
LE QUARTE M.L. DECEMBRE 2018

UN RAPIDE COUP D’OEIL DANS LE RETRO.

Eh oui! Cette saison 2018 est belle et bien “cuite”. Et 2019 se profile à l’horizon

avec dèjà de belles perpectives de fabuleuses randonnèes que ce soit au pays, ou

encore à travers cette splendide Europe gèographique,…. car politique c’est un

dèsastre!!!!

Par la suite ,nous vous soufflons mot sur le Quartè 2019 . Mais pour l’instant,

revivons un peu les moments de cette annèe.

Brevet des 1000 km

Près de 250 participants au dèpart de Chimay.Un parcours plaisant et culturel

autour de la Loire et une arrivèe orchestrèe à St Doulchard dans la banlieue de

Bourges et sa splendide cathèdrale St Etienne.

Estepona

Un bon mois plus tard,nous retrouvons notre èquipe à quelques km du Dètroit

de Gibraltar. Une bonne quarantaine de convives pour cette rencontre de la

Madonne des Centaures. Et une organisation qui aurait pu faire mieux . Retenons

quand mème la splendide balade dans l’arrière pays des collines d’Estepona.

Jusqu’ici tout va bien, on commence à voir les premiers traits que portera le

Quartè 2018

Stelvio

Fin juin ,dèbut juillet nus y sommes. Mais c’est une autre histoire et on se demande

comment la FMI et la FIM acceptent encore dans leurs calendriers ce genre de

manifestation “commerciale” . Aucun contact direct avec les organisateurs,etc,…

c’est du business et business. Bref, nous ètions au courant des faits et avons rèuni

nos troupes à la Pineta à Valdidentro, ou chaque soir ,c’ètait la fète à notre petite

auberge familiale bondèe de belges.

Chacun a fait son petit programme pour remplir ses journèes et s’est hissè ,non

sans danger, jusqu’au sommet de ce col mythique pour les motocyclistes. On y

rencontre de tout et l’ascension comme la descente sont très dangereuses en

raison des “irresponsables “ qui se prennent pour des pilotes de MotoGP,à travers



un trafic dense et fort hètèroclite allant du cycliste au Camping Car en passant par

la caravane hollandaise remplie de patates et de Gouda. Bref, bilan du WE: 2 morts

et combien de blessès? Tòt ou tard,nous voyons bien ce genre de manifestation

interdite par les Autoritès locales.

Rayon Quartè,çà se dessine de plus en plus,et les Grands Noms 2018 commencent

à se faire connaitre. Bonnes vacances à tous et… Rendez-vous fin septembre…..

….en Croatie

Toujours avec l’aide du Igor MC ,nous avions concoctè un programme de visites de

caves des Grands Crùs du Nord Craotie. Nous vous invitons à relire nos chàpitres à

ce sujet dans “ Le Quartè M.L,”. de novembre dernier.

Soulignons une fois encore la forte participation à Pozega avec 50 Grands

Randonneurs. C’est un peu un record, car bien peu de concentres internationales

de nos championnats accueillent encore 50 belges.

Et rèpètons de nouveau la liste des Grands Noms de ce 35e Quartè 2018 qui se

dèfinit comme un des plus forts de son histoire.

Quartè

1.Villain Pascal

2.Wolfs Willy

3.Vanwijnsberge Peggy

4.Coulembier Michael

5. Delille Carine

6.Fournier Bernard

7.Dubard Jeannine

8.Botton Etienne

9.Triniane Pascal

10.Gonay Jean Luc

11. Huppen Jean Luc

12. Lobet Jean Pierre



13.Guinet Jean Michel

14. Herpoel Alexandre

Tiercè

1.Aramy Patrick dit “ Jules”

2.Maes Christian

3.Courbet Rita

4. Helmut Johanns

5.Genten Monique

6.Loucheur Alain

7.Binon Stephane

8.Chasseur Eric

9.Delfosse benoit

10.Toussaint Alain

11. Romnée Jean Luc

12.Renard Philippe

13. Greer Eric

14. Baguet Mary

15.Bellens Thierry

16.Iacono Vincent

17.Falleta Manu

18. Binnemans Anne

19. Hubeau Christian

20. Duhamel Jean Claude

21. Corselle Martine



Semaine prochaine, 22 d’entr’eux arrivent à Galatina (Italia) pour cèlèbrer la

Soirèe du 35e Quartè M.L. Nous vous parlerons de ce Week end dans l’èdition du

1er janvier où les dates dèfinitives du 36e Quartè M.L. vous seront divulguèes.

Mais on en a dèjà trop dit.Et pour vous prèparer psychologiquement , nous

anticipons et vous l’annonçons dèjà dès à prèsent. En fait seules les dates de

l’ètape italienne restent à ètre confirmèes.

1e Etape:Samedi 20 avril

Le Brevet des 1000km M.L. 2019 “ Givet- Munster” (France)

2e Etape : 24/26 mai ( à confirmer)

Motoraduno internazionale à Amandola -Italia (Bxl- Amandorla:1425 km)

3e Etape : 21/23 juin

La Madonnina dei Centauri à Le Mouret -Suisse (Bxl-Le Mouret:750km)

4e Etape: Du 12 au 15 septembre

“ Le Fjord de Kotor du Igor MC – Montenegro (Bxl-Kotor via Ancona/Dubrovnik:+- 1450 km)

Et Remise des Diplòmes du 36e Quarté M.L.

Infos: m.limbourg@hotmail.be Tel.0039 327 192 15 97 .Aussi sur www.motobalade.be et sur

le groupe facebook “le Quarté de Michel Limbourg”

Et pour vous mettre l’eau à la bouche,…..

1e ETAPE DU QUARTE 2019 - LE BREVET DES 1000 KM M-L.

« Givet-Munster » SAMEDI 20 AVRIL 2019

La rèfèrence , « l’entonnoir » de cette année est la Ville frontière de GIVET. Nous

vous demandons de rejoindre la citè de » L’Arc en Ciel » et de rèpondre à la

première question de la feuille de route.De Givet à Munster, 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 Vallèe sinueuse de la Semois et une volèe de cols

vosgiens. Et ondoit dèjà vous annoncer qu’il s’agit d’une randonnèe aux 10.000

virages !!!!



L’arrivée : Samedi 20 avril 2019 à Munster.

A partir de 16h, au Grand Hòtel,1 rue de la gare à Munster.

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 du Grand Hòtel de

Munster.Le chef propose son menu Golf à 30€ ( Muscat alsacien, assiette de charcuteries

d’Alsace,le Baeckeoffe alsacien aux 3 viandes & salade verte,le Munster fermier au lait cru et son cumin,le sorbet

arrosè au Marc de Gewurztraminer,1/4 vin et eau )

Logement sur place

Le Grand Hotel de Munster a une capacitè de 54 chambres à 2, à 3, à 4 et à 5 lits.

Soit +- 150 personnes.

(Les chambres matrimoniales ètaient (car dèjà toutes rèservèes) à 37€/pers/nuit avec buffet

pet.dèj. compris)

Toutes autres chambres sont à 35€/pers/nuit avec buffet pet dèj compris

L’hòtel est bloquè pour nous et annoncè « complet » sur tous les sites de

rèservations.Les rèservations et le règlement se font par notre intermèdiaire,à la

demande du propriètaire via notre IBAN : BE04 9790 6533 2131.

ATTENTION : à ce 1er dècembre 62 places sont d’ores et dèjà rèservèes. NE TARDEZ

PAS. (m.limbourg@hotmail.be Tèl : 0039 327 192 15 97)

La participation à ce Rally de « Grands Rouleurs » :15 €/pers

Avec le drink à l’arrivée ( Kir alsacien cassis / mures / pèche au choix ou une bière ),le Brevet

des 1000 km( ou le Super Brevet de 5 x 1000km) et la feuille de route.

Données pratiques

Vous versez, pour le 5 avril au compte :BE04 9790 6533 2131

-15€/personne en cas de participation simple,

-ou 45 €/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,l’application GPS et le reçu.

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

Bonne Fin d’Annèe, de Joyeuses Fètes et à l’Annèe prochaine

Michel



Rogny les 7 Ecluses







Pozega


