
LE QUARTE M.L. SAMEDI 2 OCTOBRE (1e partie)

L’ALBANIE ……WHOOOAAAH

Malgrè toutes les circonstances dèfavorables du moment,…

36 Grands Randonneurs internationaux ont rejoint cette ètape

dècisive du Quartè à Bèrat,dans le coeur de l’Albanie. Voyez l ‘accueil!!!!

Eh oui,…..avec le tapis rouge pour recevoir notre dèlègation belge!!!

Un 5 ètoiles au prix d’une auberge de campagne !!!

La soirèe du jeudi commence avec un buffet apèritif dans le salon d’accueil de

l’Hòtel Colombo.

La journèe Rafting du vendredi est annulèe en raison de la sècheresse qui a mis le

torrent à sec.

Vendredi matin, nous partons donc en 4 x4 pour un trekking dans la Montagne

Tomor.



Parcours de caillasse,de trous et de bosses pendant une plus d’une heure.

Ensuite commence l’escalade par les chemins des muletiers



Les mules nous accompagnent pour le transport des vivres du diner au sommet et

,aussi pour aider les marcheurs fatiguès



Chacun à son rythme….L ascension durera près de 2 heures .



Ouffff!!! On y est au sommet….et la chèvre est cuite à point.





Le buffet de lègumes, fromages et spècialitès albanaises est prèt.



La descente est bien plus difficile et scabreuse. Et tout le monde se retrouve à

table pour un souper qui commence toujours par une bonne soupe





LE QUARTE M.L. SAMEDI 2 OCTOBRE ( 2e Partie)

Le samedi, est la journèe libre, conseillèe pour la visite du Chàteau , bien perché

au sommet de la Colline



Chacun part dans son sens



Des murailles, des tours ,des ruelles,….et une cour supèrieure fort intèressante où

l’on trouve une Eglise Orthodoxe et une mosquèe, preuve du respect mutuel des

religions depuis des siècles en Albanie.



Le drapeau Albanais avec les deux Aigles flotte partout



Ruelle aux petits restos encastrès dans la muraille où l’on vous sert des plats du

pays pour 5 €!!!! Boissons comprises!!!!



Les ruines de la Mosquèe



L Eglise Orthodoxe….

……et chacun se retrouve le soir pour le spectacle folkorique dans la Coupole de

l’hòtel Colombo





Ch

Chants et danses, tèmoins d’une identitè propre.



Suite à celà,la soirèe commence par la remise des prix New Look,en ce sens que

chaque inscrit recevra le chapeau traditionnel albanais des mains de Igor, venu

spècialement et nommè Prèsident d Honneur de cette rencontre



S ‘en suit la remise des Diplòmes du Quartè et Tiercè 2020/2021 soulignè

“Des Braves”. Igor se prète de bon coeur à sa tàche.

Classement Interclubs: 1.MC Sacs Verts(9) 2.MC Culs Tanès(3)3.MC Equipe(3)

4 exquo (2 participants) MC Hussards,MC Gryzzlis,MC Aprilia Chimay,MTC

Zedelgem,RAMCF,MC Butz Bikers,MC Mètèores,MC V.A:,MC D Espagne

5 exquo ( 1 participant)MC Gaston,MC Valtellina, MC MIG

Et” Nos Braves” laurèats du Quartè

1. Delmeulle Christian

2. Triniane pascal

3. Vandiepen Michel

4. Delille carine

5. Del Bianco Christian

6. Guinet jean Michel

7. Villain Pascal



“Nos Braves” laurèats du Tiercè

1.Romnèe Jean Luc

2.Binon Stephan

3.Igot Dominique

5.Lamme Yvon

6.Degrève Françoise

7.Maraschinelli Mauro

8.Hubeau Christian

9.Delcourt Paul

( à suivre dans la 3e partie)
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Un très large applaudissement aux Moto clubs du Classement international

composè de belges ,français et italiens…Et “ Aux Braves” Laurèats du Quartè &

Tiercè 2020/2021 qui ont cru, dès le dèbut, en une autre façon de vivre avec le

Coronavirus. Pas mal de nouveaux venus cette annèe,ce qui est bon signe et

encourageant.

La soirèe du samedi s’est poursuivie avec un excellent menu 3 services de

poissons,vin et Raki final

Le dimanche matin est quartier libre jusque 11h ,et chacun y va de sa petite

promenade matinale. Pour certains, balade à pied jusque le Pont Gorica.

Vers 11h,Hòtel Colombo nous sert un buffet apèritif (sangrai, jus de fruits, plateaux

de fruits divers…) .Et on passe à table de bonne heure pour le diner de

cloture,car certains reprennent dèjà la route du retour dans l’après midi.

A 14h,… ècran gèant dans la salle pour le MotoGP et la splendide victoire de Pecco

Bagnaia.

Merci et merci encore au staff de Hòtel Colombo pour sa disponibilitè et ses

petites attentions particulières,comme les petits dèjeuners agrèmentès de

chansons françaises tous les matins

En soirèe ,la troupe se retrouve dans le pietonnier pour un Mix grill d’anthologie.

Cette ètape en Albanie ètait fort importante, D’abord du point de vue organisation

dans un pays encore jamais visitè par nos championnats de tourisme. Mais aussi

pour planter un coup d’èpèe mortel dans le coeur du Coronavirus et relancer la

machine du moto tourisme international

Bravo ,bravo à vous,…bravo “ Aux Braves”….Vive la moto! Vive le Quartè!

Le Quartè 2022 est sur ses rails et les diverses propositions sont à l’ètude.

On parle d’une organisation “alla Buona” à Como avec visite des usines Moto Guzzi

en pleine rèvolution technologique. On parle de la Serbie.On parle du Lac Balaton en

Hongrie.On parle surtout d’un Hommage au Prof. Bellia à Belpasso en Sicile ,où ce

serait formidable de constituer une belle èquipe pour aller dèposer une gerbe au

cimetière.

Bref de quoi alimenter 2022 et 2023. On vous dira bien vite!!!!



Le Pont Gorica



Le lundi,Un petit groupe nous suit dans la lagune de Karavasta.



Hòtel & Restaurant Foenix au bord de la lagune. Un dernier diner avant

d’embarquer le soir pour l’Italie. Ciaooo Albania…..



Et on passe à la suite avec …

WEEK END des Belges 10/12 Decembre A GALATINA

Vendredi 10 dècembre

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 èpoque, 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: Soirèe 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 …..

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 dècembre

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!!Une inspiration uniquement basèe sur

le…Devinez!!!(entrèe 10€)

Diner,…on improvisera

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

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

DEJA 14 INSCRITS !!!!

Nos prochains chàpitres samedi 31 octobre sur www.motobalade.be

et sur le groupe facebook “le Quartè de Michel Limbourg


