
LE QUARTE M.L SAMEDI 18 JUIN 2022

NOS PROCHAINES ETAPES,….

…….s’annoncent sous les meilleures auspices,…..d’abord les dernières précisions sur

Monastier ,notamment les prix d’inscription et des repas.

…Et de Monastier sortiront les Grands Noms du Quarté 2022,39e du nom. Ainsi,…

3e ETAPE

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, hòtels,,,)

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 week-end end avec pause et dégustation

12h: repas à prix conventionné avec le club ( 15€)

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.(menu à la

carte)

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.

Le prix de l’inscription est fixé à 22€ avec:

-gadget souvenir

- souper du vendredi et diner du dimanche



-collation du dimanche matin

-les visites et dégustations au cours des balades

-remise des prix et les animations musicales

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

…..Et passons à la

4e ETAPE

,…… les premiers chiffres de participation sont éloquents,……

43 Grands randonneurs se sont d’ores et déjà annoncés!!!!!!!!!

Wait and see!!!!! Revoici le programme et ses modalités

NOVI SAD SERBIE Du 1 au 4 septembre 2022

Jeudi 01/09

16:00 Accueil des participants dans le salon de l’Hôtel “Putnik” au centre-ville de
Novi Sad parking fermé pour les motos.
19:00 Buffet de bienvenue suivi du souper

Vendredi 02/09

10: 00 Départ pour la balade dans la montagne de Fruška Gora. Balade avec la
visite d'un des nombreux monastères.
12:00 Arrivée à la petite ville de Sremski Karlovci. Visite du Musée des allumettes et
ses plus de 40.000 boites d’allumettes. Promenade dans la ville.
14:00 Diner sur la terrasse du Musée de l’apiculture et de la cave à vins de la famille
Živanović a Sremski Karlovci. Visite de la cave et du musée. Pendant  le diner, 
dégustation de sept vins différents y compris leur fameux vin de dessert “bermet” et
trois types de miel.
16:15 Retour a Novi Sad,… temps libre pour la découverte de la ville.
Souper libre dans la ville. Le centre-ville dispose de nombreux restaurants nationaux
et internationaux.



Samedi 03/09

10: 00 Départ pour la Forteresse de Petrovaradin, deuxieme plus grande forteresse
d’Europe bâtie de 1692 a 1780 et très bien conservée. Visite guidée de la forteresse
et de ses souterrains.
12:00 Café et gâteaux sur la terrasse de la forteresse avec une vue inoubliable sur le
Danube.
13:00 Retour à Novi Sad ,et diner chez “Lazin salaš”,cuisine typique serbe.
19:30 Banquet du QUARTE M.L.2022 avec animation assurée par un groupe
folklorique local.

Dimanche 4/09

11:00 Aperitif , proclamation des résultats et remise des diplômes du Quarté &
Tiercé 2022
12: 00 Diner de clôture.

Le prix de cette petite escapade est de 170€/personne avec:
- Souvenir et remise des prix
- -buffet de bienvenue
- Apéritif du Dimanche
- 5 repas
- -toutes les visites et dégustations
- -animation du groupe folklorique

A verser pour le 1er août au compte :BE 04 9790 6533 2131

Logement

Hôtel Putnik de Novi Sad ou autres établissent via les sites habituels

( Bxl -Novi Sad:1650 km et Inter B.M.)

Info:. m.limbourg@hotmail.be 0039 327 192 15 97

Nos prochains chapitres le Samedi 23 juillet 2022 sur

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

Quarté de Michel Limbourg”


