
LE QUARTE M.L. du samedi 21 mai 2022

En premier lieu nous vous parlerons de la Madonne des Centaures en Espagne.

Ensuite de la 3e étape à Monastier di Treviso ,suite à l’annulation du RV chez

Moto Guzzi.

Et pour finir , déjà deux mots au sujet de la finale à Novi Sad en Serbie les 1/4

septembre prochains .

La Madonnina dei Centauri en Espagne

Il est du devoir de tout journaliste de relater la vérité. Certes, tout le monde

craignait ce RV des espagnols qui nous ont beaucoup déçus précédemment. Et

beaucoup se sont abstenus en conséquence de cause!!!! Les discussions dures et

sévères de la part de la section belge du MC MCI lors de la réunion internationale

annuelle ne semblent pas avoir été vaines, ni entendues.

Ainsi, nous faisons une salve d’applaudissent à Carlos et son staff du MC MCI

espagnol pour une organisation 5 Etoiles, comparable aux meilleures rencontres

Top class du Prof. Bellia à Belpasso. Carlos a placé la barre vraiment très haut.

Voyons cela.

Vendredi à San Rafael , joli petit village coincé entre Madrid et Segovia. L’endroit

choisi ,hors des circuits touristiques nous faisait bénéficier de prix fort alléchants,

lors de la promenade de soirée dans les bars conventionnés.,…Mais tout le

monde s’est finalement retrouvé au Bar /hôtel Plazza qui offrait des côtes à l’os

monstrueuses pour deux fois rien.

Samedi,…. Les motos s’en vont découvrir les magnifiques paysage de la Sierra

Guadarrama ….De toute beauté…Tout le monde parle des côtes espagnoles

ensoleillées ,véritables piège à touristes .Mais l’intérieur du pays est bien plus

intéressant et authentique…Heeiii….fini le soleil ici!!!Toute cette région est en

moyenne altitude et les pulls sont de rigueur… Mais tous les Dieux sont avec

nous!!! Nous voilà à Sègovia pour la photo de groupe aux pieds de la Citadelle.

Le groupe s’engouffre dans Sègovia…Visite de la ville et de ses trésors,…. et surtout

de l’Ouvrage Intemporel, l “ Aqueduc Romain”(Patrimoine de l’UNESCO) qui

parcourt encore 17 km hors de la ville. Vraiment impressionnant avec des piliers

ènormes….et l’ingéniosité de ces grands bâtisseurs et architectes!!!





Nous sortons de la ville et filons vers un bel établissement qui nous servira le

cochon de lait taillé “ à l’ancienne” par le patron,…c.-à-d. coupé avec une assiette



plate qui sera brisée par terre à la suite….Tout un spectacle et une salve

d’applaudissent



Nous poursuivons jusqu’El Espinar, petite commune accolée à San Rafael pour

la réception à la Commune.

Soirée de gala avec un menu d’un extrême raffinement qui avec pour

commencer, servie dans une grand verre, une soupe superposée froide dessous et

chaude dessus, et puis toute une série de mets luxueusement présentés, une

viande, dessert ,les vins rouges ,rouges et rosés. Du grandiose.

Remise des prix où notre section avec 17 participants se classe 2e derrière le

MC Castellazzo Bormida.

Dimanche, le cortège s’organise par pays et nous rejoignons El Espinar.

Pour la première fois en près de 35 ans de la section espagnole, les motos sont

autorisées à rentrer dans le Chœur de l’Eglise. Les deux prêtes de fonction ,

Alfonso et Alfredo, célèbrent une messe élégante et fort appréciée.

La Bénédiction termine l’Office .

Voyez ci-dessous



Alain, à sa sortie de l’Eglise….. SUPER,..Bravooooo

Et nous rentrons à San Rafael pour la Paella de clôture agrémentée de musiciens

flamenco.



Consultez également le blog de Christian Del Bianco au sujet de cette rencontre:

www.bmw64surlaroute.com



Passons maintenant à la 3e étape du Quarté à Monastier di Treviso

Nous avons publié les raisons de l’annulation le 10 mai dernier. N’y revenons plus

et passons plutôt au programme qui nous attend dans une des régions des grands

vins italiens et du Prosecco.

1/3 juillet: 45e Motoraduno “ sulla strada dei vini del Piace” à Monastier di Treviso

Vendredi,… en matinée accueil des participants, installation au camping gratuit et

dans les diverses locations (B&B, hôtels,,,)

18h30/21h30: inscriptions sur la Piazza Oratorio Chiesa

20h30: Traditionnel soupé offert par le Moto club Monastier et soirée Rock avec “I

Valid”

Samedi,….9h/18h accueil et inscriptions au même endroit

10h30: départ de la 1e balade du weekend end avec pause et dégustation

12h: repas à prix conventionné avec le club

15h: départ de la 2e balade à la découverte de diverses cantines de renom et

dégustation de leurs meilleurs crûs.

19h30: Festa della Motoradunista et souper auprès des stands gastronomiques.

Soirée avec “Demoni Italiani”

Dimanche,….9h/12h accueil et inscriptions Piazza Lancieri di Milano avec panino e

drink offert à tous.

11h45: départ de la 3e balade vers une Azienda Vitivinicola,…donc une Cave à

vins où nous serons bien accueillis!!!!

13h: diner de clôture offert à tous par le moto club

14h: remise des prix et arrivederci.

La participation se règlera ainsi directement lors votre inscriptions et sera suivant

les normes FMI (+-15€) avec souvenir, 2 repas offerts, la collation du dimanche

matin, les visites et dégustations, remise des prix, etc,…

Bxl -Monastier di Treviso: 1250 km (Inter B.M.)

Et déjà quelques mots sur la finale du 39e Quarte M.L.



1er au 4 septembre : Vins & Monastères du Parc National de Fruska Gora ,près de

Novi Sad (Serbie)

Le programme de dessine grâce à l’aide de l’Igor MC , toujours présent et fort actif

,….Il y a tellement de choses à voir et à faire dans et autour de Novi Sad ,capitale

européenne de la Culture 2022.

Ce sera un gros programme de visite et découverte,… la forteresse et ses

souterrains, le parc national de Fruska Gora, le musée des allumettes, etc,….sans

oublier le côté gastronomique avec visite de la cité du miel et les dégustations des

fameux vins liquoreux du coin….voilà pour vous mettre l’eau à la bouche d’un long

week end exceptionnel qui débutera le jeudi 1er septembre dès 18h!!!

L’organisation se tiendra à Hôtel Putnik de Novi Sad,qui nous propose ses

90 chambres à 66€/nuit en matrimonial et 50€/nuit en single.

Etant donné les circonstances d’affluence liées à la “Culture 2022”, nous devons

réserver les nuitées pour le 1er juin.

Nous vous demandons donc de nous manifester vos intentions de participer et de

nous préciser le nombre de nuits et type de chambre.( single, double ou

matrimoniale)

Et nous vous invitons à régler directement 30% du prix des nuitées sur notre

IBAN: BE04 9790 6533 2131

Courant juillet, nous vous inviterons à régler le solde que nous devrons verser

pour le 1er août.

Les prévisions du quarté 2022

Ca s’annonce vraiment pas mal avec 13 Grands Randonneurs capables de

décrocher le QUARTE 2022. Fantastique.

D’autres chiffres , notamment pour le Tiercé après Monastier.

Ciaoooo (Michel)

Nos prochains chapitres le Samedi 18 JUIN 2022 sur

www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “ Le

quarté de Michel Limbourg”


