiné au saindoux .La Ville de Zakopane ,intéressée de notre venue, offre CD

touristique, autocollants,bics, plan et documentations diverses. De notre còté,nous avions

fait frapper une médaille souvenir. La soirèe annonçèe libre se passe en Ville.Jozef assure

les A/R avec son mini bus.

Vendredi, un car nous conduit à l’entrée de la Réserve Naturelle frontière avec la
Slovaquie. De là,nous montons à bord de charettes tirèes par des chevaux.9 km de
montée qui font bien transpirer ces belles et solides bètes.Il faut près de 2h pour arriver
en haut. Il reste maintenant un bon km à faire à pied jusqu’au Lac Morske Oko coinçè
dans les montagnes à près de 1400 m .d’altitude. Il fait un peu brumeux ,mais çà
semble augmenter encore la Majesté des lieux. Chacun profite à sa guise de l’endroit ,
On fait des photos, on respire,on fait le tour du lac à pied (2,5 km),…. Une bonne grosse
soupe maison et quelques tartines annonçèe dans le programme et,fin d’après midi, on
se laisse redescendre vers les attelages. Les cochers font claquer les fouets et c’est au
trot que nous arrivons au car qui nous ramènent ches Jozef et Annia. La soirèe et le souper
sont bien animés. Que voulez vous?46 vigoureux belges en “goguette”,çà n’a rien à voir
avec un enterrement!!!

Samedi est la journée libre. Nous avions proposé le rafting sur les méandres du
Dunajec. Plus de 30 personnes optent pour cette solution. Les autres se reposent,font un
tour en moto dans la montagne ou encore vont faire du shopping en ville. Jozef a
commandé un car et nous accompagne comme guide. Chemin faisant,il nous explique les
raisons de la construction d’un barrage qui a enseveli 4 villages en entiers pour la
sécuritè, suite aux fréquentes et importantes inondations qui faisaient ,à chaque fois de
nombreuses victmes. Ils ont èté reconstruits sur les flancs plus élevés des collines. Et
nous prenons place dans les radeaux. Peu de pluie en cette saison et le torrent est tout



calme. Nous glissons sur les 18km des méandres dans les gorges sinueuses du Danujec.
Spectacle haut en couleur-Nous avons la chance d’avoir à bord nos 2 traductrices ,Ela &
Dorota, qui nous traduisent les blagues du jeune timonier. Un véritable One man
Show.Nous dinons ,une fois les pieds sur terre chez un copain restaurateur de Jozef,et
mettons le cap sur Debno et sa jolie petite Eglise en bois.

En soirée, Nos charmants patrons et leurs filles nous servent un excellent souper
typiquement polonais. Puis les musiciens Gorols (Homme des montagnes) se mettent en
place. Deux violons et une contrebasse….. et des voix incroyables. Rien à voir avec
Vanessa Paradis!!!! Pas besoin de micro ,ces gens pour faire exploser leurs chants
traditionnels. Jozef,qui dans sa jeunesse, a parcouru toute l’Europe avec ses
troupes,chante à gorge pleine et danse comme ses ancètres avec sa femme Annia. De
véritables artistes. Voilà,voilà pour cette soirée Gorols fort appréciée par nos participants.

Dimanche, vers 11h30 il est temps de passer à la remise des prix dont voiçi la
ventilation.

1. RAMCF Mouscron (13) –2.MC Squeedly (10)—3.MC Sacs Verts (6)—4.RMC Pierreux
(3)—5.MC Gaston (3)—6. MC MCI Belgique (2)—7.MC Pinky’s(2)—8.MC Butz
Bikers(2)—9. MC Equipe (1)—10.MC Eau Noire (1)

A celà ajoutons la participation internationale: Pascal de Nimes (France),Jules de paris
(France) et Luigi “ Capuccino” de Crema (Italia).

L’équipe du Karzma u Daniela nous sert une coupe de Champagne Bulgare
accompagné de tranches de fromage des montagnes lègèrement fondu. Et on passe à
table pour le diner final. Encore mille fois merci à Jozef, Annia,ses filles et surtout à
vous tous.

Cette Rencontre avec les Gorols a ainsi dèvoilé les “ Grands Noms” de ce Quarté
2016. Pour la première fois depuis sa création, il y a plus de vainqueurs au Quarté
qu’au Tiercé. Alors tous debouts et applaudissements.

Pour le Quarté

1.Outtier Philippe

2.Vanneste Isabelle

3.Ramskindt Pierre

4.Vandooren Francis

5.Vanneste Gil

6.Wallays Jean Stephane



7. Moulin Katty

8.Wallays Manu

9.D’Halluin Katty

10.Greer Eric

11 Baguet Mary

12.Gilson Alain

13.Lobet Jean Pierre

14.Bouffioulx André

15.Dessy Alain

16.Patrick Aramy dit “ Jules” (France)

17. Hubeau Christian

Pour le Tiercé

1.Wolfs Willy

2.Vanwijnsberghe Peggy

3.Loosvelt Brigitte

4.Gonay Marc

5.Delfosse Benoit

6.Chasseur Eric

Une attention toute particulière à la jeune participation du MC Squeedly qui
apporte un sang neuf dans notre concours et qui nous livre 2 nouveaux lauréats. Et
n’oublions pas le RAMCF Mouscron toujours très prèsent ces dernières annèes et qui
lui aussi nous place 2 nouveaux venus sur la première ligne. Tous ces Grands
Randonneurs Internationaux sont d’ores et dèjà invités à la soirèe du Quarté qui se
dèroulera le samedi 29 octobre ,dès 19h, au restaurant le Joncquois ,Ch.d’Enghien 177
à Soignies. Invitation cordiale à tous.














