
LE QUARTE M.L. DE MARS 2020

C’est bien lui ,Pierre Brel, le frère du Grand Jacques Brel ,un des plus grands de la

chanson Française. Pierre ètait l’ainè et passionnè de motos et d’aventure. Ainsi sa

traversèe du desert dèbut des annèes 50 Bruxelles -Kinshasa (Congo) en Harley

Davidson.Puis les annèes folles des courses de règularitè comme pilote Puch avec

Willy De Neyer d’Enghien. Et ensuite, les rassemblements motos internationaux. Il

a menè le RAMCA Anderlecht,puis le MC Equipe,et a entrainè un grand nombre de

Raondonneurs belges dans cette passion des voyages moto.

Pendant des annèes et des annèes, Pierre a portè notre petite Belgique en tète de

tous les classements à l’ètranger.

Sur ses BMW classiques 750 ,puis 900,Pierre ètait un dur à suivre dans les cols de

montagne.

Un de ses disciples, Guy Bertels s’est souvenu de cette èpoque glorieuse et a mis

sur pied ce concours, qui en sera à sa 10e èdition cette annèe,……

LES COLS DE PIERRE

Son concours est des plus simple, gratuit et ouvert à tout pilote et passagèr(e).



1. Du 1er octobre au 30 septembre de l’annèe suivante,vous escaladez tous

les cols que vous voulez et quand vous voulez.

2. Une fois au sommet vous faites une photo de votre moto sous le panneau

indiquant l’altitude.

3. vous comptabilisez toutes vos montèes et en faites un dossier à envoyer à

Guy Bertels pour le 30 octobre de l’annèe en cours.

4. Guy fait alors ses additions, dèfinit son classement et vous convoque à une

sympathique soirèe de remise des diplòmes.

5. Son contact: guybertels@hotmail.com

Bien entendu ,notre Quartè emboite le pas à ce concours. Ainsi l’ètape à Brioude

est propice aux cols de moyenne altitude du Massif central et l’ètape suivante en

Croatie peut s’agrèmenter des nombreux cols alpins chemin faisant.

Salut les grimpeurs!!!!!...... et revenons une dernière fois au ,…..

Brevet des 1000 km M.L. “Soignies -Honfleur”

…… qui est est en train de pulvèriser de nouveaux records de participation…. On

dèpasse dèjà les 220 inscriptions.La salle en 2 ètages du restaurant Oncle Scott’s à

Honfleur est full et il reste une dizaine de places sous la terrasse chauffèe.

Voiçi les donnèes pratiques

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.ATTENTION ,RESTE 15 PLACES

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,….)

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

Les suites du Quartè

22/24 mai : La Madone des Centaures à Brioude (France) Inscription pour le 26

avril

L’organisation seront centralisée à la salle polyvalente ,rue St Croix Isidore à

Brioude.

Inscription dès le vendredi 14h.

Samedi

9h/19h : accueil, inscriptions et remise des souvenirs

10h : sortie moto de toute la journée (20€ repas du midi compris)

14h : une autre sortie moto de 100 km

18h30 : réception à la Mairie de Brioude

20h : souper, présentation des 1ersCentaures, remise des prix et animation

musicale-

Dimanche

9h30 : départ du cortège pour la basilique St Julien

11h : Messe et bénédiction des motos

12h30. Diner de clôture

Les inscriptions doivent parvenir pour le 26 avril au plus tard chez Mc MCI

France c/o Jacques Aurand,23 rue Croix St Fiacre Fr-03110 Charmeil.

Participation Générale de 65€/personne avec médaille, souper du samedi et diner

du dimanche. A verser au compte : FR76 3000 4006 1200 0100 2290 807

Autres possibilités :

-55€ avec médaille et souper du samedi soir.

-20€ avec diner du dimanche + 1 boisson

-20€ avec balade du samedi et le diner en cours de route



Notre Premier Centaure sera Michael Coulembier. Il vous sera présenter dans nos

chapitres du 1er mai…….Et puis,……..on arrivera vite au

2/5 juillet : « Au Village de Tito « à Kumrovec (HR) du Igor MC

Le programme se termine. Les contacts sont nombreux à prendre en ce qui

concerne la journée du vendredi intitulée « Les Vignerons de Slovènie ». Le plus

difficile fût de faire ouvrir la porte du Monastère Chartreux de Pleterje. Mais c’est

fait,…. Et les Moines sont d’accord de vous faire déguster leurs eaux de vie de

poire et 47 herbes sous le toit de chaume de leur musée.

Toutes les infos dans nos chapitres du 1er avril…

Mais pour l’instant, nous vous proposons les possibilités de logement à l’Hôtel

Kumrovec qui sera notre quartier général. RESERVER POUR le 20 AVRIL

-1 chambre matrimoniale avec salle de bain (dèjà rèservèe)

-10 chambres à 2 lits avec 5 s.d.b. communes pour 2 chambres(reste 6)

-4 chambres à 3 lits avec salle de bain ( reste3)

-3 chambres à 5 lits avec salle de bain

Le prix est de 22€/personne avec le petit dèjeuner

Vous devez rèserver VOUS MEMES et directement à

Hostel Kumrovec ( Zagrebbacka Banka):

IBAN: HR36 2360 0001 1021 9539 6 BIC: ZABAR2X

Communication: votre nom + rally moto 2/5 juillet IGOR

ET ENSUITE NOUS LE FAIRE SAVOIR VIA CE MAIL (m.limbourg@hotmail.be)

On se doute bien que çà ne conviendra pas à nombre de couples. Il vous suffit

donc de consulter et de rèserver votre logement via les sites habituels de

rèservations (Booking, etc,….) .Il y a une multitude de possibilitès dans les

environs immèdiats.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cette annèe,le Quartè ne comportera pas d ‘ètape en Italie,et ce pour la seconde

fois depuis son existence!!!Par contre on peut vous proposer un sympahique

voyage le WE du 1er mai jusque dans le fin fond de l’Italie…. Voiçi ,….





Journèe du vendredi 1er mai

Ouverture des inscriptions à 16h Piazza S. Pietro à Galatina

17h. Rally Touring del Salento avec des pauses pour appècier les Grands Crus

Salentini

21h. souper libre dans les divers restarants conventionnès avec le MC Chirone

Journèe du samedi 2 mai

Dès 9h ,inscriptions remise des souvenirs et collation (pasticciotto et cafè)

10h. Rally Touring de la Cote ionienne par S. Isodoro ,Porro Selvaggio et arrivèe à

Leverano. Visite de la Brasserie Birra Salento et dègustation

13h.diner libre dans les restaurants conventionnès

16h: Rally Touring “ Il Barocco Leccese” jusque Lecce. Visite guidèe du Centre

historique et ses principaux monuments (Piazza S. Oronso, Duomo, Chiesa Santa

Croce,,…)

21h souper de Gala à Hotel Hermitage,spectacle musical,…

Journèe du dimanche 3 mai

9h/12h:Inscriptions et collation

10h:visite guidèe du centre historique de Galatina, Basilique S. Caterina

d’Alessandria,etc,…. Et animations diverses sur la Piazza S. Pietro

11h: rally Touring della Taranta jusque Melpignano

13h30: remise des prix et buffet de spècialitès locales

L’inscription est fixèe à 15€ pour tout ce programme

Bxl-Galatina (2000km) INTER FMB

Ciaoooooooooooo Bonne Route

Michel


