LE QUARTE M.L. JANVIER 2018
Avant toute chose, nous vous souhaitons une très Bonne Année 2018,
abondamment remplie de routes et voyages en moto.
Encore quelques mots sur 2017
Il ne serait pas correct de passer sous silence les intenses moments passès en
Italie ,en dècembre dernier, lors de la soirèe et du Week-end du Quarté.
Nous avions prèparè un coquet sèjour à nos vaillants 26 Grands randonneurs qui
avaient fait le dèplacement jusqu’au Sud de l’Italie. Cettes ,tous sont venus en
avion. Toutefois signalons la performance de Pascal du MC Equipe qui est venu
sur sa fidèle Triumph. Vendredi,nous sommes retrouvès pour u ne soirèe Pizza au
village.
Samedi,chacun avait choisi sa promenade du jour et nous attendions le groupe
chez notre ami Toto pour la Soirèe du Quarté,jumelèe à celle du MC Chirone.

Banquet de belle allure qui nous a propulsè vers les “ ore piccole”

Dimanche, nous avons conduit nos hòtes sur l’Adriatique ,à Torre dell’Orso,à la
grotte de la poèsie et nous avons dinè à San Foca. Dernière soirèe chez Toto et la
Pizza au mètre.
Nous attendons vos rèactions ,mais les premiers retours annonceraient bien une
nouvelle soirèe du genre en 2018. A vous de nous dire et on vous emballe un
nouveau Week-end de rèjouissance dans le “Tacco D’Italia”.
Et on passe aux choses sèrieuses de cette annèe.

LE QUARTE M.L. 2018 “ 35e anniversaire”
Pour les “ Nouveaux Copains” qui prendraient le train en marche,nous rèpètons
les règles de base du Quarté.
1.Le Quartè est ouvert à tous ,affiliès,non affiliès,libres ,pirates et tout ce que
vous voulez.
2. Le Quartè est entièrement gratuit.
3. Vous participez aux ètapes qui vous plaisent. Elles sont au nombre de 4. Aucune
obligation de faire les 4. Si vous rejoignez les 4 ètapes ,vous remportez le Quarté
et recevrez le diplòme du “Quarté M.L.”. Si vous rejoignez 3 des 4 ètapes,vous
remportez le Tiercè et vous recevez le diplòme du “ Tiercè M.L.”
4.A la dernière ètape,les diplòmes du Quartè sont remis au laurèats.Les diplòmes
du Tiercè sont remis aux prèsents ,les autres remis aux copains. Et suivant les avis
reçus ,une nouvelle soirèe du Quartè serait organisèe à Galatina(Lecce) en
dècembre 2018 .
Dans la prochaine èdition ,nous vous commenterons davantage les points forts
du Quartè et mettrons toute l’intensitè afin que ….. vous n’y puissiez rèsister et
veniez rejoindre la grande famille du Quarté M.L. , son extraordinaire et unique
ambiance dans le monde de la Moto de Loisirs.
Et passons aux ètapes 2018 de ce 35e Quarté M.L. et au descriptif du Brevet des
1000 km.
1e Etape:

Samedi 14 avril

Le Brevet des 1000km M.L. 2018 “ Chimay-Bourges”
2e Etape :

1,2,3 juin

Rencontre internationale & Madone des Centaures à Estepona en
Espagne,près du Dètroit de Gibraltar.( Bxl –Estepona: 2200km)
3e Etape :

28/29/30 juin & 1 juillet

42e Stelvio International à Sondrio –Italia (Bxl-Passo dello Stelvio:850km)
4e Etape:

Du 27 au 30 septembre

“ Sur la Route des Grands Vins Croates” du Igor MC ( endroit à prèciser dans
l’arrière pays à hauteur de Zadar soit de Bxl +- 1500 km)
Et Remise des Diplòmes du 35e Quarté M.L.
Infos:m.limbourg@hotmail.be, et sur www.motobalade.be,et aussi sur le groupe
Facebook “le Quartè de Michel Limbourg” et encore 00339 327 192 15 97
Dans la prochaine èdition,nous vous ferons les commentaires sur les 3 ètapes
finales . Aujourd’hui, voyons ce qui vous attend au Brevet des 1000 km “ Chimay –
Bourges”.

« 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
complet),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

La Feuille de route du Brevet des 1000 km
Juste pour vous mettre l’eau à la bouche ,nous vous dèvoilons les grandes
lignes du parcours à travers monts et vallèes de Chimay ,une de nos capitales de la
Trappiste belge jusque Bourges et sa splendide Cathèdrale St Etienne.
Vous vous reposez bien la veille afin d’affronter la journèe du samedi dans les
meilleures conditions . Et vous rejoignez Chimay où vous trouvez la première
rèponse de la feuille de route. Vous suivez bien les indications et par Regniowelz
et les villages de la Thièrache vous arrivez à Montcornet. Vous suivez Laon puis
Soissons et arrivez à Chàteau Thierry par le D1. Sans problème ,vous trouvez la

direction pour Montmirail et Sezanne,par une diablesse de route pour les motos
En respectant à la lettre la feuille de route, vous ètes dèjà sur la D951 pour
Nogent/s/Seine.Puis ATTENTION à la sortie ,il faut piquer à gauche par la D439
pour rejoindre Sens en passant par ce joli village du nom de « PerceNeige ».

Vous suivez Auxerre et rentrez dans Joigny. Et vous vous laissez dorlotter par la
D955 qui traverse Aillant/s/Thollon et Toucy ,où est nè en 1817 Pierre Larousse,qui a
rèdigè le cèlèbre dictionnaire.

Vous suivez toujours nos indications et vous voilà aux pieds du monument de
Rogny les 7 Ecluses, gros ouvrage du Moyen àge sur le canal de Briare. Nul doute
que vous vous y arreterez pour prendre quelques photos. Et de la nous vous
envoyons à Briare le canal et son Pont canal au dessus de la Loire. Même scènario
sans doute de photos,avec le passage d’un bateau de plaisance si vous avez de la
chance.

Puis il s’agit de rejoindre Chatillon/s/Loire en passant les 2 ponts succèssifs (pont
de la Loire et pont du canal latèral).
Rogny,Briare et ces 2 ponts sont les 18 carats de cette balade.
Et vous descendez la rive gauche de la Loire jusque Sancerre. Et vous voilà attirès
par une force magnètique intense dans les vastes vignobles du Menetou Salon
jusque St Germain du Puy ,aux portes de Bourges. Maintenant ,vous respectez à la
lettre la feuille de route qui vous portera sans aucune difficultè jusque qu’au Grand
Ouest à St Douchard,dans la pèriphèrie Nord de Bourges.
Cà vous a plu ? Bravo. On compte sur vous alors.

Bonne Route
Michel

