
LE  QUARTE M.L.—AOUT  2017 

VIVA CROATIA 

Le Quarté porte  bien son àge  maintenant avec ses  34 beaux et  jolis printemps. 
Autant dire qu’il est  à la fleur de  l’àge avec un vèçu d’ètapes  heureuses et d’autres  
moins rèussies. 

Fin juin,àLovinac,et  gràce  à la puissante assistance touristique sur  place, notre 
Rally Touring a connu un succès sans  pareil,positionnant  cette  3e  ètape du Quarté 
2017 parmi  les meilleurs rendez  vous  de  l’histoire du Quarté.On vous raconte. 

Dernier  jeudi de  juin , nos troupes arrivent  pèle  mèle et s’installent soit  à l’Hostel  

Sveti Rock,siège de  l’organisation,soit dans  les divers  logements proposès dans  les  
parages. Vers 19h,le drapeau  à damiers s’abaisse et  les festivités  commencent. La  
patronne des  lieux,Ivanna, et Anna nous  invitent  à dèguster  diverses  liqueurs  
locales et leurs  beignets.Ensuite,elles dressent  un buffet monumental des  
charcuteries fumèes de  notre  ami le Fermier –Policier,de fromages de  la règion et 
de fruits.  

Vendredi ,notre guide sur  place  nous attend  à 6h45(!!!)pour nous conduire  au 
port de  plaisance de Zadar pour  la  balade en mer.Nous avons droit  à un parking 
privé et gardé pour  2€ /moto pour  la  journée.Un prix qui fait rire et sourire et qui 
laissera quelque trace au sein du Quarté.Une fois  à bord ,les  hotesses  passent  
avec la Slivovice pour  combattre  le  mal de  mer. Peu après ,elles repassent  à 
nouveau avec des  paniers remplis de sandwiches. Pendant ce temps ,nous èvoluons 
dans  le  chapelet d’iles de Zadar. Joli spectacle,soleil et bonne  humeur  
générale….les matelots du bar n’ont  pas assez de  mains pour servir ce  bataillon en 
goguette!!!! A midi  tout  le  monde  passe  à table à bord pour  un menu de  
poissons grillés ou de filets de  poulet à volonté. Pour digèrer tout  çà,le Capitaine  
nous dèbarque sur  une  ile où il fait  bon  prendre  un  bon bain dans  les  flots  
bleus, limpides,rafraichisants  et magiques de  l’Adriatique. 

Vers  16h,le “Leud” nous reprend et nous  dèpose  à Zadar. A Lovinac, Ivanna et 
Anna nous  ont  prèparé un souper de soupes diverses.La  journée en mer  a  ètè 
rude et on voit  bien des yeux se faire tout petits. 

Samedi est la  journèe  libre et/ou de repos. Certains s’en vont  faire  bronzette,ou 
du shopping.D’autres  partent vers  les lacs de Plitvice tout  proches  ou  visiter  le  



musée de Nikolas Tesla à Graciac. D’autres encore partent  à   travers  la  montagne 
et ses  20 km de de route de caillasses vers  les  Canyons de Zermaja.  

A 20h, rendez vous  à la  piste de ski de Lovinac pour  la soirèe de  gala!!! Un gros  
BBQ brùle dèjà . Bien vite  une troupe  folklorique se  met en mouvement et boute 
le feu  à cette soirèe. Chaud dans  les  marmites!!!A la  1e  pause du groupe,les 
serveurs alimentent  les  tables de plats de grillades assortis de  pomme de  terre 
“recette HR”. En veux  tu et en voilà!!! Dèlirant!!! Puis le  groupe  folklorique    
reprend ses chants et ses danses. Le BBQ est à son point “hot”.Les serveurs  
distribuent des  flèches  gèantes dont  la  pointe porte une grosse saucisse emballèe 
et ficellèe  dans du papier spècial BBQ. Effet garanti. Chacun grille ainsi  ce dernier  
met et en apprècie sa cuisson. Du show  bien rèussi. Musique et “ allègria” jusque …. 

Dimanche vers 11h,nous amenons tout  notre  monde au moulin de Lovinac où les 
services  communaux viennent de  terminer   une  table de 34m ,la  plus  longue de  
Croatie.Nous  commençons avec la remise des  prix et nous  passons  au diner de 
cloture sous  forme d’une  goulash de sanglier,polenta et salade.Le tout en 
abondance  comme ce fùt  le  cas  tout  au long de ce W-E. 

Au total, nous ètions  57 convives dont  7 italiens et un français. 

Classement des belges: 

1.RAMCF Mouscron   30500Pts 

2.MC Equipe                 10500 pts 

3.MC Sacs Verts           8400 pts 

4.MC Gaston                7500Pts 

5.MC Grands Ducs       3000Pts 

6.MC Petits Gris           2900Pts 

7.AMC St Vith               2850 Pts 

8.MC Butz Bikers        2800 Pts 

9:MC Ressaix                1400Pts 

10. MC “2 Sous”           1350 Pts 



Classement international 

1. MC Chirone Galatina –It      4800 Pts 
2. MC Jules –Paris.FR                1700Pts 
3. M.I.G Italia-It                          750 Pts 

 Perspectives du Quarté de cette annèe 

Pratiquement ègal aux rèsultats des autres annèes  avec   une trentaine de  
Grands randonneurs  encore en piste pour  le Quarté/Tiercè. 

18 peuvent encore dècrocher  le Quarté 2017 et 11 peuvent encore prètendre au 
Tiercè. 

Dans  la  prochaine  èdition ,nous vous  parlerons dèjà du Quarté 2018 et de ses 
ètapes  potentielles.Ainsi que de  la  nouvelle formule de remise des  prix 2017. 

Ciaooo et encore  bravo à vous,les  vèritables acteurs du Quarté. 

M.L. 











 


