
LE QUARTE M.L. -AVRIL 2017 

    Nous sommes sur  la grille de  dèpart de  ce  34e Quarté M.L.  Les  3 feux sont 
allumès et le  compte  à rebours  vient de  commencer. Le 15 avril prochain,  ce sera  
Vert et GAZZZZZZZZZZZ jusque Wasselonne. 

     Nous frolons  les  220 inscriptions comme  chaque annèe  maintenant. Et c’est un 
excellente nouvelle pour cette formule remanièe et disons “humanisèe”  d’un 
parcours de  1000 km minimum sur  un W-E ,donnant droit  au fameux Brevet des  
1000km. Cette annèe  les  premiers Super Brevets de  5 x  1000 km seront dèlivrès, 
Jusqu’à prèsent  16 pilotes et  1 passagère se  sont  fait  connaitre. On verra tout çà à 
l’arrivée.  Et nous vous ferons  les  commentaires  d’usage dans  l’èdition de  mai. 

    Pour  l’heure  il est temps de  vous  parler de  la  seconde  ètape  du Quartè 2017 
qui se dèroulera   les 26/28 mai à Maratea  en bord de  mer ,dans  le Golfe de 
Policastro. De Bruxelles  par  la  voie la  plus directe ç-à-d Luxembourg Bale-Milan 
Firenze –Roma –Napoli Salerno et direction Reggio di Calabria, vous devez  compter  
1850 km. Vous avez suivi? Vous avez trouvé? Bravo. 

Cà peut sembler  un peu long jusque Milano ,…. Mais  puis c’est toute  l’Italie  qui 
s’offre  à vous  pour ce  long  W-E de Pentecòte. Vous  pouvez chercher,jamais 
aucune destination des calendriers  internationaux  ne  vous donnera autant de  
plaisir,de  couleurs,de  chaleur,de  parfums , de  joie de vivre et de  rouler en moto 
que l’Italie.La Pèninsule est unique en son genre. 

   Tout  d‘abord  il est bon de savoir que Maratea se situe en Basilicata,sur une  
parcelle de  terre coinçèe entre La Campania et la Calabria et  a  ainsi accès   au 
Golfe de Taranto et  à la  pleine meditèrannée còtè Tyrénien. Cette règion est 
souvent dècrite  pauvrement. Et pourtant  ses sous sols regorgent de  pètrole encore  
inexploité. Parmi ses  centres touristiques les  plus rèputés, citons  Matera  ,la  cité 
troglodyte. Et enfin pour  les  amateurs  de  bons vins ,il faut aussi savoir que  ce 
sont  ses  peuplades  ètrusques  de  l’Antiquité qui ont  les  premiers  travaillès  la  
vigne pour en èlaborer le  vin. Son cèpage  le  plus  fameux est l’Aglienico,que  l’on 
retrouve  maintenant aussi dans  les Pouilles  et le Salento. 

     Maratea est la  patrie du Redentore,un Christ de  22 m dressè sur  une  haute  
colline face  à mer. Vous allez arriver  par  la  partie  basse  ,par  la  mer. Il vous  
faudra  monter   environ 10 km de  lacets jusque  l’entrèe du village. Puis des  



panneaux vous guideront  jusqu’au “Centro Storico”  où ,à proximitè vous trouverez 
les  installations de la rencontre dans  un vaste  parking 3 étages. 

L’endroit exact est la Piazzale Padre Pio. Les  inscriptions  dèbuteront  le  vendredi 
dès 15h. vous devrez acquitter  un droit de  participation de  10€ qui vous donnera 
droit aux colations du matin ,les soupers et diners du vendredi soir au dimanche  
midi, les  divers  buffets et autres apèritivi,  galato party  de  la balade,la Maga 
zeppolata(gàteaux)  du samedi après  midi,etc…. et l’accès  au tonneau de  vin : Tout  
le  W-E pour  10€. Incroyable  mais vrai. Les repas sont servis  à table  par  une  forte  
èquipe de  volontaires. 

Voyons  le dèroulement de ce Motoraduno del Cuore à Maratea (26/28 mai) 

Vendredi 

15h/20h:inscriptions et installation des  participants au camping ou dans  les 
diverses structures  hòtelières. 

17h:balade  vers Brefaro et Massa pour  la dègustation de  produits  locaux  dont  la 
Mozzarella de  l’Azienda agricola Anna Bacchiglione. 

21h. souper  de  poissons  offert par  le Moto club et soirèe de divertissements. 

Samedi 

Inscriptions de  9hà 12h avec la collation et de 15h à 21h 

10h30: balade  jusqu’au parc La secca et “ Gelato party” en bord de  mer. 

13h30.diner  offert par  le  club suivi de  la  mega  “Zeppolatta” ( biscuit trempé dns  
l’huile  bouillante et soupoudré de sucre) 

19h:balade en nocturne jusqu’au Redentore,visite de  la Basilique et apèritivo au 
sommet de  la colline. 

20h30:remise des  prix  internationale,souper ,soirèe  musicale du sud italia, tarte  
offerte par “I pasticci di Walter” ,spumante et  tante allegrie avec le D.J. Marvyn. 

Dimanche 

9h/13h:inscriptions avec la collation 

10h30:visite guidé du Centre historique de Maratea et aperitivo offert par  le club 



12h30:bènèdiction des casques et diner  offert par le Moto club 

14h remise des  prix  nationale e “arrivederci  al l’anno prossimo”. 

Pour se  loger,il y a  un camping  couvert au  3 ètage des  lieux. Attention ,il faut  
planter sur du bèton . C’est dur,mais  il y a douche et toilette. Vous  pouvez 
ègalement  trouver des  chambres via tous  les sites  habituels,les B&B….. mais vous 
pouvez aussi  vous en remttre avec l’hòtel-ristorante “ La Tana” conventionné avec  
l’organisation. (50€/nuit  la double  et  45€/nuit  la single).Voiçi les coordonnèes: 

www.la tanahotelmaratea.it. mail:latanaòtiscali.it 

Tèl :0036 0973 871 720  ou 0039 338 336 53 00 

Voilà .Vous savez tout sur  cette rencontre qui sera  la  plus  longue,donc de 
sèlection de ce  34e Quarté. Maratea ,c’est du Grand,c’est du Fort. 

Rally Touring en Croatie(29-30 juin et 1-2 juillet) 

Le  mois dernier ,nous vous avons  prèsenté le  programme de  notre  3 étape  à 
Zadar. Cà a mis  le feu aux  poudres car  ,à ce  jour nous avons dèjà 41 
inscriptions!!!!! LaF.M.I via sa  Commission  de La Puglia  a mis  notre  programme  à 
son agenda et 8 randonneurs  italiens se sont  ègalement  inscrits.   Là ,çà va  ètre  
aussi très fort ,comme totalement diffèrent de Maratea. 

Nous  vous rappelerons  les  grandes  lignes de ce rendez-Vous   le  mois  prochain. 
En attendant  ,vous  pouvez toujours  nous appeler par tèl (0039 327 192 15 97) ou 
par  mail(m.limbourg@hotmail.be) 

Entretemps,…. 

Les 9/11 juin ,nous serons  à pied d’oeuvre  en Belgique  pour  l’organisation de la 
Madone des Centaures  à Soignies. Suivant  le tour de ròle des sections  
internationales  ,c’est au tour du MC MCI Belgique  de  se  mettre en évidence. 
Mème si le  cachet de cette rencontre est international ,avec  l’accueil des sections  
italiennes d’Alessandria ,de Castellazzo Bormida et des sections Suisse,Française et 
espagnole,bien entendu tout  le  monde est  le  bienvenu .Et nous  vous  invitons à 
vous  joindre  à ce  monde  un  peu  plus  particulier  mais toujours de  bonne  
èducation. Au niveau  international, nous comptons sur  une  participation de  plus 
de  130 motocyclistes  ètrangers. A toute fin utile,Voiçi le  programme dètaillé. Ici 
aussi ,n’hèsitez  pas  à nous  contacter aux mèmes  mail et tèl que  ci-dessus.  



9-10-11 JUIN 2017 

                                   MC MCI BELGIQUE A SOIGNIES 

 

             Adresse  du rassemblement 

      Cercle St Martin ,Place de l’Eglise à 7060 HORRUES ( Soignies). 

A Soignies, suivre direction ENGHIEN sur  +- 5 km.Puis , à gauche  pour Horrues 

                   Vendredi 

16h : accueil des  participants 

19h : Souper BBQ ( 10 € avec 1 bière d’Abbaye) 

                   Samedi (30€/personne) 

10h30 : départ  pour Ronquières et son Plan incliné. 

12h.Balade en pèniche  jusque  la Grande Ecluse d’Ittre. 

14h : diner dans  le Bois de  la Houssière,à la Taverne   

«  Chez Torine » à  la  bière artisanale « La Bouc » 

                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

18h30 : réception des Sections Etrangères à la Commune de Soignies 

20h30 : Souper « Cochon grillé » à Horrues,avec apéritif bière aux fruits, les 
fromages fermier de  la Ferme du Bailly,les tartes de la Ferme de Thieusies,cigare et 
bière d’Abbaye 75cl. 

22h30 :Présentation des 1ers Centaures et des Marraines & remise des  prix 

                  Dimanche 



9h30 : formation du cortège 

11h : Office religieux  à la Collégiale St Vincent de Soignies et bénédiction 

13h : dîner de  clôture et aurevoir  à tous  les Centaures d’Europe. 

               Inscription de  base à 55€  

 Avec la médaille du MC MCI Belgique, la  bière d’Abbaye de bienvenue,le souper du 
samedi,le diner du dimanche et la remise des  prix 

              Les suppléments 

 -10€ pour  le souper BBQ du vendredi avec une  bière d’Abbaye 

- 30€ pour  la  balade  à Ronquiéres et  le diner  chez Torine 

  Le  moi prochain,nous  vous  parlerons encore de ces rassemblements de  la 
Madone des Centaures et de  nos reprèsentants. 

Bonne Route  

Michel 













 

 

 

 

 


