
LE QUARTE DE MARS 2019 ( 3)

CA S’ANNONCE FORT,…..

Le 36e Quartè s’annonce fort et puissant. Revenons une fois de plus sur cette

première ètape pour laquelle le cap des 200 inscriptions vient d’ètre franchi!!!!

Avec la prèsence de clubs habituels et bien fourni comme le RAMCF Mouscron ,ou

encore le MC Squeedly,mais aussi de nouvelles formations qui viennent s’y tenter

et la rèsurection de vieux Moto clubs comme le MC Hussards de Tubize. Bref, ce 7 e

Brevet des 1000 km avec arrivèe à Munster s’annonce d’un excellent crù avec plus

de 180 rèservations pour le souper du samedi soir. Un record absolu.Pour mèmoire

173 à Wasselone en 2017!!

Nous vous en rappelons , de nouveau,les dètails en rèsume. Et pour donner

rèponse aux demandes que nous recevons, nous pouvons vous dire que:

1.les inscriptions restent ouvertes jusque le 5 avril

2. ATTENTION,toutefois, il reste 20 places pour le souper du samedi soir. En

effet,le Grand Hòtel de Munster accepte 200 rèservations,…. et nous sommes

dèjà à 182 inscriptions avec le souper.

BREVET des 1000 KM “Givet-Munster” du 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 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 ).Mais , il reste

20 places seulement!!!! Faites vite !!!

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.ATTENTION. Il restent 20

places . Contactez nous prèalablement.

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

Voilà qui est fait et dit pour ce Brevet des 1000 km ,1e ètape du 36e Quartè

M.L.Dans nos chàpitres d’avril prochain,nous ferons le point sur la participation et

enchainerons avec la suite.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Le mois dernier,nous vous avons parlè d’Amandola qui sera le RV suivant du

Quartè,à la fin mai en Italie.Oui , c’est le W-E des èlections,…. mais vous y croyez

encore,vous à tout çà ???!!! Toutes les infos sur le RV à Amandola, dans nos

chapitres du 1er mai sur ce site de Motobalade mais aussi sur le Groupe Facebook

«le Quartè de Michel Limbourg »

Et venons en à notre 3è ètape en Suisse.



Les Rendez vous internationaux de la Madonne des Centaures figurent chaque

annèe dans le Quartè. Cette annèe nous re tournons donc en Suisse à Le Mouret

dans les environs de Fribourg.

Notre Premier Centaure sera une dame ,Madame Martine Corselle qui roule en

Moto Guzzi, que nous retrouvons à diverses occasions au cours des sorties du

Quartè et que nous vous prèsenterons en temps et en heure.

Nous aurons l’occasion de revenir sur cette invitation, donc voiçi le programme.

Vendredi

18h/20h : contrôle des arrivèèes,installation des participants et service restauration au chapiteau.

A partir de 20h, animation musicale ,groupe avec chanteuse, bal avec orchestre,etc,…

Samedi

8h/21h.controle des arrivèes

9h30. Dèpart de la balade au Molèson ( 40Fr CH sur inscription prèalable avec le funiculaire et le repas de midi)

Ou 13h. dèpart vers ElectroBroc ( 10 FR CH sur inscription prèalable ègalement)

Les 2 groupes seront de retour pour 17h.

17h30/19h :Rèception officielle aux Peupliers.

19h : fanfare « Les Gouilles Agasses »

19h30 :prèsentation des Centaures et soirèe Rock et DJ

Dimanche

7h/9h30 : contrôle des arrivèes

9h30. Dèpart du cortège

10h30 : messe et bènèdiction à la Cathèdrale St Nicolas de Fribourg

De retour service bar & restauration,Fanfare « L’Avenir » et remise des prix à 15h.

Inscription de base à 10 FR CH avec mèdaille, cadeau et une boisson.

Pour les inscriptions prèalables avant le 31 mars, contactez directement l’organisation(f.derwey@gmail.com)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et nous voiçi dèjà à la Finale au Montenegro.

Les travaux sont en cours avec l’Igor MC qui culbute les montagnes là bas pour

vous organiser quelque chose de « PAS POSSIBLE » à cette mi septembre



merveilleuse là bas. Les grandes lignes sont dèjà jetèes avec un logemnent

collectif dans un village de vacances sur la montagne en face et avec vue sur le

Fjord de Kotor. Pour l’instant nous pouvons vous mettre l’eau à la bouche avec

cet avant programme. Nous devrions ètre en mesure de vous donner le

programme dèfinitif dans nos chapitres d’ avril ou de mai au plus tard.

KOTOR 12/15 septembre 2019

Jeudi 12/09

En soirèe: accueil, installation des participants au village de vacances, drink de bienvenue et un

bon souper

Vendredi 13/09

Journèe dans la route de montagne Kotor/Cetjne.

Diner Libre en cours de route dans la montagne, ou à Cetinje,ou.. ‘’’ et retour par Budva .

Souper au village de vacances

Samedi 14/09

Mini croisière dans le fjord. Pause et Lunch sur l’Ile du Fjord avec l’Eglise.

Grande soirèe du Quartè avec un banquet de Gala, groupe folklorique et animations

Remise des diplòmes du Quartè 2019 et remise des prix de la concentre

Dimanche 15/09



Promenade en moto autour du Fjord.Apèriti et diner de cloture dans un bel endroit luxueux du

Fjord.

Et pour vous faire rèver,allez donc voir sur les liens suivants ,que notre Christian

de Ittre vient de trouver: ”Cetinje+Kotor+road” et “Kotor+bay”

….. et vous m’en direz des nouvelles.

Infos gènèrales sur le Quartè , Toujours les mèmes coordonnèes 7j/7j et 24h/24h

m.limbourg@hotmail.be et 0039 327 192 15 97

Ciaoooooooooooo

Michel


