
 LE QUARTE  M.L. DE MAI 2019 

  

Encore quelques  mots sur  le Brevet des  1000 km et ses  plus de  250        
participants. Nous vous remercions tous de votre confiance dans nos  organisations. 
Saluons  le RAMCF Mouscron avec  59 inscriptions ,le Dinant MC avec  19 
inscriptions  ,le MC Squeedly avec 13 inscriptions,le MC Sacs Verts avec 11 
inscriptions,le MC Poiluchette avec  10 inscrits, le MC Hussards de Tubize avec 9 
inscriptions,le MC  Hoeselt,le MT Ostend ,le MTC Vlaanderen,etc,….et le Moto club 
du Caillou de Chaussèe Notre Dame Louvignies(8 inscriptions) . 

 

Et bien sùr, un grand coup de chapeau  à vous tous  qui suivez  ce Brevet des 1000 
km  depuis des annèes en individuel ou par  petit  groupe d’amis. 

 

Bref , tous  les Saints du Ciel  ont entendu nos  prières et nous avons  bènèficiè  
d’une  mètèo exceptionnelle. Au total , avec les  inscrits de  dernière  minute  ,nous 



avons  franchi le  cap des  250 participants  ,ce qui fait de cette  èdition la  plus forte 

de tous  les Brevets des  1000 km  

Le  point de chute du Brevet 2020 n’est pas encore dècidè. La France devient  un 
pays un peu difficile  à parcourir avec  les  80km/h stupides et la  multiplication 
absurde des radars. Ce pays,  parmi les  plus  beaux  de  la  planète  fait  peur 
actuellement, et fera fuir son tourisme. 

Franchement , on pense sèrieusement à vous  porter en Allemagne  via  le Gd Duchè 
du Luxembourg. En Allemagne  ,c’est  100km/h sur  les  nationales qui ne sont  pas  
plombèes de  radars tous  les  kms! Tu fais fausse  route  mon P’tit Manu!! Faut 
revoir  ta copie!! T’as tout  faux!!! Faut l’aimer ton peuple!!! Pas  toujours  lui cogner  
dedans!!! Espèrons  que  les Gilets Jaunes auront  gain de  cause  et feront sauter ce  
racket  ainsi que  tous  les  radars. 



On rèflèchit et on attend  vos rèactions. Faisons  un petit rèfèrendum sur vos  envies  
pour  2020. On vous dira. 

 Et passons  à la deuxième  ètape à Amandola en Italie. 

     AMANDOLA  --M.C. Aquile dei Sibillini  -- 24-25-26 mai 2019 

     Nous devons remercier  le Mc Aquile dei Sibillini qui fera  un effort extraordinaire  
pour  les Grands Randonneurs  belges. En effet,il s’agit du WE des  èlections 
europèennes, et dans certains  villes italiennes se sont  greffèes  les  èlections  
communales. Dans  ce dernier cas de figure  ,les bourgmestres annulent  toutes  les 
activitès  sportives. 

Ainsi,nous nous sommes entretenus avec le club d’Amandola qui a reçu le feu vert 
pour  organiser uniquement pour  les belges. De cette façon ,la  participation sera  
moins  nombreuse et l’invasion de  la ville  beaucoup moins  importante. 

Voiçi donc  le  programme qui vous attend. Pour  l’instant vous  ètes dèjà  une 
quarantaine à vous  ètre annonçès. Bravo.   

 

Vendredi 24 mai 

18h/20h: accueil au siège du Moto club Aquile dei  Sibillini ( Via Migliorari 3 à 63857 
Amandola) Voiçi notre  tèl en cas de difficultès 0039 327 192 15 97 

 Aperitivo et souper offert par le Moto club 

Samedi  25 mai 

10h/11h: contròle d’arrivèe 

11h: dèpart  de la  balade touristique  vers les “ bellissimi Monti Sibillini.”  Pause à 
Castellucio di Norcia 

Soirèe dans  un  ristorante/pizzeria local. (prezzo convenzionato) 

Dimanche 26 mai 

11h: balade en  moto  jusque Ascoli Piceno . Visite de  la  Ville et diner de  clòture. 
(prezzo convenzionato) 

P.A.F.: de 10 €  avec la  mèdaille et la soirèe du vendredi. 

Nous tenons  à prèciser que cette somme sera  versèe au Moto Club en guise de  
participation aux  frais d’organisation. 



( Bxl- Amandola: 1425 km. Voir en dessius d Acona ,Macerata  et puis descendre sur 
Ascoli Piceno) 

 

Laissons de còtè la  3e  ètape en Suisse des 21/23 juin  qui vous sera  rèsumèe dans  
nos chàpitres de  juin , en mème  temps que  la  prèsentation de la 1e Centaure Me 
Martine Corselle. 

Et passons au programme de  la Grande Finale au Montenegro qui sera  un  
“Monument” du tourisme  international gràce  à l’aide du Igor MC. 

Vous en avez ainsi dèjà tous  les dètails ,surtout en ce qui concerne  le  logement qui 
doit  se rèserver  pour  le 10 mai. 

Rideau. 

FINALE DU QUARTE M.L. A KOTOR (MONTENEGRO)  12 au 15 septembre  2019 

Jeudi 12/09 

 16h/19h accueil et installation des  participants à l’hòtel “Kamelija” à Donja Lastva (entre 
Lepetane et Tivat ,à 15km de Kotor) 

Drink et buffet de  bienvenue  à l’hòtel   

20h: souper au bar/ restaurant “ Big Ben” en bord de  mer ,à 120 m de  l’hòtel 

Vendredi 13/09 

Dèjeuner  à l’hòtel et vers  9h30,dèpart pour Kotor et visite de  la  ville 

11hh30. Dèpart pour  le  parcours de  la  route “dangereuse” Kotor/Cetinje 

13h: arrivèe  à Cetinje et diner au restaurant national “ Kole” 

14h. retour par Budva ,visite de  la ville. Puis Tivat et arrivèe à l’hòtel “Kamelija” 

Souper  libre 

Samedi 14/09 

Dèjeuner  à l’hòtel. 

9h:croisière dans  le Fjord de Kotor en bateau en bois et visite de l’ilot Gospe Od Skrpijela et son 
Eglise. Diner à bord avec boissons comprises. 

Retour au port d’embarquement  vers  15h  

19h30: Grande soirèe du Quartè avec un souper de gala et groupe folklorique. Animations et 
remise des Diplòmes du 36e Quartè M.L. 



Dimanche 15/09 

  Dejeuner  à l’hòtel 

10h: dèpart pour Kotor. Apèritif sur  la  place principale de Kotor en face de  la Cathèdrale . 

Remise des  prix de  la rencontre par l’Amiral de la Marine du Fjord de Kotor(la  plus  vieille Marine 
du Monde) 

12h:diner de cloture au ” Pub Square” face  à la Cathèdrale. 

Le Prix de ces journèes “inoubliables”: 150€/personne avec: 

-la mèdaille souvenir 

-les  2 buffets apèritif (jeudi soir  et dimanche  midi) 

les repas du jeudi soir, vendredi  midi, samedi soir et dimanche midi ( 1/4vin/pers) 

-mini croisière avec le diner  à bord  

-groupe folklorique et remise des  prix. 

 A verser  pour  le  15 aoùt au plus  tard au compte  de M.L. org.Inter. 

                                   BE04 9790 6533 2131 

LOGEMENT sur  place:  à nous rèserver  pour  le  10 mai (m.limbourg@hotmail.be  et 

0039 327 192 15 97).Le  prix est de  25€/nuit/ pers. avec petit dèjeuner. Chambre à 3 lits  à 
72,5€/nt/pr  avec pet. Dèj. Et chambre single  à 37,5€/nt/pr avec peti dèj. 

 

OPTION   d’inscription à 5€ avec le cachet et un drink le  jeudi   16h/19h et vendredi 8h/9h30 

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



 

Tracè de la route serpentine Kotor /Cetinje 

 

 

 

 

 

 

 


