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Avant de passer à la 2e et 3e ètape du Quartè, il est impossible de passer sous silence le

formidable succès du Brevet des 1000 km avec ses 237 inscrits. Certes un temps “ à la

Belge” mais pas plus mauvais que çà et une “Notre Dame de la Pluie” pour ainsi dire

absente. Vos sourires et messages de sympathie en live et par la suite nous sont d’une

importance capitale. Nous vous remercions encore.

Large succès ègalement pour le souper choucroute royale auquel ont participé 173

convives. Les cuisiniers nous ont gavès de cette spècialité alsacienne jusqu’à “plus

faim”!!!

Participation de fidèles ayant amenès des nouveaux copains de route. Signalons la

Mega participation du RAMCF Mouscron avec ses 61 randonneurs et celle du MC

Squeedly avec 12 inscrits que nous retrouvons maintenant à chaque ètape du Quarté.

Parmi les nouveaux venus citons aussi le club de Goupy d’Anderlues qui nous a conduit

un fort joli groupe de 9 personnes. Bref du sang neuf très profitable au renouveau de

notre secteur.

Nous en ètions à la 5 e edition de ce Brevet revu,corrigè et humanisè. Une trentaine de

Grands Randonneurs ont d’ores et dèjà reçu leur Super Brevet de 5 participations. Bravo

les gars.

Pour beaucoup ce long week-end de Pàques fùt mis à profit pour visiter un peu la

règion. En ce qui nous concerne nous sommes descendus sur Kaizersberg puis Colmar.

Tout jolis, dècorès et animés pour ces fètes de Pàques. Vous en trouverez quelques

photos à la suite de cet article. Et le lundi nous avons allongè le pas jusque les chutes du

Rhin à Schafhausen en Suisse.

Fin donc de ce chàpitre qui en annonce un autre avec les perspectives du Brevet des

1000 km M.L.2018 dans les environs de Bourges et sa superbe Cathèdrale St Etienne. La

première approche donne un “entonnoir” de rencontre à Chimay. Et la date serait le

samedi 14 avril 2018. L’année prochaine la Sardaigne en septembre serait ègalement à

l’ètude. Plus loin encore en 2019,le MC ischia se dit dèjà prèt à nous organiser un

Week-end mèmorab A vos agendas!!!

A la fin du mois, nous vous attendons donc à Maratea.

Le programme vous a èté expliqué en long et en large le mois dernier. Nous vous

remettons l’affiche de prèsentation en fin de cette èdition. Evdemment nous restons à

votre entière disposition pour toutes informations utiles sur le sujet. Cà va ètre du tout

beau,vous verrez. ToTo et son MC Il Redentore Maratea savent y faire.



Passons à la 3e ètape en Croatie.

29/30 juin et 1 /2 juillet:Rally Touring International à Zadar (HR)

Sur place nous travaillons avec notre ami Igor qui nous a dèjà soutenus lors de l’ètape à

Osor en 2014. Notre homme de retour de ses fonctions à ‘l’Office du Tourisme Croate à

Amsterdam, est dèsormais responsable du dèveloppement du tourisme dans sa province

de Zadar. Inutile de vous dire qu’il en connait un bon bout et qu’il vous èpatera une fois

encore. En Bref, le jeudi vous serez attendus avec une panoplie de liqueurs faites au

village de Lovinac.Le vendredi nous passerons la journèe en mer ,dans les iles de

l’archipel de Zadar avec un buffet d’accueil,un diner sur une ile, la baignade pour digèrer.

La journèe du samedi est libre .La soirèe sera” diabolique” avec le souper aux BBQ gèants

sur la colline de Lovinac et le groupe folklorique de notre Policier-fermier-charcutier et

meneur de troupes de danseurs..

Le dimanche la cloture de cette grande manifestation moto touristico-gastronomique

aura lieu à l’ancien moulin à eau de village :Un buffet de spècialités de gibiers vous sera

servi sur la plus longue table de Croatie. La remise des prix mettra un point final à ce

Rally de belle envergure. Voiçi de nouv eau tous les dètails

RALLY TOURING INTERNATIONAL A ZADAR du Igor MC

Adresse de l’organisation

Hostel à Lovinac ( 70 km en retrait de Zadar sur la route Gospic-Gracac).

Jeudi 29 juin:Accueil à partir de 15h et installation des participants à l’Hostel,dans

le village ou au amping.. Drink de bienvenue composé de 5 sortes d’eaux de vie locales

et les beignets….Souper sous forme d’un buffet de soupes diverses, et de charcuteries

fumèes “fermières “ d’un” fermier - policier” du village………Buffet de desserts.

Vendredi 30 juin: Journèe en mer dans l’archipel de Zadar, avec drink et sandwiche de

bienvenue à bord du Leut. visite du Parc National Kornati,diner dans une ile & baignade

……..Souper sous forme d’un buffet de soupes diverses avec croutons,pain,etc,…

Samedi 1er juillet: Journèe libre ou de repos.

Nous vous conseillons la balade en moto jusqu’au musée Nikola Tesla à Smiljam(entrée

à 4€/personne)( le rèel inventeur de l’électricitè et compagnon de Th. Edison aux

USA.L’histoire n’a retenu que ce dernier). Balade de +- 65 km A/R……Diner libre(pas



compris dans l’inscription)…….Souper & spectacle folklorique sur la colline de Lovinac au

BBQ géant du village ,+ fromages du pays,etc…

Dimanche 2 juillet: Apéro-remise des prix……Diner au Moulin de Lovinac sous forme

d’un buffet de gibiers des montagnes en ragoùt.

Le prix de ce long W-E de “dingues”:

125€/pers. A verser pour le 15 juin 2017 au plus tard

au compte de M.L.org.intern. BE04 9790 6533 2131

AVEC : les 5 repas du programme du jeudi au dimanche midi,la journée en mer ,l’apèro

d’arrivèe,souvenirs,remise des prix,groupe folklorique,…) .

Les repas seront boissons non comprises,pour ne pas rencontrer les mèmes problémes

qu’en Pologne 2016.En Croatie il y a la bière à 2€/050cl et aussi les très bons vins.

Chacun fera son choix.

Logement: A l’Hostel de Lovinac à 17,5€/nuit/personne sans pet.dèj. + 1€ taxe de

sèjour/jour

Ou diverses autres solutions dans le village.

Infos et rèservation à l’Hostel : m.limbourg@hotmail.be Tèl:0039 327 192 15 97

Voilà.Vous savez tout. ON vous attend!!!

Les rencontres de la Madone des centaures

Dans la prochaine èdition,nous vous prèsenterons nos premiers Centaures à Soignies et

Alessandria. Une èdition tout entière dèdièe à ces rencontres fort intèressantes de la

Madone des Centaures. Elles sont sans cesse copiées et/ou imitèes. Mais la seule et vraie

consècration religieuse des motocyclistes est bien celle –çi du MC MCI et ses sections

internationales. C’est la plus ancienne (depuis 1946) et l’unique reconnue au Vatican.
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