
LE QUARTE M.L. MERCREDI 28 DECEMBRE 2022

Ouillle,…encore une année de passée…Ne pensons pas au temps qui passe.

Regardons devant et imaginons tous les beaux voyages que nous ferons en 2023

tout proche.

Le Quarté M.L. 2023 vous a déjà été présenté fin novembre. Et nous en

reparlerons dans nos chapitres de fin janvier.

UN BADGE à coudre du 40e QUARTE est en cours de fabrication et vous sera

présenté lors du Brevet des 1000 km.

Pour l’instant , battons le fer sur la 1e étape de ce Quarté 2023 ,le Brevet des

1000 km “ Nouvelle Formule», avant de vous dire quelques mots sur le fabuleux

Week end des Belges de ce début décembre.

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

SAMEDI 15 AVRIL 2023 & DIMANCHE 16 AVRIL 2023

« Nouvelle Formule »

….. avec les arrivées orchestrées sur le samedi en soirée et le dimanche en

matinée. En effet, la salle restaurant du Hameau du Fromage ne peut accueillir

que 130 places pour le souper du samedi soir , et de nouveau 130 places pour le

diner du dimanche.

Pour l’instant, nous totalisons déjà 98 réservations pour le

samedi soir et 37 pour le dimanche midi.

C’est dire si ça se remplit déjà bien!!!!! Plus une quinzaine de Grands

Randonneurs qui se sont d’ores et déjà inscrits sans repas…. Vous faites le

compte??? Et on est fin décembre!!!

LA TRACE GPX,…. Oui,… suite à un problème technique pendant la reconnaissance

du parcours, elle n’était pas présente avec la feuille de route. Grâce à notre

Maitre informaticien Pascal L. , c’est maintenant chose faite, et nous pouvons

l’envoyer à tous les inscrits déjà confirmés sur simple demande. Nous savons

également que beaucoup ont réussi à s’en “fabriquer “ une. Mille excuses encore.

Re voici le ….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 Vallée

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, pd terre, tarte aux fruits,1/4vin ,eau et

café)

La participation à ce Rallye 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)

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx



Mais avant de vous laisser aux préparatifs du réveillon de Nouvel An, ….quelques

mots et photos d’un « week end des Belges » D.I.A.B.O.L.I.Q.U.E

30 valeureux Gaulois, tous biens décidés, ont débarqué à Galatina le samedi 10

décembre dernier….Soirée « Benvenuto » à la Pizzeria Minerba à Aradeo.

Dimanche matin ,nous étions attendus au M.I.G.(Moto Italia Gentlemen) pour un

buffet de « colazione & pàtisseries diverses »….Chapeau à Enzo et son club MIG

qui sont allés chercher la Nouvelle Guzzi V100 et l’ont mise à disposition pour

l’essayer ….



Eric sur la V100,…..

Les pàtisseries du Chef Fabrizio





Le dimanche se poursuit avec le banquet chez

Toto “ Le Casine sull’Asso”

….Gàteau du Quartè en l’honneur de Ducati et

” Pecco” Champions du Monde pilote et

constructeur



La Fète bat son plein,….Toto toujours prèt a

mettre l ambiance,….Alain aussi….

Lundi, nous sommes partis sur la còte Adriatique ,d’abord à prendre l’apèritif de

pasticciotto & Vino Amabile dans la cour du Chàteau d’Acaya,….puis ,un diner

d’insalata di mare & antipasti di mare,plateaux de Gamberroni,plateaux

d’espadon et plateaux de frittura mista, chez,…..



gargotte en planches construite sur les

rochers de la mer

Inutile de vous dire comme on s ‘est règalè,….

….demandez à Benoit !!!!



Suite et fin de ce week end avec le buffet “arriverderci” ….



de charcuteries & fromages accompagnè du Vino Novello “di Casa”

Ciaooooo a tutti …A l’année prochaine

BONNE ANNEE.
Nos prochains chapitres le Mercredi 28 janvier 2023
sur www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “ Le

Quarté de Michel Limbourg”


