
LE QUARTE M.L. du 28 AOUT 2021

WEEK END DES BELGES A GALATINA

Oui, suite à la demande, nous organiserons çà le WE des 10/12 décembre 2021 à

Galatina. Donc, à vos agendas et tout le monde est le bienvenu. Dans nos

prochaines éditions, nous en reparlerons et vous présenterons le programme.

QUARTE 2020/2021

Tout d’abord, nous avions pensé remettre des Palmes d’Or et d’Argent sur base

des participations 2020.

Et il y aurait eu 14 Palmes d’Or et 30 Palmes d’Argent

Puis, vu la situation, nous nous sommes dirigés vers un Quarté basé sur les 2 étapes

2020 et les 2 étapes 2021 .Voici donc les statistiques actuelles.

Peuvent décrocher le Quarté en Albanie

-Delmeulle Christian

-Triniane Pascal

-Dellile Carine

-Vandiepen Michel

-Del Bianco Christian

-Guinet Jean Michel

-Villain Pascal

-Hubeau Christian

-Delcourt Paul

Peuvent dècrocher le Tiercè en Albanie

-Nothomb Alain

-Romnèe Jean Luc

-Stevaux Ludovic

-Bertrand Luc



-Loucheur Alain

-Binon Stephane

-Boukhelf Jim

-Igot Dominique

-Lammè Yvon

-Degrève Françoise

-Luigi Bonizzi

-Mauro Maraschinelli

La remise des diplômes aura lieu en Albanie sous la Présidence d’Honneur de Igor .

“ Des Braves”

Les diplômes porteront cette citation spéciale en Honneur à nos Lauréats

2020/2021 qui n ‘ont pas cédé à la panique, qui ont assimilé et appliqué de suite

nos nouvelles conditions de vie future.

Ces 2 années, toutefois, ont été assez difficiles à gérer. Mais le Quarté peut se

vanter d’avoir fait sortir pas mal de gens, avec toutes les mesures de sécurité

(masque + distance +désinfectant mains) qui nous suivront encore pour des années. Le

Coronavirus et ses variantes ne disparaitront plus. Faudra vivre avec maintenant.

Ainsi à Kumrovec, nous étions 26, à Riola Sardo 33,à Alessandria 36 et à Berat

(Albanie), il reste 37 inscrits en bonne et due forme…

Si on totalise, les étapes du Quarté ont fait 132 participations de Grands

Randonneurs Internationaux!!!!!

Fabuleux par les temps qui courent!!!!

Pour l’Albanie, il est toujours temps de vous décider!!!! Toutefois, il est

temps de nous le faire savoir (0039/327 192 15 97 ou m.limbourg@hotmail.be)

Dans cette dernière alternative, La route la plus sûre et la plus directe passe par la

traversée de nuit Ancona/Durazzo.



A tous les participants.

N ‘oubliez pas votre Green Pass et vérifiez bien si votre assurance vous couvre

pour l’Albanie. Dans le cas contraire, à l’entrée du pays ou au port de Durazzo, des

caravanes sont installées, et on vous assure en 5 minutes pour 15€ pour un mois.

En Route maintenant Bonnes Gents

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, ces

musées, Eglises, …les quartiers catholiques 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”

LE LOGEMENT (Nous contacter)

Hôtel Colombo ***** vous propose ses chambres, petit déjeuner compris, à

moindre coût que si vous passez par les sites de réservations.

Voilà , à vous de jouer maintenant. On est à J – 12!!!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Et passons à un autre sujet.

Belpasso et son Motoraduno dell’Etna.

Ce n’est donc pas une histoire finie suite au décès du Professore Bellia, en janvier

dernier. Ses enfants, Nino et Maria Grazia ont repris le flambeau et ,ont déjà

organisé cette année la 44e édition de ce monument du calendrier moto de

Loisirs. Et en 2022 , elle apparaitra à nouveau au calendrier international de la

FIM.

Belpasso a figuré 3 fois au sein du Quarté et nous ne pouvons la remettre une 4e

fois.

Ainsi, nous lançons, d’ores et déjà, un appel à tous nos grands randonneurs, qu’ils

aient déjà , ou n’ont pas encore, participé à ces journées inoubliables en Sicile. Et

nous les invitons à nous rejoindre à Belpasso, début août 2022.



Nous voudrions faire une belle équipe de Randonneurs Belges pour rendre

Hommage à l’œuvre moto touristique du Professore Bellia , et aller déposer une

gerbe au cimetière au nom de la Belgique.

Pour infos: 0039 327 192 15 97 et m.limbourg@hotmail.be

Voici quelques photos et une coupure de journal sur ce 44e motoraduno

dell’Etna



La relève est assurée et le Motoraduno dell’Etna poursuivra sa route.

Merci encore au Professore Bellia.. et maintenant à ses enfants de continuer cette

étape importante du calendrier international FIM

….une fois que le Professore m’avait demandé de prendre la parole à la

Commune de Belpasso, je lui avais dit ceci:

“ Prof. Bellia, le calendrier international FIM sans il Motoraduno dell’Etna, serait

comme une prairie sans ses fleurs”

Et,en 2019, je lui avais remis la médaille de “ Grand Maitre” où figure une

Laverda, moto avec laquelle j’avais rejoint Belpasso, la première fois en 1983, et

tout par la route et en camping.



Nos prochains chapitres samedi 2 octobre sur www.motobalade.be et

sur le groupe Facebook “le Quarté de Michel Limbourg


