
LE QUARTE M.L. AVRIL 2020

Nous vivons une situation sans pareil,….nous devons la subir….et la vaincre.



L’Italie a été frappée de plein fouet en premier lieu ,à la traitre,...un peu comme

les Japonnais ont fait à Pearl Harbour. Imprévisible et totalement inattendu.

C ‘est ainsi qu’un peu partout le peuple italien arbore à sa grille, à sa fenêtre, à sa

porte ce message d’espoir “Andra tutto Bene”….

L’espoir, il nous faut absolument le garder. C’est pourquoi , après mon petit “coup

de gueule” de ci dessous, je vous propose le Quarté 2020 remanié et le

programme de Kumrovec. Gardons espoir donc

Je ne vais pas entrer dans un dèbat politique,… mais je dirai simplememt qu ‘il est temps de questionner nos

politiques et cette TRES CHERE Europe….A l’heure où tous les Etats pleurent à la solidarité et aux dons des

citoyens, ne serait il pas opportun à nos “auto -élus” du Berlaymont de laisser leurs honteux salaires ANNUELS et

autres indemnités au profit de la recherche contre cette épidémie sans pitié qui tue chaque jour…. Et

d’abandonner la Mondialisation….. Et de réouvrir nos fabriques comme dans le temps,…. Et de fermer les frontières

avec l’Asie qui nous expédie par rafales leurs maladies infectieuses dues à leur mode de vie et manque d’hygiêne.

Revenons à notre Quarté 2020 et au monde du Moto tourisme.

Suivant un Communiqué récent, vous avez pu prendre connaissance que:

- Le Brevet des 1000 km M.L. “ Soignies -Honfleur”,…. est annulé et reporté au

samedi 17 avril 2021. Les inscriptions restent valables pour l’annèe prochaine. Les inscrits qui

le souhaitent peuvent se faire rembourser sur simple demande.(m.limbourg@hotmail.be)

- Brioude ,…. est annulé aussi…

Vu la gravité de la situation, nous avons ainsi pris contact avec quelques

Grands Randonneurs du Quarté et leur avons proposé 2 solutions. Annulation pure

et simple du Quarté 2020 ou une adaptation. A la grande majorité, ils ont choisi la

seconde alternative. Voici donc le Quarté 2020 remodelé

1e Etape: du 2 au 5 juillet

Rencontre Internationale”Au Village de Tito” à Kumrovec ( Croatie) du Igor MC

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

2e Etape: 11/13 septembre

Rassemblement inter. du Pays de Cognac à ” Les Touches de Périgny “(France) du

MC Les Anges Gardiens de Nantes = Chez Jules

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



3e Etape : 23/25 octobre

Motoraduno “ Castello Visconteo” à Pandino du MC Pandino

(Bxl- Pandino:925 km voir la P 415 Milano Cremona)

ET La …….4e Etape du Quartè 2020 et…..

… la 1e Etape du Quartè 2021: Samedi 17 avril 2021

Le Brevet des 1000km M.L. 2021 “ Soignies - Honfleur” (France)

Avec la Remise des Diplômes 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”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nous espérons de tout coeur que cette épidémie, et les mesures indispensables

pour la combattre, soient terminées vers juin, et nous ouvrent à nouveau les

frontières. Toutefois il faut rester réalistes. Voici, en guise d’arc en ciel, le

programme du Igor MC des 2/5 juillet. Nous insistons…. NE PAYEZ aucune

inscription pour le moment. Nous ferons le point dans le courant du mois d’avril

au vu de l’évolution du coronavirus. Dans nos chapitres du 1er mai, vous aurez la

réponse.

“LE VILLAGE DE TITO” du 2 au 5 juillet 2020

Quartier général de l’organisation: HOSTEL KUMROVEC à Kumrovec (HR)

Jeudi 2 juillet:

- 16h : accueil des participants à l’Hostel Kumrovec

- 19h : buffet de bienvenue & souper sur la terrasse de l’Hostel

Vendredi 3 juillet :

- ”Les vignerons de Slovènie “ - Départ 10h

10h45 First Stop au Domaine “Istenic”, 1er producteur de Méthode Champennoise de

Slovénie et dégustation de ses “Trois Chefs d’oeuvre”



13h Second Stop au Caveau de Brod v Podbocje. Buffet de fromages locaux accompagné

de ses 4 Grands Crus ……. 2 km plus loin,…..

14h Dinner Stop au restaurant Gadova pour le diner typique campagnard

Vers 15h30, on part pour Kostanjevica na Krki ,la plus petite ville de Slovènie qui se trouve

sur l’ile de la rivière Krka. Relax au bar et/ou baignade dans la rivière.

Vers 17h30, on se remet en route pour la suite du programme…..

- 18h30 third and last Stop à Bizeljsko dans une Cave creusée à la main dans le sable de

Quartz……. Souper Buffet de fromages et charcuteries agrémenté des 5 “ House’s Wine “ .

Samedi 4 juillet : La journée “ relax”

- Départ 10h30 pour le Monastère Chartreux de Pleterje…. Visite du Musèe et dègustation de

leurs Eaux de vie de Poire (Viljamovka) et aux 47 plantes (Grencica) sous le toit de chaume du

musèe,….

- Ensuite,…. RELAX avant les festivités du soir. Au libre choix de chacun:

- Soit à Krapina, la visite du Musée de l’homme de Néanderthal (entrèe 10€)

- Soit la visite du chateau Forteresse Veliki Tabor à Desnic ( entrèe 4,5€)

- Soit un dîner au restaurant local de Desnic (15€)

- 20h: Soirée de Gala avec apèritif sur la terrasse de l’Hostel &souper de belles grillades avec

Groupe Folklorique et ambiance

Dimanche 5 juillet :

- 10h: à pied à l’Etno village Musée de “Staro Selo”, le village natal de Tito à 100m de l’Hostel. Le

village a étéè recontruit comme dèbut du 20e siècle.

- 12h: Buffet apéritif , remise des prix de la rencontre motocycliste internationale et le dîner de

clôture .

Le prix de ce long Week End de détente : 150 € avec

- La médaille souvenir

- L’entrée au Village de Tito

- 5 repas avec ¼ vin et 2 buffets apéritif

- Les visites et dégustations multiples

- Soirée folklorique du samedi

- Remise des prix

Somme à verser pour le 1er juin au plus tard au compte de M.L.org.intern

BE04 9790 6533 2131

(Inscription simple à 5€ avec la médaille souvenir, un drink et le cachet)



Votre logement

Soit à Hostel Kumvarec à 22€/pers/nuit petit déj. compris.(Nous contacter pour la disponibilité)

Soit sur les sites habituels de réservation (Booking , airbnb,etc,…). Il y a de nombreuses

possibilités dans le village et ses alentours.

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

Donc , n’allons pas trop vite, pas de précipitation , suivons l’évolution.

ET CROISONS LES DOIGTS POUR QUE L’ON SE RETROUVE à KUMROVEC.

En attendant, respectez bien les directives gouvernementales et prenez soin de

Vous.

M.L.


