EDITION MOTO&LOISIRS FEVRIER 2014
LE BREVET DES 1000 KM MOTO &LOISIRS « LES CHATEAUX DE
LA LOIRE »
On ne pouvait faire sans continuer ce Brevet des 1000 km qui a ,d’emblée
,reccueilli un franc succès. On aurait dit que nos randonneurs attendaient ce
genre d’épreuve revue ,corrigée,récréative et redimensionnée à une échelle
humaine . Ainsi, l’édition 2013 dans les Vosges nous a valu 163 inscriptions !
Enorme ! Nous avons donc du repenser un peu la formule afin que tout le
monde puisse souper et festoyer ensemble.
Nous voulions également changer de cap. Et ce sera le cas lors des
éditions suivantes. Le Brevet 2015 est d’ores et déjà à l’étude !!! Très
certainement sur les côtes du débarquement de Normandie.
Cette année ,le Brevet des 1000 km Moto & Loisirs vous portera dans les
Châteaux de la Loire. L’arrivée officielle se fera à Blois-Sud,sur la rive
gauche de la Loire.Peu avant,nous vous aurons déposés à Chambord. Mais
commençons par le début.
Le parcours
Tout comme le 1er Brevet ,les inscriptions se feront par internet. Dès
réception de votre règlement et de votre mail de confirmation,nous vous
enverrons par voie électronique la feuille de route. Soit vous la tenez telle
quelle et la glisserez à votre sac de réservoir ,soit vous la transportez sur
vos divers GPS, TomTom,Tripy,….C’est comme vous voulez.
Le samedi 12 avril au matin ,vous partirez donc de chez vous pour rejoindre
« l’entonnoir » de départ et 1er pointage à Coucy-Le-Château Auffrique ,petit
village coincé entre St Quentin et Soissons,
Nous cherchions un château dans le Nord pour bien démarrer notre Brevet
axé sur ce thème. Notre ami Philippe du RAMCF Mouscron est une véritable
encyclopédie et nous conseilla judicieusement. Un grand merci pour le
tuyau.Vous voilà donc au Bar de l’Amitié à 2 pas du château de Coucy où les
propriétaires pointeront votre feuille et vous offriront le café & croissant.
Par la Porte de Soissons ,vous rejoindrez la ville du même nom. Il ne faudra
pas chercher beaucoup pour trouver la N2vers Paris que vous abandonnerez à
Villers Cotterets,pays d’A. Dumas. De là ,vous rejoindrez Ferté Milon et le
bassin de l’Ourq.Puis Meaux dans la grande banlieue parisienne. Il faudra
contourner la capitale française en empruntant un parcours de liaison rapide
jusque Melun. Ensuite suivre la direction Etampes et s’arrêter un instant dans
le centre de la petite ville de Milly La Forêt. Nous vous invitons au bar de
l’hôtel de ville où quelques explications vous seront utiles pour vous aider à
sortir de là et rejoindre Maslesherbes , Pithiviers et Jargeau .Il reste peu pour
arriver à Chambord à travers les bois et fôrets de Sologne. Nous vous ferons
rentrer dans le Domaine où trône cette fabuleuse prouesse de la grande

Construction moyen-âgeuse, ce véritable délire architectural.Prenez le temps
d’y rester un peu et aller donc voir l’escalier central à double révolution.
Certains disent qu’il fût dessiné par Leonardo da Vinci ,enterré au château
d’Amboise,mais qu’il ne l’a pas réalisé .En tous cas ,c’est un chef d’œuvre à
ne pas manquer.
Allez ,il reste peu jusque l’arrivée à Blois qui dispose également de son
château et de bien d’autres trésors.
Nous vous attendrons au restaurant Le ,à partir de 16h, et vous rédigerons
votre Brevet des 1000 km bien mérité. Les intéressés recevront également la
carte de pointage du Quarté Moto & Loisirs 2014, les programmes de la 2e
étape à Logrono (Espagne) et de la 3e sur l’ile de Cres (Croatie).
SAMEDI 12 AVRIL :Le Brevet des 1000 km Moto &Loisirs « Les
Châteaux de La Loire». En clair et et en résumé.
Ce Brevet des 1000 km se présente sous la forme d’un parcours diurne de
500 km avec feuille de route ,et retour libre.Soit bien 1000 km en toute
sécurité .
Donc, vous partez de chez vous et rejoignez le1er pointage
entre 9h30 et 12h30 au Bar de l’Amitié près du Château de Coucy-le-Château
Auffrique .
Arrivée après 500 km : à partir de 16h au Restaurant Le Shelby,40 Av.
Wilson 41000 Blois-Sud
Participation de base fixée à 15€ /personne avec
-Café & croissant au départ
-le verre de Saumur Brut « Veuve De Lalande » à l’arrivée
-la feuille de route
-Le Brevet des 1000 km Moto & Loisirs.
Le souper avec animation musicale au Shelby est annoncé à 40€/personne.Il
est facultatif. (apéro & feuilletés chauds-salade Solognote-rôti de veau à la
Normande et ses accompagnements,dessert-1/4 vin & café).Le tout bien
servi.Le patron des lieux est motocycliste !

Pour le 1er avril au plus tard :
1. Verser -soit 15 € pour la participation simple
-soit 55€ avec la participation & le souper
Compte BE04 9790 6533 2131 (BIC :ARSPBE22) de Moto &
Loisirs –Quarté , avec vos nom & prénom + Brevet des 1000 km
2. confirmer par mail afin de recevoir votre feuille de route
(m.limbourg@hotmail.be)
Nous sommes dans la même brochette de prix que l’an passé au Col de
Bussang où la formule était à 77,5€ inscription,souper et logement par
personne. Pour peu que vous logiez à deux dans une chambre à 40 € ,vous
ne dépenserez que 75€.
Logement

La volonté de cette année est donc de souper tous ensemble. Nous avons trouvé
l’endroit et le patron, spécialisés dans l’accueil et la restauration à grande
échelle.
Pour vous loger ,nous vous conseillons les hôtels suivants qui se trouvent à
max 2 km du point d’arrivée et du souper.Voyez donc via internet
Inter hôtel IKAR Blois Sud,
Hôtel Noctuel,
Hôtel Balladins Blois
Class Eco Blois Sud
Ces établissements sont suffisants pour loger bien plus qu’il n’en faut et
sont situés à St Gervais la Forêt (Blois Sud) La brochette de prix oscille entre
38€ et 60€ (prix début janvier).
Vous pouvez consulter tout çà sur le site www .booking.com
Pour les campeurs ,la Ferme de Prunay à Seillac (12 km de Blois) s’est
vivement recommandée (www.prunay.com)
Les châteaux de La Loire
Voilà ,nous vous avons guidés jusque dans cette belle région du Val de Loire
et ses Châteaux,véritables Merveilles de l’Histoire de France.Vous aurez vu
Chambord,sans doute le plus prestigieux.Il y a 76 châteaux en tout. Vous
comprenez qu’il ne nous était pas possible de vous faire passer aux pieds de
chacun. Si vous avez le temps ,sillonnez un peu. Parmi les plus jolis et
intéréssants citons Cour Cheverny qui a inspiré Hergé pour son château de
Moulinsart. Il renfeme le musée Tintin,et à 15h,vous pourrez assister à la
soupe des chiens. Mais aussi,Chaumont, Amboise et son Clos Lucé où vecu
Leornardo da Vinci les dernières années de sa vie.Et surtout
Chenonceau,splendide château « des dames » à cheval sur le Cher. Vous
comprenez qu’il faut du temps .
Pour toutes infos 24h/24h et 7j/7j ,n’hésitez pas : m.limbourg@hotmail.be
ou 0477/973131.
Bonne Route et bon divertissement à la Cour de France
M.L.
Profumi del Sud
Nous vous avons déjà baigné dans les douceurs du Sud de l’Italie. Avant
de terminer notre hiver ,voiçi encore quelques jets de chaleur du profond
Mezzogiorno.
Nous suivons régulièrement les évolutions du MIG et MC Chirone.
Le premier n’a de cesse de fêter tout ce qui passe comme le Vino Novello de
la St Martin,…..et autre souper de fin de saison préparé par les dames du club
et arrosé des derniers crûs des viticulteurs du club.
Début décembre ,le MIG nous a emmené pour un W-E à Ostuni ,dans un bel
agriturismo en bord de mer. Les petites falaises des alentours sont remplies
de grottes que l’on peut visiter à pied , ou mieux en VTT. Puis ,nous avons

suivi pour la visite de la « Città Bianca » et ses 3 saints patrons. Les 2 repas
et la nuitée facturés à 55 € !!!
La semaine suivante ,nous avons retrouvé les 2 clubs à Trepuzzi (Lecce) pour
il Motoraduno del Babbo Natale ». Près de 500 motos pilotées par des Pères
Noêl se sont promenées dans les environs. Magnifique. Et comme on le dit
souvent « y’en qu’en Italie que l’on peut voir çà ». Et c’est bien vrai.
Dans un futur proche ç-à-d les 25,26 & 27 avril, le MC Chirone
organisera sa Concentre « d’eccellenza » internationale.
C’est un beau et gros morceau du calendrier italien. Ce club fait un gros effort
pour être au top,et tous les avis convergent pour dire qu’il s’agit sans doute
d’une des plus belles fleurs du calendrier italien actuel. Le programme est
soigné et luxueux. L’an dernier ,12 belges avaient fait le déplacement.
Signalons aussi que cette rencontre est incontournable pour les candidats aux
places d’honneur de nos championnats inters ,de par sa distance importante.
Elle est immédiatement suivie par l’organisation à S. Giovanni Rotondo ,près
de Foggia.Etant donné que les cumuls sont toujours de mise ,les
responsables FMB devraient avoir à cœur de rentabiliser un beau
déplacement à Galatina + S. Giovanni Rotondo sur le retour.
Dans l’édition d’avril ,vous aurez tous les détails sur ces 2 beaux rendez-vous
où ,Moto & Loisirs sera présent bien sûr.
Moto Pyrénées
Comme chaque année, Alain & Veerle,nos amis belges installés dans les
Pyrénées vous envoient leurs Bons Vœux et se recommandent pour toute
activité moto dans ces montagnes du sud de la France. Ils organisent des
séjours route,enduro,trails,etc… Ils possèdent également un gîte tout prêt à
vous recevoir.
Nous y ferons d’ailleurs un saut sur le retour de Logrono(Espagne) début
juin.
Pour plus d’infos :ww.moto-pyrenees.com

