
LE QUARTE M.L. du 16 JANVIER 2021

La marche en avant continue et on ne baisse pas les bras. Que ce soit à Honfleur

ou en Albanie,….les organisations sur place sont prètes à accueillir le 38e Quartè

ML ,à bras ouverts. Voyons cela.

Etape N°1: Le Brevet des 1000 km M.L. ,arrivée à Honfleur.

Reste confirmé en attente des mesures que prendra le gouvernement français. Le

Country Restaurant Oncle Scott est prèt et nous attend.

Mille fois merci à vous……Pour l’instant, on dépasse déjà la quarantaine

d’inscriptions. Soit en réinscription 2020, mais aussi en inscription 2021. Mais ,pas

de précipitation. Attendez les prochains chapitres du 6

février. Il faudra voir l’évolution et absolument que soit éliminé le couvre-feu.

Bref, prions tous les Saints afin que ce Brevet des 1000 km puisse finalement se

dérouler sans contrainte.

«Soignies- Honfleur » SAMEDI 17 AVRIL 2021

La référence, « l’entonnoir » de cette année est la Ville de SOIGNIES. Nous vous demandons de

rejoindre le » Centre Européen de la Pierre de Taille » et de répondre à la première question de

la feuille de route. De Soignies à Honfleur, la cité des Peintres, il faudra compter un bon 500 km

suivant notre feuille de route

Le départ …….Se fera de votre domicile. Nous vous conseillons de :

1. D’abord consulter la carte de France pour les grandes lignes à suivre et surtout la

Michelin 513 pour la partie finale à partir de Rouen.

2. de partir de bonne heure pour profiter au max du tracé de cette balade vers la côte

Atlantique.

L’arrivée : Samedi 17 avril 2021 à Honfleur.

A partir de 16h30, au Oncle Scott’s The Country Restaurant, Cours Jean de Vienne à Honfleur.

Votre retour …….Il 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 Oncle Scott’s. Menu à 35€ ( le

Kir Normand, la verrine de saumon, le sauté de veau & frites, la brioche perdue ,son coulis de

caramel et glace vanille ,1/4 vin et eau)

La participation à ce Rally de « Grands Rouleurs » :15 €/pers



Avec le drink à l’arrivée ( Kir normand ),le Brevet des 1000 km( ou le Super Brevet de 5 x 1000km)

et la feuille de route.

SI VOUS AVEZ REGLE EN 2020 et n’avez pas demandè le remboursement, votre inscription 2020

est TOUJOURS VALABLE. Il vous suffit de nous confirmer votre participation 2021 en envoyant un

mail à : m.limbourg@hotmail.be

Si vous n’avez pas règlè en 2020,ou avez demandè le remboursement,Vous versez, pour le 1er

avril au compte :BE04 9790 6533 2131

-15€/personne en cas de participation simple,

-ou 50 €/personne si vous voulez participer au souper du samedi soir.

ET SURTOUT, N’OUBLIEZ PAS de nous confirmer 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, l’application GPS et le reçu.

Logement…..Voir sur les sites de réservations habituels. A proximité du Oncle Scott’S tous les

hôtels habituels (1e Classe, Campanille,….)

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

Etape N° 2 :L’ALBANIE DU 13 AU 16 MAI 2021

Ce sera le gros morceau de ce 38e Quarté. Vous avez pu constater que nous

prenons les « intentions « de participer afin de poursuivre le travail

d’organisation avec le staff en place à Bèrat.

Donc ,pour l’instant ,il y a lieu seulement de réserver ses nuitées ,et manifester

son « Intention » de participer- Il n’y a RIEN A PAYER maintenant

Le moment venu, nous inviterons ces « intentions « de procéder au règlement des

inscriptions et nuitées à Hôtel Colombo.

L’Albanie est actuellement en cours de vaccination et le tourisme a repris ses droits.

A ce jour, il n’y a aucune contrainte pour se rendre au Pays des Aigles.

Alors ????? Pourquoi encore hésiter ? Au moment où vous lisez ces lignes , nous

avons déjà enregistré 37 « intentions » et réservé 27 nuitées. …Ces chiffres

parlent d’eux-mêmes. N’attendez plus et manifestez votre « INTENTION » de

participer à cette Grande Première Internationale.

Et nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur les traversées ou sur

les divers itinéraires routiers pour rejoindre Bèrat.(m.limbourg@hotmail.be 0039 327 192 15 97)



Albanie -Berat (Patr. Mondial de l’ UNESCO)

(Quartier Général de l’organisation:

Hôtel Colombo ***** ,Rruga Santa Lucia,5001 Be

PROGRAMME

Jeudi 13 mai,…” les retrouvailles”

16h: accueil des participants dans le salon de l’Hôtel Colombo

19h: Buffet de bienvenue suivi du souper,…..soirée au Night Club de l’Hôtel

Vendredi 14 mai…. “ La journée inoubliable & sportive”

Journèe dans les Gorges et Canyon de l’Osumi, en rafting ou en randonnée.

Le prix est de 60€/personne en rafting et de 50€ en randonné.( à règler à l’hôtel Colombo, lors

de votre arrivée) comprend le transport en car, les guides et le lunch de midi.

19h: souper à l’Hôtel Colombo & soirée au Night Club

Samedi 15 mai,…..” la journée détente et culture”

Journée libre à la découverte du patrimoine de Bèrat- Visite de la Citadelle, ses musées ,Eglises,

…les quartiers catholique et musulman,…le pont Gorica ( 7 arches,129 m de long et à 10m au-

dessus du fleuve) ,….et tous les trésors de cette Cité, classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Diner libre dans les entrailles de la Citadelle

19h: Banquet du Quarté avec animation assurée par un groupe folklorique.

Soirée au Night Club

Dimanche 16 mai ….” Fin du rêve”

11h: apéritif, proclamation des résultats et remise des prix inédite

12h: diner de clôture.

PARTICIPATION : 85€ avec:

- Le souvenir de la rencontre

- Buffet de bienvenue et ses drinks

- Soupers du jeudi et vendredi avec ¼ vin

- Banquet du samedi soir avec ¼ vin + groupe folklorique

- Apéritif et diner du dimanche avec ¼ vin

- L’entrée au Night Club privé de l’hôtel

- La remise des prix “ Nouvelle Formule “

- A verser pour le 15 AVRIL au plus tard sur le compte de M.L.org.intern :

BE04 9790 6533 2131



LE LOGEMENT

Hôtel Colombo ***** vous propose ses chambres, petit déjeuner compris, à moindre coût que si

vous passez par les sites de réservations.

-70€ la chambre double ou matrimoniale/nuit

-55€ la chambre single/nuit

-90€ la chambre triple (disposition limitée)

-120€ la chambre quadruple (disposition limitée)

Un acompte de 30% doit être versé pour le 15 avril en même temps que votre inscription. Le

solde est à régler directement à votre arrivée.

Une éventuelle ANNULATION est possible aussi jusque le 15 avril.

PS: inscription simple pour les championnats FMB & BM: 5€ avec une boisson, les Jeudi 16h/19h , samedi et

dimanche 9h/10h

Nos prochains chapitres le samedi

6 FEVRIER 2021 sur

www.motobalade.be et sur le groupe

Facebook “ Le Quarté de Michel

Limbourg


