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Avant tout ,nous vous souhaitons une très Heureuse Annèe 2020 remplie de

santè,de projets et de voyages en moto.

Et nous voilà de nouveau à l’aube d’une nouvelle saison et d’un nouveau

Quartè,…37e du nom. Lançè en 1983 ,sous le nom de Quartè Moto 80, ce

concours a bien fait son chemin et suscite, d’annèe en annèe, un bel engouement.

Par la suite et la force des choses il est devenu le Quartè M.L.

Certes ,il y eut des hauts et des bas. Et aussi au fil des annèes,le Quartè s’est

mètamorphosé,a pris de la bouteille et de l ‘expèrience.Il s’est adaptè aux

donnèes nouvelles des calendriers inters ,mais aussi à la participation sans cesse

plus avançèe dans l’àge comme dans tous les championnats de tourisme

europèens.

Les règles sont simples,….

…….Et nous les brossons rapidement afin d’èclairer les “ Nouveaux Copains “ qui

vont nous rejoindre .

1.Le Quartè est gratuit et ouvert à tous.

Il se veut à tendance touristique,gastronomique et culturel. Joie , bonne humeur et

ambiance font partie du concept. Au Quartè ,vous ne serez jamais seul.

2. Nous proposons 4 sorties (ou ètapes). Si vous les rejoingnez toutes ,vous

remportez le “Quartè”. Si vous en faites 3 sur les 4 ,vous gagnez le”Tiercè”.

Nous sommes prèsents à chaque sortie et rèpertorions les prèsences.

3. A la dernière ètape, nous remettons les diplòmes du Quartè et du Tiercè à nos

laurèats de l’annèe

4.Le Quartè n’est pas une compètition à qui fait le plus de km.

Au Quartè, tout le monde est vainqueur. Mème si vous ne participez qu’à une

sortie,vous ètes le bienvenu. Aucune obligation d’en faire plus.

Voiçi les ètapes du 37e Quartè M.L.

1e Etape:Samedi 11 avril



Le Brevet des 1000km M.L. 2020 “ Soignies - Honfleur” (France)

2e Etape : 22/24 mai

La Madonne des Centaures à Brioude (France) MC MCI France ( Bxl -Brioude.750km)

3e Etape : du 2 au 5 juillet

Rencontre Internationale”Au Village de Tito” à Kumrovec ( Voir un peu au dessus de Zagreb-

Croatie) du Igor MC

( Bxl- Kumrovec:1250km Voir à 50km au N-O de Zagreb sur la frontière SL/HR)

4e Etape: 11/13 septembre

Rassemblement inter. du Pays de Cognac à” Les Touches de Pèrigny “(France) du MC Les Anges

Gardiens de Nantes

( Bxl-Les Touches de Pèrigny:750 Km,voir au dessus de Maha à droite de St Jean D’Angely)

Et Remise des Diplòmes du 37e 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”

Voilà!! A vous de jouer maintenant,de poser vos congès et organiser vos

vacances. Aujourd’hui,nous vous parlerons du Brevet des 1000 km qui ouvre les

dèbats de ce 37e Quartè.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1e ETAPE DU QUARTE 2020 - LE BREVET DES 1000 KM M.L.

«Soignies- Honfleur » SAMEDI 11 AVRIL 2020

La rèfèrence , « l’entonnoir » de cette année est la Ville de SOIGNIES. Nous vous demandons de

rejoindre le » Centre Europèen de la Pierre de Taille » et de rèpondre à la première question de

la feuille de route.De Soignies à Honfleur,la citè des Peintres, il faudra compter un bon 500 km

suivant notre feuille de route

Le départ …….Se fera de votre domicile. Nous vous conseillons de :

1. D’abord consulter la carte de France pour les grandes lignes à suivre et surtout la

Michelin 513 pour la partie finale à partir de Rouen.

2. de partir de bonne heure pour profiter au max du tracè de cette balade vers la còte

Atlantique.

L’arrivée : Samedi 11 avril 2020 à Honfleur.



A partir de 16h30, au Oncle Scott’s The Country Restaurant, Cours Jean de Vienne à Honfleur.

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 de Oncle Scott’s. Menu à 35€ ( le

Kir Normand,la verrine de saumon, le sautè de veau & frites,la brioche perdue ,son coulis de

caramel et glace vanille ,1/4 vin et eau)

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

Avec le drink à l’arrivée ( Kir normand ),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

-15€/personne en cas de participation simple,

-ou 50 €/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.

Logement…..Voir sur les sites de rèservations habituels. A proximitè du Oncle Scott’S tous les

hotels habituels (1e Classe, Campanille,….)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Et on vous dit,…..

Soignies,… petite ville du Hainaut très active sur plusieurs tableaux dans l’après

guerre avec sa verrerie Durobor, ses tanneries Gèrard, les enveloppes Legast,ses

cafès Sanrival,etc,… et surtout ses Carrières de pierre, Gauthier- Wingz,Perlonjour

et Carrières du Hainaut. Elles restent toutes trois actives ,mais la dernière est la

plus importante et fait de Soignies le Centre Europèen de la Pierre de taille.La

qualitè de son granit est exceptionnelle et sert à de multiples usages domestiques

et industriel.

Honfleur,…. Une des fleurs de la Normandie et surtout connue comme Citè des

Peintres et des artistes. L’endroit est splendide.La vieille ville est superbe et bien

conservèe avec en son centre historique l’Eglise St Lèonard ,ses rues ètroites et ses

maisons anciennes.







A vous de dècouvrir tout çà maintenant!!!



Voilà vous savez tout sur cette première ètape.

Dans nos chàpitres du 1er fèvrier, nous vous parlerons des ètapes suivantes et

vous ferons dèjà parcourir par la pensèe le tracè que nous vous proposons pour

rejoindre Honfleur…ça fait dèjà rèver..!!!

Bonne Route,….. et passons aux

COLS DE PIERRE 2019.

….. Dont voiçi le classement dèfinif remis à jour.

La remise des diplòmes aura lieu au

Cafè du Peuple,Place L. Degand à Dotignies le 17 janvier 2020 à 18h.

PILOTE COLS PTS

1 - Willy Wolfs 84 82.068

2 - Martine Corselle 39 45.615

3 – Bernard Delannois 33 44.812

4 – Jean-Claude Duhamel 33 40.463

5 – Michaël Coulembier 40 35.691

6 – Pascal Villainpas 16 17.438

7 – Michaël Buyssens 20 16352

8- Eric Chasseur 10 14623

9 – Yvon Lammé 2 1.636

TOTAL 277 298698

PASSAGERES COLS PTS

1 - Peggy Vanwynsberghe 84 82.068

2 – Isabelle Verplancke 33 44.812

3 – Françoise Degrève 2 1.636

TOTAL 119 128.516

TOTAL GENERAL 396 427214



Ce sympathique concours en sera à sa 15e saison en 2020 et sera ainsi reconduit

en mèmoire à Pierre Brel ,notre Guide à tous.

Nous vous en reparlerons dans nos chapitres de mars.

Et pour finir en beautè

… cette saison 2019,….

Quelques photos de la soirèe du Quartè du14 dècembre dernier à Galatina que

nous avons fètèe à 26 chez Toto,le casine sull’Asso. Les photos parlent d’elles

mèmes.

Voir ci dessous

Ciaoooooooooo……

Michel






