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RIVE GAUCHE 
          Dans quelques  jours ,certains d’entre  vous prendront  le  départ du Rallye Jeanne 
d’Arc. Pendant  les  grands froids  de  février  ,nous avons  fait  la reconnaissance de  cette 
grande  boucle de  plus de 350 km au départ de Warisoulx jusque Domrémy la Pucelle.  
         Alors  pour  tenter  les  derniers indécis  ,voiçi ce que  çà donne.. 
           C’est vrai ,il fait  un froid de  canard  mais  avec  un beau ciel bleu.Les routes sont bien 
dégagées.Alors ? 
            Tiens  pourquoi ce  titre ,un tatounet « parisien » ? Tout  simplement  parce que  nous 
avons  choisi de  vous faire parcourir la Rive Gauche  de  la Meuse,celle  par où l’on ne  passe  
jamais. On vous explique  par la suite.Pour  l’instant  ,en selle. 
            Le  MC Les petits Gris  abrite donc  le  départ à Warisoulx à la salle « Les Bons  
Amis ». On rattrappe  vite  la N4 et l’on passe devant  le Garage Rosmant à Ciney  où aura  
lieu le  premier  pointage. De Ciney ,on file  vers Dinant  par la  voie rapide.Et on rejoint  une  
première  fois la Meuse .Par ce froid  ,elle  transporte  de grandes plaques de  glace,à défaut  
des  péniches immobilisées par  ce  violent sursaut de l’hiver.Mais  le  plus beau   est encore  à 
venir. Et on suit  la direction Givet. C’est amusant et fort sinueux. « Notre Meuse »  est 
toujours là  et on passe  à sa  gauche  pour  rejoindre Fumay ,puis Revin. Cà sent  bon la 
France  du Nord.Les  gens sortent  des  boulangeries  baguettes en main,etc,.. C’est déjà autre  
chose et un autre  monde que  l’entrée de  nos Ardennes. A Revin ,on traverse  pour rejoindre 
Monthermé où l’on embraye  sur  la Semois.Le spectacle est grandiose.Cette belle rivière est 
totalement  gelée et semble avoir été  prise  brutalement  alors qu’elle était  en  fort 
courant.De petites  vagues  aux  crêtes  blanches sont ainsi formées. La  faune  locale des 
canards , cygnes,et autres  bêtes d’eau sont dans  l’embaras. Allez  ,on continue et on enchaîne  
tous  les  méandres de la Semois  par les Hautes Rivières et ainsi de suite  par un  rêve de  
parcours du motard  jusque Bouillon. On a  beau connaître  cette route,elle  a  le don de  
délivrer toujours autant de plaisir.Après  une  bonne Godfroyd  pour  se  réchauffer et 
quelques  tartines  pour éponger( !!) on se  remet en route ,direction Sedan. Bof,c’est de  la 
grand route rapide. Et on se  dirige  vers Verdun et Stenay par la Départementale. Toujours 
Verdun  jusque Dun/s/Meuse où çà va devenir  plus amusant.Au lieu de tirer tout droit par la 
D964,on vire  à droite   sur la « Rive  gauche »  et on suit la D 123 nettement  plus amusante  
et moins encombrée. C’est du grand  plaisir.Il ne  faut  pas  forcèment  aller  vite  pour 
apprécier  ce  lacet tortueux.Il suffit de se  laisser  aller sur  sa  lancée.Par ce froid, pas  
l’ombre  d’un képi au dehors. On passe Brieulles /s/Meuse et on rejoint  la  colline du  site  du 
« Mort Homme «  à Chattancourt pour  un contrôle  de passage . Puis  ,on se  laisse 
redescendre et on poursuit  vers Verdun.Aucun problème  ni perte de  temps.Vous  
verrez,c’est bien  indiqué et la  feuille de route est très simple  à suivre.De plus écrite  pour  la  
lire sans  lunettes !!. On reste  bien sur  la rive  gauche direction Angemont et tous  les  petits  
bourgs  qui sont  vite avalés  jusque  St Mihiel. Cette route  est vraiment  peu fréquentée . A 
moto c’est un régal.Les  plus « sportifs «   pourront  ouvrir sans  danger .Attention ,quand 
même ,dans  les  nombreux  petits  villages  traversés. 
La suite  est plus  banale mais  honnête  par Commercy,Void ,Vaucouleurs et arrivée  à 
Domrémy la Pucelle. Certes  , c’est très roulant et çà  reste amusant.Mais après  ce que  l’on 
vient  de  vivre ,c’est comme si on changeait  d’époque. 
Voilà ,il reste  encore  10 km jusqu’aux festivités  à l’hôtel le Richevaux  à Neufchâteau, le  
long  de  la Meuse  qui n’est ,ici,qu’une simple  petite  rivière  turbulente. 



   Si ce  parcours  vous  donne des envies ,n’hésitez  pas .Passez-nous  un coup de  tél 
(0477/97 31 31) qu’on vous arrange  l’arrivée,car les  inscriptions étaient  clôturées  le  20 
mars.Plus  on est de  fous  ,plus  on rit,non ? 
Bonne  Route 
M.L. 
DEUX JOLIS RENDEZ-VOUS 
   Nous  allons  vous  brosser le  programme en résumé  de  2 concentrations qui peut-être sont  
épinglées  à l’agenda de  vos sorties.,et qui sortent de l’ordinaire. 
Le premier  est une  organisation  de  notre vieil ami Pierre Vander Heyden  maintenant  
installé dans  les Alpes  de Hautes Provence où il profite de la retraite. Pour  info,en son temps  
Pierre  a  dirigé  le MC Pharaons de Marche en Famenne et c’est à lui que  l’on doit  la  
concentre Hiberna  maintenant  reprise  par le MC Hoeselt. Et on ne  vous cache pas  que  des 
« voci di corridoio »rapportent  que  sa  concentre  2013 ferait  partie du Quarté de  l’an  
prochain. Mais chuut !!! C’est encore  un secret. 
Le  second  rendez-vous est celui de Galatina,concentration classe « Eccelllenza 
internazionale «  du calendrier  italien. C’est un gros et beau morceau,soigneusement  écrit et 
réalisé  par de  grands randonneurs  internationaux  du crû. Elle se situe  à près de 2000 km de  
Bruxelles.Mais  ni la distance  ni le  prix  excessif de  l’essence en  Italie (plus de 1,9€ !!!) 
n’arrêtent  nos  Grands  Rouleurs  .En effet,lors de la remise des  prix  à Herentals  ,nous 
avons reçu  maintes demandes  d’info sur Galatina tout  comme sur Belpasso (2400 km de 
Bxl). Comme quoi. On sait  que  l’on joue  à un jeu coûteux. Ainsi a Galatina , on voit bien  
une quinzaine de belges  descendre et au moins  25 à Belpasso.On verra.Et on vous dira si nos  
pronostics se sont  révélés exacts. Pour  l’insatnt  ,c’est sûr,la  conentre « La Taranta »  à 
Galatina   est incontournable  pour les  candidats aux places d’honneur de  nos  championnats 
inters.C’est pourquoi ,nous  ne  pouvons  vous  la  passer sous silence. 
28/30 avril & 1er  mai :La  concentre de Pierre le Belge  à Banon (France) 
La  journée du samedi est consacrée  à l’accueil et  l’installation des participants  dans  les  
châlets du camping. 
Dimanche et lundi meublés  par des  balades  dans  la région,visite d’une  fromagerie,chez  
des  maîtres artisans  locaux, don de sang,… 
Les soirées sont  animées  par des  groupes  country et la remise des  prix du lundi soir. 
Mardi :petit  déjeuner et clôture de la rencontre. 
L’inscription est fixée  à 5 €. Repas et service bar consentis à prix  motocycliste. 
A noter  que  les  randonneurs qui jouent  « Les Cols de Pierre »  pourront  s’en donner  à 
cœur  joie dans  cette région truffée  de  cols  plus  ou moins  hauts. 
Pierre demande  de vous  inscrire  pour  le  15 avril au plus  tard.(Pierre VDHeyden rue de la 
Bourgade F-04150 Banon tél 0033 492 76 63 94 ou pierrelebelge@hotmail.fr 
Bxl-Banon :1025 km (voir à gauche en dessous de Sisteron) 
4/6 mai :motoraduno d’eccellenza « LaTaranta »  à Galatina (Italie) 
Accueil et inscriptions  piazza S. Pietro à Galatina  vendredi dès 10h30,samedi dès 9h30 et 
dimanche de 9h à 12h. 
La  participation est fixée  à 10 € avec  le  pasticciotto et café,les  dégustations en  cours de  
baldes,le  souper  du vendredi offert aux  belges,gadget souvenir  et tutti quanti. A noter  que  
le souper du samedi soir doit se  réserver  avant  le  vendredi 13h et est annoncé  à 25€ tout  
compris. 
Vendredi »Motopasseggiata in Riviera » avec  pause apéritive  à l’Antica Masseria 
l’Astore..Dîner  libre.  
Vers 16h : »rally touring » Porta d’Oriente » sur  la  côte adriatique avec  visite d’un château 
et  à Borgo di Acaya où il vous servi des  rafraîchissements 
20h :souper  offert aux belges et aux randonneurs qui viennent de  plus de  200 km. 



Samedi, c’est le  marathon gastronomique ! En  matinée  ,test driver  ,expo de  motos 
d’époque,etc,.. ;  bref  l’animation des  grands  jours  sur  la  Place. 
10h30 »mototour  del goloso » avec  2 pauses  pour l’apéritif et des  dégustations de vins et 
autres  produits  typiques du Salento. A  midi grillades au son de  la Pizzica à l’agriturisme 
Agrimat Salento. On comprend  le  pourquoi de  « Goloso » qui signifie  gourmand en 
italien !!Et on rentre  à Galatina le  ventre  plein. 
Vers  16h,nouveau départ pour le « Rally Touring delle Serre Joniche Salentine » ,soit  vers  
les  côtes  de  la  mer  Ionienne jusque  Ugento.Visite du centre  historique,de la cathédrale ... 
et pause  pour «  l’aperitivo « c-à-d de  belles  tables  bien  garnies  de  nouveau !!! 
20h30 :souper de  gala dans  les  merveilleuses  infrastructures de « I Trappeti di Villa 
Vergine »,avec  spectacles de  musique folklorique « della Taranta ».Et remise des  prix 
internationale. 
Dimanche ::visite du riche  centre  historique,bienvenue des Autorités de  la ville et 
bénédiction des  casques. 
11h30 :rally Touring della Taranta à travers  la région. 
13h30 :photo de  groupe ,nouvel »apéritivo » et remise des  prix nationale. 
Pour  le  logement  ,l’hôtel Hermitage consent des  prix à 35€ par personne en chambre 
double  et à 40 € pour une  personne.Sinon, la  région recèle d’une  multitude  de B&B à prix 
assez  attractifs également. En cas de besoin ,n’hésitez  pas  à nous contacter  (0477/97 31 31 
ou m.limbourg@hotmail.be) 
Bxl-Galatina : près de  2000 km(voir en dessous de Lecce) 
(Inter FMB et BM) 
LES COLS DE PIERRE 
Ce sympathique  concours est reconduit cette année encore vu son succés sans égal de  
l’année  passée.. Et on pense que  certains s’y sont déjà attelés dès  cet hiver !!!.Le  principe 
est très simple .il suffit  d’escalader  des cols  quand vous voulez  et avec qui vous voulez 
entre  le  1er  octobre  de l’an  passé et le  30 septembre  2012.Une  fois au sommet,vous faites  
une  photo de  votre  moto devant  le  panneau annonçant l’altitude. 
A la fin de  votre  trip,vous faites  un petit  dossier  que  vous  nous envoyer par poste  (102 
rue du Parc 1480 Tubize ) ou par mail :m.limbourg@hotmail.be. Nous  transmettons  par la 
suite  à Guy Bertels  ,compagnon de route de Pierre Brel et initiateur  de  ce  concours.  
Règlement et infos  complémentaires  à prendre  à cette adresse :guybertels@hotmail.com 
Changement de  date 
La  concentration Peppone e Don Camillo à Brescelo  est déplacée  des 9/11 juin aux 19/20 
mai 2012.  


