
EDITION DE  MARS  2013 MOTO &LOISIRS 
LA ROUTE DU BREVET DES  1000 KM  MOTO &  LOISIRS 
    L’engouement  pour cette première étape du Quarté est tout  bonnement  incroyable. Ainsi 
,à peine  le  programme sorti tout chaud de  notre  mécanique  cérébrale,,à  la  mi -janvier ,le 
Relais  Motards était  déjà rempli !!!Et il fallait  déjà penser  à réserver à l’Auberge 
Alsacienne  toute  proche.. A l’heure où nous  finissons  ces  lignes,  plus de 70 Grands 
randonneurs ( !!)se sont  déjà inscrits  à cette  formule  qui délivrera  un  Brevet des  1000 km 
à échelle « humaine ». 
     Les  inscriptions sont toujours  ouvertes  jusqu’au   1er avril .Vous  pouvez encore et 
exclusivement  vous  inscrire  à la formule de  base à 15 €,rallier  l’arrivée ,et  décrocher  
votre Brevet des 1000 km.Mais nous  ne  pouvons  plus  vous loger ni  vous faire  passer  la 
soirée en  notre  compagnie. La  capacité  de  l’hôtel et du restaurant  est complète depuis  
belle  lurette. Nous  vous  invitons  donc  à consulter  le site  www.booking.com. Vous 
devriez  trouver sans  problème  à vous  loger  dans  un périmètre d’une  vingtaine de  km. 
Nous  n’aurions  jamais cru en  un tel succès et devons donc  trouver  une  plus grande  
capacité  pour  le Brevet 2014. 
Merci de votre compréhension. Voiçi donc  le programme revu et puis  ,nous  vous  guidons  
tout  au long  du parcours. 
Samedi 13 avril 2012 : Le Brevet des 1000 km Moto & Loisirs 
Ce  Brevet des  1000 km se  présente  sous  la forme d’un parcours diurne de  500 km avec 
feuille, de route ,et retour  libre  jusque  chez  vous.Soit  bien  1000 km en toute sécurité . 
          Départ et 1er  pointage 
De  8h à 11h00 : Garage Rosmant , Avenue  de Namur  86/B à  5590 Ciney (083/21 11 52) 
                 Arrivée après  500 km 
 A partir  de 16h   au Relais Motards – Moto Hôtel au sommet du Col de Bussang 
Drink de  bienvenue.Remise du Brevet des  1000 km Moto & Loisirs. 
                      Participation de 15€ /personne 
-sympathie au garage Rosmant à Ciney 
-drink de  bienvenue  à l’arrivée 
-Le Brevet des  1000 km Moto & Loisirs. 
A verser pour le  1er avril au plus tard  
1. au compte  BE20 9791 4847 3356 
(BIC :ARSPBE22) de Moto & Loisirs –Quarté , avec  vos  nom &  prénom + Brevet des  
1000 km Moto & Loisirs 
2. confirmer  par mail  afin de recevoir  votre  feuille de route (m.limbourg@hotmail.be) 
Infos :0477/97 31 31 ,ou par mail :  m.limbourg@hotmail.be 
Votre  itinéraire  jusqu’au Col de Bussang 
         Donc  ,on vous  l’a déjà   dit. Vous partez  de chez  vous le samedi matin et allez  vous  
faire  pointer  au Garage Rosmant  à Ciney,qui sert un peu d’entonnoir  pour  toute  la 
Belgique. De  là ,nous  vous remettons sur la E411 jusque Neufchâteau puis  l’Abbaye 
d’Orval pour  le  2 e  pointage. Que  c’est joli nos Ardennes et ses  petites routes sinueuses Et 
vous continuez  vers Virton et Aubange. Puis  vous  devrez  bifurquer vers Rouette et 
Grandcourt. On se  croirait  à une  course  de  côte  jusque  Tellencourt  en France  déjà. Vous  
verrez . A peine sorti des  dernières courbes de  la  forêt « à stock »( !),çà sent  déjà le 
Pastis !!! C’est bon la France ! 
Allez,  ne  perdons  pas de temps, nouveau parcours de  liaison rapide  pour  rejoindre  le  
gâteau de  ce  tracé. Vous filez  sur Longwy et autoroute  par Metz et Nancy. Qu’on ne  
vienne surtout  pas  nous dire  que  « c’est tout autoroute »  quand  on voit  ce qui se  passe 
actuellement  aux Brevets  actuels  où la  majorité des participants ne  respecte  plus  
l’itinéraire et fait tout au GPS et autoroutes  quand  ils le  peuvent !!!    



  Alors  ,une  bonne heure  après  ,vous voilà dans  la  grande  descente  d’après Nancy. Vous  
filez  vers  Lunéville  ,Baccarat et Gérardmer. A partir d’ici,mes  amis, vous entrez  dans  le  
rêve et le  paradis  pour  motocyclistes. Voyez  donc. Nous vous demandons  de  monter  le 
Col de  la schlucht..Peu avant  le  sommet,à droite  pour  le Col de Feignes  et direction la 
Bresse. Puis Cornimont  et arrivée  à Le Thillot. Seule la  montée  vers  la Schlucht  pourrait  
causer  des  problèmes en cas  de  neige. Mais en cette  mi-avril,ce serait  vraiment  pas de  
bol !On  brûle  un cierge  à St Guidon. 
   Vous  roulez  maintenant  en direction de Mulhouse  jusque St Maurice/s/Moselle. Et ? Et  
oui, vous  piquez  à droite et amorcez  l’ascension du Ballon d’Alsace. On a  beau l’avoir fait  
à maintes reprises,çà reste formidable.. Une fois au sommet,vous  continuez un peu direction 
Belfort et directement à gauche pour Massevaux. Cette D 466 est sublime  mais  vous aurez  
besoin de tous  vos sens . Elle  ne  vous laissera  aucun répit.Une  partition pour  
virtuose !!Faites  gaffe ! Et vous  voilà à Massevaux. En cherchant  un peu ,vous trouverez  
sur  votre  gauche  la  petite  D14 BIV avec  le  panneau « Thann »  accroché presque  au sol 
sur  un muret. C’est par là. Elle  vous  méne  « diaboliquement » au sommet du Col de 
Hundsruck. Allez  ,c’est presque  fini. Vous  vous  laissez  redescendre  avec  précaution et 
attention jusque Bitschwiller.Et vous nous retrouvez  au sommet du Col de Bussang au Relais 
Motards. Nous  vous remettons  le Brevet des  1000 km que  vous avez  bien  mérité.   
Voilà,vous en avez  l’eau à la bouche ? Alors  plus d’hésitation ,inscrivez  vous  vite. 
Bonne Route 
Michel 
Quarté 2013  & Cols de Pierre 
            Jamais  ,ces  2 concours  n’auront  été aussi étroitement  liés Voyez  donc ce  Brevet 
des 1000 km avec  des cols et des  cols  à passer. Puis l’étape suivante à Banon avec ,à vos  
pieds  ,plein de  jolis cols alpins qui ne  demandent  qu’à accueillir  les  flancs  de vos 
pneus !!. 
C’est  donc notre ami Pierre VHHeyden qui prendra  la suite des  événements en  main avec 
son rassemblement  international des Alpes de Haute Provence à Banon. Ce  petit village 
se situe entre le Mont Ventoux et Forcalquier. Le  programme se  termine et vous sera  
présenté en  long et en large  dans  l’édition d’avril.De plus , Pierre et son équipe du MC 
Banon préparent des  itinéraires de montagne  pour  les candidats à ce maintenant  très suivi 
concours.Les  parcours seront  prêts vers  la  mi mars et vous seront  délivrés  sur  simple 
demande. Vous  pourrez  arriver  à l’avance et passer à l’attaque. 
Egalement  ,vu la  coïncidence  avec  la randonnée de  l’Amitié,les  inscriptions  à Banon 
resteront  ouvertes  jusqu’au dimanche  20h pour accueillir les  randonneurs qui veulent  
participer  aux 2 manifestations ainsi qu’au Quarté. 
 Infos  pour  les Cols de Pierre : guybertels@hotmail.com 
Infos  pour  les  parcours  à Banon :pierrelebelge@hotmail.fr 
          Début  juillet, le Quarté s’installera  à Monastier  di Treviso ,non loin de Venise. Nous 
avons  visionner  le  programme  2012 et on peut dire que  cette année ,ce sera  + ou – du 
même  goût. 
          Mais  c’est la finale en Grèce qui intéressent  vraiment  beaucoup de  monde. La FMB 
nous a  fait  l’extrème  plaisir de l’inscrire  à son calendrier  inter,tout  comme Belgian 
Motards.Déjà, les demandes d’information ne cessent  d ’affluer  et on s’en va  vers  un tout  
gros rassemblement  au pays d’Homère avec  une  importante participation. 
          Merci beaucoup,vous nous donnez  des ailes ,et on va  continuer  à enfoncer  le 
clou.Ainsi  on peut  dèjà vous annoncer  la  date de  la  soirée  du Quarté et des Cols de Pierre 
2013 : le  samedi 22  février  2014 à la Brasserie  à Vapeur  à Pipaix. 
        Wooaaauh  ,que  c’est beau la  moto !! 
  



 
 
PROFULMI DEL SUD (suite &  fin) 
  Non, non, ce  n’en sera  pas  pour autant  la  fin définitive. En effet,nous avons  encore  envie 
de  vous faire  goûter  à ces  merveilleuses rencontres de  l’extrême  Sud de  l’Italie  du 
prochain été. Des rencontres  gorgées de soleil,de  couleur  ,de  chaleur et « tante  belle  
cose ». Vous  retrouverez  donc cette rubrique  pour  vous réchauffer  l’hiver  prochain. En 
avant  première ,vers septembre  ou octobre ,nous vous dirons des  nouvelles de  Belpasso et 
du suivi donné  cette  grande  organisation. Mais  , finissons  donc ce  W-E magique  avec le 
MIG. 
Dimanche, nous nous retrouvons ,vers  11h,sur  la  petite  place de Noha pour  la  
bénédiction des  casques. C’est comme çà par içi. Ensuite,  nous  partons  pour  Montegrappa 
di Tuglie. Notre  guide « encyclopédique »,Raimondo est toujours avec  nous et nous raconte  
l’histoire de  cette Eglise  construite après  la dernière  guerre en  mémoire aux soldats  
italiens tombés dans  les Dolomites ,au Montegrappa,lors de  la  guerre 14-18. Il fait torride 
quand  nous repartons  pour Tuglie à 1 km de  là.  Notre  guide  nous explique encore que  les  
cloches de  l’Eglise sont des sirènes  qui   se  libèrent  à 8h,midi,20h et minuit. Egalement  
que la  spécialité  locale est la  glace  à la  banane et méringue (que  nous nous empressons 
de  goûter avec  notre  gourmand ami Nando !!!!)que Tuglie  possède  un musée de  la radio 
et un autre de la Vie Rurale. C’est dans  ce dernier  que  nous dînons des mille  mets préparés 
par le  club et qu’a  lieu la remise des  prix  finale de  ce W-E  moto assez exceptionnel du 
point de  vue  culturel et gastronomique. 
Il faut retenir de  cette rencontre son côté familial et la  découverte d’un patrimoine 
authentique. Bravo et « tanto di cappello » aux organisateurs. Et avec  le secret espoir  
d’épingler  cette  grande  manifestation au Quarté  2014,après  concertation préalable avec  
le MIG.. 
Quelques  nouvelles 
1.Le  calendrier  inter  FMB 2013 est finalement sorti à la  mi-févrir. (www.fmb-bmb.be) 
2. Vous  pouvez également  consulter  le  calendrier  inter Belgian  Motards sur  leur 
site :www.belgianmotards.be 
3.Des  belges, Alain et Veerle, sont  partis s’installé  dans les  pyrénéées  voiçi quelques  
années. Motards tous  les  deux,ils  ont  ouvert  un gîte -motards et accueillent tous  types de  
motos. Ils  proposent ainsi des  itinéraires enduro et route dans ces  belles  montagnesainsi que  
le  logement et table d’hôte ; 
Voilà si vous étes de  passage  par là et avez envie d’autre chose,surfez  vite  sur  le 
site :www.moto-pyrenees.com 
 


