
LE QUARTE M.L. DU SAMEDI 23 JUILLET 2022

MONASTIER ,…3e ETAPE DU QUARTE

Tout le monde connait cette organisation pour sa qualitè. “Internazionale” .Mais

,comme beaucoup de rencontres italiennes de la Grande Epoque, Monastier s’est

rèsolu à passer “ Nazionale”,ètant donnè la diminution de la participation

ètrangère. Mais celà ne modifie en rien le programme de ce Club dotè d’un staff

de travail incroyable.

Les campeurs,….Sur nos 38 participants ,nous ètions 12 au camping mis

gratuitement à notre disposition avec sanitaires. Un vrai retour aux sources!!!!

18€ d’inscription avec le T shirt,la tombola richement dotèe,souper du

vendredi,dèjeuner et diner du dimanche.

La journèe du samedi voyait une balade vers un producteur de vins et Prosecco et

son buffet d’accompagnement.

On rentre pour diner (15€) et sur le coup des 15h,on repart pour un petit tour

pendant lequel il nous sera servi le Prosecco et un plat de “Trippa”….

Souper libre et animation avec un groupe musical.

Dimanche tout le monde se retrouve sur la place pour le dèjeuner(panino,oeufs

durs,vino,eau,…)….Un nouveau dèfilè “nerveux” dans le village et on passe à table

pour le diner .

La remise des prix est “Nazionale”,….mais le MC Monastier nous a rendu honneur

en nous appelant tous afin de nous remettre une plaquette souvenir. Sympa.

Nos inscrits sont :Individuels(7), MC Hussards (3), MTC Zedelgem (2) ,MC Ressaix (

2), MC Sacs Verts ( 2), MC Gaston ( 7), RAMCF(6), MC Gryslis (2), MC Mètèores (2),

MC Equipe (3), MC Jet’s (2)

Nos Grands Noms du Quartè 2022 qui sont en liste pour

Quartè: 10 Grands Randonneurs

Tiercè: 12 Grands randonneurs

Chapeau!!!!

Nous vous invitons à consulter de Christian Del Bianco sur son blog :

bmw64surla route/2022/07/rassemblement-a-monastier-di-treviso/html



A la suite de Monastier,beaucoup sont restès et nous ont rejoints à Alessandria la

semaine suivante pour la 77e èdition de la Madonnina dei Centauri.

Le compte rendu dans nos chàpitres du samedi 20 aoùt.

Revoyons la suite avec la Serbie qui s’annonce pas mal du tout avec une

participation annoncèe de 38 personnes, suite au dèsistement du groupe de 8

randonneurs italiens.

Revoici le programme….

Attention que les inscriptions doivent rentrer pour le 1er AOUT.

“ VINS & MONASTERES DE FRUSKA NOVA

NOVI SAD SERBIE Du 1 au 4 septembre 2022

Jeudi 01/09
16:00 Accueil des participants dans le salon de l’Hotel “Putnik” au centre ville de
Novi Sad parking fermè pour les motos.
19:00 Buffet de bienvenue suivi du souper

Vendredi 02/09
10: 00 Depart pour la balade dans la montagne de Fruška Gora. Balade avec la
visite d'un des nombreux monasteres.
12:00 Arrivee à la petite ville de Sremski Karlovci. Visite du Musee des allumettes et
ses plus de 40.000 boites d’allumettes. Promenade dans la ville.
14:00 Diner sur la terrasse du Musee de l’apiculture et de la cave à vins de la famille
Živanović a Sremski Karlovci. Visite de la cave et du musee. Pendant  le diner, 
degustation de sept vins diffèrents y compris leur fameux vin de dessert “bermet” et
trois types de miel.
16:15 Retour a Novi Sad,… temps libre pour la decouverte de la ville.
Souper libre dans la ville. Le centre ville dispose de nombreux restaurants nationaux
et internationaux.

Samedi 03/09
10: 00 Depart pour la Forteresse de Petrovaradin, deuxieme plus grande forteresse
d’ Europe bàtie de 1692 a 1780 et très bien conservèe. Visite guidèe de la forteresse
et de ses souterrains.
12:00 Café et gateaux 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 assurèe par un groupe
folklorique local.

Dimanche 4/09
11:00 Aperitif , proclamation des resultats,et remise des diplòmes du Quartè &
Tiercè 2022
12: 00 Diner de cloture.

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

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

De ML Org.intern.

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

Nos prochains chapitres le Samedi 20 AOUT 2022 sur

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

Quartè de Michel Limbourg”


