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COLS DE PIERRE & QUARTE 2023

Passons directement à la classification des Grimpeurs 2022.Formidable,ce

sympathique concours, en hommage à Pierre Brel, notre Guide à tous, continue

son petit bonhomme de chemin, et avec succès…. Comme chantait Jean Ferrad,..”

Une année bonne, une autre non,…” Mais l’important est que çà amène un intérêt

et une participation. Guy ,le promoteur de la Formule procèdera à la remise des

Diplômes lors de la soirée du Brevet des 1000 km à Clèron(FR),le samedi 15 avril

2023.Bien entendu ,vous serez tous avisés personnellement .Voici donc.

Pilotes Cols Pts

1.Guinet Jean Michel 148 204.145

2.Lamme Yvon 69 66.841

3.Del Bianco Christian 28 44.523

4. Wolfs Willy 43 43.384

5.Schomelhoud Eddy 32 40.285

6.Villain Pascal 27 34.586

7. Bride Philippe 26 32.756

8.Corselle Martine 12 19.283

9.Duhamel Jean Claude 11 18.227

10.Delannois Bernard 10 11.428

11.Chasseur Eric 5 4.909

Passageres

1.Degrève Françoise 69 66.841

2.Vanwijnsberghe Peggy 43 43.384

3.Aubert Virginie 32 40.285

4.Devillers Bènèdicte 26 32.756

5.Villain Evelyne 8 11.975

6.Verplancke Isabelle 10 11.428



….. Bien sûr, le concours sera reconduit en 2023…..Il a déjà débuté le 1er octobre

2022 et se terminera le 30 septembre 2023. A cette date , vous envoyez vos

dossiers de vos photos prises, avec votre moto, sous le panneau indiquant

l’altitude du col franchi à guybertels@hotmail.com. Il dressera alors la classification

de la saison.

Vous voyez les règles sont d’une très grande simplicité.

…..et passons maintenant au …..TAMBOURS……

…QUARTE M.L. 2023 “ 40” (1983-2023)

1.
Samedi 15 avril & dimanche 16 avril 2023:Brevet des 1000 km M.L.

“ Sugny/Clèron ” ( Ornans -FR)

2.
19/21 mai 2023 : Madonne des Centaures à Brioude (France)

(Bxl- Brioude:800km)

3.
29-30 juin & 1-2 juillet 2023: “Les Rives du fleuve Una “ à Golubic ( 5km

de Bihac -Bosnia e Herzegovine) (Bxl-Golubic:1450km)

4.
21/24 septembre 2024: Finale du 40e Quartè M.L.” La Moto Guzzi & le

Lac de Come”(Italia) Endroit encore à définir (Bxl- lac de Come:900km)

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

Les dates sont définies, les rencontres également. Plus d’informations dans nos

chapitres du mercredi 28 décembre 2022. Déjà Golubic sera un Must avec la



découverte d’une grotte à la torche allumée,.... pour effrayer les ours qui y vivent

encore….!!!!On vous parle de tout çà fin d’année.

Pour l’instant, nous vous passons le programme du….

Brevet des 1000 km M.L. 2023.

« Sugny – Clèron « (25 km de Besançon-direction Pontarlier)

SAMEDI 15 AVRIL 2023 & DIMANCHE 16 AVRIL 2023

« Nouvelle Formule »

En effet, nous avons rencontré de gros problèmes avec l’établissement d’accueil à

Besançon qui avait une capacité de 250 personnes… Après s’être rendu sur place

et bien défini les conditions,….le contrat qui a suivi n’a plus rien respecté!!!Ainsi

donc, nous avons cherché un plan B ,et l’avons trouvé chez “ L Hameau du Fromage

“ à Clèron, dans la superbe vallée de la Loue ,et à +- 25 km de Besançon. Le

problème résidait dans la capacité de la salle limitée à 130 places. Par conséquent

, nous avons modifié la formule du Brevet des 1000 km ML et avons étalé les

arrivées sur le samedi en soirée et le dimanche en matinée. Il y aura donc 130

places pour le souper du samedi soir et de nouveau 130 places pour le diner du

dimanche.

Et nous voyons que la salle se remplit bien aussi pour le dimanche… Pour l’instant,

nous totalisons déjà plus de 90 inscriptions!!!! Et nous sommes fin novembre!!!!!

PROGRAMME

La référence , « l’entonnoir de départ » de cette année est le BAR « LA COLOMBE » Place st

Martin à Sugny petit village près de Vresse Sur Semois.

Le départ …….Se fera de votre domicile,… mais,… nouveauté…Vous pouvez pointer votre

feuille de route au Bar La Colombe à Sugny

- déjà du vendredi 14 avril de 16h à 20h

- Et le samedi 15 avril de 8h à 15h

Les arrivées : Samedi 15 avril 2023 de 16h30 à 20h30

Dimanche 16 avril de 10h00 à 12h30

Chez le Hameau du Fromage, Zone Artisanale, 25330 Clèron ,à 10 km de Ornans,dans la Vallèe

de La Loue,(direction Pontarlier)

Votre retour …. libre. 500 km pour venir + 500 km pour rentrer = 1000 km en toute sécurité.



Une fois sur place,…Le Hameau du Fromage propose son menu de spécialités à 35€

(Kir au Chardonnay, mini gratin Edel De Clèron, sa formule fromagère « Boite chaude » avec

salade ,jambon fumé, rouelles de saucisse de Morteau, pdterre, tarte aux fruits,1/4vin ,eau et

café)

La participation à ce Rally de « Grands Rouleurs » :

reste à 15 €/pers malgré toutes les augmentations

Avec le drink à l’arrivée , le Brevet des 1000 km( ou le Super Brevet de 5 x 1000km) et la feuille de

route.

Vous versez, pour le 1er avril au compte : BE04 9790 6533 2131

-15€/personne en cas de participation simple,

-ou 50 €/personne avec le menu Hameau du Fromage

BIEN PRECISER SI VOUS PARTICIPEZ AU SOUPER DU SAMEDI OU AU DINER DU DIMANCHE

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 et le reçu.

Logement…..Voyez toutes les possibilités sur www.destinationlouelison.com.

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

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

On vous met l’eau à la bouche ????

Le parcours partira donc d’un de nos joyaux de nos belles Ardennes. Aucune

grande ville difficile à traverser,…une balade toute simple de par des routes tracées

pour le plaisir de la moto !!! Rejoindre Sedan…puis Vouziers, St Mènèhould et les

terres agricoles de l Argone . Par Bar- le -Duc et Domrèmy La Pucelle,vous arriverez

à Langres ,perchè sur son haut plateau.Puis la D67 vallonnèe que l’on parcourait à

150/160km/h en Laverda 1000 ,sur la route des concentres vers l’Italie .aux temps

bènis du « No Radar », voici un bon 40 ans . Traversèe de Champlyte, son

magnifique chàteau,et cap sur Gray . Vous entrez sur les grands contournements

de Besançon.Direction Lausanne -Pontarlier,….Attention vous y êtes presque…Une

bonne dizaine de km sur la N 57 ,à droite toute « Pontarlier par la vallée de la



Loue » Ornans que vous rejoignez. Clèron se trouve à 9km.Voilà,….bon

divertissement.

D’ores et déjà, nous vous souhaitons un Joyeux

Noel et une Bonne Année 2023

Nos prochains chapitres le Mercredi 28 dècembre 2022

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

Quartè de Michel Limbourg”


