
EDITION MOTO&LOISIRS OCTOBRE 2011 
QUARTE & SAN ANGELO IN VADO 
    Les  jours et années  ne font que  passer.On se souvient  comme d’hier du 
lancement du  Quarté de  cette année  à Mouscron par un beau dimanche de  mi-
avril. Et nous voilà dèjà en train de  vous annoncer  la fin de notre merveilleux 
Challenge convivial. Eh bien,  au lieu de  vous  faire  une  rétrospective des 
étapes  vécues,nous allons ,dans  un premier  temps,  vous  parler de l’avenir,du 
futur du Quarté. Ême si ce n’est encore qu’au stade de l’étude et de 
l’ébauche.Mais vous savez  que  quand  nous avons quelque chose  dans  la  
tête… !!! Alors  le Quarté 2012 sera sous  le signe  de l’innovation.Nous  
proposerons encore  nos  étapes à la FMB,mais  nous savons déjà qu’elles  ont  
peu de  chance  d’être acceptées.Pourtant,ce serait  pour  le  plus  grand  bien de 
tous  les  acteurs en présence et pour  un intéressant  rapprochement  avec  le 
monde des  motards de tous bords.  
     Allez  ,on y va.On vous  met l’eau à la bouche.Voilà comment  pourrait se 
dessiner  le 28e Quarté Moto & Loisirs. 
Première étape,toute  nouvelle formule un peu dans  le  genre  de la « Baie de 
Somme «  de 2009. Avec  un départ dans  la vallée de  la Semois le samedi de 
Pâques,soit  le 7 avril. La  balade  vous  ferait tout d’abord parcourir la Semois 
,puis vous enverrait  rejoindre  Sedan et longer  la Meuse  jusque Domrémy La 
Pucelle.Cette route ,rapide,est un véritable délice et passe  par des  Hauts  Lieux 
de  notre culture  et de  notre Histoire comme Verdun etc….Arrivée  à Domrémy 
où est née Jeanne d’Arc. Soirée de  fête sur  place comme seuls  les belges  sont  
capables de  le  faire , et logement dans  les  divers B&B,gîtes ,auberges ou 
encore au camping. Pour  la suite,vous avez  2 jours devant  vous  soit pour  
visiter les diverses attractions  du coin ,soit  pour rentrer à votre  guise  à la  
maison ou encore aller  pointer  aux Petits Gris ou aux Sabotiers de 
Nismes.Vous  voyez,nous tendons  une  nouvelle fois  la  main vers  la FMB et 
ses  championnats. 
Inscription à prix serré et juste.On ne s’encombre  pas de  médaille et tout  le  
« toin-toin ».Une remise  des  prix symbolique  à base  de  produits  locaux et 
consommables  sur  place  égaierait  bien la soirée.Mais  on ne  va quand  même  
pas  vous encombrer de coupes ou autre « ferraille  pour  le retour. 
Voilà.La formule  vous  plaît ? Faites  le  nous savoir. (nos  coordonnées en fin 
de rubrique). 
Deuxième étape, à Vichy,les 1/3 juin à la  concentre de la Madonne des 
Centaures organisée par notre ami Daniel B. et sa section française du MC MCI. 
Du beau ,du classe,de  la  belle  page  motocycliste à prévoir.Notre Centaure 
sera Manu Cantaert du RAMCF Mouscron.  Pour  les anciens,et les  Nouveaux 
Copains aussi,bien  du plaisir à prévoir avec les  retrouvailles avec  notre ami 
Didier Martinat . Ce sera la « courte » du Quarté 2012. 
Troisième étape, à  Belpasso,en Sicile ,les2/5 août. C’est la 3e fois en 28 ans 
que cette organisation revient  dans  le Quarté. Mais  c’est trop grandiose ,trop 



monumental. On s’en voudrait  de  ne pas vous en faire  profiter. C’est loin, 
c’est assez  fatiguant, ce n’est pas donné(mais  nettement  moins  cher  qu’un 
rally FIM pour  bien plus d’avantages)  ,mais  on touche  là le superlatif de 
l’organisation moto. Qui plus est dans  un cadre  unique au monde  ,celui de 
l’Etna.  Et  des « Voci di corridoio » laissent  entendre un mini trip jusque dans  
les îles Eoliennes l’an  prochain. C’est un autre  monde,une autre dimension de 
la  concentration moto. 
La Quatrième  étape. ?? Dernièrement  nous avons rencontré  un Grand 
randonneur Tchèque et lui avons  parlé de  notre Quarté.Nous attendons de ses  
nouvelles. Il nous enverra  un planning  de  belles organisations de son pays et  
compte aussi organiser un rendez-vous du genre  Moto Camp dans  une  forêt. 
Donc  ,en ce qui concerne cette 4e étape,on ne sait  pas encore  situer  les  dates 
,ni vraiment  la  destination. Et, si çà ne  nous convient  pas  on se dirigerait  
bien encore  vers  une Finale du championnat FFM début  octobre. 
    Voilà ,çà vous  tente déjà ? Bravo. Dites  le  à vos amis et connaissances et 
emmenez  les  avec  vous.Une fois qu’ils  auront goûter  au Quarté,çà sera 
difficile  pour eux  de  ne plus  y revenir de  temps en temps !! 
   Passons  maintenant à la Finale du Quarté de  cette année  à San Angelo in 
Vado (Italie). 
14/16 ocobre :33e motoraduno del Tartufo à Sant’Angelo in Vado  
   Allez,vous  cassez  pas  la  tête.Pour  trouver ce  petit  village qui fêtera  la 
Truffe  tout  ce W-E,vous  repérez Rimini,puis Urbino et vous  y êtes. Pour  les  
branchés  course ,vous suivez  l’étoile qui porte  le N° 46 et vous  y êtes 
également. En effet,Tavullia,le  patelin du génie,du « Dottore » Valentino Rossi 
se trouve  à quelques  km de  là.Passons aux détails de cette dernière rencontre 
du Quarté 2011 et avant dernière du calendrier inter.FMB,qui se déroulera  
parallélement à la 48e édition de  la Fête de la Truffe blanche des Marches 
                      Vendredi 14 octobre 
Inscriptions de 14h30 à 19h sur  la petite  place  à côté du Campo 
Sportivo.L’endroit sera fléché de toutes  parts. 
Chaque  inscrit aura droit  au camping  gratuit  avec sanitaires  ,douche,etc…,au 
souper du samedi soir,à la collation du dimanche  matin.au billet de  la tombola 
richement dotée,au souvenir de  la rencontre,aux  « apéritivi » des  pauses des 
balades et aux entrées aux  musées pendant  les  visites  choisies. 
Vers 20h,souper à proximité du Centre Historique et spectacles  musicaux. 
                  Samedi 15 octobre 
Inscriptions des  participants de  9h à 19h toujours au même endroit. 
Deux  balades au choix. 
La  première,  avec  départ à 10h et d’une  longueur de 130 km, arrivera à Pesaro 
au prestigieux musée Benelli qui vous  fera découvrir les  100 ans d’histoire de 
la  célèbre  marque de  motos  italiennes. Vous y serez  accueillis avec un  solide 
« apéritivo » offert par « la Benelli ». Vous  passerez ensuite  à table dans  un 



bel établissement de  la  proximité  pour  un joli menu de  poissons(à réserver  
lors de  votre  inscription).Retour  à sant’Angelo pour  16h. 
La seconde  balade du programme ,avec départ à 10h30 et d’une distance de 80 
km,vous  portera à Cagli avec son magnifique Théâtre et son « Torrione » 
d’architecture  prestigieuse. Vous serez attendus dans  le centre Historique de  la  
cité avec  un cocktail de  bienvenue. Ensuite  ,vous serez  conduit par le Monte 
Nerone  jusqu’au restaurant Martinelli à Acquapartita pour  un succulent  dîner  
mettant en valeur  les  produits locaux. Sur   le retour ,vous  visiterez encore 
Apecchio et son intéressant  musée des Fossiles. Arrivée  à Sant’Angelo à 16h 
également. 
     Pendant  ce  temps à S. Angelo,à partir de 15h30,s’ouvriront les « Cantine 
Monumentali » (stands  gastronomiques).Le Moto club T. Benelli en exploite 
trois depuis  plus de 20 ans.Les  participants à la  concentration pourront  acheter 
la  « Tazza » (la tasse) réalisée  en céramique avec  le  logo de  cette année. 
Cette « tazza » sera  leur  laisser- passer pour  déguster les  produits  locaux, et 
bons  vins du crû. A l’intérieur de la Cantine,vous  pourrez  aussi profiter  des 
spectacles  musicaux et des animations diverses.Fermeture de la cantine  à 20h. 
A la même heure,sous  le  châpiteau,souper  offert à tous les  inscrits avec  
festivités ,bal et musique. 
A 22h ,remise  des prix  internationale.Ensuite ,que  la  fête continue !! 
                          Dimanche 16 octobre 
Dernières inscriptions de 8h30 à 12h. 
A 9h : grande  collation avec  panini,charcuterie,vins  locaux,etc,… 
A midi,départ du défilé (distance 24 km)  vers « L’Alta Valle del Metauro »avec 

une  pause    
« aperitivo » à Borgo Pace.Retour  à S. Angelo pour  le dîner à base de truffes à 
réserver dès votre inscription car seulement  300 places seront  disponibles. 
A 14h,remise des  prix  nationale et tirage de  la tombola. 
A signaler qu’à proximité des  inscriptions , un stand d’accueil sera installé et 
vous  offrira ,pendant tout le W-E,vin chaud, et boissons diverses. Incroyable la 
qualité d’accueil de  ces rencontres  italiennes !! 
     Vous voilà servis !Pour  le logement  ,vous avez  vu qu’un terrain de 
camping  était  prévu.Sinon nous avons  une  liste d’hôtels,B&B à votre 
disposition.Nous  vous  la  faisons  parvenir sur simple demande et d’un simple 
« clic ».Voyez  nos coordonnées  en  fin de rubrique.Attention que  nous serons 
sur  les routes dès le 7 octobre. 
Bxl-S . Angelo :comptez quand  même 1300 km.(Inter FMB & BM) 
Les cartes du Quarté seront récupérées à Sant’Angelo . Certaines  porteront les 
4 cachets donnant droit au  Quarté Moto & Loisirs 2011. D’autres  ne  porteront 
que 3 cachets et délivreront  le Tiercé  à ses ayant droits. 
Les  Grands  Randonneurs qui ont  le Tiercé avec Mouscron,Siguenza et  Col 
des Mosses,mais qui ne  viennent pas à Sant’Angelo sont  invités à nous 



renvoyer  leurs  cartes de  pointage avant le 31 octobre  à cette 
adresse :M.Limbourg  102 rue du Parc 1480 Tubize. 
La soirée du Quarté  sera organisée  le samedi 18 février 2012 . Chaque  
lauréat sera  invité  personnellement. Ce sera également  l’occasion de  
récompenser les  Grands randonneurs qui ont  participé  au concours  « Les Cols 
de Pierre ». 
Bonne Route. 
M.L. 
A BATONS ROMPUS 
30e  jumelage Tubize-Scandiano 
Le 24 mai 1981,notre vieil ami Pierre  Bergiers,fondateur du MC Hussards de 
Tubize concluait son 1er Jumelage avec  le MC Scandiano.Une  bonne  vingtaine 
de motards de Tubize avaient  ,à l’époque,rejoint  la sœur  jumelle  située  non 
loin de Maranello ,siège de  Ferrari. De là, certains  étaient  rentrés en 
Belgique,d’autres avaient  poursuivi jusqu’au rally FIM à Vranjca Banya en ex-
Yougoslavie.Depuis  lors ,  les  jumelages réciproques  ont  lieu chaque année. 
A la fin mai,une quinzaine de  motocyclistes  italiens sont  montés en moto à 
Tubize.Trois  jours de  festivités avec  réception à la Commune,des  visites et 
des  balades dans  notre  terroir.Bravo pour  cette  longévité et un bel exemple  à 
suivre. 
Remise des  prix FMB saison 2011 
La  nouvelle devra être  confirmée mais cette soirée devrait  être  orchestrée   à 
Herentals el 28 janvier  ou le 4 février 2012.On vous tient au courant. 
Les Cols de Pierre 
La saison des ascensions 2011 est terminée.Nous vous  invitons  à renvoyer  vos 
dossiers soit directement  par voie  informatique  à : guybertels@hotmail.com ou 
chez  nous,si vous utilisez encore les photos papiers (102,rue du Parc 1480 
Tubize). 
Vos prochains rendez-Vous 
Tous les  programmes  nationaux & internationaux,FMB,BM ou autres sont à 
découvrir dans  notre rubrique « Clic-Clac » ou sur www.motobalade.be ou 
encore  que www.appeldephare.com. 
Votre  nouvelle adresse mail de cette rubrique 
Inscrivez  la  bien,mémorisez  la,enfin faites tout ce qu’il faut  pour  ne  pas la  
perdre ou l’oublier .Voiçi :m.limbourg@hotmail.be 
 
 
 
 
 


