
LE QUARTE M.L. du samedi 30 octobre 2021

….vous attend pour le week end des belges les 10/12 décembre prochains.



…..A ce jour, 25 grands Randonneurs se sont annoncés. Certes, il s’agit d’un

week de retrouvailles et tout le monde viendra en avion… Ce week end des Belges

en 2020 avait été annulé en raison du coronavirus. Maintenant, grâce au Green

Pass , nous retrouvons une vie normale. Bienvenus donc pour ce grand week end

dont voici les données.

Vendredi 10 décembre

Je vous donne RV à la Stazione F.S. de Galatina vers 11h/11h30 et vous dirige vers vos B&B.

Petit diner à La Tana de lupo, resto” d ‘une autre époque, ou buffet panini dans un bar,… A

vous de me dire .

Vers 20h soirée Pizza à Aradeo Chez Minerba, da “ Mimmo”!!!!

Samedi 11 dècembre

Journée libre…. Visite du centre historique de Galatina, Lecce, Gallipolli,Otranto,Nardo,Castro-

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

à 30 km) ……

19h: Soirée du Quarté à la Tenuta “ Le Casine sull’Asso” (Route Galatina –Galatone)

Menu: Spumante de bienvenue

Antipasti delle Casine

Ravioli crema parmigiano,noci e pinoli

Tacchino farcito su crema di sedano bianco

Le gateau du Quarté 2020/2021 “ Des Braves”

Vin,eau,etc …..

35€/personne à verser sur le compte de M.L.org./Intern. pour le 1/12/2021 au compte de

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

Dimanche 12 décembre

10h: RV à Galatina , En route pour Specchia ( 40km) et visite de la “ Residenza dell Amore” de

l’artiste Antonio Baltassare.Ca va vous couper le souffle!!(entrée 10€)

Diner,… en bord de mer….” Moules à volonté,… vino et trallallla”

19h: Soirée pizza au mètre chez Toto et Ciaoooo a Tutti….On se retrouve au Quarté 2022.

( voir ci-dessous)

Logement: vous me dites (m.limbourg@hotmail.be)



LES PREMIERES COULEURS DU 39e QUARTE M.L. 2022

Samedi 9 avril,… enfin le Brevet des 1000 Km” Soignies Honfleur”.

Nous avons toutes les certitudes du restaurant Oncle Scott, toujours disposé à nous

recevoir et aux mêmes conditions qu’en 2020.Fin d’année ,nous vous repasserons le

programme ,avec tous les détails. Les inscriptions 2020 qui n’ont pas été

récupérées sont donc toujours valables pour cette édition.

Et puis on pense à une suite comme ceci……

29/30 avril & 1er mai….la Madonne des Centaures à Segovia (Espagne)

Les espagnols nous ont souvent déçus, mais ils ont le mérite de nous faire

découvrir l’Espagne ,En effet, chacune de leur organisation se passe dans une

région différente.

Mais encore……

1/3 juillet…. Week end “Alla Buona” chez MOTO GUZZI au Lac de Lecco (Italia)

Il s’agirait ainsi d’une étape courte et légère, d’un week end tout simple dans un

camping bien équipé, doté de nombreux bungalows sur le lac de Lecco et à

quelques km de Mandello del Lario, siège de la Moto Guzzi ,qui sort actuellement

des modèles époustouflants.

Visite du musée Moto Guzzi, et balade jusque Bellagio, le joyau du lac de Lecco.



Et pour finir……



Du 1 au 4 septembre…..Les Monts de Fruska Gora ,près de Novi Sad (Serbie)

Toujours sous la houlette du Igor MC qui a le don de nous faire découvrir des

endroits méconnus de ces Républiques de l’ex Yougoslavie. Ces pays regorgent de

possibilités et de richesses touristiques insoupçonnées. A découvrir.

Voilà.. pour l’instant, sauf Honfleur qui est confirmé, ce Quarté 2022 est officieux

et vous sera confirmé fin d’année. Mais , çà vous met déjà l’eau à la bouche .

Nos prochains chapitres le MERCREDI 1er décembre

2021 sur www.motobalade.be et sur le groupe Facebook

“ Le Quarté de Michel Limbourg”

Ciaoooooooo

M.L.


