LE QUARTE DE JANVIER 2019
C’EST PARTI POUR UNE GRANDE SAISON
Avant toute chose, nous voudrions vous souhaiter une très Bonne Annèe 2019
remplie de belles randonnèes à travers notre Europe aux ressources inèpuisables et
au patrimoine unique au monde. Et pour vous en faire dècouvrir une seule petite
poussière??? Le Quartè , bien sur, qui se dèfinit de plus en plus comme une
brochure,un mini catalogue avec 4 sorties bien orchestrèes. Nous les proposons aux
diverses organisations motocyclistes du pays et à la FMB. Ils en font ce qu’ils
veulent. C’est une main tendue. Ils prennent ou ne prennent pas. C’est leur choix.
Mais avant d’attaquer le gros du morceau, nous allons d’abord vous parler….
…..des cols de Pierre
Nous reviendrons sur ce sujet,ses règles et fonctionnement, dans nos chapitres de
fèvrier ou de mars. En attendant voiçi les classements 2018 .

PILOTE

COLS

PTS

1 - Willy Wolfs

58

78883

2 - Michel Corselle

44

62845

3 - Martine Corselle

17

27653

3 – Jean-Claude Duhamel

17

27653

5 – Yvon Lammé

13

12728

6 – Michel Limbourg

5

11085

7 – Michaël Coulembier

8

7136

TOTAL

162

227983

PASSAGERES

COLS

PTS

1 - Peggy Vanwynsberghe

58

78883

2 – Joëlle Verheyen

44

62845

3 – Françoise Degrève

13

12728

4 – Carine Delile

8

7136

123

161

TOTAL

TOTAL GENERAL

285

389575

Les modalitès de remise des diplòmes sont en cours d’èlaboration entre Eric et
Guy,le promoteur de ce concours en mèmoire à Pierre Brel,notre Guide à tous.
De notre còtè., nous encourageons toujurs cette initiative en incluant dans le Quartè
au moins une ètape farcie de cols. En 2018 ,le Stelvio ètait porteur de multiples
possibilitès. Cette annèe,le Brevet des 1000 km traverse les Vosges avec près de 10
petits cols à franchir.
Infos: guybertels@hotmail.com
Et encore quelques mots sur ….
….. la soirèe du Quartè à Galatina ( Italie)
22 convives sont venus dans le Salento pour fèter comme il se doit la fin du
Quartè 2018. Chacun a pu visiter cette règion stupèfiante allant des Maldives
Salentine, en croisant les grands centres touristiques comme Lecce,Gallipoli ,S.
Maria di Leuca,etc,….sans oublier le centre historique de Galatina, ses “ cortiles”
…. et la Tana del Lupo,petit enclos gastronomique où notre groupe a pu gouter tant
de spècialitès locales. Samedi soir, tout le monde s’est retrouvè chez ToTo pour la
Grande Soirèe du Quarté. Dimanche, “chacun fait ce qui lui plait” ( comme le disait
si bien la chanson!!). Un groupe nous accompagne à Nardo,la 2e ville plus
importante du Salento après Lecce. Visite du Centro Storico et diner à “ La
Salandra” sympathique petit resto toujours de spècialitès locales. Point final avec
la Pizza au mètre toujours chez ToTo. Ciaoo a tutti et à l’annèe prochaine.On ne
manque pas d’idèe pour vous distraire.

Photos du gàteau du 35e Quartè, et de la Porchetta en compagnie du Prèsident

et commissaire du MC Chirone Galatina

Et maintenant,….

Le voilà tout frais tout chaud finalisè et dèfinitf.
Las dates sont prècises et regardez bien l’ètape finale à Kotor avec ses kms revus.
GOOOOOO,…. C’est parti

LE QUARTE M.L. 2019
Dates dèfinitives
1e Etape:Samedi 20 avril
Le Brevet des 1000km M.L. 2019 “ Givet- Munster” (France)

2e Etape : 25/26 mai
Motoraduno Nazionale à Amandola -Italia (Bxl- Amandorla1425

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/Split:+- 1650 km. Tout par la route:1900 km))

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

Infos:

m.limbourg@hotmail.be Tel.0039 327 192 15 97 et bien sur, sur www.motobalade.be

et sur le groupe facebook “le Quarté de Michel Limbourg”
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mais comment fonctionne ce Quartè?

Pour les “ Nouveaux Copains” qui prennent 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.

Plus simple?? Difficile non???

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUJOURD’HUI, on vous prèsente à nouveau le programme de la 1e ètape ,….
…..et regardez bien pour les logements sur place qui se rèduisent de jour en jour.
……… 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 ,comme toujours, 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 on doit 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 est libre. 500 km pour venir + 500 km pour rentrer = 1000 km en
toute sécurité.
Le logement sur place au Grand Hòtel.
Pour l’instant, il reste 8 chambres à 3 lits ,1 chambre à 4 lits et 2 chambres à 5 lits
au prix de 35€/nuit/personne avec buffet petit dèjeuner. Aucune chambre single
de libre.
.Les rèservations et le règlement se font par notre intermèdiaire,à la demande du
propriètaire via notre IBAN : BE04 9790 6533 2131.
Info (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 etm.limbourg@hotmail.be
La toute grande nouveautè est que ,gràce à l’aide des deux Christian et de Willy,
nous avons ajoutè à la feuille de route ,un format GPX pour vos GPS de diverses
versions.
N’oubliez pas non plus de nous signaler si vous atteignez votre 5e et Super
Brevet des 1000 km.Nous en sommes dèjà à la 7 èdition. Et on cogite dèjà à
comment fèter nos Grands Randonneurs qui dècrocheront en 2022 leur 10e Super
Brevet des 1000 km. On a plein d’idèes.
Pour vos nuitèes au Grand Hotel,vous avez vu que c’est dèjà presque complet.
Dans nos chapitres du 1er fèvrier ,nous ferons une première estimation de la
participation, qui s’annonce dèjà ènorme, et vous commenterons le parcours aux
“10.000 virages”.
Bonne Annèe encore et Bonnes

Routes.

Michel

MUNSTER, Ses fromages et sa culture alsacienne

VOUS ATTENDENT

