
LE QUARTE M.L. du 27 SEPTEMBRE

A votre idée,….. de quoi vais-je vous parler? Mais bien sûr de nos

31 Officiers d’Elite du tourisme moto qui ont forcé les lignes ennemies

et ont rejoint l’objectif “ Motoraduno della Vernaccia “ à Riola Sardo sur la côte

occidentale de la Sardaigne.

Aucune perte, nos31 hommes et dames d’Elite sont tous arrivés à bon

port et n’ont rencontré aucune résistance.

Toutes les formalités invoquées par nos gouvernements pour semer la panique se

sont révélées une vaste plaisanterie. Aussi bien à l’embarquement qu’au

débarquement, aussi bien à l’Aller qu’au Retour, AUCUN CONTROLE ne fût

effectué, si ce n’est la prise de température,…..sur le casque en tête!!!!! Et

encore,….pas pour tout le monde!!!! Quelle foutaise!!!!!

Ainsi donc, nous retrouvons nos31 le vendredi en soirée pour les

inscriptions avec la médaille et la Vernaccia de bienvenue. Et chacun s’installe dans

les roulottes équipées du Camping Nurapolis, le Q.G. de cette “Grande

manœuvre”.

Belle et forte soirée au restaurant du camping avec plateaux de charcuteries et

fromages sardes, et des plats et encore des plats de poissons ,frittura mista et

grigliate miste de viandes,…vino, amaro,etc,…..

Samedi, le temps se gâte et nous rejoignons sous la pluie le site des Nuraghes

Barumini , classé patrimoine de l ‘UNESCO. Visite des lieux avec un guide en français



et diner au restaurant “Cavallino della Giara” . Menu super servi avec les

spécialités,…. de fromages , la flegola sardo alla contadina( froment cuit en

sauce)……… le Maialetto arrosto(cochon de lait cuit à la broche ) ,et le dessert au

miel,…aussi vino ,amaro offert par le patron.

Et tout le monde s’en retourne au camping par les routes de “l’Entro Terra”.

Soirée Pizza +1 litre de bière /personne pour terminer cette journèe pluvieuse.

Youppie, la nuit a tout chassé et chacun se réveille avec un beau de lever de soleil.

Un beau dimanche s’annonce.

Nous partons pour Riola Sardo où nous attend le MC Kart Riola Sardo. Chacun

reçoit un sachet avec un ticket drink valeur 2€ au bar “Da Yvonna”, un T Shirt de

circonstance et une mignonnette de Mirto.

La suite se donne au restaurant de Baratilli S. Pietro……Du délire, !!!! Avec des

entrées diverses et variées, un Primo de fregole ….. un second primo de pâtes et

puis des plats de poissons grillés à volonté, dessert, vino , etc,…comme toujours. A

la sortie, en guise d’au revoir, le Moto club offre encore à chacun une bouteille de

Rosé Sarde.

Nous remercions encore vivement les gens du club pour leur générosité et

disponibilité à nous recevoir et pour toute l’aide qu’ils nous ont apporté pour

sauver la 2e étape du Quarté 2020.

Les présences sur laquelle s’est basée la remise des prix :MC Sacs verts(9)-MC

Hussards(3)-MC Pierreux(3)-MC Les Pierres à feux d’Espagne(3)-MC Equipe(2)-MC

Ressaix(2)-MC Squeedly(2)-MC Les Mètèores(2)-MC Les Culs Tannès(FR-2)-AMC St

Vith(1) -MC Butz Bikers(1)-MC 2 sous(1)

Encore Bravo et merci de tout cœur à nos31 qui restera le chiffre

symbole de ce 37e Quarté.



Merci également pour tous vos messages de sympathie et d’encouragement que

vous m’avez envoyés suite à cette étape difficile en cette année tout aussi difficile.

Nous vous invitons à visiter le blog de Christian (http://bmw64surlaroute.over-

blog-com/2020/09/quarte-belge-2020.2eme-etape-la-sardaigne.html) qui raconte

son périple vers la Sardaigne avec de jolies photos.

Nos prochains chapitres samedi 3 octobre avec la suite du Quarté, et si

possible, déjà les dates 2021.

Et n’ayez crainte,…. Des Quartés ….., y en aura encore une volée!!!! (en coulisses,

on parle de 50!!!).

Ciaooooooooooo

Michel

QUELQUES PHOTOS de la Sardaigne rurale, de ses maisons peintes ,du site de

Barumini.














