
LE QUARTE M.L. JANVIER 2017 ///INFOS MOTO TOURISME

LE BREVET DES 1000 M-L. “SUR LA ROUTE DES VINS D’ALSACE”

Repensè,refondu et modelé à notre fàçon,le Brevet des 1000 km M.L. est en train

de faire son chemin et annonce dèjà sa 5e èdition. Pour ètudier l’idée d’un Brevet

à échelle plus humaine et rèadaptè aux conditions de circulation actuelle, nous

avions fait un test “Longue Distance” avec le Rally Jeanne d’Arc en 2012. A

l’èpoque ,nous avions fait une septantaine d’inscriptions. Mais la formule avait

plu et nous pouvions donc travailler dans ce sens. Ainsi,le 1er Brevet des 1000 km

M.L. fùt lançé vers les sommets vosgiens en 2013. En 2014,nous vous avons dirigés

vers les Chàteaux de la Loire.Puis l’annèe suivante ,sur les còtes du

Dèbarquement et, voiçi un an, sur un des chemins vers St Jacques de Compostelle à

Vezelay. La participation n’a cessé de croitre pour arriver à un véritable carton en

2016 avec 232 participants.

Le Brevet se veut moderne. Ainsi tout se fait “On Line”. Vous règlez votre

inscriptions et nous vous envoyons par mail votre feuille de route. Vous avez tout

le loisirs de l’étudier et d’organiser votre W-E. Nous vous proposons aussi un

souper et des formules de logements. Nous vous dètaillons tout çà dans le

programme ci dessous.

Vous voyez ainsi que chaque Brevet des 1000 km M.L. a son thème propre. Celui

qui s’annonce maintenant à l’horizon 2017 se veut “ sur la Route des Vins

d’Alsace”,avec un parcours “ saute -frontières”. Cà sera aussi la 1e fois que

d’autres pays que la France seront traversés. On voit celà ensemble.

Le parcours

Tout comme en 2016,il s’agira de partir de chez vous et de rejoindre la ville de

Bastogne, pour ce que nous appelons “l’entonnoir” de dèpart, et de rèpondre à

la première question de la feuille de route. Voilà ,c’est parti. Plein gaz maintenant

pour Clervaux au Gd Duché de Luxembourg . Vous rejoingnez Marnach ,puis la

Vallée de l’Our, Vianden et Echternach sur la Sure. Ensuite ,vous suivez le cours de

la Moselle jusque Remich et Schengen.

Nous vous conseillons de faire le plein à bon compte ici ,avant de monter sur

l’autoroute direction Saarbrucken. En effet ,cette règion fort industrielle ne vaut

pas la peine de s’attarder et nous la traversons au plus vite et sans nous



èterniser.. Vous suivez toujours la direction pour Mannheim et quitez quand vous

voyez le panneau pour Pirmasens –Landau. Vous restez sur le contournement de

Pirmasens jusque la sortie pour Hinterwinderthal. Et vous entrez dans le second

beau morceau du parcours . Vous passez Dahn et pouvez ouvrir dans les bois et

fòrèts en direction de Wissembourg par la S.Anna Kapelle et le magnifique petit

village de Bobenthal et ses maisons à colombages. Cà sent bon l’Alsace mème de

ce còtè “ Merckel”. A Wissembourg vous ètes chez “ Hollande”. Gentillement vous

suivez les panneaux qui vont vous conduire à Bitche par Lembach. Toujours de la

belle route taillèe pour la moto. Là-bas vous suivez la direction pour Haguenau,le

pays des cigognes. Vous restez sur le contournement de Niederbroon-les-bains et

sortez pour Ingwiller.

Haacchh! “Ze Kran’ Zoleil(si,si,on vient de brùler un cierge à St Guidon) et

zet’Bedite Therrass’ akkueillante. Allez,on Fou z’ invite. Karzon! Fischer pour tout le

monde!!!”

Les villages alsaciens s’enchainent par la suite avec Zeiswiller et Offwiller où vous

trouvez la direction pour Ingwiller ,puis pour Bouxwiller. Au rond point d’entrèe

,vous suivez maintenant Saverne et Strasbourg par la N4. Encore quelques bornes

et vous entrez dans Wasselonne où nous vous attendons à l’hostellerie de l’Etoile

en plein centre ville.

Bravo à vous. Vous avez bien mèritè votre Picon/bière ou votre Crémant d’Alsace

pendant que nous rédigeons votre diplòme du Brevet des 1000 km.

ATTENTION, les premiers Super Brevets de 5 Brevets des 1000 km seront remis à

cette occasion à nos participants les plus fidèles. N’hèsitez donc pas à nous le

rèclamer à votre arrivée.

Le programme du samedi 15 avril 2017 ( samedi de Pàques)

De Bastogne à Wasselonne ,il faudra compter un bon 450 km.

Le départ Se fera de votre domicile. Nous vous conseillons de partir de

bonne heure pour profiter au max du tracè via le GD Duché d Luxembourg et la

vallèe de l’our ,puis les Gorges du loup jusque Schengen.Après une liaison

autoroutière de + 100km jusque Pirmasens ,on file dans les bois et forèts jusque

Wissembourg et un parcours à travers les plus beaux villages alsaciens jusque

l’arrivée



L’arrivée : A partir de 16h, à l’Hostellerie de l’Etoile,Place du Général Leclercq

à 67310 Wasselonne

Votre retour 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

l’Hostellerie de l’Etoile (150 places).Le chef propose une Choucroute Royale,un

sorbet arrosè à la liqueur de mirabelles et ¼ de Riesling pour 25€/personne.

Super ? Qu’en dites vous ?

Logement sur place Vous avez dèjà rèservé les 33 chambres de l’Hostellerie de

l’Etoile. Bravo !!!. Essayez ces adresses à Marlenhein( 5km de Wasselonne) :

-Hòtel Le Cerf 0033 388 87 73 73 –

Hostellerie Reeb 0033 388 87 52 70

-Relais Route des Vins 0033 388 21 78 84

Aussi sur les sites habituels :Booking.com,Hotel.com,Trivago,Findhotel,… sur

www.airbnb.com et les sites de gites et chambres d’hòtes.

Pour les plus courageux,il y a un camping à Wasselonne.(12 chàlets de 6

personnes + espace campeurs) 0033 388 87 00 08

En cas de besoins ,n’hésitez pas à nous contacter (voir ci-dessous)

La participation à ce rally de « Grands Rouleurs » :13,5 €/pers

Avec le drink à l’arrivée ( Picon/ bière(spécialité de la règion) ou le Crémant d’Alsace

ou ce que vous voulez,le Brevet des 1000 km et la feuille de route.

Données pratiques

Vous versez, pour le 1er avril au compte :BE04 9790 6533 2131 de

M.L.org/intern. (S.p.A Italia)

-13,5€/personne en cas de participation simple,



-ou 38,5€/personne si vous voulez participer au souper du samedi soir.

ET SURTOUT, N’OUBLIEZ PAS de nous confirmez par mail votre participation et

votre nombre de brevet des 1000 km M.L. à cette adresse.

m.limbourg@hotmail.be

Dès réception de votre versement et de votre mail de confirmation ,nous vous

envoyons la feuille de route et le reçu.

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

Le Quarté 2017

A votre arrivèe à Wasselonne,vous pourrez retirer le feuillet de pointage du

Quarté. Si vous faites les 4 rencontres du programme ,vous enlevez le Quarté.Si

vous en faites 3 sur les 4 ,vous remportez le Tiercè. Il n’y a aucune obligation au

sein du Quarté. Vous faites autant d’ètapes que vous le pouvez,même seulement

une . Le principal est d’y trouver votre plaisir. Nous sommes sur place à chaque

ètape. A la dernière concentre en CZ,nous ramassons les feuillets de pointage et

faisons les comptes des laurèats.En fin d’annèe,nous organisons une soirèe et

remettons les souvenirs et les diplòmes. C’est aussi simple que cela

Rappel des ètapes 2017

1e Etape:Samedi 15 avril : Le Brevet des 1000km jusque Wasselonne (+- 20 km de

Strasbourg,direction Saverne)

2e Etape : 26/28 mai- W.E de l’Ascension :Motoraduno intern. d’Eccellenza a

Maratea –Italia (voir +- 200 km en dessous de Napoli)

3e Etape : 29/30 juin & 1/2 juillet: Rally touring international à Zadar du Igor MC

(Croatie)

4e Etape: 20/22 octobre: Moto Finish du Moto Klub Bohemia ( dans les environs de

Praha)

Bonne Route. Joyeux Noél et Bonne Année

Michel










