
LE QUARTE DE MICHEL LIMBOURG & INFOS TOURISME MOTO///NOVEMBRE

2016.

Suite à la disparition de Moto & Loisirs,nous nous voyons obligés à trouver

d’autres solutions pour continuer la Vie du Quarté qui s’appellera dèsormais

“Le Quarté M.L.”.

Nous avons de l’aide chez Dany et son site très suivi: www.motobalade.be :

Et Didier du MC Butz Bikers nous a crée un groupe Facebook du nom de “ Le

Quarté de Michel Limbourg” et dont voiçi les données:

http://www.facebook.com/groups/701139060033487

Merci à ces passionnés de moto tourisme. Point positif,il y aura bien plus de

photos que dans Moto & Loisirs.

Donc passons au vif su sujet avec la présentation du Quarté M.L. 2017 dont les

étapes sont dèjà définies

LE QUARTE 2017

1e Etape:Samedi 15 avril

Le Brevet des 1000km jusque Wasselone (+- 20 km de Strasbourg,direction

Saverne)

2e Etape : 26/28 mai- W.E de l’Ascension

Motoraduno intern. d’Eccellenza a Maratea –Italia

(voir +- 200 km en dessous de Napoli)

3e Etape : 29/30 juin & 1/2 juillet

Rally touring international à Zadar –Croatie du Igor MC HR

4e Etape: 25/27 aoùt

Koliba Moto meeting du MC Ceska Trebova –CZ (voir 100 km au Nord de Brno)

Le Brevet des 1000 km



Nous conservons la formule de l’an dernier. Ainsi,les inscriptions se prendront

par internet,les feuilles de route vous seront envoyèes per la mème voie,et les

dèparts se feront de votre domicile. Il s’agira dans un 1er temps de rejoindre

Bastogne. Puis à travers le Luxembourg, une partie de l’Allemagne ,vous arriverez

en France. L’arrivèe se fera à Wasselone à 18km de Strasbourg sur la route des

vins d’Alsace.Vous aurez parcouru +- 500km. Puis le dimanche ,le retour chez vous

est libre . Pendant ce W-E,sans rouler de nuit,sans danger,sans les fètards

noctenbules de la nuit du samedi au dimanche ,sans tous les radars en

Flandre(!!!),vous aurez bien mérité votre “Brevet des 1000 km M.L.”

Dèbut dècembre ,nous partons en reconnaissance et tous les dètails de cette

organisation vous seront prèsentès via les sites ci dessus pour le 1er janvier en

guise de cadeau de Nouvel An.

Comme d’habitude,il y aura une formule simple vers les 15€ et une formule avec

le banquet d’arrivèe.

Si vous dèsirez loger sur place,faites le nous savoir au plus vite.L’hòtel des Etoiles

est d’ores et dèjà réservé en entier pour vous. Donc il affiche complet. Nous nous

ferons un plaisir de rèserver vos chambres.

Egalement, nous en serons au 5e Brevet des 1000 km. Si vous arrivez à votre 5e

participation,faites le nous savoir au moment de votre inscription.

Maratea du MC Il Redentore ( +- 1850 km)

Vous nous en direz des nouvelles après coup. C’est une concentre à l’ancienne

avec un tout gros sponsor local qui vous fera profiter d’une inscription à 10€

,repas et boissons à volonté tout le W-E. Nous nous y sommes rendus en 2015 et

on a trouvé l’endroit et l’organisation exceptionnells. Le point fort de cette

rencontre est la montée au “Redentore”,un Christ de 22m,ègal à celui de Rio di

Janeiro, sur la colline face à la mer. Des paysages et panoramas à couper le

souffle,un programme, une ambiance,un accueil à la “ToTo”,le Président du

club,….Bref,vous l’avez compris un rendez vous à ne pas manquer dans cette

fabuleuse règion du Golfe de Policastro à 200 km en dessous de Napoli.

De plus ,vous pourrez profiter du long W-E de l’Ascension.





Rally Touring à Zadar (+-1500km)

Cà aussi,çà va ètre le morceau d’enfer avec un programme sur 4 jours. Ce sera

la grosse pièce de ce Quarté. Nous l’avons conconcté avec notre ami du Igor MC.

Fermez les yeux un instant. Vous ètes à Loviniac sur les hautes collines qui

dominent Zadar. Face à vous,Zadar,une romantique citè d’une beauté absolue,et

des chàpelets d’iles où nous irons en voilier. Des repas en plein air à la nuit

tombante avec du folklore local comme nous l’avons vèçu à Osor en 2014…. Et

tout ce contexte de vacances dans ce pays en plein rebondissement èconomique

qui pratique des prix des Pays de l’Est. Rèvons et rèvons encore.

Nous vous prèsentons le programme pour le 1er dècembre.

Koliba moto meeting en CZ (+- 1050 km)

Voiçi près de 20 ans,nous avons dèjà arrètè notre Quarté à cette concentre du MC

Ceska Trebova. Nous ètions en pleine forèt si nos souvenirs sont exacts. Une

mignonne rencontre tchèque comme tout le monde en raffole. La CZ offre de

nombreux avantages dont le dèpaisement et des prix sans concurrence,sans

compter sur la qualitè de ses organisations. C’est toujours de bon goùt et très

sympathique.

Alors? Prèts pour le départ le samedi 15 avril? BRAVO!!!

Nous insistons sur le fait que le Quarté est gratuit pour tout le monde et qu’il

n’y a aucune obligation à particiciper aux 4 rencontres proposées. Si vous faites

les 4 concentres ,vous remportez le QUARTE. Si vous en faites 3 sur les 4 ,vous

enlevez le TIERCE. Un feuillet de pointage vous est remis à la première ètape. A la



dernière étape,nous d<èfinissons les lauréats.En fin d’année nous organisons une

soirée du Quarté où nous remettons diplòmes et souvenirs . Plus simple,çà n’existe

pas. Au Quarté ,tout le monde gagne ,mème si vous ne faites qu’une ètape!!! Le

but du jeu est de se retrouver et de passer de bons moments ensenmble.

WELCOME!!!

Infos.m.limbourg@hotmail.be ou 0039 327 192 15 97

LES COLS DE PIERRE

L’édition 2016 de ce concours organisè par Guy Bertels en hommage à Pierre Brel

,notre Guide à tous à de nouveau rencontré un joli succès comme vous le verrez

sur la tableau ci dessous.

PILOTE COLS PTS

1 - Willy Wolfs 88 89047

2 - Yvon Lammé 52 49558

3 - Philippe Outtier 18 21176

4 - Wallays Jean-Stephan 18 21176

5 - Gil Vanneste 18 21176

6 - Wallays Manu 18 21176

7 - Pierre Ramskindt 18 21176

8 - Salvatore Guelli 12 14018

9. Duhamel Jean Claude
_______________________
10 - Francis Vandoorren

6 10460

7158

11 - André Bouffioulx 3 4256

12 - Eric Chasseur 5 3683

TOTAL 256 273600

PASSAGERES COLS PTS

1 - Peggy Vanwynsberghe 88 89047

2 - Françoise Degrève 52 49558

3.Corselle Martine 10 10460



TOTAL 150 149069

TOTAL GENERAL 406 422665

Ici aussi les règles du jeu sont très simples.

Du 1er octobre au 30 septembre de l’annèe suivante,,vous escaladez cols et cols

encore. Une fois au sommet ,vous faites une photo de votre moto sous la plaque

signalant l’altitude. Vous constituez un dossier de toutes vos photos et pour le 30

septembre au plus tard vous l’envoyez par mail à Guy qui centralise tout et dresse

le classement des “ Meilleurs Grimpeurs”!!!

Remise des prix au cours de la soirèe du Quarté en fin d’année suivant une date

annoncèe bien à l’avance.

Le contact:guybertels@hotmail.com

Voilà fin de cette première èdition via les sites internet.

TOUT CONTINUE COMME AVANT,….gràce à VOUS

Ciaoooooooooooo.

Michel




