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LE 32e QUARTE MOTO -LOISIRS

Beh voilà ,c’est parti !! Dans quelques jours la saison fédérale
nationale prendra son envol à Gijverikhove. Et c’est une nouvelle saison qui
démarre.De notre côté , nous avons reconnu le parcours du Brevet des 1000
km Moto & Loisirs qui sera la 1e étape du Quarté de cette année.Et également
entamé tous les contacts avec les différents organisateurs. On n’attend plus
que le printemps. Mais déjà penser,organiser et rêver à nos prochaines
sorties en moto c’est déjà une belle part de notre plaisir
Bref rappel des régles du Quarté.

Ce châpître s’adresse surtout aux « Nouveaux Copains « qui nous
rejoindront cette année. Et il y en a à chaque édition.Certains se retrouvent en
finale .D’autres nous accompagnent à une ou l’ autre des étapes.
Nous insistons sur le fait qu’il n’y a aucune obligation à faire les 4 ,voire
3 étapes pour s’intégrer au Quarté. Nous voulons vous dire que le Quarté se
définit comme une invitation à un programme de 4 sorties où vous étes
certain de ne pas vous retrouver seul à l’étranger. Ne faites qu’une sortie
si çà vous chante,mais faites là. N’ayez crainte. Vous verrez par vous
même l’ambiance et la chaleur du Quarté. .

Voilà ,c’est clair ? Passons aux régles.
Beh ,c’est simple vu qu’il n’y a pas. Il y a seulement les grands principes du
Quarté inchangés depuis maintenant 32 ans !!!
1.Le Quarté est gratuit et ouvert à tous (affiliés FMB,BM,libre,etc,…).
2. A la 1e étape ;vous recevez votre fiche de pointage. Si vous apposez les 4
cachets ,vous décrochez le Quarté. Si vous en apposez 3 sur les 4 au
choix,vous remportez le Tiercé
3. Chacun voyage avec qui il veut et comme il veut. Il faut juste être à
l’arrivée des étapes dans les temps.
4. A la dernière étape,nous faisons nos calculs et situons les lauréats du
Quarté et du Tiercé.En fin d’année,nous organisons une soirée et remettons
diplômes et souvenirs aux lauréats. Ces joyeuses retrouvailles auront lieu le
samedi 19 décembre 2015.
LES ETAPES 2015
Samedi 11 avril :Le Brevet des 1000 km Moto & Loisirs « Les Côtes du
Débarquement »
Allez ,on vous embarque pour la Normandie et ses plages du débarquement. .
Avant cela ,nous vous ferons passer par les Vals de Somme et par Etretat et
ses falaises magistrales. Mais n’anticipons pas. Le parcours et tous les



corollaires de ce 3e Brevet des 1000 km Moto&Loisirs vous seront présentés
en long et en large dans la prochaine édition.
Pour l’instant ,nous nous bornerons à vous soumettre le programme de
cette journée du Brevet avec les données pratiques et surtout les infos
concernant le logement. En effet,le dernier pointage aura lieu à St Mère
Eglise,petite localité rendue célèbre de par son parachutiste accroché au
clocher. Mais l’arrivée finale , la rédaction des Brevets et la soirée facultative
se feront à Liesville –sur-Douve à 10 km de là. Ainsi,ne tardez pas à réserver
les divers gîtes du village sinon ,vous devrez remonter sur St Mère Eglise
pour trouver à loger.

Tout comme les autres années, il s’agira de nous envoyer votre
participation sur le compte ci-dessous. Vous nous confirmez par mail et
nous vous envoyons la feuille de route.
Le Programme

Ce Brevet des 1000 km se présente sous la forme d’un parcours
diurne d’un bon 500 km avec feuille, de route ,et retour libre jusque chez
vous.Soit bien 1000 km en toute sécurité .Donc, vous partez de chez vous et

rejoignez le 1er pointage entre 8h30 et 11h à la ferme de Jean-François et

Valérie,3 rue du 31 août 1944 (Eh oui ,ç’est çà le soucis du détail !!!)à 80115
Pont Noyelle (10 km au dessus d’Amiens en venant d’Albert)

Après un bon gros 500 km,à compter de la frontière belge,arrivée du
Rally à partir de 16h à la Ferme Bergerie de La Huberdière ,2 ,lieu dit Le
Pommier-de-Houesville à Liesville-sur-Douve (10 km de St Mère Eglise)

La participation de base est fixée à 15€ /personne avec les Café &
croissant au départ,le verre de cidre à l’arrivée ,la feuille de route et le
Brevet des 1000 km Moto & Loisirs.

Un souper est annoncé à 35€/personne.Il est facultatif. ( Kir
Normand,assiette de charcuteries de la ferme,poulet fermier cuit au cidre et
p-d-terre,plateau de fromages normands,tarte aux pommes maison,café et
Calvados,1/2 bt de cidre /personne & ½ bt de vin/personne)Attention :120
couverts possibles.

Nous vous demandons de verser pour le 1er avril au plus tard, :
- soit 15 € pour la participation simple
- soit 15€ + 35€ = 50€ pour la participation & le souper

Au compte BE04 9790 6533 2131 (BIC :ARSPBE22) de Moto & Loisirs –
Quarté , avec vos nom & prénom + Brevet des 1000 km

Et nous nous répétons.N’oubliez pas de nous confirmer votre
participation par mail afin de recevoir votre feuille de route
(m.limbourg@hotmail.be)

Logement
-Espace camping & camping car de la Bergerie. Gratuit
-Gîte de la Mairie à Liesville/s/ Douve (4 km de la Bergerie).
2 pavillons de 6 personnes(soit 12 places) à 150€/W-E /pavillon



Tél :Me Martine Lecomte :0033 613 50 80 70 ou 0033 233 56 28 80
-Gîte de Mr Alain Lecomte à Liesville/s/Douve (1 km de la Bergerie)
4 chambres de 2 personnes et 1 canapé 2 personnes. Prendre son sac de
couchage et linge de toilette. Pour les 10 places : 150€ la nuit
Tél :0033 233 42 46 72
-Gîte de Madame Lavillonnière à Brucheville(6km) Capacité de 15 personnes
en 5 chambres de 2 à 3 personnes.Pour les 15 places :335€ le W-E. Prendre
son linge de toilette.Tél :0033 233 71 06 55 ou 0033 612 77 62 84
mail :gitemanoirdebeaucron@sfr.fr
- voir aussi sur St Mére Eglise (10 km de Liesville/s/Douve) via www.
Booking.com ou,www.hotel.com ou encore www.airbnb.com.Eventuellement
pour les A/R contactez le service de covoiturage www.uber.com. Chut ,çà
vient d’être interdit en France mais çà fonctionnera toujours !!!
Infos :m.limbourg@hotmail.be . Tél :0039 327 192 15 97
1/3 mai :Moto Blanik à Cetiche (CZ)
La Tchéquie plaît toujours autant. Une 1e frontière se trouve vers les 800 km

de Bruxelles. A travers le réseau hyper encombré de l’Allemagne ,on
l’atteint quand même assez facilement en une journée de moto. Puis on
rentre dans un autre monde ,dans une autre civilisation. La route jusqu’ici
ne vous aura coûté que l’essence. Et en CZ ,la vie est encore bon marché.
Moto Blanik a généralement lieu à Cetiche à une soixantaine de km de Prague
le long de l’autoroute pour Brno. L’espace choisi est une colonie de
vacances où l’on peut loger pour un « petit sous » seulement. Le programme
s’articule autour des curiosités de la région. Une concentre sans grande
prétention mais fort sympathique et où se retrouvent chaque année,de
nombreux Grands Randonneurs belges.
Bxl-Cetiche : un bon 1000 km
5/7juin :La Madone des Centaures à Fribourg(Suisse)
En fait,la rencontre s’orchestre à Le Mouret à une quinzaine de km de
Fribourg.Mais le dimanche matin, c’est la Cathédrale St Nicolas de Fribourg
qui accueille nos motocyclistes et les Premiers Centaures.
La section suisse,actuellement présidée par Florence est pleine de fraîcheur et
de grâce.Wooaaah ! Depuis quelques années ,la Grande Distinction de
Premier Centaure s’est ouverte aux femmes. Voilà maintenant qu’une des
sections satellites est menée par la gente féminine. Bravo.
Ceci dit,on doit s’attendre à un programme classique avec un grand châpiteau
où vous pourrez vous restaurer et boire un coup. Le samedi,il y a aura bien
une promenade dans le coin. Pourvu qu’il fasse beau. Et le dimanche, les
motos se feront bénir à Fribourg. Ce sera l’ambiance des rencontres de la
Madone des Centaures avec une forte participation internationale.Une volée
d’italiens d’Alessandria et de Castellazzo Bormida,mais aussi,des masses de
français ,quelques espagnols et nous les belges qui pouvons espérer les



premières places des divers classements car nous serons les participants les
plus éloignés.
Bxcl-Le Mouret :750 km
28/30 août :Mierù e Pizzica a Noha (Italie)
Ce sera le gros morceau de ce Quarté chez le M.I.G. dans le fin fond des

Pouilles, en dessous de Lecce,dans le « Tacco d’Italia » en face de la Grèce
Vous serez plongés dans un monde de passionnés de Moto Guzzi et de
mécanique. Vous allez rencontrér la génération des passionnés. Ainsi, le
M.I.G compte préparer des journées d’anticipation pour ceux qui désirent
visiter davantage le Salento. Vous y découvirez la cuisine ancestrale
salentina et leurs vins de qualitié exceptionnelle.D’ailleurs en dialecte local
, »Mierù » signifie vin.
Tandis que la Pizzica est la danse frénétique et folklorique. Nous avons déjà
parlé avec le Président du M.I.G. afin qu’il intégre à son programme la
matinée du dimanche matin sur le parvis de l’Eglise avec les chars à
chevaux,les musiciens et la danseuse qui s’exorcise. Tout un programme.
Nous reviendrons tout au long du 1er semestre sur les activités qui
s’organiseront et qui fleuriront autour de cette rencontre.
Pour le logement sur place,nous nous mettrons en rapport avec une
propriété locale qui offre B&B,chambres d’hôtes,camping ,restauration,… ;
afin que tous les belges se regroupent en un même endroit . Le patron est
extraordinaire à tous points de vue et tout acquis à la moto. Vous verrez !!
Bxl-Noha :2000 km

Toutes ces rencontres seront commentées en détails au fur et à mesure
de l’avancement de la saison. N’hésitez pas nous contacter non plus. Par
mail (m.limbourg@hotmail.be) ou par gsm(0039 327 192 15 97) ou tél (0039
0836 554 268).
Bonne Route & Bon Quarté 2015 M.L.


