
LE QUARTE M.L. SAMEDI 25 MARS 2023

Demandé, souhaité et réclamé depuis des années,….le voilà ,le badge à coudre du

40e QUARTE M.L… Il sera proposé lors du Brevet des 1000 km à Clèron , au prix

de 5€.

Ce Badge aux couleurs du Drapeau Belge, servira de Passe à la 3e étape en Bosnie et

à la Finale chez Moto Guzzi.

Ainsi, si vous achetez ce badge à Clèron, les inscriptions en Bosnie et chez Moto

Guzzi seront diminuées de 5€.

Le Badge servira donc de souvenir. Inutile de multiplier les médailles et autres

“bricoles” qui finissent au fond d ‘un tiroir ,une fois à la maison.



Egalement, les coûts d’organisation et des services ayant bien augmenté depuis la

guerre de février dernier, et afin de réduire les dépenses au maximum, en Bosnie, il

y aura juste une nomination du classement du jour avec remise d’un diplôme.

Chez Moto Guzzi, les présences à la 3e étape seront additionnées aux présences

de la Finale. Il sera ainsi établi un seul classement, et une seule remise des prix sur

les 3e et 4 e étapes mises ensemble. Plus évidemment, la remise des diplômes du

40e Quarté,….celui à ne pas manquer

Brevet des 1000km,…

On y est presque…N’hésitez plus ….on se prépare à accueillir un gros 170 Grands

Rouleurs…. Ce qui est exceptionnel par les temps qui courent…Ainsi, il reste encore

quelques places pour le souper le Samedi et aussi le diner du Dimanche….Et puis

comme d’habitude, on arrange toujours tout sur place,…La baguette magique!!!!

Dernier rappel en résumé.

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

SAMEDI 15 AVRIL 2023 & DIMANCHE 16 AVRIL 2023

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

L’arrivée : Samedi 15 avril 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 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) , la feuille de

route, et la Trace GPX

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

Etape suivante à Brioude pour la Madonne des Centaures des 19/21 mai 2023

Nous vous renvoyons à nos chapitres du 25 février dernier où tout le programme

et les modalités d’inscriptions ont été présentés.

Notre 1er Centaure sera Michael Coulembier,… lui aussi présenté en février dernier.

Si besoin , vous m’appeler7/7jrs et 24/24h :m.limbourg@hotmail.be

tèl 0039 327 192 15 97

Voyons la suite de ce 40e Quarté et ce que nous a préparé le Igor MC,….



…….. 29/30 JUIN & 1/2 JUIN 2023

Les Rives du Fleuve Una à Golubic (Bosnie Herzegovine)

Jeudi 29 juin 2023 …. que la fête commence

Dès 16 h : accueil au complexe Una Kiro Rafting et drink de bienvenue

20h: Buffet de bienvenue avec ¼ vin/personne,….

Vendredi 30 juin 2023….. la journée sportive

10h: journée rafting et pic nic à midi

20h: souper simple + ¼ vin

Samedi 1er juillet 2023 ….journée découverte

10h: départ pour la visite de la base aérienne Zeljava

13h: en route pour Jadodski Otaci et ses 5 ilots reliés par des ponts en bois sur le

fleuve….Baignade et diner libre au restaurant du site

20h: Soirée Barbecue + ¼ vin ,….Groupe folklorique, musique, ambiance.

Photo

Et suite ci dessous

Du passage d ‘une ile à l’autre sur les ponts de bois





Dimanche 2 juillet 2023 ….. balade moto

10h: départ pour une petite balade moto (50 km +-)

Un joli diner en cours de route , “proclamation “des classements, et ….

….annonce des étapes du Quarté 2024!!!!!....Et non, ce n’est pas

fini,…!!!!!!

Soirée libre

Participation : 135€ ( 130€ sans le badge) avec:

-le badge “ 40e Quarté”

-drink et buffet de bienvenue

-rafting, pic nic et souper du vendredi

- l’entrée et visite de la base aérienne, BBQ du samedi soir , spectacle folklorique,

allegria.

-diner de clôture du dimanche.

A VERSER pour le 15 juin au compte de M.L. org. intern.

BE04 9790 6533 2131

LOGEMENT

Le Complexe Una Kiro Rafting possède:

un camping bien équipé à 14€/nuit, ..mais aussi

un service hôtelier composé de

-Big House avec 10 chambres et 46 places au total

-Villa Ena avec 45 chambres à 2lits

-Villa Yuna avec une chambre à 3 lits et une chambre à 5 lits

Le prix est de 28€/personne/nuit avec le petit déjeuner ( + 9€/nuit en single)

….à verser avec votre inscription avec le nombre de personnes et le nombre de

nuits.



Pour le logement sur place, SVP, n’attendez pas la dernière minute ,car nous ne

serons pas les seuls sur place.

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

Aussi, incroyable que çà puisse paraitre,….une 15’zaine de

Grands Randonneurs se sont d’ores et déjà annoncés

Nos prochains chapitres le jeudi 27 avril 2023 sur
www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “ Le
Quartè de Michel Limbourg”

Ciaooooo
Michel




