
LE QUARTE M.L. 30 DECEMBRE 2021

Oui, oui, prions tous les Saints afin que ce maudit virus nous laisse en paix et

nous permette de reprendre nos activités en toute liberté.

Parlons de suite du Brevet des 1000 km M.L. “ Soignies -Honfleur”

La barre des 100 inscriptions est d’ores et déjà franchie. Un record encore jamais

atteint à cette époque.

Beaucoup avaient conservé leur inscription 2020 et ont ainsi RECONFIRME leur

participation.

C ‘est à cela que je voulais en venir. Ainsi, même si vous êtes toujours en règle

d’inscriptions 2020 ou 2021, il faut RECONFIRMER votre participation. Sinon,

il m’est impossible d’établir les présences.

Je vous renverrai la Trace GPS et la feuille de route, où il est spécifié :

C’est la même qu’en 2020, mais parcours reconnu fin 2019! En cas de difficulté,

laissez cet itinéraire conseillé et rejoignez l’arrivée dans les meilleures conditions

de sécurité.

Début février, je ferai un bilan des randonneurs toujours en règle de participation,

mais qui n’ont pas reconfirmé.

Très important aussi à souligner. Le Restaurant Oncle Scott ne pourra accueillir

pour le souper que 180 personnes. Pas une âme de plus. Restent donc moins de

80 places.

Voici encore le programme et puis passons aux étapes du Quarté ML 2022

1e ETAPE DU QUARTE 2022 - LE BREVET DES 1000 KM M.L.

«Soignies- Honfleur » SAMEDI 9 AVRIL 2022

La référence, « l’entonnoir » de cette année est la Ville de SOIGNIES. Nous vous

demandons de rejoindre le » Centre Européen de la Pierre de Taille » et de répondre

à la première question de la feuille de route. De Soignies à Honfleur, la cité des

Peintres, il faudra compter un bon 500 km suivant notre feuille de route

Le départ …….Se fera de votre domicile. Nous vous conseillons de :

1. D’abord consulter la carte de France pour les grandes lignes à suivre et

surtout la Michelin 513 pour la partie finale à partir de Rouen.



2. de partir de bonne heure pour profiter au max du tracé de cette balade

vers la côte Atlantique.

L’arrivée : Samedi 9 avril 2022 à Honfleur.

A partir de 16h30, au Oncle Scott’s The Country Restaurant, Cours Jean de Vienne

à Honfleur.

Votre retour …….Il est libre. 500 km pour venir + 500 km pour rentrer = 1000 km

en toute sécurité.

Une fois sur place …….Nous vous conseillons de rentrer le dimanche après une

bonne nuit de repos et de passer la soirée en notre compagnie au restaurant de

Oncle Scott’s. Menu à 35€ ( le Kir Normand, la verrine de saumon, le sauté de veau

& frites, la brioche perdue ,son coulis de caramel et glace vanille ,1/4 vin et eau)

La participation à ce Rally de « Grands Rouleurs » :15 €/pers

Avec le drink à l’arrivée ( Kir normand ),le Brevet des 1000 km( ou le Super Brevet de

5 x 1000km) et la feuille de route.

SI VOUS AVEZ REGLE EN 2020, et n’avez pas demandé le remboursement, votre

inscription 2020 est TOUJOURS VALABLE. Il vous suffit de nous Reconfirmer votre

participation 2022 en envoyant un mail à : m.limbourg@hotmail.be

Si vous n’avez pas réglé en 2020,…

ou si vous avez demandé le remboursement,…..

ou simplement pour vous inscrire à cette édition 2022,

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

-15€/personne en cas de participation simple,

-ou 50 €/personne si vous voulez participer au souper du samedi soir.

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, l’application GPS et le reçu.

Logement…..Voir sur les sites de réservations habituels. A proximité du Oncle

Scott’S tous les hôtels habituels (1e Classe, Campanille,….)



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

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ET MAINTENANT, Tambours,,,, LE QUARTE M.L. 2022

Samedi 9 avril

Le brevet des 1000 km M.L. “ Soignies -Honfleur”

29/30 avril & 1er mai

La Madonne des Centaures à San Rafael , près de Segovia, à 50km N-O

de Madrid(Espagne) (Bxl-Segovia: 1550 km)

1-2-3 juillet

Omaggio alla Moto Guzzi à Mandello del Lario, près de Lecco (Italia)

( Bxl – Mandello del lario:880km)

Du 1er au 4 septembre

Vins & Monastères du Parc National de Fruska Gora , près de Novi Sad

(Serbie) ( Bxl – Novi Sad:1650km)

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

Nos commentaires sur ces ètapes dans nos prochains chapitres du samedi

29 janvier 2022 sur www.motobalade.be et sur le groupe Facebook

“Le Quarté de Michel Limbourg”

BONNE ANNEE A TOUS… GAZZZZ 2022!!!

M.L.


