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LES COLS DE PIERRE

Depuis près de 10 ans ,nous emboitons le pas au concours pensé ,

orchestré et récompensé par Guy Bertels,un ancien disciple de Pierre

Brel. L’an passé ,nous vous avons fait une biographie rapide du

personnage qu’était Pierre Brel. Nous ne la referons donc pas de

nouveau. Nous nous contenterons simplement de dire que Pierre a été

le “ Grand Stimulateur” de notre tourisme moto et de ses

championnats. Sans lui ,notre tourisme moto ne serait pas structuré de

la sorte et nos Grands randonneurs aussi actifs tant au National qu’à

l’international. Guy a donc visé juste en inventant ce Challenge en sa

mémoire. Voyons l’essence mème de ce concours.

La règle du jeu.

En fait, il n’y a rien de plus simple.

VOUS ESCALADEZ EN MOTO DES COLS. UNE FOIS AU SOMMET,VOUS

STATIONNEZ VOTRE MOTO SOUS LE PANNEAU REPRENANT LE NOM

DU COL, ET SON ALTITUDE .Votre plaque doit ètre lisible.

Une fois à la maison,vous constituez un dossier photo informatique.

Ce concours 2016 est ouvert depuis le 1er octobre 2015 jusqu’ au 30

septembre 2016. Les dossiers photos doivent rentrer pour le 30 octobre

2016 au plus tard à cette adresse:guybertels@hotmail.com

Guy totalise alors la somme de vos montées et dresse le classement de

la saison.

Il est important de souligner que ce jeu est ouvert à tous et qu’il est

entièrement gratuit. Donc pas d’inscription à renvoyer,formulaire à

remplir,etc,…. Pilotes,passagers et passagères peuvent y participer.

Vous pouvez constituer votre dossier en plusieurs sorties tout au long



de l’année.Vous faites donc ce concours quand vous en avez l’envie.

Aucune contrainte. Pour finir en beauté,Guy se joint à la soirèe du

Quarté de décembre pour remettre les souvenirs à ses lauréats,tous

invités personnellement

Depuis les débuts des “ Cols de Pierre”, le Quarté s’y mélange et

apporte son grain à son moulin. En effet,pour rejoindre nos étapes

internationales ,immanquablement ,nos “G.R.I.” (Grands Randonneurs

internationaux) doivent passer les Vosges,les Alpes, ou les Pyrenées, et

encore bien d’autres chaines montagneuses. Ils peuvent ainsi , à loisirs,

participer à ce concours sans trop dévier et/ou modifier leurs projets

de route et de vacances.

Ainsi, cette année, La 2e étape de notre Quarté à Reggello en

Toscane apporte une multitude de possibilités . IL faudra traverser les

Vosges,la Suisse ,sans compter les sommets proches du rendez-vous d’en

dessous Firenze.

Pensons à la rencontre à Brioude ,début juin, qui se situe non loin

des Puys du Massif Central.

Terminons avec la finale du Quarté qui se déroulera à Zakopane

dans la chaine des Tatra,à la frontière avec la Slovaquie.Voilà donc déjà

d’excellentes perspectives et possibilités pour les “ Cols de Pierre” 2016.

Si vous en voulez encore, nous pouvons vous recommander les

initiatives de “Motos Pyrénées” et les organisations de nos anversois

Alain & Veerle. Nos amis se sont installés là-bas et proposent toute une

série d’activités motos dont 7 sorties cette année spécialement pour

les routiéres. Ils ont diverses formules vers la France,l’Espagne et

Andorre. Ils peuvent aussi vous offrir le gite et le couvert.

Infos:0033 638 05 26 36 ou sur leur site :www.motopyrenees.com



Pour davantage d’infos sur les “cols de Pierre” ,n’hésitez pas non plus

à nous contacter:0039 327 192 15 97 ou m.limbourg@hotmail.be

SAMEDI 16 AVRIL :LE BREVET DES 1000 KM M.&L. 2016 :”SUR LES

TRACES DES PELERINS JUSQUE VEZELAY-France »

Revenons sur cette première du Quarté qui s’affiche dèsormais dans

de nombreux agendas comme une Grande Classique de début de

saison. Rappelons les principales données de ce Brevet 2016.

Par raison de sécurité,le départ a été modifié ,et par conséquent, le

titre initialement retenu de notre Brevet des 1000 km a donc du ètre

adapté. Toutefois,le point de référence reste le MC Hussards de

Tubize,qui nous donne une distance à parcourir de 520 km jusque

Vézelay(Voir Avallon en Bourgogne) .

Ainsi ,le départ se fera de votre domicile. Nous vous conseillons de

partir de bonne heure car le tracé se compose exclusivement de

Départementales noueuses et sinueuses Ne perdez pas de temps en

cours de route.

Les arrivées seront enregistrées à partir de 16h,au restaurant « La

Dent Creuse » ,au Centre de Vézelay.

Votre retour, est libre,suivant les règles de notre formule basée sur la

sécuritè et le tourisme diurne . Ce sont donc 500 km pour venir + 500

km pour rentrer = 1000 km en toute sécurité.

Nous vous conseillons de rentrer le dimanche après une bonne nuit

de repos et la soirée en notre compagnie au restaurant « La dent

Creuse » qui propose un menu à 40 € (apéro,foie gras aux

figues,Jambon à la Chablisienne et accompagnements,plateau de

fromages,dessert,1/4 vin et café)



Logement sur place est des plus aisè.Nous vous conseillons de

consulter les sites habituels(Booking,hotels ,Trivago,…) Vézelay et ses

alentours sont bien fournis en hôtels et B&B.

A Vézelay,également,vous trouverez une auberge de jeunesse avec de

nombreuses places et un camping.

La participation à ce rally de « Grands Rouleurs » est fixée à

12,5 €/pers. avec le drink à l’arrivée,le Brevet des 1000 km et la feuille

de route qui vous est envoyèe par mail.

Données pratiques

Vous versez, pour le 1er avril au compte :BE04 9790 6533 2131

-12,5€/personne en cas de participation simple,

-ou 52,5€/personne si vous voulez participer au souper du samedi soir

préparé par le Chef Yann Cousin,à « La dent Creuse ».

ET SURTOUT, N’OUBLIEZ PAS de nous confirmer votre participation à

notre adresse mail : m.limbourg@hotmail.be

Dès réception de votre versement et de votre mail de confirmation

,nous vous envoyons la feuille de route et le reçu.

La suite du Quarté M&L 2016 avec

-30avril & 1er mai : Motoincontro D’eccellenza à Reggelo (Voir sous

Firenze-Italie)

3/5 juin :La Madone des Centaures à Brioude (France)

-1au 4 septembre. : RallyTouring des Gòrols à Zakopane (Pologne)

QUARTE VINTAGE

Le Quarté rentre dans sa 33e année. C’est vous dire les souvenirs qu’il

draine derrière lui. Au fil des mois et suivant la place disponible,nous



allons remonter dans le temps et vous distiller des moments

inoubliables. On vient de vous parler de Zakopane qui se trouve dans les

Tatra còté polonais. Fin des années 80,nous étions sur le flanc Slovaque

,à Kezmarok.

Une bonne cinquantaine de belges avaient fait le voyage en plusieurs

jours car il faut compter près de 1700 km pour rejoindre ce village de

montagne ,près de Poprad. L’organisation s’était centrée dans un espace

camping/caravaning,/motels. Tout y était donc ,sanitaires,superette et

restaurant pour les repas.

Les visites se faisaient en car avec l’assistance d‘une jeune guide qui

parlait un français impeccable. Un premier tour nous avait emmenés

visiter une grotte de glace avec une immense patinoire en son centre.

Les patineurs de l’équipe officielle de Slovaquie venaient d’ailleurs

règulièrement s’y entrainer. Le repas du midi s’était pris dans un

restaurant en cours de route.

Le lendemain ,nous étions parti ,toujours en car,dans les routes de

montagnes pour arriver à une station de télésièges . La guide nous

avait bien expliqué que ,une fois au sommet,les panoramas seraient

d’une beauté incroyable. Malheureusement,après quelques centaines

de mètres, le brouillard était tel que l’on ne distinguait plus le

télésiège précédent!!! En haut ,impossible de voir quoique ce soit,sauf la

porte d ‘entrée du ski-bar qui se souvient encore et toujours de cette

troupe de belges passèe par là vers la mi-aoùt!!! Tout le monde

s’était alors “accroché” à son télésiège pour une descente

d’anthologie!!

Retour au camping joyeux avec force chansons estudiantines.

Par la suite,un complément de programme avait été proposé le lundi

avec un baptème de l’air en Hèlicoptère ( ex-CCCP!!!) à travers les



aiguilles des Tatra. Pilote téméraire qui en déposa plus d’un au sol bien

pàle et les jambes tremblantes.

Il s’agisait d’un R-V d’un Moto club de Bratislava qui n’a plus jamais

renouvellé l’expérience.

A bientòt pour d’autres “Souvenirs-Souvenirs” qui ont marqué l’histoire

du Quarté.

BELPASSO 2016- 40e EDITION

Suivant les dires du Maitre de cette organisation “Biblique”,il s’agirait

de la dernière èdition. Nous sommes nombreux à avoir participé à cette

rencontre d‘une ”autre dimension”. Il s’agit plus d’un scénario de film à

effets spéciaux que d’une rencontre motocycliste traditionnelle. A

Belpasso,rien n’est comparable avec aucune autre manifestation.

Belpasso est unique en son genre.

Ainsi nous pensons qu’il serait juste de rendre un hommage à son

Réalisateur,le prof. Bellia L. ,et à son équipe ,et de nous y rendre en

nombre le 1er W-E du mois d’aoùt. Une espèce de pélérinage sur les

flancs de l’Etna. Nous avons déjà entendu bon nombre d’avis favorables.

Dèjà,nous avons fait gravé une plaquette dans son coffret que nous

remettrons au nom de la Belgique et de Moto &Loisirs.

Il serait fabuleux que chacun amène son “petit quelque chose” à offrir

au MC Belpasso.Tous les Belges,lors de la remise des prix du dimanche

soir, sur le perron de la Commune de Belpasso à leur rendre honneur.

Qu’en pensez-vous?Faites nous part de votre avis,car c’est une grande

page du Tourisme moto international qui va se tourner.

(m.limbourg@hotmail.be)

M.L.


