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LE QUARTE 2014
On vous devine déjà en train de plancher sur vos sorties de cette
année,à faire plein de calculs,à réserver çà et là des B&B,… et que sais je
encore.C’est vrai que l’hiver est la période des rêves qui se réaliseront une
fois le printemps revenu avec les premières sorties au pays.
Rayon Quarté,nous venons de passer un cap important .Le 30é Quarté
est maintenant dépassé . On dirait aussi que chaque nouvelle saison le fait
mûrir davantage. Comparé à la 1e édition bien des choses ont changé.Le fait
le plus marquant est l’appauvrissement des calendriers inters, et le manque
de sang nouveau. Au risque de vous conduire trop régulièrement aux mêmes
endroits ,nous en sommes arrivés à organiser nous mêmes des rencontres ,ou
à booster certains organisateurs. Ainsi dans le Quarté 2014 ,il n’y aura ,en
fait,qu’une seule concentre pensée de longues dates par un club,les autres
étant soit du boosting soit de l’organisation propre. Belgian Motards nous
enmboite le pas et intégre le Quarté global dans son calendrier inter. Nous
verrons la décision de la FMB.
Les randonneurs ont changé de gabarit aussi. Ainsi,plus personne ne
se lance dans l’aventure avec une moyenne cylindrée. Nous nous souvenons
ainsi de Benjamin avec une Kawa 500,ou encore de Jean avec une Honda
400.Bien qu’en Grèce ,l’an passé, notre ami Henri (70 ans)n’a pas hésité à
nous rejoindre sur son Maxi Scooter Sym 400. Encore bravo.
Mais dans les années 80, nos candidats avaient mangé de la vache enragée.
Tout le monde campait chemin faisant et à l’arrivé. Qui ne souvient de
Santander sous le déluge ! Et bien d’autres encore !!On était bien plus
jeune,ma Bonne Dame !Maintenant les rhumatismes,les maux de dos,etc,….
Avant, on se dirigeait la carte et/ou au « pif ». Maintenant ce sont les
derniers cris de GPS,GSM,I Phone,Smart Phone, Tablett’ etc,… Une autre
époque !!
Mais vous étes là,chaque année à suivre ce challenge unique,inégalable
,inimitable et tout ce que vous voulez !!!!. Et çà ,c’est le plus important.
Voyons ce que nous vous proposons cette année.
Le Quarté 2014
1. Samedi 12 avril : Le Brevet des 1000 km Moto & Loisirs « Les Châteaux
de la Loire
2. 30/31 mai & 1er juin :Madone des Centaures à Logrono (Espagne)
3. 3 au 6 juillet :Rally Touring « Ile de Cres » (Croatie)
4. 26/28 septembre :Gemellaggio Isola d’Ischia-Belgio sur l’Isola
d’Ischia(Italie)
Bref rappel des régles du jeu
1. Le quarté est GRATUIT et ouvert à tous affiliés FMB ,BM,etc … ou
pas affiliés du tout..

2. A la 1e étape vous recevez votre carte de pointage.Si vous faites les 4

concentres vous remportez le Quarté. Si vous n’en faites que 3 sur les
4 ,vous enlevez le Tiercé. Fin d’année ,on se réunit et Moto & Loisirs
vous remet souvenir & diplôme de votre performance. Puis on passe à
table. En 2014,la soirée du Quarté et des Cols de Pierre aura lieu le
samedi 13 décembre de nouveau à la Brasserie à Vapeur (sauf
changement).
3. Au Quarté tout le monde gagne.pas de rivalité,pas de poins/km,pas de
course à qui sera le premier,… Les maîtres mots sont ambiance et
convivialité. Aux étapes du Quarté ,vous ne serez jamais seul. Chaque
année ,des « Nouveaux Copains » nous rejoignent.
4. Peu importe si vous ne faites même qu’un étape.il n’y a aucune
obligation à en faire davantage. Au moins vous aurez gôuté à cette
autre façon de concevoir le tourisme moto,sans contrainte ,pour le
seul plaisir de rouler en moto et de se retrouver tous ensemble.
Attention,le Quarté est dangereux car il s’agit d’un virus pour lequel il
n’existe encore aucun traitement.
Le Brevet des 1000 km « Les Châteaux de La Loire »
L’an dernier ,cette formule de concevoir un Brevet des 1000 km à échelle
« humaine » a été un succès incroyable avec plus de 160
inscriptions.L’édition 2014 vous sera expliquée en long et en large dans la
prochaine édition car nous rentrons à peine de la
reconnaissance. »L’entonnoir « de départ se trouvera dans la région de
Soissons. Et l’arrivée se fera à Blois en passant bien entendu
,auparavant,par l’incontournable château de Chambord,sans doute le plus
majestueux de tous et haut Lieu de l’Histoire des Rois de France.
Les inscriptions se feront par internet. Dès réception de votre quote part
de participation(15€ ),nous vous enverrons la feuille de route simpliste.
Samedi matin,vous partez de votre domicile et rejoignez « l’entonnoir »
pour le contrôle de départ..Nous vous attendons au restaurant Le Shelby à
Blois en fin d’après midi. Nous rédigerons au fur et à mesure votre
Diplôme des 1000 km, drink de sympathie,…Un souper avec animation
musicale vous sera proposé en même temps dans le programme. Il est
facultatif. Le patron motocycliste de cet établisseemnt peut accueillir
jusque 200 personnes.Pour le logement,la ville de Blois et ses alentours
regorgent de petits hôtels,B&B,….(voir sur www.booking.com ou
www .airbnb.;com, ou tous les sites en ligne.…) Pour les campeurs ,il y a
la Ferme du Prunay à 12km.
Et le lendemanin vous rentrez chez vous sans contrainte de temps.Vous
aurez accompli vos 1000 km en toute sécurité.
Voilà dans les grandes lignes.
La Madone des Centaures à Logrono

Oui,oui, un seul « n » à Madone. C’est l’étape d’habitude des Quartés. Nous
sélectionnons cet événement lorsqu’il se passe hors Italie.D’abord parce
qu’il y a nettement moins de gens qu’à Alessandria où il serait impossible
de suivre nos troupes dans les plus de 5000 inscrits !!!. Ensuite parce que
ces organisations externes des divers Comités MCMCI offrent de la
variété géographique surtout en ce qui concerne nos amis espagnols qui
changent d’endroit à chaque fois.
Donc ,cette année, ils nous attendent dans le Nord ,à Logrono que vous
pouvez trouvez entre Pamplona et Burgos. Ce n’est donc guère plus loin
que Bologna ou Firenze en Italie pour les habitués des longs cours.
Belgian Motards l’a d’ores et déjà inséré dans son calendrier inter. Nous
avons envoyé nos dates à la FMB qui fera comme elle voudra.
Notre 1er Centaure là-bas sera Daniel Engelbeens suivant sa demande.
(Bxl-Logrono :un bon 1250 km)
Rally Touring « Ile de Cres » à Osor (Croatie)
Alors fermez les yeux .Isolez vous par la pensée et rêvez un peu. Un
endroit de toute beauté en bord de mer, au calme , le bruissement des
feuilles, les flots qui enlacent tendrement les rochers,et un généreux soleil
qui vous caresse la peau. Vous étes à Osor ,minuscule village à une
vingtaine de km de Mali Losinj au sud de l’Ile de Cres.
Dans l’édition précédente ,vous avez pu prendre connaissance déjà de
pas mal de détails sur cette rencontre. Nous finalisons le programme
avec le Igor Moto Club Kroatia qui nous aidera dans cette organisation que
nous situons sous le signe de la Douceur de Vivre.
A cette époque ,il fait chaud sans exagération et les touristes n’ont pas
encore envahi l’île.C’est encore très calme.Vous pouvez y arriver via l’ile
de KRK ou encore via Brestovac surla côte Est de la presqu’île de Pula.
Les campeurs seront sur place et n’auront que quelques mètres à faire
pour se baigner. Aux autres nous conseillons l’hôtel Manora à Nerezine
(4km d’osor).
(Bxl-Osor :1350 km)
Gemellaggio isola d’ischia-Belgio (Italie)
Ce doit être en 2000 que nous nous sommes déjà rendus à Isola d’ischia
pour le Quarté. C’était la dernière année que ce club s’inscrivait à la FIM
au niveau international.Par la suite ,plus de nouvelle.Puis l’année dernière
une nouvelle apparition au sein du calendrier national italien. Nous avons
donc immédiatement contacté les organisateurs qui nous ont fait savoir
que leur MC Lupi Arrapatti ne s’inscrirait désormais plus à la FMI.
Toutefois,séduits par notre intérêt,ils se sont dit tout disposés à organiser
un Jumellage avec la Belgique . Et nous avons accepté leur proposition.
Isiola d’ischia est une magnifique petite île de Thermes au large du Golfe
de Naples . Sa voisine n’est autre que l’île de Capri ,mondialement connue
pour sa Grotta Azzurra et sa lumière resplendissante

Vous pouvez atteindre Ischia via Pozzuoli,où vous bénéficerez d’un tarif
special pour la traversée. Le programme est en chantier.On risque d’être
gâtés car il s’agira d’un rendez-vous organisé pour les belges uniquement.
Si vous avez quelques vacances à ce moment ,il y a de quoi flâner dans
la région ,notamment dans la splendide Penisola Sorrentina,Pompei,le
Vésuve,….. sans oublier Naples.
(Bxl-Isola d’Ischia : 1800 km)
Voilà ,nous vous souhaitons les meilleurs plaisirs avec ce
Quarté..Pour toute info complémentaire ,n’hésitez pas ,nous sommes à votre
écoute 24h/24h 7j/7J. Mieux on peut pas faire.
(m.limbourg@hotmail.be ou encore 0477/973131).Ciao.
(M.L.)

