
LE QUARTE M.L. OCTOBRE 2019

EXTRAORDINAIRE FINALE A KOTOR.

On s’attendait à quelque chose de fort de la part de l’Igor MC. Et de fait ce fût

énorme…. pour un Quarté 2019 tout aussi énorme dont voici les Grands Noms.

QUARTE

1 . Coulembier Michael

2.Delille Carine

3.Duhamel Jean Claude

4. Corselle Martine

5. Fournier Bernard

6.Dubart Jeannine

7. Herpoel Alexandre

8. Wolfs Willy

9. Vanwijnsberghe Peggy

10. Bouffioulx Andrè

11.Villain Pascal

12.Lobet Jean Pierre

TIERCE

1. Baisez Alexandre

2.Verhelle Virginie

3. Corselle Michel

4. Verheyen Joelle

5.Delannois Bernard

6.Verplancke Isabelle

7. Outtier Philippe

8.Vanneste Isabelle

9. Wallays Jean Stephane

10. Moulin Katty

11. Villain Evelyne



12. Chasseur Eric

13. Delfosse Benoit

14.Toussaints Alain

15. Gonay Marc

16.Gonay Sylvain

17.Vandiepen Michel

18. Huppen Jean Luc

19. Romnèe jean Luc

20. Laforge Roger

21. Buranello Ezio

22. Aramy Patrick dit “ Jules”

23. Triniane Pascal

24.Dessy Alain

25.Greer Eric

26. Baguet Mary

Applaudissements!!! Bravo les Champions.

Et …le récit de cette Finale au Montènègro.

…..La route de la cote du Sud Montenegro de Bar à Tivat et Donjia Letsva est de

toute beauté, mais ….. Çà n’avance pas!!! A cette mi septembre, le littoral est

encore fort encombré de touristes. Bref, lentement mais surement nous arrivons

au complexe hôtelier Kamelija. Le drapeau belge est déjà accroché au centre de

réception.

La participation annonçèe est importante.Nous sommes 59 dont 4 dames pilotes,

Martine, Valèrie, Andrèe et Dominique. Bravo Mesdames.

Chacun s’installe dans ses chambres respectives avec balcon et vue sur l’entrèe des

Bouches de Kotor.





L’Igor MC nous a fait préparer un joli buffet de bienvenue où on peut trouver des

gâteaux au miel locaux, diverses boissons soft, des vins du cru et liqueurs du

terroir.



La soirèe se poursuit,à2 pas en bord de mer, au restaurant Big Ben où bien peu

peuvent finir les imposants plats de viande chapeautès de drapeaux belges.



Pendant ce week end nous allons avoir la possibilitè de dècouvrir ces lieux

splendides en 3 versions.

Ce vendredi , ce sera la version “ Montagne “.

Un guide nous mène de Donjia Lastva jusque dans la “Route serpentine “ rèputèe

dangereuse car très ètroite et très sinueuse. En fait elle se nègocie sans grandes

difficultès. Certes la prudence est de mise car les “indigènes” sont assez nerveux

de conduite. Au sommet ,nous avons l’occasion d’admirer de magnifiques

panoramas sur le Fjord de Kotor.



Et nous suivons le guide jusque Cetinje. La Police locale nous attend et nous a

mème rèservè un parking dans l’espace pietionnier. Chacun a loisirs de dècouvrir

cette ancienne capitale du Montenegro et son centre historique.



Et puis de passer à table au restaurant “ Kole “ qui nous règale de spècialitès

locales. Chacun assure son retour à guise soit en rèempruntant la route serpentine

en sens inverse ,soit en se laissant descendre jusque Budva ,puis Tivat et le

Complexe Kamelija..La soirèe est libre.

Samedi sera la journèe “Mer”. Nous quittons les quais de bonne heure.

L’èquipage nous sert une “mèdecine” contre le mal de mer et notre embarcation

s’engage dans les bouches Nord du Kotor. Nous faisons une halte sur l’ile

artificielle,un coup d’oeil à son èglise et musèe…. Photos et nous repartons de plus

belle vers le goulet.





Nous voila dans l’aile Sud du fjord et le Commandant nous offre une pause

baignade ou bar un peu avant Kotor.



Une bonne heure plus tard il nous rècupère et se dirige vers Kotor . D’impossants

navires de croisière gàchent ce paysage majestueux. Nous visiterons la viellle ville

et sa mignonne cathèdrale pendant plus d’une heure avant de remonter à bord

pour un diner de poissons.





Cette mini croisière se termine sur le coup des 16h.

A 19h, dans le grand restaurant de Kamelija, nous passons à la soirée du Quarté

avec la remise des diplômes à nos Grands Noms 2019. Un groupe folkloriques



assure l’ambiance. D’abord en costumes du Montenegro puis en costumes croates

par respect à cette communautè minoritaire du Montenègro.

Le repas sera incroyable d abondance. Personne n’a pu finir les ènormes plats de

viande.!!!!



D



Dimanche,nous abordons la version “ route “ du Fjord de Kotor.



D’abord le Prèsident de la Communautè Croate du Montènègro nous attend dans

son siège en bord de mer pour une collation de bienvenue ,en prèsence de

l’Amiral des bouches de Kotor et de son èpouse .





De là nous longeons les Bouches jusque Kotor. Vers 11 h, sur la place de la

cathèdrale, nous procèdons à la remise des prix de cette rencontre et finissons en

beautè,au Square Pub, avec un buffet apèritif bien chargè et le diner de cloture.

Voiçi les rèsultats:1: RAMCF Mouscron 2:MC Sacs Verts 3.MC Equipe 4.MCDinant MC 5.MC

Butz Bikers 6. MC Hussards 7.AMC St Vith 8.MC Chimay 9. MC Ressaix 10. MC Bike & Trike

11. MC 2 sous.

Merci à Vous. Merci au Igor MC pour ces magnifiques pages de moto tourisme

international.

..des photos

Consultez règulièrement ce site de motobalade et d’ici peu vous pourrez visionner

les photos de Monique & Helmut

… et la suite

Nous vous donnons Rendez Vous le samedi 14 avril 2020 pour le Brevet des 1000

km “Binche – Honfleur” qui signifiera le dèpart du 37e Quartè M.L.

D’ici peu les ètapes 2020 vous seront prèsentèes. Et pour ceux que çà intèresse,

nous vous attendons à Galatina (Italie) les 13,14 ,15 dècembre pour le Week end

du Quartè.Infos : m.limbourg@hotmail.be ou 0039 327 192 15 97)

Ciaooooo. Bravo encore à vous.

M.L.




