
LE QUARTE M.L. de MARS 2018

LE BREVET DES 1000 KM M.L. “ Chimay-Bourges” du samedi 14 avril 2018

On s’en approche à pas de gèants. Et pour l’instant, en cette fin fèvrier,on dèpasse

dèjà les 150 inscriptions!!! Et parmi celles-çi, une bonne vingtaine de participants ont

d’ores et dèjà annonçè leur 5e participation. Les hòtels Balladins et Campanille sont

complets depuis longtemps. L’Aurore devrait encore avoir quelques places. Mais la

grande majoritè restent pour la soirèe du samedi. Nous en sommes à +- 110

rèservations pour le souper “Menu Golf”.

Le grand soleil est en commande pour complèter la fète.

Nous rappelons que les inscriptions se cloturent le 1er avril. Bien entendu ,et comme

d’habitude ,nous ferons le max pour accontenter les retardataires et ceux qui se

dècident à la dernière minute.

Dans notre courrier du 1er avril, sur ce site et sur notre groupe Facebook” le Quartè de

Michel Limbourg”, nous ferons la situation prècise de l’èvènement.

A vous de jouer, et voiçi de nouveau le programme de cette belle et grande balade qui

ouvre le 35e Quarté M.L.

« CHIMAY – BOURGES » SAMEDI 14 AVRIL 2018

La rèfèrence , « l’entonnoir » de cette année est la Ville de Chimay. Tous les

participants devront rejoindre ce Haut Lieu de nos Bières Trappiste et rèpondre à la

première question de la feuille de route.De Chimay à Bourges, il faudra compter un

bon 500 km.

Le départ .Se fait de votre domicile. Nous vous conseillons de partir de bonne

heure pour profiter au max du tracè via la Thièrache,l’arrière Pays de Champagne, les

premiers abords de La Loire et les fabuleux vignobles du Menetou Salon

L’arrivée : Samedi 14 avril 2018 à St Doulchard (Bourges)

A partir de 16h, au Restaurant Le Grand Ouest,Route d’Orléans à St Doulchard.

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 Le Grand Ouest

(150 places).Le chef propose son menu Golf à 35€(Kir Berrichon et ses tartes flambées,Terrine de

lentilles vertes et roses du Berry aux gèsiers confits,Mixed grill de viande- 250 gr/personne ,sa poèlèe de lègumes

&frites,cœur coulant au chocolat chaud &glace vanille,1/4 Còte du Rhone Armand Dartois)

Logement sur place

Balladins et Campanille : Complets. Voir L’ Aurore ,accollè au Campanille.Et visite les

sites habituels :Booking.com,Hotel.com,Trivago,Findhotel,… sur www.airbnb.com et les

sites de gites et chambres d’hòtes.

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

La participation à ce rally de « Grands Rouleurs » :14 €/pers

Avec le drink à l’arrivée ( Kir Bèrrichon ou Bière Paulaner ou jus de fruits),le Brevet des 1000 km(

ou le Super Brevet de 5 x 1000km) et la feuille de route.

Données pratiques

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

-14€/personne en cas de participation simple,

-ou 49€/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 : 0039 327 192 15 97 m.limbourg@hotmail.be

(L’organisation M.L. org./intern spa Italia décline toute responsabilité en cas d’accidents)



Et pour mettre l’eau à la bouche des ètapes du Quartè 2018,les voiçi :

1e Etape:Samedi 14 avril

Le Brevet des 1000km M.L. 2018 “ Chimay-Bourges”

2e Etape : 1,2,3 juin

Rencontre internationale & Madone des Centaures à Estepona en

Espagne,près du Dètroit de Gibraltar.( Bxl –Estepona: 2200km)



3e Etape : 28/29/30 juin & 1 juillet

42e Stelvio International à Sondrio –Italia (Bxl-Passo dello Stelvio:850km)

4e Etape: Du 27 au 30 septembre

“ Sur la Route des Grands Vins Croates” du Igor MC ( Max 1400km de bxl)

Et Remise des Diplòmes du 35e Quarté M.L.

Infos:m.limbourg@hotmail.be Tel.0039 327 192 15 97 .Aussi sur ce site www.motobalade.be et sur le

groupe facebook “le Quarté de Michel Limbourg”

LES COLS DE PIERRE 2018

Revenons un instant en arrière avec la soirèe de remise des diplòmes de janvier dernier.

Nouvelle formule allègèe donc, suite à l’organisation de la soirèe du Quartè 2017 en

Italie. Personne ne s’en plaint et cette petite fète a donnè tout son èclat aux

participants au concours mis en place par Guy Bertels en mèmoire à Pierre Brel,notre

Guide à tous. Il faut dire que ,de cette façon ,les “Grands Grimpeurs “ ne se sont pas

sentis mèlangès aux laurèats du Quartè et ont eu leur honneur tout pour eux. Ils le

mèritent bien. Et bravo à Guy et à Eric pour cette belle mise en scène.

Comme nous l’a confirmè Guy ,ce concours “Les Cols de Pierre” continue sa petite

route sure et tranquile en 2018.

Chez Guy,les règles sont encore plus simples que pour le Quarté.

1.Du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018,vous grimpez tous les cols possibles et

imaginables en moto. Ce concours est gratuit et ne demande aucune cotisation.Si vous

voulez, vous vous faites connaitre via les mails du point 4,sans obligation.

2.Vous “grimpez” quand vous voulez et le pouvez. Et çà ,c’est le point le plus fort de

ce jeu. Si vous ètes libre en semaine ,allez y.Point besoin de rèpondre à une

quelconque invitation ,ni à aucune contrainte de date.

3.Une fois à un sommet,vous faites la photo de votre moto en dessous du panneau qui

annonce l‘altitude(ex: col du Bonhomme 986m) et vous confectionnez votre dossier

photo(papier ou informatique) à envoyer à Guy.

4. Pour le 31 octobre, vous devez envoyer votre dossier chez Guy Bertels :

guybertels@hotmail.com



Nous sommes ègalement à votre disposition via ces coordonnées:

m.limbourg@hotmail.be et aussi tèl:0039 327 192 15 97

5. vers la fin d’annèe, Guy vous fait savoir les modalitès de la remise des diplòmes.

Ciaooo les “ Grimpeurs” et profitez bien.

Et passons au sujet suivant avec cette belle sortie en perspective vers le Sud de l’Italie à

la fin avril.

Motoraduno di Galatina des 28 & 29 avril 2018

Beh oui,les Grands Randonneurs qui ont en tète de viser le podium des

championnats inters ont là une formidable occasion de marquer de jolis,de gros et

prècieux points pour le championnat avec le cumul :Castel del Piano + Galatina soit +

de 6500pts/km .

De plus,ils pourront profiter du pont du 1er mai pour un retour tranquile en Belgique.

Cà fait une bonne semaine de vacances fort lucrative et sans trop attaquer le quota

des jours de congès accordès par votre employeur.



Une fois sur place ,nous pouvons vous aider à visiter le Salento , en attendant ou à la

suite de cette manifestation finement organisèe.

Mais sachez d’ores et dèjà que le MC Chirone a travaillè sur un programme

exceptionnel pour vous faire dècouvrir cette superbe et fort mèconnue règion de

l’Italie du Sud . Il est important de souligner que la sortie du samedi rèsume

ènormèment de choses sur un parcours de max 100km. La soirèe du samedi soir est à

ne pas manquer car la gastronomie et les vins du Salento sont exceptionnels.

N’hèsitez pas à nous contacter pour vos logements et nos

suggestions(m.limbourg@hotmail.be ).

Pour l’instant,nous sommes dèjà 5 participants belges.

Rideau !!! Et que le spectacle commence! Goùtez moi çà!!!



MOTO CLUB CHIRONE A.s.d.

Città di Galatina « La Taranta »

28 et 29 avril 2018

Le Samedi
09h30 : Galatina,piazza S.Pietro. Ouverture des inscriptions, service d'accueil, héhergement…. Petit
dejeuner : cafe et pasticciotto,spècialitè de Galatina.

11h00 : visite guidee du Museo Pietro Cavotide Galatina.
Ou »Degustatour » et pause chez un. apiculteur avec dègustation de son miel et de divers

fromages de la campagne salentina.
13h00 : Retour à Galatina.et dinerlibre dans les restaurants conventionnès.
16h00 :Rally Touring « Pizzica la Taranta « . Depart de Galatina vers Otranto. Arret au Laghetto nella
cava di Bauxite d'Otranto. Suite du rally vers Ia colline de Minerva, thèàtre du martyre des

800 habitants du siege turc de 1480.
On poursuit le long de l’Adriatique, et Porto Badisco, Santa Cesarea Terme et arrivèe a Giuggianello,

la plus petite commune du Salento. Arret à Ia Piazza degli Eroi, et premier poste de controle des
participant
Accueil et bienvenue de la part des autorites locales. Benediction des motocyclistes sur le
parvis de la Chiesa Matrice.
V isite au Musee municipal Ia vie rurale ethno-anthropologique etc,….
Rafraissements offerts à tous au rythme de la Pizzica et des tamburelli.
On continue en faisant un saut au fascinant paysage de Dolmen et Menhir, monuments

megalithiques qui racontent les mvsteres et les traditions des anciennes cultures des lieux.
Arrivee sur Ia colline de Giuggianello,où est creusée Ia Crypte de S : Giovanni (Eglise Byzantine du
10eme siecle apres J.C.) .
Souper typique, dans un bel agrituerismo, d e m e t s l o c a u x a c c o m p a g n è s d e v i n o
N e g r o a m a r o , l ’ e x c e l l e n t v i n S a l e n t i n o . .
.
A Ia fin de Ia soiree Retour à Galatina (au depart de Giuggianello,S.S. 16 vers Maglie, Corigliano

d'Otranto,Galatina

Le Dimanche

9h00/12h00 :Galatina,Piazza S.Pietro.Ouverture des inscriptions,cafe et pasticciotto
10h30 : Visite guidee dans le centre historique de Galatina «Città d’Arte »,ses precieux
monuments et Ia belle Basilique de Sainte Catherine d'Alexandrie (Sec. XIV).

Animation,pizz ica et tamburelli.

11h00 :Bienvenue d e l a p a r t d es Autorites Communales de

Galatina
12h00 :Rally Touring del Salento suivant un ltineraire touristique et culturel Pause en un
endroit pittoresque pour le second poste de controle des participants. Aperitif offert a tous les
participants.

Remise des prix,photo de groupe et cloture de ce
motoraduno.

Frais d'inscription 15,00 €. Comprend cafe et pasticciotto, gadget,visites guidees,

degustations, rafraichissements de l'apres-midi de samedi et aperitif le dimanche.

Souperdusamedi soir à 20€

Bonne Route à tous.

M .L.


