LE QUARTE M.L. DU 2 JANVIER 2021
BONNE ANNEE….. Cà s’est bien passé????? Bravooooo!!!!
Nous travaillons plusieurs projets en parallèle dont l’Albanie de mai 2021
qui s’annonce “ impressionnant”!!!!! Mais aussi le Brevet des 1000 km à
Honfleur,…. dont nous vous parlerons maintenant,….. Et une Madonne des
Centaures à Soignies les 4/6 juin, si les conditions le permettent.
D’abord, L’Albanie,….
Le programme est à peine sorti et nous avons déjà

31 “Intentions” de

participation et 19 Grands Randonneurs ont d’ores et déjà réservé leurs chambres
et nuitées à l’hôtel Colombo à Bèrat.
Nous parlons “d’intentions”….. Oui, personne ne sait vraiment comment
évoluera la situation coronavirus , après les largesses de ces fêtes de fin d’année.
Le vaccin changera peu de choses, et nous devrons nous habituer à vivre en
portant le masque encore des mois, et au moins jusque septembre prochain. A
cela s’ajoutera les mesures complémentaires et indispensables: distances +
désinfectant mains. Bref, l’addition clef et une saison 2021 identique à 2020.
Ainsi pour l’Albanie, nous demandons les “intentions” de participer, et sur ces
bases, nous pouvons travailler avec l’organisation sur place.
Il ne faut surtout rien payer maintenant. Ni l’inscription, ni les acomptes de 30%
pour le logement. Le moment venu, et avec toutes les certitudes, chacun sera
contacté afin de procéder au règlement. Mais les” Intentions” sont primordiales.
L’Albanie avance donc bien dans le bon sens….Vous pouvez consulter le
programme dans nos chapitres du 15 et du 24 décembre 2020…

Passons et pensons maintenant à la ……..

1e ETAPE DU QUARTE 2021 - LE BREVET DES 1000 KM M.L.
Tout est pareil à l’année dernière et nous espérons de tout cœur arriver à
boucler correctement cette première étape à la Cité des Peintres & Artistes.
Nous vous invitons à prendre grande attention au paragraphe en rouge dans
le texte qui suit.

Ici aussi, nous suivons l’évolution de coronavirus et ses conséquences sur les
rassemblements d’importance.
Nous n’avons pas refait le parcours. La Feuille de Route est donc celle de
l’année dernière. En cas de souci, vous rejoignez le parcours conseillé à votre
meilleure convenance et avec toutes les mesures de sécurité. L’important est de se
revoir à l’arrivée. Et de repartir pour un vrai Quarté complet.

«Soignies- Honfleur » SAMEDI 17 AVRIL 2021
La référence, « l’entonnoir » 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 17 avril 2021 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 sauté 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.
SI VOUS AVEZ REGLE EN 2020 et n’avez pas demandé le remboursement, votre
inscription 2020 est TOUJOURS VALABLE. Il vous suffit de nous confirmer votre
participation 2021 en envoyant un mail à : m.limbourg@hotmail.be

Si vous ne vous êtes pas inscrit en 2020, ou si vous avez demandé le
remboursement en 2020, 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, Ibis Budget,….)
Infos complémentaires : 0039 327 192 15 97

m.limbourg@hotmail.be

(L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents)

Nos prochains chapitres le samedi
16 JANVIER 2021 sur
www.motobalade.be et sur le groupe
Facebook “ Le Quarté de Michel
Limbourg

