
LE QUARTE M.L. du 31 JUILLET 2021

L’ALBANIE SE PRECISE

Le programme vous le connaissez tous. Nous le remettons une fois de plus sur le

tapis.

45 Grands randonneurs ont avancé leur “Intention” de participer et réserver

leurs nuitées.

Ils ont déjà tous reçu par mail personnel le relevé des 30% d’acompte des nuitées

+ l’inscription. La date limite est le 15 août.

Toutefois, si quelqu’un se décide à la dernière minute, nous nous couperons en 4

pour qu’il puisse participer à cette rencontre de la 4e dimension.

Bien évidemment, au plus vite, c’est mieux. Revoici le “REVE”

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 Hòtel 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

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

FORMIDABLE ALESSANDRIA

Quelle chaleur à notre arrivée le jeudi au complexe Valmilana à Alessandria…Il

nous faudra vite déchanter car les tonnerres n’annoncent pas l’arrivée des

troupes de Napoléon dans la plaine de Marengo toute proche, mais bien une volée

d’orages qui vont détremper les pelouses du camping.

Viennent d’arriver des Grands Randonneurs du MC Mètèores, du MTC Zedelgem

et du MC Grizzlys.



Voyez la brume au lever du jour du vendredi.

Important de souligner le chiffre 13 de randonneurs revenus en camping

Cette journée sera ponctuée d’arrivèes….et en soirée pour le buffet de bienvenue

inclus dans les 10€ de l’inscription, nous sommes 36 à table. Massimo , le patron

du complexe a fait fort et nous sert un buffet 3 services!!!!

Samedi, on s’évade vers Castellania, le village natal de Fausto Coppi une légende

du cyclisme italien. Petite visite et une pause “pasta al sugo” au troquet du village.

Chacun organise son après-midi à sa guise.

Le soir, nous retrouvons notre groupe au restaurant Piazza Maino de Roberto &

Tiziana à Alessandria. Bar à bière offert par les patrons et un souper de cérémonie

que bien peu ont pu finir étant donné l’importance des plats. Nous en avons

profité pour procéder à la remise des diplômes des Cols de Pierre 2020 et à la

remise des prix symbolique de notre organisation.

Classements:1 .MC Gaston (7) 2.MC Jet’s (7) 3.MC MCI Belgique (4).MTC Zedelgem

(2) 5. MC Hussards (2) 6.MC Mètèores(2)7.Liège MC (2) ,..8 exequo avec un

participant MC Equipe, MC Viroinval,MC Sac Vert,RAMCF Mouscron, MC Butz

Bikers, MC Gryzlis…… et MC Cutanè (FR-2) + MC Crema (It-2)

Dimanche, nous nous retrouvons tous au Sanctuaire à Castellazzo Bormida. Bien

que l’organisation, avec présentation des 1ers Centaures, ne peut se faire, le MC

Casellazzo a organisé une messe en l’honneur de notre Madonnina . L’Evêque

célèbre la Messe et bénit les quelques centaines de motos présentes dans

l’enceinte. Au passage, nous remarquons le nouvel autel dédié à notre Patronne.

Chacun quitte les lieux et s’arrange pour l’après midi, soit à la piscine, soit au

resto, etc,….

Soirée finale de cette étape du Quarté avec les Pizzas géantes et à volonté au

Complexe Valmilana pour …. 15€ avec la birra Grande. Merci encore à Massimo

pour sa généreuse collaboration à ce weekend end recasé comme 3e étape du

Quarté 2020/2021.

Vous pouvez voir sur www.motobalade.be les photos de Philippe Boulogne (13/7), de

Ezio(15/7), et de Christian et son bloc BMW64sur la route (18/7)

Ainsi que les notres en fin d’article

Nos prochains chapitres samedi 28 août sur www.motobalade.be et

sur le groupe Facebook “le Quarté de Michel Limbourg”



Belle brume au lever du jour le vendredi après les orages du jeudi. Photo

prise de la tente.



-





Castellania,…Hommage au Campionissimo Fausto Coppi



Le nouvel Autel de la Madonnina dei Centauri dans le Sanctuaire de Castellazzo

Bormida



La Bénédiction des motos présentes



Equipe de choc…. De gauche à droite,….

Michel (1er Centaure en 1984)

Pol( 1er Centaure en 2018 )

Eric (1er Centaure en 2010 )

Sur les 36 participants ,14 avaient été 1er Centaure à Alessandria ,ou dans une

section étrangère.

Ciooooooo

Michel


