LE QUARTE M.L. DECEMBRE 2017
Les Cols de Pierre
Voilà encore une saison qui s’achève pour ce challenge mis au point par Guy
Bertels, ancien compagnon de route de Pierre Brel,notre guide à tous.
Guy a ,de nouveau ,bien rèussi avec un nouveau record ètabli par Eddy Hostyn, le
tout nouveau vainqueur. Il est donc bien èvident que ce concours a ses fervents
adeptes ,vu ses facilitès et libertès de participation. Raison pour laquelle Guy a
dècidè de le relancer en 2018. Nous lui emboitons le pas avec notre Quarté de
l’an prochain avec une ètape dans les alpes italiennes et ses nombreuses
possibilitès d’ascension.
Cette annèe,remise des diplòmes et soirèe du Quartè ont suivi un autre chemin.Il
en sera certainement de mème l’an prochain . Mais pour le 35e anniversaire du
Quartè,nous ètudions d’ores et dèjà ,et de concert , une soirèe “Immense et
Grandiose” du Quarté et des Cols de Pierre.
Cette annèe,la remise des diplòmes des Cols de Pierre sera orchestrèe par Guy et
Eric, et se fera courant de ce mois ,voire en janvier au plus tard. Les laurèats
seront contactés personnellement et seront fètés comme il se doit.
Tout va bien donc et on compte sur vous pour une participation massive aux
Cols de Pierre 2018. Nous vous en reparlerons en fèvrier prochain.
Voiçi les classements de cette année.

PILOTES

COLS

PTS/M

1 - Eddy Hostyn

315

342709

2 - Jean-Michel Mernier

226

267766

3 - Willy Wolfs

53

65922

4 - Bernard Delannois

18

32455

5 - Martine Corselle

20

30487

5 - Jean-Claude Duhamel

20

30487

7 - Bernard Fournier

16

25224

8 - Yvon Lammé

7

6941

675

801991

TOTAL

PASSAGERES

COLS

PTS/M

1 - Peggy Vanwynsberghe

53

65922

2 - Isabelle Verplancke

18

32455

3 - Jeanine Fournier

16

25224

4 - Françoise Degrève

7

6941

TOTAL

94

130542

TOTAL GENERAL

769

932533

Eddy au sommet du plus haut col carossable du monde. Notre grimpeur s’est non
seulement attaquè aux nombreux cols europèens ,mais s’est ègalement rendu en
Inde et en a escaladès plus d’un au guidon d’une Royal Enfield.
Bravo Eddy. Bravo les “Grimpeurs” des Cols de Pierre.
LE BREVET M.L. DES 1000 KM 2018

Le voilà. Il tient à peine dans les mains tellement il est encore tout chaud sorti du
four!

« CHIMAY – BOURGES » SAMEDI 14 AVRIL 2018
La rèfèrence , « l’entonnoir » de cette année est la Ville de Chimay. Tous les
participants devront rejoindre ce Haut Lieu de nos Bières Trappiste et rèpondre à la
première question de la feuille de route.De Chimay à Bourges, il faudra compter
un bon 500 km.
Le départ
Se fera de votre domicile. Nous vous conseillons de partir de bonne heure pour
profiter au max du tracè via la Thièrache,l’arrière Pays de Champagne, les premiers
abords de La Loire et les fabuleux vignobles du Menetou Salon
L’arrivée : Samedi 14 avril 2018 à St Doulchard (Bourges)
A partir de 16h, au Restaurant Le Grand Ouest,Route d’Orléans à St Doulchard.
Votre retour
Il est libre. 500 km pour venir + 500 km pour rentrer = 1000 km en toute sécurité.
Une fois sur place
Nous vous conseillons de rentrer le dimanche après une bonne nuit de repos et
de passer la soirée en notre compagnie au restaurant Le Grand Ouest (150
places).Le chef propose son menu Golf à 35€(Kir Berrichon et ses tartes flambées,Terrine de
lentilles vertes et roses du Berry aux gèsiers confits,Mixed grill de viande- 250 gr/personne ,sa poèlèe de lègumes
&frites,cœur coulant au chocolat chaud &glace vanille,1/4 Còte du Rhone Armand Dartois)

Logement sur place
Nous vous conseillons les 3 hòtels les plus proches à savoir : Balladins (dèjà plus de
30 chambres rèservèes !!),Campanille et Aurore.
Leurs capacités devraient largement suffire pour accueillir tout le monde.
Aussi sur les sites habituels :Booking.com,Hotel.com,Trivago,Findhotel,… sur
www.airbnb.com et les sites de gites et chambres d’hòtes.
En cas de besoins ,n’hésitez pas à nous contacter (voir ci-dessous)

La participation à ce rally de « Grands Rouleurs » :14 €/pers
Avec le drink à l’arrivée ( Kir Bèrrichon ou Bière Paulaner ou jus de fruits),le Brevet des 1000
km( ou le Super Brevet de 5 x 1000km) et la feuille de route.
Données pratiques
Vous versez, pour le 1er avril au compte :BE04 9790 6533 2131
-14€/personne en cas de participation simple,
-ou 49€/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

m.limbourg@hotmail.be

LE QUARTE M.L. 2018
Il vous sera prèsentè dès le 1er janvier via ce site motobalade. Pour l’instant 3
ètapes sont confirmèes :
-samedi 14 avril : le Brevet M.L. des 1000 km
-1/3 juin : Estepona (Espagne)
-27/30 septembre. : sur la Route des Grands vins Croates(HR)
L’ètape manquante sera très certainement Stelvio international les 29/30 juin et
1er juillet. Mais on attend la sortie du calendrier italien 2018.

En effet,il faut une rencontre en Italie,le premier pays organisateur au niveau
tourisme moto international. Un 35e quarté sans l’Italie serait un peu les frites
sans sel.
En attendant,regardez souvent sur www.motobalade.be. Ou contactez-nous à
l’adresse ci-dessus. Dès confirmation ,nous afficherons le Quarté 2018 et vous le
commenterons en long et en large dès le 1er janvier .
Ciaooooo et bonnes fètes de fin d’année.
Bonne Annèe à tous
Michel

