
LE QUARTE M.L.DE FEVRIER 2020

BREVET A HONFLEUR ET SUITE DU QUARTE 2020

Jour après jour, les inscriptions tombent pour le Brevet des 1000 km “ Soignies

Honfleur”. En cette fin janvier, la centaine de participations est déjà largement

dépassée. Cette formule de Brevet des 1000 km correspond bien à une demande

de randonneurs qui ne trouvaient satisfaction avec les autres Brevets des 1000 km

“du marché”. Le monde des randonnées motos et de leurs championnats est en

pleine évolution. Nous parlerons même de transformation totale. Des rouleurs, il

en reste et il y en a. Il reste à trouver les recettes qui les intéressent.

Ainsi nous vous parlerons du tracé du Brevet des 1000 km qui lancera le 37e

Quarté.

Départ donc de la Bonne Ville de Soignies. Nous vous demanderons de rejoindre

la place de la Commune où siège “ Simplelourd”, le personnage folklorique fêté

chaque 3e samedi d’octobre. La première question le concernera.

De là, cap sur Binche, la Cité des Gilles, puis vous filerez sur Beaumont pour

rejoindre la Botte du Hainaut à Chimay et sa superbe bière. Vous êtes à 2 doigts

de la France et par une belle route sinueuse de campagne vous arriverez au poste

frontière de Macquenoise. Balade dans les sous-bois et vous devrez rejoindre

Vervins, puis St Quentin par la D29, ses champs, ses cultures et mignons petits

bourgs agricoles.

St Quentin ne sera pas une grosse affaire à traverser car nous vous dirigeons sur

Ham pour rejoindre Roye et ensuite Montdidier. Maintenant la D 930 jusque

Gournay en Gray. Et en avant toute pour Rouen. Vous rentrez sur ses premiers

boulevards et suivez toujours la direction de la A 150.Cà semble compliqué ,mais

c’est très bien indiqué,…et puis ce n’est pas la première grosse ville que vous

traversez.

Vous quitterez l’A150 à la sortie 3 pour Barentin et Duclair. Vous suivez et passez

sous le magistral Pont de Bretonne et vous suivez tranquillement la direction

Yvetot -Fécamp où nous vous invitons à faire un tour de ville pour trouver la

direction pour Etretat et Yport. Une pause photo et contrôle de passage s’impose

dans ce magnifique petit village romantique de bord de mer. Et vous repartez

pour Etretat. En cours de route, ce brave paysan vous indiquera la route à suivre

pour Etretat…….. Ces falaises d’amont et d’aval.



De là, vous n’avez plus qu’à suivre le Havre, Pont de Normandie que vous

franchissez et vous arrivez au premier rond-point de l’entrée de Honfleur à la Rivière



St Sauveur. Vous faites quelques centaines de mètres et sur votre droite nous

vous attendons au Country Restaurant Oncle Scott’s.

Nous vous représentons encore une fois le programme en entier de ce Brevet.

«Soignies- Honfleur » SAMEDI 11 AVRIL 2020
La référence, « 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 répondre à la première question de la feuille de route.De Soignies à

Honfleur,la cité 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 tracé de cette balade vers la côte 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 réservations habituels. A proximité du Oncle Scott’S tous les hôtels habituels (1e

Classe, Campanille,….)

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

Bonne Route. M.L.Org.Intern,

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents

A Vous de jouer maintenant.

Et passons aux étapes suivantes du Quarté

22/24 mai :La Madone des Centaures à Brioude (France)

Les organisations Française, suisse et espagnole de la Madone des Centaures

figurent toujours au sein du Quarté. Cà permet de regrouper pas mal de belges à

l’étranger. Et puis il y a toujours ce côté « sacrè » et « classe » de ce genre de

rencontre qui ne laisse pas indiffèrent, même le plus grand des athèes.

L’organisation Mère à Alessandria est impossible à insérer dans un Quarté en

raison de la trop grosse participation. On parle de plus 5000 motos.

Et notre organisation à Soignies (les 4/6 juin 2021) ne peut, malheureusement

non plus être greffée sur un Quarté.

Notre premier Centaure à Brioude sera Michael Coulembier. Nous vous le

présenterons en avril en même temps que le programme.

Du 2 au 5 juillet : « Au Village de Tito » à Kumrovec à la frontière Slovènie Croatie

Il s’agit encore et toujours d’une organisation de l’Igor MC qui nous guide depuis 3

ans dans cette ex Yougoslavie, maintenant divisée en plusieurs Républiques.

L’étape 2019 à Kotor restera gravée dans l’histoire du Quarté comme une des plus

fabuleuses organisations. C’était du superlatif.

Le programme se définit et nous serons bien vite en mesure de vous le présenter.

Les inscriptions devront s’enregistrer pour le 1er juin.



Mais sachez déjà que le programme débutera par un buffet et un souper de

bienvenue ,le vendredi nous partirons visiter quelques vignerons et nous

reposerons sur la plage d’une grosse rivière qui autorisent les baignades. Sur le

retour, on essaiera les eaux de vie de prune élaborée dans un couvent. Et ensuite

un buffet de charcuteries et fromages chez dans une belle propriété vinicole. Le

tout dans un rayon de 25km du point de départ.

Le samedi, il y aura une visite d’un château médiéval et/ou du musée de l’Homme

de Neandertal. En soirée , spectacle folklorique et souper de Gala.

Et le dimanche, visite du village de Tito et diner sur place.

SURTOUT,NE rèservez PAS de logement car nous serons logés sur place dans un

Hostel.

11/13 septembre : Rassemblement du Pays de Cognac à Les Touches de Pèrigny

(Fr)

…..ou « Chez Jules »,….un personnage qui sait de quoi il parle quand il organise.

Cà risque d’être grandiose.

Le programme vous sera présenté en temps et en heure.

Nous y procèderons à la remise des diplômes du Quarté.

Et dèjà des « Bruits de couloirs « sur les prochains Quartès

2021 :….. Bèrat en Albanie (Mi-septembre)

2022 :….. Rass. International en Bièlorussie du MC Sacs Verts (Septembre)

Qu’on se le dise !!!!
VOUS LE CONNAISSEZ ……. NOT’ JULES



Et pour finir, rappel du Quarté 2020 pour les « Nouveaux Copains »



LE QUARTE M.L. 2020
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”


