LE QUARTE M.L. DU SAMEDI 3 JUILLET
GOOOOO…. GAZZZZZ……..
Enfin, finalement, et à la fin,….. On peut se remettre en route. Pratiquement tout le
monde aura reçu sa 2e dose et son Green Pass .On retrouve la liberté!!!!! Ouffff!!!

ALESSANDRIA DES 9/11 JUILLET

……..J - 5

L’étape est sauvée, Une 30 taine de Grands Randonneurs se sont manifestés
pour participer à ce Rendez Vous Pièmontais. Certes, il s’agira d’une rencontre à
notre “sauce”, étant donné les circonstances qui ont amené les organisateurs à
annuler.
Parmi ceux-ci, 14 Premiers Centaures des années précédentes.
A ces derniers, nous demandons de venir avec leur médaille de Premier Centaure.
Le dimanche matin, nous serons au Sanctuaire et ce serait formidable de montrer
ainsi la représentation du MC MCI Belgique.
Pour le reste, la FMB et BM ont maintenu cette organisation à leurs calendriers
respectifs.
Donc tout est fin prêt,….Y a plus qu’ à mettre le contact!!!

Accueil et Q.G. de l’organisation
Vendredi 9 juillet,……… dès 16h
au Complexe Camping/Hôtel/piscine Valmilana di Raselli Fausto,
via Valmigliaro 12 , Alessandria ( à7 km du Centre d’Alessandria)
19h: Buffet apéritif au complexe Valmilana,..
Souper libre ou au complexe Valmilana
Samedi 10 juillet 2021
10h:dèpart de la balade jusque Castellania, village natal de Fausto Coppi(70km
A/R)
Diner libre sur place ou ailleurs.
Après midi libre, à la piscine, shopping à Alessandria, sieste avec ”Bobonne”, etc,…

19h: Soirée Pizza à volonté du Quarté et 1/2l birra, au Complexe Valmilana ( à prix
conventionnè de 15€) ……. Musique et animations

Dimanche 11 juillet 2021
10h: rencontre avec les Comités d’ Alessandria et de Castellazzo Bormida à
Castellazzo Bormida.
Participation facultative à la Messe du dimanche au Sanctuaire,…ou apéro au bar
d’en face!!!!
Diner chez Roberto à Alessandria ( à prix conventionné avec Ezio,Bernrd

& Philippe))

Participation de …. 10€ Avec le Buffet apéro de bienvenue
Les repas (à prix conventionné) sont à réserver à l’inscription.
Logement sur place, soit au camping, soit à hôtel du site (reste une chambre
twin) à 35€/nuit/personne.
Merci de me communiquer vos “ INTENTIONS de participation” par soucis
d’organisation.
(m.limbourg@hotmail.be et 0039 327 192 15 97)
---------------------------------------------------------------------------------------------

Et parlons maintenant de l’étape suivante en Albanie.
Elle suscite beaucoup d’intérêt. Nous avons déjà reçu 45 RESERVATIONS à ce
jour.
Dès notre retour d’Alessandria, nous enverrons à chacun le montant à nous
régler pour l’acompte de 30% des nuitées et l’inscription.
Le solde des nuitées sera à régler directement à votre arrivée. Tout vous sera
détaillé sur une note personnelle.
Voilà!!!! Y a plus qu à laisser passer ces mois de vacances et à se préparer pour
une étape dans un pays qui n’a encore jamais été visité par nos championnats de
Tourisme.
Le Quarté ose,…. Et vous surprendra encore dans les années à venir.

Autre bonne nouvelle. Notre Grand Ami

Igor sera le Président d’Honneur de

cette manifestation à Bèrat.
Et revoyons ce programme de rêve absolu.

Du 9 au 12 septembre 2021 à Berat (Patr. Mondial de l’ UNESCO)
(Quartier Général de l’organisation:
Hôtel Colombo ***** ,Rruga Santa Lucia,5001 Berat
PROGRAMME
Jeudi 9 septembre,…” les retrouvailles”
16h: accueil des participants dans le salon de l’Hôtel Colombo
19h: Buffet de bienvenue suivi du souper,…..soirée au Night-Club de l’Hôtel
Vendredi 10 septembre…. “ La journée inoubliable & sportive”
Journée dans les Gorges et Canyon de l’Osumi, en rafting ou en randonnée.
Le prix est de 60€/personne en rafting et de 50€ en randonné.( à régler à l’hôtel Colombo,

lors de votre arrivée) comprend le transport en car, les guides et le lunch de midi.
19h: souper à l’Hôtel Colombo & soirée au Night-Club
Samedi 11 septembre,…..” la

journée détente et culture”

Journée libre à la découverte du patrimoine de Bèrat- Visite de la Citadelle, ses
musées, Eglises, …les quartiers catholique et musulmans,…le pont Gorica
( 7 arches,129 m de long et à 10m au-dessus du fleuve) ,….et tous

les trésors de cette Cité,

classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Diner libre dans les entrailles de la Citadelle
19h: Banquet du Quarté avec animation assurée par un groupe folklorique.
Soirée au Night-Club
Dimanche 12 septembre….” Fin du rêve”
11h: apéritif et la proclamation des résultats
12h: diner de clôture.

PARTICIPATION :
-

85€ avec:

Le souvenir de la rencontre
Buffet de bienvenue et ses drinks
Soupers du jeudi et vendredi avec ¼ vin
Banquet du samedi soir avec ¼ vin + groupe folklorique
Apéritif et diner du dimanche avec ¼ vin
L’entrée au Night-Club privé de l’hôtel
La remise des prix “ Nouvelle Formule “

- A verser pour le

15 AOUT

au plus tard sur le compte de

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

LE LOGEMENT
Hôtel Colombo ***** vous propose ses chambres, petit déjeuner compris, à
moindre coût que si vous passez par les sites de réservations.
-70€ la chambre double ou matrimoniale/nuit
-55€ la chambre single/nuit
-90€ la chambre triple (disposition limitée)
-120€ la chambre quadruple (disposition limitée)
Infos: m.limbourg@hotmail.be 0039/327 192 15 97

Nos prochains chapitres samedi 31 juillet sur
www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “le
Quarté de Michel Limbourg

