
LE QUARTE M.L. SAMEDI 28 JANVIER 2023

Eh oui, la nouvelle saison se prépare,…même si les conditions générales ne nous

sont pas favorables avec les prix toujours en hausse (carburants, péages, ….et vie

courante).

UNE TOUTE GRANDE NOUVELLE,…. BELPASSO et son Motoraduno dell’Etna

Confirmé LES 3,4,5 ET 6 AOUT 2023

Dès réception du programme, nous vous le passerons avec grand plaisir. C ‘est la

fille du Prof. Bellia Luciano qui reprend le flambeau. On vous reparlera donc de ce

monument du Tourisme moto.

Le Quarté M.L.,..c’est quoi??

En 1983, je rejoins le staff de Moto 80 et son directeur Pierre Capart. Je suis chargé

de traiter les infos du monde des “Concentrations-Tourisme” et de ses

championnats.. Pierre veut s’engager un peu et me demande de trouver une

formule que son journal sponsoriserait.

Et je lui propose un challenge basé sur 4 rencontres que l’on nomme de suite

LE QUARTE MOTO 80.

L’idée semble plaire et dès la 1e année, un beau paquet de Grands Randonneurs y

participe. Si j’ai bonne mémoire, la 1e édition reprenait les Fougas de Genappe,

Arcachon (FR),le Brevet BM des 1000 km et La Spezia(It).

Les règles du jeu étaient des plus simples et sont toujours les mêmes.

1. Le Quarté est gratuit.

2. Il est ouvert à tous licenciés ou pas,…

3. Le randonneur qui rejoint 3 des 4 organisations proposées remporte le

“Tiercé”. Celui qui rejoint les 4 étapes remporte le “Quarté”.

4. A la dernière étape, les diplômes sont remis aux lauréats.

Et le Quarté Moto 80 a enfilé ses éditions en choisissant, chaque année, des étapes

internationales différentes, de la Finlande à l’Espagne à la Sicile, Italie, France,



Grèce, pays baltes, Grande Bretagne, Irlande, Rèp Tchèque, Pologne Slovaquie,

Hongrie, ex Yougoslavie, etc,….

En 2010 ,Moto 80 est vendu et je passe chez Moto& Loisirs,…Le Quarté s’appellera

désormais le Quarté M.L……2016, faillite et je continue grâce à Dany et son site

Motobalade.be…..Le Quarté reste “M.L.” avec mes initiales, mais tout le monde

l’appelle désormais Le Quarté.

Voilà. Il me semblait juste de souligner l’importance du soutien de Moto 80 et de

Pierre Capart, à lancer une idée qui en sera cette année à sa 40e édition.

Mais surtout, il faut considérer le Quarté comme une brochure avec 4 sorties

proposées. Ne jamais se forcer. Cà doit rester un plaisir. De plus il n’y a aucun

esprit de de compétition…Au Quarté, tout le monde gagne!!!!

40e Quartè M.L. 2023

1.15/16 avril: Brevet des 1000 km M.L. “Sugny-Clèron”

2.19/21 mai: La Madonne des Centaures à Brioude (FR)

3.29/30 juin & 1/2 juillet: sur les rives du Fleuve Una , près de Bihac ( Bosnie

Herzegovine)

4.21/24 septembre: Lac de Come et La Moto Guzzi à Colico (Italia)

1.Le Brevet de 1000 km.

Re-Re-Revoici le programme

« 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, car 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, Il reste 17 places pour le samedi soir

et 94 pour le dimanche midi.

LA TRACE GPX,…. Elaborée par notre Maitre informaticien Pascal sera Jointe à la

feuille de route

.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, pdterre, 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)

2. La Madonne des Centaures à Brioude (Fr)

Les organisations internationales MCI MC sont toujours reprises dans le Quarté.

Souvenez-vous de la fabuleuse Madonne à Segovia l’an dernier.

Brioude est tout acquis à la moto, et fût le théâtre de nombreux International Six

Days.

Le programme est en ligne sur www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “Le

Quarté de Michel Limbourg “ en date du 22 janvier 2023.

Il vous sera rappelé dans nos chapitres de février prochain.

Notre Premier centaure sera COULEMBIER MICHAEL

3. les rives du fleuve Una.

Nous nous greffons, une fois de plus, sur l’organisation de l’Igor MC, qui se

déroulera au “Una RC Kiro Rafting” à Golubic, à 5 km de Bihac.

Il s’agit d’un vaste complexe de vacances avec camping, restaurant ,… et 70

chambres disponibles dans une “ Big House “ et 3 villas.

Nous devrions être en possession du programme vers le mi-mars. Mais d’ores et

déjà, sachez que ce sera du “Beau et du Grand” avec une journée Rafting dans le

torrent, la découverte d ‘une grotte à la torche, balade moto et bons repas du

terroir.



4.Lac de Come & La Moto Guzzi.

Le Q.G. de notre organisation se fera au Green Village de Colico, complexe de

vacances avec camping, restaurant, chambres et appartements, mini market, plage

privée,…

Trois grands centres d’intérêt donc.

En premier lieu, Moto Guzzi et son musée que nous visiterons.

Ensuite, cette merveilleuse V100, la nouvelle donne de Moto Guzzi, un nouveau pas

en avant dans la production moto. Nous ferons tout notre possible afin d’avoir

quelques V100 à l’essai.

Et pour finir, les Perles du lac de Como à visiter que sont Bellagio et Varenna. La

journée du samedi leur sera consacrée , en mode libre.

Le programme se dessine et vous sera présenté vers juin.

Ciaooooo

M.L:

Nos prochains chapitres le samedi 25 février 2023 sur

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

Quarté de Michel Limbourg”


