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“ FORZA” LE BREVET DES 1000 KM M.L

Continuons à parler encore un peu de ce Brevet des 1000 km M.L,1e ètape du

Quarté M.L. 2017,. qui enchante dèjà pas mal de grands randonnneurs. A l’heure

actuelle, nous approchons la centaine d’inscriptions,majoritairement avec le repas

choucroute royale. Pour un dèbut fèvrier,çà nous semble excellent. Il reste encore

2 mois pleins pour pulvériser le record de l’an dernier. Nous insistons sur le fait

de nous envoyer un mail de confirmation en mème temps que votre règlement.

Ainsi ,nous avons Goossens Joel , Mahieu Michael et Delbaen Etienne qui nous

manquent à l’appel. Comment vous envoyez votre reçu et feuille de route sans ce

mail?

Rappelons dans les grandes lignes que le Brevet est une formule moderne de

participation. Dès réception de votre inscription et de votre mail de

confirmation,vous recevez toujours par voie èlectronique votre feuille de route.

Vous partez de chez vous et nous vous attendons à l’arrivèe à Wasselonne. Nous

avons reconnu le parcours et la feuille de route vous donne toutes les indications

à suivre. Vous pouvez vous faire aider de tous ces “engins” de navigation du

moment et qui font fureur,mais une simple carte gènèrale vous en dira bien plus

en cas de doute. Contrairement aux autres annèes ,où 90% du parcours avaient

lieu en France,ce ne sera pas le cas cette annèe. Aini, du premier contròle de

passage à Bastogne ,vous quitterez bien vite la Belgique pour rejoindre la Vallée

de l’Our au Gd Duché de Luxembourg,puis vous suivrez les cours de la Sùre et de la

Moselle pour entrer sur la liaison en Allemagne. Une petite heure d’autoroute

,car il n’y a rien de bien à voir chez “La Merckel”(??!!) et vous entrerez dans le

Pays des Lutins, de la féerie de Blanche Neige,…. avec tout cet enchainement de

villages teutons aux maisons à colombages. Toujours dans le mème contexte des

contes des mille et une nuits ,vous franchissez les portes de l’Alsace française. Cà

sent dèjà bon la choucroute,les saucisses et la Fischer. On soigne encore vos rèves

sur une grosse centaine de kms ,et on vous rèveille à Wasselonne ,sur la Route des

Vins d’Alsace. Hou-hou,ouvrez les yeux,vous ètes arrivés. Bravo,vous avez bien

mèrités votre Brevet et votre Picon/bière.

Revoiçi les donnèes gènèrales de cette balade du SAMEDI 15 AVRIL 2017 (Pàques)



La rèfèrence , « l’entonnoir » de cette année est la Ville de Bastogne. Tous les

participants devront rejoindre ce Haut Lieu de nos Ardennes et rèpondre à la

première question de la feuille de route.De Bastogne à Wasselonne ,il faudra

compter un bon 450 km.

Le départ se fait donc de votre domicile. Nous vous conseillons de partir de

bonne heure pour profiter au max du tracè via le GD Duché d Luxembourg et la

vallèe de l’our ,puis les Gorges du loup jusque Schengen.Après une liaison

autoroutière de + 100km jusque Pirmasens ,on file dans les bois et forèts jusque

Wissembourg et un parcours à travers les plus beaux villages alsaciens jusque

l’arrivée

L’arrivée : Samedi 15 avril 2017 à Wasselonne ,à partir de 16h, à l’Hostellerie

de l’Etoile,Place du Général Leclercq à 67310 Wasselonne

Votre retour est libre. 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

de passer la soirée en notre compagnie au restaurant de l’Hostellerie de l’Etoile

(150 places).Le chef propose une Choucroute Royale,un sorbet arrosè à la liqueur

de mirabelles et ¼ de Riesling pour 25€/personne. Super ? Qu’en dites vous ?

Logement sur place . Tout est plein à Wasselonne. Toutefois il reste des nuitèes

libres à Marlenhein- 5km de Wasselonne-( voyez Hòtel Le Cerf 0033 388 87 73 73 –

Hostellerie Reeb 0033 388 87 52 70 --Relais Route des Vins 0033 388 21 78 84)

Voyez aussi sur :Booking.com,Hotel.com,Trivago,Findhotel,… et surtout sur

www.airbnb.com où il reste de nombreuses places dans un rayon de 15 km

Pour les plus courageux,il y a un camping à Wasselonne avec 12 chàlets de 6

personnes.

Et puis en cas de besoins ,n’hésitez pas à nous contacter (voir ci-dessous)

La participation à ce rally de « Grands Rouleurs » :13,5 €/pers

Avec le drink à l’arrivée ( Picon/ bière-la spécialité de la règion) ou le Crémant

d’Alsace, ou ce que vous voulez,le Brevet des 1000 km et la feuille de route.

Données pratiques



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

-13,5€/personne en cas de participation simple,

-ou 38,5€/personne si vous voulez participer au souper du samedi soir.

ET SURTOUT, N’OUBLIEZ PAS de nous confirmez votre participation et votre

nombre de brevet des 1000 km M.L. 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.

Infos complémentaires : 0039 327 192 15 97 ou 0039 0836 552034

m.limbourg@hotmail.be

LES COLS DE PIERRE 2017

Guy relance ce concours encore en 2017.Les années passent et la nouvelle

génèration oublie de plus en plus que tous nos championnats et structures du

Moto Tourisme sont dùs au travail de Pierre Brel . Notre homme ètait un passionè

de moto et de voyages en moto. Dèbuts des années 70 ,il a ainsi inventè et mis en

place pour la F.M.B toutes une sèrie de concours et dynamisé la discipline du Moto

Tourisme via des championnats bien charpentès. L’entente n’a durè qu’un temps

et il créa Belgian Motards,mouvement qui continue en parallèle à la Fèdèration

officielle et seule reconnue au niveau F.I.M.

Guy ètait membre et compagnon de route de Pierre Brel et voiçi une dizaine

d’annèes ,il a pensè à ce concours très simple en mèmoire à notre Guide à tous.

Les Cols de Pierre sont ouverts à tous et gratuits. Il vous suffit d’escalader le plus

de cols possibles entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017. Quand vous

voulez et avec qui vous voulez . Une fois au sommet ,vous vous stationner en

dessous du panneau qui indique l’altitude . En fin de saison-c-.à-d dès le 30

septembre ècoulé- ,vous centralisez toutes vos ascensions et envoyez votre

dossier chez Guy (guybertels@hotmail.com). Guy se met alors à faire ses

comptes et dresse le classement de l’annèe.Il se joint ensuite à la soirèe du

Quarté pour remettre ses diplòmes et rècompenses.

(Infos :guybertels@hotmail.com ou m.limbourg@hotmail.be)



Bonne Route

Michel

Willy DE Neyer nous a quitté

Connu dans sa règion d’Enghien sous le surnom de « Moto Willy » en raison de son

magasin de motos-vèlos et cyclomoteurs, Willy nous a quittè le 19 janvier à l’àge

de 97 ans.

Willy fait partie des » Grands » des débuts des championnats de tourisme tout

juste mis sur pied par son ami Pierre Brel avec qui il avait fait èquipe dans les

annèes 50 dans les courses de règularitè,tous deux pilotes officiels Puch.

Je me souviens de Willy sur sa Suzuki 750 3 cylindrs 2 temps reroidies à eau. Une

bombe pour l’èpoque. Egalement ,nous le retrouvions souvent au camping de la

concentre d’Oristano en Sardaigne sur sa Puch 125 cc dotèe d’un arrache clous

lèchant le peneu avant !!!

Ainsi Willy a amené pas mal de randonneurs de son coin dans le RAMCA mené par

Joseph Meert pour la partie sportive et par son èternel ami Pierre Brel pour la

partie tourisme.

Son palmarès ènonce 2 titres de champion de Belgique en Règularité (1958 et

1959). En trial,il remporte de nombreuses victoires de 1954 à 1965. En tourisme il

dècroche le titre de champion de Belgique en 1971 et en 1984 à l’àge de 65ans.

Egalement il se classe 3 fois à la seconde place (1970,1973 et1983).

Willy gardait tout. Ainsi il avait une collection de plus de 3000 mèdailles et une

bonne soixantaine de coupes.

Willy ètait citoyen d’honneur de Marcq lez Enghien.Aurevoir Willy.








