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Pour cette dernière balade de la saison 2018 nous ne dérogerons pas à notre philosophie de vous emmener là où vos 
GPS ne vous emmèneraient pas forcément. Laissez-vous guider par cette balade pour découvrir une région qui n’est 
pas pour beaucoup de motocyclistes leur première destination. En route vers la Meuse du Nord située dans la 
province du Noord Brabant au Pays-Bas. 
 
En l’absence de relief tant recherché pour ses routes sinueuses, les Pays-Bas offrent des paysages et des routes qui sont 
plaisantes à découvrir et à parcourir. Après avoir sillonné les digues de Zélande, entre ciel et mer l’année dernière,  
place pour cette Der des Ders à la région située autour de Tilburg et Breda.  
 
En terme de gastronomie pour réussir un bon met, il faut une bonne recette : prenez un grand plat bien plat, mettez-y 
des canaux et des rivières, ajoutez des ponts et des bacs pour les traverser, parsemez le décor de petites maisons au toit 
de chaume ceintes de jardins bien propres, n’oubliez pas d’y poser des moulins, finissez par y déposer des routes au 
revêtement impeccable cernées par de belles rangées d’arbres, retirer les radars et les « trajectcontrols », laissez 
mijoter le tout dans les très nombreux bistrots et tavernes qui bordent l’itinéraire et vous avez une très sympathique 
balade chez nos voisins bataves. 
 
Le parcours de 260 km partira des environs de Leuven pour s’arrêter non loin d’Antwerpen. 
 
Aspect pratique : 
 
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le fonctionnement des balades Cap Moto, les randonnées se font au road-
book, où chacun peut rouler à son rythme et s’arrêter où et quand bon lui semble. Donc, pas question de balade en 
groupe ou de parcours fléché. Les road-books individuels sont disponibles sous formats compatibles avec les GPS 
actuels : Tripy, Tomtom et Garmin. Pour les impressions papier le système boule-flèche est adopté. 
 
Le départ de la « Ders des Ders » sera donné depuis le restoroute de la station Esso de Rotselaar située sur l’autoroute 
E 314 (A2) entre les sorties 21 Holsbeek et 22 Aarschot direction Leuven => Lummen (point GPS en DMS : N 50° 
57’1.71105, E  4° 47’31.1508).  
 
L’équipe de Cap Moto vous y attend entre 08h30 et 9h30, départ un peu matinal il en convient, mais cela permettra  de 
profiter d’un maximum de clarté. 
 
La P.A.F. comprenant le road book avec l’itinéraire (sous format Tripy, Tomtom, Garmin et papier) et une participation 
au verre de fin de balade est de 8 € pour un pilote et de 12 € pour un duo, un couple roulant chacun sur sa moto ou si 
vous venez avec un(e) ami(e), pour les inscriptions payées avant le 15-11-2018 ! Si vous vous inscrivez sur place le jour 
de la balade, la P.A.F. sera respectivement de 10 € (solo) et 15 € (duo ou couple deux motos). 
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Pour participer à La Der des Ders 2018 complétez le bulletin d’inscription et renvoyez-le avant le 15-11-18. Les 
personnes en ordre d’inscription et de payement recevront par mail, le vendredi 16, les fichiers reprenant l’itinéraire. 
Ceci afin de vous permettre de les télécharger à l’aise chez vous dans votre GPS.  
 
Si toutefois, le jour de la balade, la météo ne serait pas des plus favorables ou qu’en dernière minute vous auriez un 
empêchement, votre inscription en règle de payement vous donne droit au road book que vous pourrez parcourir à un 
autre moment. 
 
La pause de midi est libre. Aucun arrêt n’est prévu par l’organisation. Les coins sympas ne manquent absolument pas 
sur l’itinéraire. Autre possibilité plus économique, si la météo le permet, le pique-nique reste toujours une solution très 
agréable. 
 
Le petit plus de Cap Moto  
 
Cap Moto met gratuitement à votre disposition des lecteurs électroniques de road book Tripy pour la journée. Pour 
ceux qui désirent rouler avec ce système pratique et sécurisant, une réservation est souhaitée via le bon d’inscription.  
Attention le stock est limité à quelques TRIPY II. 
 
En espérant vous (re)voir lors de cette balade,  
 
L’équipe de Cap Moto.     
 

Avec le soutien de 
 


