LE QUARTE M.L. DE FEVRIER 2019
ON EST PARTI,…!!!
Le vente souffle fort dans la voile et le Quartè 2019 a bel et bien quittè son port
d’attache.Dèbut janvier, dans ces colonnes ,vous avez pu prendre connaissance
des ètapes du Quartè 2019 que nous vous rappelons.
1.Samedi 20 avril:Brevet des 1000km M.L. 2019 “ Givet- Munster” (France)
2. 25/26 mai:Motoraduno Nazionale à Amandola -Italia (Bxl- Amandola1425 km)
3. 21/23 juin :La Madonnina dei Centauri à Le Mouret -Suisse (Bxl-Le Mouret:750km)
4.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 sur www.motobalade.be et aussi sur le groupe facebook “le Quarté
de Michel Limbourg”
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Dans ces chapitres nous vous parlerons des 2 premières ètapes. Et une fois n’est
pas coutume ,commençons par la seconde à

(dessin de Christian M.)

AMANDOLA
Fin mai, et juste avant le long WE de l’Ascension,il fait dèlicieux dans ce pays
bèni des Dieux qu’est l’Italie. Fermez les yeux et respirez bien fort. OK. Bravo!.
Ouvrez maintenant.
Après des km et km de grisaille,de froid et peut etre pire encore , vous ètes à la
terrasse dans ce petit village des “Marche”,Prov. di Fermo. Vous pouvez voir le
Gran Sasso D’Italia,….la vie” all ‘italiana”, et toutes ces jolies italiennes qui
passent,…. Tout naturellement!!! C’est pas le paradis ,la dolce Vita ! C’est la vie
avec d’autres dimensions et à d’autres valeurs. Alors, si on peut vous faire rèver
,l’espace d’un WE, nous avons rempli notre mission. Le Quartè vous en offrira
d’autres encore cette annèe ,notamment cette finale au Montenègro, dont nous
travaillons dèjà le programme. Et vous en saurez dèjà bien plus dès nos chapitres
du 1er mars.
Donc ,à Amandola, le Moto club Aquile dei Sibillini organise sa rencontre “ della
Pancetta” et tous les èchos recueillis jusqu’à prèsent vont dans le sens d’une
rencontre de très bon niveau. Nous communiquons en permanence avec le Moto
club afin de vous règaler d’un WE inoubliable.
Vous pouvez trouver Amandola en dessous d’Ancona et à 30 km au dessus d’Ascoli
Piceno sur la P237 vers Macerata. Toute l’info dans nos chapitres du 1er avril.
Et maintenant attaquons le….
BREVET des 1000 KM “Givet-Munster” du samedi 20 avril 2019
En rèsumè ,en voiçi encore et toujours le programme.
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 fait de votre domicile. Nous vous conseillons de partir de bonne heure pour profiter au max du
tracè aux 10.000 virages
L’arrivée : Samedi 20 avril 2019 à Munster, à 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.
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 )

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 : 0039 327 192 15 97 m.limbourg@hotmail.be
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Pour l’instant, nous dèpassons les 150 inscriptions et le Grand Hotel de Munster
est complet depuis la mi janvier. Pour vous loger , donc, reportez vous vers les
sites internet habituels de rèservations et autres sites de locations de B&B.
Pour la première gràce à l’aide des “Deux Christian “ et de Willy, la feuille de
route TOUJOURS INDISPENSABLE sera secondèe d’un parcours pour vos GPS
que nous envoyons à chaque inscrit ègalement.
N’oubliez donc pas de nous envoyer votre mail de confirmation et de mentionner
le nombre de Brevet des 1000 km M.L. que vous avez dèjà èffectuè.En effet,une
Super Brevet des 1000 km vous est remis dès votre 5e participation.
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Le parcours,…
….suit les mèmes règles au fil des annèes. Donc vous partez de chez vous et
rejoignez Givet pour le premier contròle de passage. Vous suivez alors votre feuille
de route de par la vallèe de la Semois et ses 1000 virages. Une fois dans le fin de
la Belgique, vous suivez le parcours de liaison jusque Metz et Chàteau Salins. Puis
les choses sèrieuses commencent avec les ascensions des cols vosgiens. D’abord le
Donon, St Marie aux Mines, Le Bonhomme et tous les autres petits cols
intermèdiaires qui vous porteront au sommet du Col de la Schlucht. De là vous
vous laissez descendre jusque Munster. Envie d’un Munster fermier de tout premier
Ordre? Arretez vous alors à Stosswihr chez Jean Marie. Un personnage. C’est
renseignè sur votre feuille de route.
Bonne Balade.

M.L.

(dessin de Christian M.)

