
LE QUARTE M.L. NOVEMBRE 2019

ENCORE UN PEU DE KOTOR,…. ET SA SUITE.

Vous avez pu lire nos impressions et le compte rendu de cette finale du 36e Quartè

dans nos chapitres d’octobre.

Il ne faut se faire aucune illusion….., ce sera bien difficile d’atteindre encore un

niveau aussi èlevè dans les prochaines ètapes. Tout d’abord le travail èffectuè par

le Igor MC ètait de tout premier ordre. Ensuite ,ces lieux magiques des Bouches de

Kotor ont complètè le tableau.

On peut dire que ce dernier Quartè nous a vraiment gàtè avec ègalement le RV à

Amandola.

En bref, Kotor fait partie des meilleurs souvenirs des Quartès. Ne nous y attardons

plus.

Ainsi donc o après avoir saluè nos participants,le lundi 16 septembre, nous

prenons la route vers le Sud avec un groupe de 15 personnes.

Chacun roulera a son rythme suivant la convention ètablie ,et le soir on se retrouve

tous à Berat en Albanie au restaurant” Albanian Food” encastrè dans la muraille de

la forteresse.

La route de la cote vers le sud du Montenegro est toujours aussi belle et toujours

aussi peu roulante. On passe “comme une lettre à la Poste” les formalitès de

Douane à Sukobin. Et on file direction Shkoder puis Durrazzo ,Lusnje et Berat que

nous rejoignoins sur le coup des 17h. On ne peut pas dire que les paysages

ètaient exceptionnels. Mais l’Albanie ,çà roule tranquillement et sans persècution

policière.

Nous avions vu que Berat ètatit repris dans les site et patrimoine de l’ UNESCO.

Effectivement, nous n’avons pas ètè déçu….La vieille ville fortifièe et sa forteresse

sont absolument merveilleuses,et ….VONT MERITER TOUTES NOS ATTENTIONS

POUR UNE ETAPE DU QUARTE 2021.

Vous voilà prèvenus. Nous ferons d’ailleurs un saut là bas au printemps prochain

pour finaliser un programme avec les forces sur place.

Pas d affolement ,l’Albanie n ‘est pas le bout du monde. Si vous voulez ,il y a une

liaison maritime Ancona (Italia) avec Durrazzo .

Alors on se paie un bon souper de mets locaux ,…jusqu’aux oreilles pour

10€/personne boissons comprises.





Le lendemain, on “chipotte” un peu pour sortir de Bèrat et trouver la direction de

Gjirokaster. Toutes les indications nous renvoient vers le Nord direction Tirania ,

puis sur Fier.A croire que la route directe qui relie Berat à Gjirokaster n’existe pas.



On suit donc le mouvement ,on rentre dans Gjirokaster qui ne s’annonce d’aucune

façon. C’est gràce aux panneaux pour le poste frontière Albanie /Grèce de Katavi

que l’on se rend compte de l’avoir traversè!!!

On passe la douane par le passage,….. pour les motos.Incroyable mais vrai.

Et nous voilà en Grèce.Belle longue route de grandes courbes en descente jusque

Ioannina. Et nous filons pour les Mètèores où nous avions fait une ètape du

Quartè en septembre 2013. Comme à l’èpoque l’ èquipe loge en caravanes au

Camping Vrajos de Kalambaka. Belles retrouvailles avec les sympathiques patrons

des lieux et ambiance à la soirèe grillades. Le lendemain , nous faisons le tour des

monastères perchès sur les cimes des pics rocheux et profitons d’un petit diner à la

Taverna Monaxia ,petite auberge perdue derrière les montagnes.

Le jeudi 19 septembre nous embarquons pour Brindisi ,après avoir suivi Mika et

son GPS extra prècis ,dans des routes de campagne et moyenne montagne que

nous qualifierons “ d’ abandonnèes”. Parcours sèvère mais splendide.

Le vendredi 20 à 20h tout le monde se retrouve à Galatina chez Toto et le Casine

sull Asso pour la dernière soirèe de cette fabuleuse Finale du 36e Quartè M.L.

Ci dessous, quelques photos,mais nous vous invitons à consulter les photos de

Helmut et Monique en date du 3 octobre 2019(pour la Finale à Kotor) et du 9

octobre (pour cette suite en Albanie et Grèce)





Nous venons de vous parler de Toto et de son restaurant les Casine sull Asso.



Ainsi ,à la demande soutenue de nos participants,il y aura bien encore une suite et

fin de ce 36e Quartè le week des 13/15 dècembre à Galatina (Italia).

En voiçi le programme.

WEEK END A GALATINA --- QUARTE 2019…..

Vendredi 13 dècembre

Je vous donne RV à la Stazione F.S. de Galatina vers midi et vous dirige vers vos B&B.

On pourrait se revoir vers 19h pour une soirée Pizza à Aradeo ou un souper chez Tozzi a Soleto.

A vous de me dire.

Samedi 14 dècembre

Journée libre: Visite du centre historique de Galatina, Lecce, Gallipolli,Otranto…marché à

Galatone,…ou encore balade à la mer toute proche,(Ionienne à 15 km et Adriatique à 30 km)

……

21h: Soirèe du Quarté à la Tenuta “ Le Casine sull’Asso” (Route Galatina –Galatone)

Menu: Spumante de bienvenue

Antipasti delle Casine

Trofie fresche con pesto di pomodori e pancetta affumicata

Brasato al Primitivo e patate al forno

Plateau de fruits de saison

Le gateau du Quarté 2019 & spumante

Vin,eau ,café ,grappa & amaro inclus

35€/personne à verser sur le compte de M.L.org./Intern. pour le 1/12/2019 au compte de

M.L..org.intern.: BE04 9790 6533 2131

Dimanche 14 dècembre

11h: RV à Galatina et

- balade jusque S. Caterina et S. Isodoro en bord de mer. Diner libre (Frigiteria de poissons ou

resto en bord de mer)

-OU… visite de Melpignano ,son centre historique ,..et diner libre sur place

19h: Soirèe pizza au mètre chez Toto

Les prix du jour (30/11/2019)



Vol Ryanair ….. Charleroi/Brindisi A/R vers les 50€/personne

Location auto via www.autoeurope.com pour le WE complet….du vendredi 10h au lundi 10h

….. chez InterRent à partir de 11,18€ (formule de base) et 41,28€ (en omnium complète)

Infos: m.limbourg@hotmail.be et 0039 /327 192 15 97

ET LE QUARTE 2020?????

Ouiiiiii,le 37e quartè M.L. est bien en route et pour ainsi dire ,d’ores et dèjà dècidè.

Il sera très court avec la plus longue ètape,le 1er WE de juillet, à la frontière

Croatie /Slovenie,soit 1300 km maximum.

Grand dèpart le samedi 11 avril avec le Brevet et des 1000 km Binche Honfleur,puis

WE de l’Ascension avec Brioude (FR), ensuite le 1er WE de juillet avec le WE en

HR/Slo et la finale près de Cognac à la mi septembre “ Chez Jules”…

On vous reparle de tout çà avec plus de prècisions dans nos chàpitres de dècembre

et janvier.

Ciaooooooooooooooo

Michel


