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LE BREVET DES 1000 KM ET LA SUITE

Tout s’annonce bien pour ce 5e Brevet des 1000 km “Sur la Route des Vins

d’Alsace”. A cette fin fèvrier ,on fròle les 180 inscriptions ,… et il reste encore un

bon mois. Certes on a toujours un peu les mèmes soucis avec quelques personnes

qui s’inscrivent mais ne confirment pas leurs participations via notre adresse

mail.m.limbourg@hotmail.be. Sans ce mail de confirmation,il nous est impossible

de leur faire parvenir leur feuille de route. Espérons qu’ils se rèveilleront. Pour

l’instant ,nous attendons la confirmation de:

-Andries Kenny et son groupe de 5 personnes

-Van Honacker Sebastien et Coquelle Mélanie

L’appel lançé dans la prècèdente èdition a été entendu et pour ces randonneurs

,tout est rèsolu.

Après Le Brevet au col de Bussang,puis dans les chàteaux de La Loire, à St Mère

L’Eglise,et dernièrement à Vézelay,nous en sommes donc au 5e Brevet. Les

premiers “Super Brevet” seront ainsi d’actualité cette annèe. Si les personnes

restent au souper ,ce Super Brevet leur sera remis au dessert avec grand fracas.

Pour les autres ,il leur sera dèlivrè directement. Jusqu’à prèsent,nous avons:

.Defrenne Alain

-Londot Philippe

-Cantaert Manu

.Loucheur Alain

Binon Stephane

-Hubeau Christian

Mais il doit en rester d’autres encore qui ne se sont pas manifestés sur la feuille

de route. Un “intèrrogatoire” aura lieu de toute façon à l’arrivèe.

Voilà ,on ne vous en dit plus davantage sur ce W-E pour “Grands Rouleurs”. On

vous rappelle simplement les donnèes de base.



RESUME DU BREVET DES 1000 KM DU SAMEDI 15 AVRIL 2017

La rèfèrence , « l’entonnoir » de cette année est la Ville de Bastogne.

Le départ se fait de votre domicile.

L’arrivée : Samedi 15 avril 2017 à Wasselonne (à 20 km de Strasbourg)

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 ?

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

Avec le drink à l’arrivée ( Picon/ bière,la 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

-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 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 et le reçu.

Infos complémentaires : voir dans nos èditions de janvier et fèvrier , ou vous

nous à ce N° 0039 327 192 15 97 , ou vous envoyez un mail à

m.limbourg@hotmail.be



Petite confidence maintenant. Nous sommes dèjà occupés à étudier le Brevet des

1000 km 2018 avec une arrivèe à Bourges et sa splendide Cathèdrale. Egalement

les autres ètapes du Quarté 2018 se dessinent. Mais nous devons avoir une

certitude sur le rendez.Vous en Espagne, à Estepona ,près du Dètroit de Gibraltar.

En 1985,sous la houlette d’Antonio Montés,cette ètape du Quartè figure parmi les

plus belle des 33 Quartès écoulés. Les organisateurs espagnols ont changès

entretemps et nous ne voulons plus tomber dans le piège vècu à Logrono en

2014.

La suite du Quarté 2017

Les 26-27-28 mai,la troupe du Quarté s’arrètera à Maratea ,à +- 180 km en dessous

de Naples. Dèjà vous sentez toute cette douceur de vivre et ce changement de vie

même par rapport au Nord de la Pèninsule.Le temps n’a déjà plus la même

valeur ici.La vie coule plus doucement. Le soleil vous caresse et,….on vit tout

simplement.

Le MC Maratea est dirigè par Toto,un personnage des championnats de tourisme

italiens. Son èquipe vous conduira dans les collines qui surplombent la mer

jusqu’au Redentore. Il s’agit d’un Christ de 22m,identique à celui de Rio di Janeiro.

Les bras ouverts il comtemple la mer et vous souhaite la bienvenue.

Nous y sommes allés en 2015 et l’inscription gènèrale pour tout le W-E était de

10 € repas et boissons compris. !!! Incroyable .

Le programme de Maratea vous sera prèsenté dans ce MotoBalade du 1er avril.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Un mois plus tard ,les 29/30 juin & 1 / 2 juillet,nous irons rejoindre notre ami

Igor pour le Rally touring à Lovinac ,près de Zadar, en Croatie .

Ce sera du fort et du grandiose. Igor est chargè du dèveloppement de tourisme

dans sa Province et ne fera pas dans le dètail pour vous satisfaire à cette

organisation qui s’annonce comme » la fleur » du quarté 2017 .Prècèdemment il

ètait directeur de l’Office du tourisme Croate à Amsterdam.Il est largement

introduit dans tous les milieux et a la confiance de toutes les Autorités de sa

règion.



Jusqu’à prèsent ,nous avons dèjà une trentaine de participations annonçées dont

un groupe de 9 italiens.En effet,la Commission FMI de la Puglia a annonçè notre

programme à ses affiliès. Formidable.

Dans l’èdition de mai, nous dètailerons tous les points de cette rencontre 4 ètoiles

au moins. !! Voiçi

Adresse de l’organisation:Hostel à Lovinac ( 70 km en retrait de Zadar sur la route

Gospic-Gracac).

Jeudi 29 juin:Accueil à partir de 15h et installation des participants à l’Hostel,dans

le village ou au camping.. Drink de bienvenue composé de 5 sortes d’eaux de vie

locales et les beignets….Souper sous forme d’un buffet de soupes diverses, et de

charcuteries fumèes “fermières “ d’un” fermier - policier” du village………Buffet de

dessert

Vendredi 30 juin: Journèe en mer dans l’archipel de Zadar, avec drink et sandwiche

de bienvenue à bord du Leut. visite du Parc National Kornati,diner dans une ile &

baignade ……..Souper sous forme d’un buffet de soupes diverses avec

croutons,pain,etc,…

Samedi 1er juillet: Journèe libre ou de repos.

Nous vous conseillons la balade en moto jusqu’au musée Nikola Tesla à

Smiljam(entrée à 4€/personne)( le rèel inventeur de l’électricitè et compagnon de

Th. Edison aux USA.L’histoire n’a retenu que ce dernier). Balade de +- 65 km

A/R……Diner libre(pas compris dans l’inscription)…….Souper & spectacle

folklorique sur la colline de Lovinac au BBQ géant du village ,+ fromages du

pays,etc…

Dimanche 2 juillet: Apéro-remise des prix……Diner au Moulin de Lovinac sous

forme d’un buffet de gibiers des montagnes en ragoùt.

Le prix de ce long W-E de “dingues” est fixè à 125€/pers.

Montant à verser pour le 15 juin 2017 au plus tard au compte de M.L.org.intern.

BE04 9790 6533 2131

Sont compris:les 5 repas du proramme du jeudi au dimanche midi,la journée en

mer ,l’apèro d’arrivèe,souvenirs,remise des prix,groupe folklorique,… .



Les repas à terre seront boissons non comprises,pour ne pas rencontrer les

mèmes problémes qu’en Pologne 2016.En Croatie il y a la bière à 2€/050cl et

aussi les très bons vins. Chacun fera son choix.

Logement: A l’Hostel de Lovinac à 17,5€/nuit/personne sans pet.dèj. + 1€ taxe de

sèjour/jour.Ou diverses autres solutions dans le village.

Infos et rèservation à l’Hostel : m.limbourg@hotmail.be Tèl:0039 327 192 15 97

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Laissons passer les mois de vacances en compagnie de vos familles. Septembre

,c’est la rentrèe des classes et vous avez autre chose à penser et revoyons nous ,en

Rèp; Tchéque ,pour la 4e et dernière ètape ,

les 20-21-22 octobre au Bohemia Moto Finish 2017.

Pour l’heure on ne sait toujours pas l’endroit où se dèroulera cette rencontre

finale du championat Tchèque. Par expèrience on sait qu’elle a toujours lieu dans

un rayon de max 65 km autour de Prague. Ce n’est pas un grand èvènement mais

çà reste toujours très sympa et de nombreux randonneurs belges ont l’habitude

de suivre ce rendez-vous. Le vendredi soir,il y a une petite soirèe,le samedi on

part pour une balade,En soirèe,les organisateurs remettent les prix du

championnat CZ et offre un large buffet de victuailles. Le dimanche tout le monde

rentre chez soi après le dèjeuner.

Bonne Route et à bientòt

Michel
















