
LE QUARTE M.L DE MAI 2018

LE QUARTE S’AVANCE,….

La saison est bien lançèe à prèsent. En un coup de baguette magique ,l’hiver est

restè sur place et les beaux et longs dèplacements d’ètè se pointent à l’horizon.

Avant de passer aux ètapes suivantes du Quartè , nous nous sentons obligès de

revenir quelque peu sur le Brevet des 1000 km “ Chimay-Bourges”.

Ainsi,une fois de plus ,nous tenons à remercier les 244 Grands randonneurs qui

ont participè à cette première èpreuve. Pour beaucoup ce fùt une journèe sans

pluie ,certes un peu couvertes. Vers les 18h, quelques averses ont arrosès les

arrivèes,mais sans plus.

Le record de l’an dernier avec 252 inscriptions n’a pas ètè battu ,mais on y ètait

presque.Comme l’an dernier plus de 25 Super Brevets de 5 x 1000 km ont ètè

remis. La formule a fait ses fidèles.

Le Restaurant le Grand Ouest dans la pèriphèrie de Bourges nous a

merveilleusement accueilli et ,en soirèe, le personnel a servi pas moins de 164

repas qualifiès d’excellent par tout le monde. Il faut dire que les patrons de cet

ètablissement sont des motocyclistes ègalement.

Sur le site www.motobalade.be , vous pouvez voir les très belles et rèussies

photos prises par Helmut et Monique (18 avril) et par Papy Boubou (16 avril).

Bourges est une splendide ville au centre historique merveilleux et à la

Cathèdrale St Etienne ,classèe patrimoine mondial de l’UNESCO.

Signalons ègalement la prèsence de Mr Christian Girard,conseiller municipal à

Bourges, qui nous a honorès de sa prèsence toute l’après midi et le soirèe.Et

remercions le solide coup de main de Christian Maes qui a transformè la feuille de

route en un itinèraire adaptè aux divers types de GPS.

Pour rèpondre aux nombreuses questions, le Brevet des 1000 km 2019 aura

comme destination Munster,la Baie de Somme ou Le Mans,haut lieu des

compètitions motos. On ètudie tout çà et vous fait savoir.

Et passons à la suite qui arrive à toute vitesse telle la première courbe après la

ligne droite prise à fond “Les manettes”.



2e ètape du Quarté les 1/3 juin à Estepona (Une organisation du MC Estepona & Madonne des

Centaures – Espagne)

Nous vous en avons parlè dans nos chàpitres du 1er avril. Nous nous contentons

donc de vous rappeler simplement le programme. N’hèsitez pas à nous contacter

pour tout complèment d’infos sur les inscriptions ,logement,etc…. Nous sommes

à votre disposition. (m.limbourg@hotmail.be et 0039/327 192 15 97)

Point de rencontre: Recinto Ferial (R.F.) à Estepona ( Malaga)

Vendredi 1er juin.

17h:ouverture des inscriptions au R.F. et remise de la pochette avec les avantages du W-E.

Visite libre de la ville d’Estepona.

(Suivant le programme d’Antonio,il y aurait une exhibition de Flamengo vers 21h30)

Samedi 2 juin. 9h30: ouverture des inscriptions

10h30/14h.Balade en moto dans la Province de Malaga (120km-visite à Casares,Manilva et

Gaucin( suivant le programme d’Antonio Montes,il y aurait :une pause pour un petit buffet et

à 14h30 ,une grande paella au R.F. Payant? Offert ,car compris dans l’inscription ?)

17h/18h30:visite guidèe de la ville d’Estepona, du musèe de la Tauromachie et d’arts populaires

et du jardin Botanique.

19h30:rèception à la Maison Communale

21h: souper au R.F.

22h30: soirèe de prèsentation des 1ers Centaures et de des marraines. Remise des trophèes et

animation musicale

Dimanche 3 juin ( suivant le programme d’Antonio ) 9h: ouverture des inscriptions

10h30: prèparation du cortège au R.F. et dèpart du dèfilè dans la ville.

12h:Messe sur le Parvis de l’Eglise de “Los Remedios” et bènèdiction des centaures et

motocyclites.

13h15: diner de cloture de la manifestation

Inscription au W-E complet

41€ avant le 15/04/2018????? ( IBAN: ES68 0073 0100 5505 0492 4829 et BIC:OPENESM) Faites

le virement encore maintenant. Mais pas plus tard que le 15 mai.

Ou 45€ sur place.



L’inscription comprend: le T-Shirt ( prèciser la taille via mail:c.sainz2@cgac.es), le porte clefs,la

mèdaille,le souper du samedi et le diner du dimanche,la remise des prix.

Et vous nous faites un petit mail pour annoncer votre participation (m.limbourg@hotmail.be).

Histoire de savoir comment on se situe. Merci les gars.

3e ètape: 29/30 juin & 1er juillet 2018: 42e Stevio International à Sondalo (Italie)

Nous l’avons dèjà dit cent fois au moins,un Quartè sans l’Italie ,c’est comme les frites sans sel.

Impensable donc. Ainsi jusqu’à prèsent ,nous avons toujours èvitè cette rencontre ,certes très

renommée,mais dont la participation est ènorme . On compte ,en effet chaque annèe, vers les

5000 personnes dont de nombreux Teutons dèchainès une fois hors de leurs frontières. Le

programme s’est mètamorphosè ègalement au fil des annèes. A l’heure actuelle, ce sont des

stunts, des concerts à gogo, des stands divers,..bref une grande foire industrielle plutòt qu’une

concentre où on peut serrer la main aux organisateurs. Faut donc s’adapter à ces formules

“Spectacle & Business”. Mais le cadre de la manifestation est majestueux et mèrite une visite au

moins une fois dans sa vie de Grand Randonneur International.Et puis il reste le moment fort,

la” Parade Delle Luci”( la montèe aux flambeaux) jusqu’au sommet du Stevio le samedi 22h. Mais

il faut ètre très très prudent, car la follie est de mise dans ces circonstances.

L’organisation fait certes de jolis efforts pour meubler son programme avec des essais de gamme

des grandes marques de motos, tour en hèlicoptère,…. Et personne n’est volè avec les

avantages des diffèrentes formules d’inscriptions ,que de bien du contraire.

Nous vous avons rèsumè les grandes lignes de ces journèes. Pour tous les dètails ,faites un

saut sur le site du club: www.motoraduno-stelviointernazionale.com

Jeudi 28 juin 2018 ( au sommet du Stevio)

14h30:ouverture des inscriptions

19h:apèritif et souper à l’Hòtel Pirovano

21h30. Rencontre avec Gionata Nencini,un grand voyageur motocycliste italien

Vendredi 29 juin 2018

10h: ouverture des inscriptions au Stevio et à Sondalo

18h: fin des inscriptions au Stelvio

21h30: fin des inscriptions à Sondalo

Dès 21h . concerts

Samedi 30 juin 2018

9h/18h: inscriptions au Stelvio



9h/21h30:inscriptions à Sondalo

19h30: remise des prix internationale

Dès 20h.: des concerts de toutes sortes

22h:Parade “Delle luci”

Dimanche 1er juillet 2018

8h/12h:inscriptions au Stelvio et à Sondalo

14h: remise des prix nationale

Les prix des inscriptions

10€ ( Steel)

Bt d’eau ou cafè,mèdaille + autocollant,ticket “Amico dello Stelvio”,accès au parking et les tickets

de remise - 10%(Bormio Terme,repas à l’hotel Pirovano,repas chez Olivier à Bormio) & -20% sur

une collation prise chez Sottovento à Bormio.

20€ (Silver)

Mèmes avantages que à 10€, PLUS

- une boisson “ Media”

- un plat typique Valtellinese

50€ ( Gold)

Idem qu’à 20€ , PLUS

-un badge à coudre et le T Shirt du 42e Stelvio Internazionale

-un second plat valtellinese

-un repas ( diner ou souper) à l’hòtel Pirovano au sommet du Stelvio.

Inscriptions Gold + et Platimium avec choix des nuitèes doivent se faire via internet.

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

Notre Point de Rencontre



Dans cette masse de participants ,il ne sera guère facile de se retrouver. Et puis chacun a ses

goùts personnels sur les facettes des activitès proposèes.

Ainsi ,nous vous proposons de nous rencontrer au

sommet du Stelvio ,Hòtel Pirovano,le samedi 30 juin à

12h. Pour qui le dèsire, on pourrait discuter “ Quarté”, boire un coup et diner tous ensemble. A

cet effet,l’inscription Gold à 50€ nous semble la meilleure formule.

La Finale du Quartè “ Sur la route des Grands Vins Croates” (27/30 septembre)

Le programme sera prèt fin de semaine du 1er mai. Tous les dètails dans nos chàpitres de juin

sur ce site www.motobalade.be et sur le groupe facebook “le Quarté de Michel Limbourg

Bonne Route vers l’Espagne, l’Italie,la Croatie et où que vous alliez.

Ciaooooooooooooo.

Michel




