
LE QUARTE M.L. du Samedi 26 mars 2022

Nous vivons des temps bien difficiles avec un Covid qui n’est pas terminé, et

une guerre sur le dos qui nous massacre le prix des carburants. Et ce ne sont pas

les 15 ou 20 ct de remise sur les accises qui vont nous alléger le coût de nos

voyages et de notre passion. Il faudrait plutôt parler d’un affront que les

gouvernements font à leurs peuples. Une fois de plus, ils se moquent de nous.

Bref, désormais, il nous faudra bien nous habituer à payer l’essence à plus de

2€. Et à mon avis, nous ne verrons plus jamais des prix inférieurs.

J – 14 pour le Brevet des 1000 km à Honfleur (9 avril)

qui s’annonce ainsi de façon fort exceptionnelle avec la salle de Oncle Scott remplie

au grand complet avec ses 202 places. A cela, il faut ajouter une trentaine

d’inscriptions sans repas. Additionnez tout ça et nous dépassons les 230

inscriptions.

Par les temps qui courent, faut avouer que c’est fort joli et encourageant.

Donc plus possible de s’inscrire avec le repas du samedi soir.

Mais pas de problème pour s’inscrire sans le repas. D’ailleurs des groupes se

sont d’ores et déjà formés pour aller souper en ville.

Voyez les détails dans nos chapitres du 26 février dernier. Ou contactez nous

m.limbourg@hotmail.be 0039 327 192 15 97)

…..et passons sans trainer à la Madonne des Centaures à San Rafael en Espagne,

la deuxième étape du Quarté 2022, qui se précipitera 3 semaines après le Brevet à

Honfleur. Nous vous rappelons le programme, ainsi que l’importance de s’inscrire

directement aux organisateurs espagnols pour le 30 MARS.



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

(Espagne)

Oui, ce sera l’étape de sélection de ce 39e Quarté. Suivant les estimations du jour, la

participation belge se monterait quand même à une bonne quinzaine de Grands

Randonneurs. Vu la distance et les dates fort avancées dans la saison , c’est

FORMIDABLE. Nous serons plus précis après Honfleur.

Une fois de plus, répétons que le Quarté est à considérer comme une brochure

avec 4 Rendez Vous proposés. Il ne faut surtout pas se sentir obligé de répondre

aux 4 invitations. Le Quarté doit rester un plaisir, pas une torture. Revoici le

programme.

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 l’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, Hôtel El Espinar , Las Farolas Hotel Rural à San Rafael, Hostal 10

Plazas, casa RuralLa Rosa de Pedro

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

Notre Premier Centaure sera ALAIN TOUSSAINT

Le voici avec son copain Don Camillo à Brescello,…

Dans nos prochains chapitres , il se présentera à vous. Grand Rouleur, adepte des

Cols de Pierre et …… Bon Vivant dans son équipe,…..Il vous expliquera tout çà tout

prochainement

Rideau, …….. Alain……… Toussaint





Nos prochains chapitres le Samedi 23 AVRIL 2022 sur

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

Quarté de Michel Limbourg”


