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LE QUARTE 2011 & LA NOUVELLE ROUTE
La nouvelle route
Après 27 ans de service à Moto 8O,je dois bien me rendre compte
que les nouveaux propriétaires ne sont plus du tout intéressés par ma
rubrique.C’est une autre génération d’hommes et de motoyclistes.Je
dirais même que « Motocyclistes »,ils ne le sont pas du tout !La
passion est absente et seul le business compte.Après m’avoir saboté
mes articles sur la Madonne de Centaures en août puis les récits de la
dernière étape du Quarté en Roumanie.Je n’ai même plus rentré de
textes en décembre.Et çà ne les a même pas étonnés !! Ils ne s’en
sommes même pas rendu compte !!!!
Bon on tourne la page.Pour moi également ,les choses ont changé et
il est temps de lever le pied.Ainsi,je continuerai à animer une page
tourisme moto dans le Vademecum Motards que vous recevez sans
doute déjà, ou en surfant sur : www.appeldephare.com et vous allez
alors dans la rubrique Vademecum Motards où vous trouverez la page
« le moto tourisme selon Michel Limbourg »
J’enverrai également mes textes à www.motobalade.be
Mes écrits paraitront vers le 1er de chaque mois.
En ce qui concerne les détails des concentres des divers calendriers
FMB,Inter,Belgian Motards,MTC Wallonie,…. Vous trouverez tous
les détails sur les sites que je viens de vous citer.
Les calendriers nat &inters FMB et Belgian Motards peuvent être
également consultés et étudiés sur ces sites web .
Seuls les programmes des étapes du Quarté seront encore
commentés en long et en large ainsi que leurs vécus.
Vous pourrez toujours me joindre directement par mail :
mef796@hotmail.com.
Je reste Président de la section belge de la Madonne des
Centaures.Bulletins d’infos du MC MCI Belgique toujours sur les
mêmes sites.
Le Quarté 2011
Ainsi le Quarté Moto 8o devient « Le Quarté »,toujours dans le
même esprit.Nous reverrons quelque peu la remise des souvenirs car
la participation au Quarté étant gratuite, je n’ai plus aucun budget pour

les souvenirs.Mais d’ici la fin de l’année,on pourrait trouver une
solution.
Au Quarté,le principal est de de se retrouver et de s’amuser
ensemble.La point fort du Quarté est justement ce fait,la certitude de
ne pas se retrouver seul à l’étape.
Pour les « Nouveaux Copains » que l’aventure tente,sachez que le
Quarté est gratuit.A la première étape,vous recevez une carte de
pointage.Si vous pointer aux 4 concentres,vous remportez le Quarté.Si
vous pointez à 3 concentres sur les 4,vous enlevez le
Tiercé.Enfin,nous nous réunissons une dernière fois en fin d’année
pour la remise des souvenirs.La soirée du Quarté 2011 est annoncée
au samedi 10 décembre.
Tambours !! Voisi les étapes de votre Quarté 2011.
1.Dimanche 17 avril : Tour du Hainaut du RAMCF Mouscron
2.27/29 mai :concentration du MC MCI Espagne à Siguenza (100
km au Nord de Madrid) –Espagne
3.25-26 juin : Le Cols des Mosses-MC Aigles (Suisse)
4.14/16 octobre : Motorduno intern. del Tartuffo à San Angelo in
Vado –Italie

Le Tour du Hainaut fait partie des meubles des grandes
randonnées au pays.Autrefois reprises au calendrier FMB et
orchestrée par Mr Flament,ce sont des centaines et des milliers de
motos à avoir pris le depart du “Risquons Tout” à
Mouscron.Maintenant,le club frontalier évolue sous d’autres cieux
mais son organisation tient toujours la route.Les cartes de pointage
seront remises au terme de la ronde.
La concentration du MC MCI Espagne sera la « Longue »
,l’étape de sélection du Quarté 2011, et la rencontre multi facettes.
En effet,elle vous permettera de cotoyer le monde du MC MCI qui
reste présent et fort à chaque organisation.Nous avons remporté les
classements en Suisse et en Italie en 2010. Alors ?Une victoire de plus

en Espagne.C’est tout à fait possible car nous devrions avoir le
renfort des troupes FMB.
Cette étape peut aussi être au centre de projets de quelques vacances
en Espagne , ses grands espaces intérieurs,Madrid sa superbe
capitale,….Enfin, il y quoi faire et rouler.

Le Col des Mosses vous permettra de jouer sur 2 tableaux. Tout
d’abord,il s’agit de la plus courte étape du Quarté dans un magnifique
cadre de montagnes Suisse.Ensuite,les amateurs pourront sortir leurs
appareils photos et rivaliser pour le concours « Les Cols de Pierre »
qui sera reconduit cette année encore vu son succès grandissant.
Voiçi une vingtaine d’année,nous avions déjà répondu à
l’invitation du MC Aigle.Mais quand nous sommes arrivés sur les
lieux,l’armée suisse venait de réquisitionner le terrain !Mais la
concentre avait eu lieu quand même uniquement pour les belges.
Motoraduno del Tartuffo à San Angelo in Vado.Beaucoup
connaissent car c’est la dernière inter du calendrier.Cette petite
localité est envahie ,à cette occasion de la fête de la truffe, par des
marées humaines.Chaque petit coin est une échoppe de vente de
produits locaux,chaque petite alcove se trasforme en restaurant de
fortune où l’on vous propose des plats assaisonnés de truffe,etc,…
Cerise sur le gâteau,j’essaierai d’envisager avec Italo, le Président du
MT Benelli,une balade jusque Tavulla,le village de Valentino.
C’est la dernière occasion de voir le soleil et de goûter aux charmes de
cette merveilleuse Italie.
Bonne Route.
Michel

