
LE QUARTE M.L. du 6 Février 2021

ON CONTINUE A ESPERER!!!!!!

Pour l’instant, la situation s’embourbe un peu à travers toute l’Europe avec des

décisions prises à l’emporte-pièce et différentes d’un pays à l’autre!!!!

Cette saison s’annonce bien plus difficile que 2020. En effet, après le confinement

général de mars /avril de l’an dernier,…il suffisait de respecter les mesures de

protection et on circulait à travers l’Europe. Pour preuve, nos étapes réussies à

Kumrovec et en Sardaigne sans aucun contrôle. Fallait vaincre les peurs et, de suite,

apprendre à vivre différemment. Et ,sans être devin ,ce sera encore le cas pour

de longs et longs mois!!!

Donc, les grandes décisions seront prises dans nos chapitres du 6 mars

prochain. Et pour l’instant, restons positifs et répétons nos dires de 16 janvier

dernier.

Etape N°1: Le Brevet des 1000 km M.L. , arrivée à Honfleur.

Reste confirmé en attente des mesures que prendra le gouvernement français. Le

Country Restaurant Oncle Scott est prêt et nous attend.

Mille fois merci à vous……Pour l’instant, on dépasse la quarantaine d’inscriptions.

Soit en réinscription 2020, mais aussi en inscription 2021. Mais , pas de

précipitation. Attendez les prochains chapitres du 6 MARS.

Il faudra voir l’évolution et absolument que soit éliminé le couvre-feu.

Bref, prions tous les Saints afin que ce Brevet des 1000 km puisse finalement se

dérouler sans contrainte.

Etape N° 2 :L’ALBANIE DU 13 AU 16 MAI 2021

Par contre, la situation semble bien meilleure pour cette 2e étape. Il suffira de

prendre connaissance des dispositions des divers pays à traverser pour entrer et

sortir du Pays des Aigles. L’Albanie est actuellement en cours de vaccination et le

tourisme a repris ses droits. A ce jour, il n’y a aucune contrainte pour s’y rendre.

Pour le moment, nous continuons à prendre les « intentions « de participer afin

de poursuivre le travail d’organisation avec le staff en place à Bèrat.



Donc ,pour l’instant ,il y a lieu seulement de réserver ses nuitées ,et

manifester son « Intention » de participer- Il n’y a RIEN A PAYER maintenant

Le moment venu, nous inviterons ces « intentions « de procéder au règlement des

inscriptions et nuitées à Hôtel Colombo.

A ce début février, nous avons 40 « intentions » et 32 nuitées réservées.

Pour les programmes de ces 2 premières étapes, nous vous invitions à consulter

nos chapitres du 16 janvier dernier.

Et pour toute info : m.limbourg@hotmail.be 0039 327 192 15 97

Nos prochains chapitres le samedi

6 Mars 2021 sur

www.motobalade.be et sur le groupe

Facebook “ Le Quarté de Michel

Limbourg


