Sun, sea and … big twins

>> « Vallée des Indiens»
- 2 et 3 juin
-Avec Pierre Sudon et Thierry Faure nous partons
chez les indiens du Vercors.
-Départ, après quelques changements: 9H00 à la
sortie St Quentin Fallavier sur A43 (et non pas
après le péage du même nom...). Prévoir le Pique
Nique , Serviettes et Duvets, Il reste encore
quelques places: 51€.
>Email Eric : Eric.MERLE@gips-gie.com
>Tel : 06 84 26 49 44 (préférer l’Email..)

>> « Sortie Ladies»
- 16 et 17 juin
-Le traditionnel « Run des Belettes » à la montagne..
-Départ : 8H30 Après le péage A43 de St Quentin
Fallavier,
-Prévoir: Boissons pour le pique nique qui est inclus.
Serviettes, maillots de bain et code alarme moto.
Inscriptions closes, mais liste d’attente: 55€.
>Responsable : Eric

>> « Sortie Open»
- 1er Juillet
-LA sortie pour venir avec vos potes qui ne roulent
pas « américain » Inscriptions à la réunion : 17€.
-Départ : 9H00 Station LECLERC à Beynost sortie
A42, plein fait…..
>Email Manu :valledor.manuel@gmail.com
>Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..)

>> « Le Morvan»
- 14 et 15 Juillet
- On part dans mon pays, visites de Vézelay et de
Guédelon. Inscriptions en cours, places limitées.
-Départ : 8H30 HD Dardilly avec pique nique et
maillots de bain.
>Email Manu :valledor.manuel@gmail.com
>Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..)

Réunion d’information
Vendredi 1 juin 2007 à 19h30
« Chez DOM »
(Les 7 Chemins – VOURLES—04.78.05.21.54 )
Accueil des nouveaux. Debriefing dernières sorties.
Présentation et inscriptions prochaines sorties et activités.

De retour de l’Eurofestival de Grimaud, je fais le bilan de mon week-end qui peut se
résumer ainsi : belles routes à l’aller comme au retour, site exceptionnel, idéal pour l’organisation de ce type d’événement, rencontre de motards d’un peu partout, belles bécanes, soleil,
mer bleue, bière fraîche en terrasse sur la plage et … Rock & Roll. Bref, tout ce qu’il faut pour
rendre un biker heureux,
et d’après les organisateurs, environ sept mille
ont fait le déplacement.
Le Chapter de Lyon était
là, avec une bonne centaine de membres présents. Certains sont venus la semaine entière,
d’autres juste pour le
week-end,
avec
des
plans logements divers,
allant de la location de
bungalows sur le site
même, jusqu’à l’appartement prêté par des potes,
dans les environs. Il n’aurait pas été judicieux de
prévoir un run organisé
par le chapter, cela a
permis à chacun de planifier son voyage en
fonction de ses disponibilités, avec quelques bons
copains, ou tout simplement en couple. De toute
manière, sur place, on
s’est à peu près tous rencontrés, sur le site même ou pour le repas de Samedi midi, réservé
dans un agréable resto de l’arrière pays, à Montferrat. Je pense que tous ceux qui ont fait le
voyage en garderont un bon souvenir.
Et puis, toi qui n’as pas pu venir, ou qui n’a pas voulu (parce que la côte c’est pour les
beaufs), ouvres ton dernier HOG Tales à la page 20, et regardes le programme des rallyes
2007, il y en a toutes les semaines, à peu près partout, de Fungirola à Killarney, de Hambourg
à Faakersee, en passant par Prague, Bruges ou Goteborg, de partout j’te dis ! Cherches bien,
tu vas trouver le tien, celui qu’aucun de tes potes ne connaît. Tu prévois quelques jours de
congés, tu fais ton petit bagage, tu ouvres la porte du garage, tu démarres ce bon gros twin, et
gaz, te voilà parti vers de belles aventures, avec, au bout de la route, la certitude de retrouver
des mecs qui partagent ta passion.

Harley is Magic!!!

>> Sortie « Frog Eaters Ride»

>> Sortie « Les Bisons d’Europe»

- 29 Juillet
-Inscriptions à la prochaine réunion
>Responsable Eric

- 15 et 16 Septembre
-Inscriptions à la prochaine réunion
>Responsable Eric
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« La Dombes » 22 Avril
Les instituts de sondages sont formels, le
taux d’abstention des bikers inscrits à une sortie
est inversement proportionnel aux nombres de
cumulo-nimbus menaçants dans le ciel.
En ce dimanche 22 avril les cieux étant particulièrement cléments ,le taux de participation était très
élevé dès 9 heures et ce n’est pas moins de 34
motos et 53 membres du Chapter qui prirent le
départ de cette escapade en Dombes.
Départ du groupe sous les yeux des vététistes et
autres cyclo-sportifs du dimanche fréquentant le
Parc de Miribel Jonage, direction Tramoyes puis
Mionnay et passage dans la cité de Trévoux à
l’heure où les premiers électeurs sortaient des
bureaux de vote.
Erreur de parcours, demi tour ? Non Pierre avait
organisé délibérément un second tour dans la
vielle cité de Trévoux, afin que nous puissions
profiter pleinement à la sortie du dédale de ces
ruelles escarpées d’une magnifique vue sur les
méandres de la Saône.
Arrivée à Ars sur Formans pour une pause café et

la possibilité de visiter la basilique.
Sans doute attiré par le doux ronronnement de
nos V twins et accompagné d’un peu de nostalgie
nous retrouvâmes Philippe Dousse (Ancien
membre du Chapter) tout occupé aux taches
dominicales.
Nouveau départ vers Bouligneux et son château
féodal puis vers Chatillon sur Chalaronne ou une
photo de groupe était faites sous les halles en
bois datant du XV ème siècle.
La pause du déjeuner a permis à Marie et Jésus
de nous rejoindre au restaurant L’auberge de
Montessuy où l’incontournable volaille à la crème
nous attendait.
Le programme de l’après midi était heureusement
moins copieux que le déjeuner avec la visite de
l’abbaye Notre Dame des Dombes pour certains,
les autres ayant préféré s’assoupir à l’ombre des
arbres bordant l’allée menant à l’édifice religieux.
La dispersion du groupe commença à l’abbaye,
puis se termina à Pérouges afin de permettre à
ceux qui ne l’avaient pas encore fait de remplir
leur devoir électoral.
Nous avons certes croisé la route de quelques

« Les Chemins Cathares II » 28 Avril au 1er Juin
Le Chevalier de Grizzly et sa dame Mar- heure plus tard. La troupe convenablement sustine avait réunis 62 Gentilhommes et Gente Da- tentée reprit la route, puis par une piste poussiémes sur leurs Destriers pour aller guerroyer 4
jours en pays Cathare, nous comptions dans nos
rangs une dizaine d’amazones bien décidées à en
découdre et à prouver à nous autres les hommes
leur vigueur en selle …
Mais aussitôt le départ donné sur le grand chemin
goudronné que déjà quelques aléas nous rencontrâmes: Pierre de Durif ,en passant sur du
verre cassé déposé là par quelque Sarazin vit son coursier perdre un fer, et fut
contraint de s’arrêter chez un maréchal
ferrant, fort compétent au demeurant puisqu’il nous rejoindra le soir au logis prévu.
Notre colonne quittera la populace en
migration du chemin goudronné, pour
bifurquer vers la Montagne Gardoise.
Alors que nous traversions le Duché d’Uzès, Dame Sylvie heurta le « 103 » du
Sieur Charly et chut sur le pavé. Dieu
merci, elle se relèvera juste un peu meurtrie, Le Chevalier Léon (pas D’Eon, vous
avez compris…) pris prestement la blessée en croupe alors que Dame Cathy se
chargea d’acheminer la monture jusqu'à
bon port. Mais cela n’en était pas fini de
nos ennuis. Frère Bruno l’imageur, fut
désarçonné au détour d’un virage, et finit
sa chute dans un ravin, hélas pour lui, son voyage
se termina chez les Pères Hospitaliers de Montpellier afin de remettre de l’ordre dans ses abattis.
Puis ce fut Maitre Jacques, déjà victime il y’a peu
d’une rencontre avec un chien, et qui avait voulu
venir par ici conjurer le mauvais sort par un passage au Pic du Canigou, répandit les Saintes
Huiles qu’il transportait sur le pavé d’un relais de
poste ou nous nous étions arrêtés pour ravitailler
nos montures. Dame Ségolène sa moitié, promit
sur le champ de ne jamais lui confier de charge à
responsabilité dans le royaume. Il y gagnera pour
la suite de nos campagnes le sobriquet de « Met
de l’Huile ». Le soir au logis le maitre des lieux et
ses marmitons d’origine batave nous réconforteront avec un bon cassoulet.
Le lendemain matin, chevaux soigneusement
pansés selon les consignes (sauf pour Pierre qui
ne pu finir l’étape…) , nous primes la route à travers le maquis, comme aime à le faire
Sieur Grizzly,
pour passer d’abord près de
l’Abbaye St Michel de Cuxa, étape obligée sur le
chemin de Compostelle. Pendant que nous commencions à nous restaurer au pied des remparts
de Villefranche de Conflent, il tenta même , à la
tête d’une escouade déterminée, de trouver un
passage vers la cime encore enneigée du Canigou, mais c’est fort contrit d’avoir du rebrousser
chemin et affamé que nous le vîmes arriver, une

reuse alla admirer le point de vue « du Pas de
l’Ours ». Chemin faisant nous aperçûmes dans un
ravin enfumé le campement de toile de
Jacquouille la Fripouille et de ses congénères.
C’est un peu étourdis par la chevauchée mais
heureux d’avoir vu ces pays magnifiques que nos
compagnons rejoindront le même logis pour la
deuxième nuit.

automobilistes énervés au fil des giratoires que
nos oranges pressées sécurisaient.
Ces adeptes du "j’ai la priorité , je passe" pensant
certainement que les candidats pour lesquels ils
avaient voté n’avaient guère de chance de figurer
au second tour, passaient leur mauvaise humeur
en voulant forcer coût que coûte le passage. Heureusement tout s’est bien terminé, mais il faut
rappeler à tous les nouveaux membres qu’aux
abords des carrefours la vigilance reste de rigueur.
Cette virée en Dombes est maintenant devenue
une classique pour les sorties à la journée mais
Myriam, Pierre aidés par John ont su une fois de
plus nous faire découvrir des routes non encore
explorées, merci à eux et aux voltigeurs pour cette
bonne journée.
A l’issue de la sortie 100% des participants étaient
ravis et ont exprimé leur suffrage en plébiscitant à
l’unanimité les organisateurs et le Lyon Chapter
France.
Chuck
.
lier. Des présents furent offerts dont un fameux
vin de Maury vendangé par nos deux tourtereaux
eux même il y’a 30 ans alors qu’ils étaient en
voyage de noce près d’ici chez Madame de Volontat en son domaine de Coume du Roy.
Puis l’assemblée arrosa copieusement cet événement avec divers breuvages fortement alcoolisés de diverses contrées….
La nuit fut courte, et c’est au petit matin avec la
pluie, que nous reprendrons le chemin du retour,
par une route à travers vignes et forets, nous
revîmes le Château d’Abribus, et encore d’autres
Châteaux Cathares (toujours en …bus)
pour atteindre la mer près de Narbonne .
C’est alors que le mauvais œil s’acharna
encore une fois de plus sur notre équipée,
avant Béziers le Chevalier Bernard vit sa
monture se prendre de tétanie soudaine et
fut contraint de s’arrêter. L’arrivée providentielle du chef palefrenier du HD Languedocien (Haras des Destriers), ne put cependant remettre la bête en mouvement, sans
ses mystérieux instruments, l’homme de
l’art s’est hélas révélé impuissant, et c’est
en diligence mais au sec que Bernard et sa
Dame Mireille ont rejoint la Citée des Gaulles.
Peu de temps après, nous nous primes
encore d’inquiétude pour un autre d’entre
nous, le Cantinier Patrick qui fermait la
marche depuis le départ, ne se trouvait plus
à sa place! Une estafette orange (et non pas
bleue) qui rebroussa prestement chemin le retrouva, en pamoison près d’un rond point. Il nous
indiqua par la suite avoir reçu la mission d’attendre le passage de Jésus! Mais nous mettrons cet
étourdissement
sur le compte d’une fièvre
contractée lors d’un lointain voyage en Orient…..
Cahin caha nous atteignîmes enfin Balaruc pour
la restauration des estomacs. Puis nous primes le
grand chemin goudronné pour la dernière cavalcade vers nos logis respectifs, non sans subir
encore les tourments des éléments déchainés. On
ne remerciera jamais assez nos estafettes oranges pour leur disponibilité à toute épreuve et leur
connaissance de l’art équestre mise à lourde
contribution lors de ces 4 journées de chevauchée. Sans eux nous ne serions que des coupejarrets de grands chemins. Merci à Sieur Grizzly
et sa Dame pour cette belle escapade en terre
Cathare.
A bientôt à tous.

Le 3eme jour nous emmènera pour commencer
au village de Rennes le Château ou l’on dit qu’autrefois un petit abbé trouva un trésor , laissé là par
les Chevaliers du Temple , signe évident de sa
nouvelle fortune on se souvient qu’il parcourait sa
paroisse en CVO (Chariote à Visiter ses Ouailles) après nous traversâmes 2 fois les gorges
d’A l’Anus , qui comme chacun sait furent fendues
d’un coup d ‘épée par un certain Roland qui n’en
était pas à son coup d’essai dans la région.
Après un frugal repas d’un plat local appelé
«bolée de Picoulas» nous primes la route du château d’Airbus (selon Marie Hélène) ,ou sur place
une mendiante sortie d’on ne sait ou mais pourtant fort instruite nous conta avec force détails
l’histoire guerrière de la place forte en question.
Dame Martine connu un grand vertige lors de
l’ascension de la colline alors que Dame Myriam
afficha durant cette virée le plus total mépris pour
le vide.
Au pied du château nous ferons halte également
dans le village de Cucugnan, célèbre encore pour
François le raconteux...
son curé, mais jamais devenu riche celui là…
.
C’est a un train d’enfer que nous regagnâmes
>> « Inter Chapters HOG Régional à
notre casernement de Quillan.
La soirée se termina par la célébration des 30 ans Morzine»
de mariage de Sieur Grizzly avec sa Dame Mar- - 14 et 15 Juillet :
tine, nous acclamerons bruyamment notre cheva- Au programme: ballades , concerts…..

