
LE QUARTE M.L. du mercredi 1er Décembre 2021

Les sujets de ce jour seront les Cols de Pierre et le Brevet des 1000 km “ Soignies -
Honfleur” qui “enflamme” déjà les chaumières et affolent les sites de réservations
de chambres d’hôtel.!!!!!!

Quant au Quarté ML 2022, il est prêt….quelques détails à fignoler .Les couleurs
vont ont été présentées le 30 octobre dernier. Il vous sera présenté comme cadeau
de Nouvel An, le jeudi 30 décembre prochain.

Les Cols de Pierre 2021….

…. Se sont bien terminés malgré l’année difficile due au Covid. La remise des
diplômes aura lieu à Honfleur,(resto Oncle Scott) le samedi 9 avril 2022 lors de

la soirée du Brevet des 1000 km M.L.

Guy Bertels sera présent et procèdera lui-même à la remise des prix.

D’ores et déjà, les Cols de Pierre se poursuivront en 2022. Nous vous rappellerons
tout çà vers févier/mars 2022. Voici donc le classements des Grimpeurs 2021.
Applaudissements à ces “ Braves”.

PILOTE COLS PTS

1 – Pascal Villain 36 45950

2 – Yvon Lammé 32 34033

3 – Jean-Michel Guinet 18 21420

4 – Bernard Delannois 13 18419

5 – Willy Wolfs 28 10992

6 – Valérie Vroman 26 10808

6 – Jean-Jacques Dumortier 26 10808

7- Jean-Claude Duhamel 1 99

TOTAL 180 152529

PASSAGERES COLS PTS

1 – Françoise Degrève 32 34033

2 - Isabelle Verplancke 13 18419

3 – Peggy Vanwynsberghe 28 10992



TOTAL 73 63444

TOTAL GENERAL 253 215973

Et Maintenant, on est reparti avec….

1e ETAPE DU QUARTE 2022 –

LE BREVET DES 1000 KM M.L.

«Soignies- Honfleur »

le SAMEDI 9 AVRIL 2022



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 tracè de cette balade vers la còte

Atlantique.

L’arrivée : Samedi 9 avril 2022 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 Rallye 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 demandé le remboursement, votre inscription 2020

est TOUJOURS VALABLE. Il vous suffit de nous REconfirmer votre participation 2022 en envoyant

un mail à : m.limbourg@hotmail.be

Si vous n’avez pas réglé en 2020,ou si vous avez demandé le remboursement, ou simplement

pour vous inscrire à cette édition 2022,

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

(L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents)

La feuille de route et le tracé GPS, date de fin 2019. Il se peut donc que le réseau

routier ait subi quelques aménagements entretemps.. Dès lors, considérez notre



itinéraire comme « CONSEILLE » et adaptez votre journée en fonction des

conditions rencontrées.

L’important est de nous rejoindre à Honfleur et de relancer la machine du Quarté

M.L .

Nos prochains chapitres le Jeudi 30 décembre 2021 sur

www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “ Le

Quarté de Michel Limbourg”


