
LE QUARTE M.L. SAMEDI 26 FEVRIER 2022

Parlons encore un peu du Brevet des 1000 km du 9 avril prochain avec arrivée à

Honfleur.

Beh oui, après deux annulations successives et toutes les complications pour

voyager suite au covid (oui, oui sans majuscule),on sent bien que les gens ont

envie de bouger.

Ainsi, nous en sommes à plus de 230 inscriptions !!!!

Le Restaurant Oncle Scott avait une capacité de 180 personnes. Rempli déjà à la mi-

février. Face à la demande, les gérants vont installer une terrasse extérieure de 22

places….. qui s’est remplie en moins d’une semaine.

DONC, il n’est plus possible de s’inscrire avec le repas du samedi soir.

BIEN SUR, vous pouvez toujours vous inscrire jusque le 1er avril en

inscription simple à 15€.

Attenants à Oncle Scott, et en ville, il y a plein de restaurants qui pourront vous

accueillir.

Nous sommes vraiment désolés, mais on ne peut faire autrement. Jamais, nous

n’aurions pensé à un tel engouement pour cette 1 e étape du Quarté 2022.

En ce qui concerne LA FEUILLE DE ROUTE, C’est la même qu’en 2020,mais

parcours reconnu fin 2019! En cas de difficulté, laissez cet itinéraire conseillé et

rejoignez l’arrivée dans les meilleures conditions de sécurité.

Le plus important est de remettre la machine du Quarté en route et de se

retrouver tous sains et saufs, et en bonne santé à Honfleur. Ainsi, ne vous formalisez

pas sur le parcours.

D’ailleurs, pour le prochain Brevet des 1000km M.L. qui s’annonce un “Thuin-

Ornans”, la rédaction du parcours sera reconsidérée.

Bref rappel des données de ce Brevet 2022



«Soignies- Honfleur » 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 tracé de cette balade

vers la côte 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.

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,

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, Campanile,….)

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

ETAPE N° 2 : 29/30 avril &1er mai : la Madonne des Centaures à S .Rafael

(Espagne)

Ce sera l’étape de sélection….Mais toutefois, et pour l’instant, une bonne dizaine

de Grands Randonneurs se sont déjà annoncés. On en saura plus après Honfleur.

Revoici donc le programme car il est bon de s’inscrire avant le 30 mars.

Vendredi 29 avril

12h/19h : accueil et inscriptions à La Casona del Pinar, Calle Calzada 5,40410 San Rafael.

19h15 : « Mototapeo » vers les bars conventionnés du Kiosko de Musica,Carretera de Segovia 2 à

San Rafael. Ce sont : Bar El Plaza,Bar Orly,Bar Hernando,Bar La Marisquiera,Bar Las Farolas.

(Attention, les consommations sont à charge des participants)

Samedi 30 avril

7h/9h. déjeuner et inscriptions au même endroit que vendredi

9h30 : départ de la balade en moto jusque Segovia en traversant le Parc National de

Guadarrama.

Vers midi, photo de groupe aux pieds de l‘Aqueduc Romain de Segovia.

Visite guidée de Segovia (non incluse dans l’inscription)

15h : diner « tipica segoviana » au restaurant La venta Vieja. (non inclus dans l’inscription)

…..et retour

19h30 : réception auprès des Autorités locales de El Espinar ,Piazza della constitucion 1 à El

Espinar

21h : de retour à La Casona del Pinar à San Rafael, souper de Gala, remise des prix et discothèque

Dimanche 1er mai

9h : déjeuner

10h :départ du Défilé des Drapeaux des Nations jusque la Iglesia de San Eutropio à El Espinar

12h .messe suivie de la Bénédiction de la part des Prêtres Alfonso et Alfredo



14h30 : repas de clôture à la Casona del Pinar à San Rafael.

Combien çà coûte tout çà ?.....

75€ (avant le 30 mars)….85€ (après le 30 mars)

avec médaille, T shirt ,le passport Mototapeo,la photo de groupe à l’aqueduc, le souper du samedi

,le diner du dimanche ,la remise des prix.

+ 40€ (avant le 30 mars) en plus pour la visite et le diner à Segovia le samedi

Total donc de 115€ pour le programme complet

Ces montants sont à verser au compte ES68 0073 0100 5505 0492 4829 du

MC Madonna de los Centauros Espana

Bien préciser vos nom & prénom + MC MCI Belgique, en communication

Les Hôtels

Hôtel La Casona de El Espinar,Hòtel El Espinar ,Las FarolasHotel Rural à San Rafael, Hostal

10Plazas, casa RuralLa Rosa de Pedro

Site utile :www.elespinar.es/informacion-turistica/guia-de-servicios.html#hoteles

Notre Premier Centaure sera ALAIN TOUSSAINT

----------------------------------------------------------------------------

ET déjà des demandes d’information de logement pour la 3e étape à Mandello

del Lario

Le programme se confectionne en fonction des horaires de visite du Musée de la

Moto Guzzi.

. Le Q.G, sera installé au camping Continental à Mandello del Lario. Et voiçi

quelques idées pour vos nuitées .

Le Camping Continental dispose de chambres, appartements et roulottes
(www.camping continental.it)

A 3 km, Camping Spiaggia à Abbadia Lariana qui dispose aussi de chambres,
bungalows et roulottes (www.campingspiaggia.com)

Aussi pour cette étape, le programme complet et définitif devrait être en place pour
Honfleur.

Bonne Route…… ( Michel)



Nos prochains chapitres le Samedi 26 mars 2022 sur

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

Quarté de Michel Limbourg”


