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Aqua…  Kulture 
 

De permanence à la concession, j’ai, plusieurs fois, remarqué des nouveaux possesseurs 
de Harley occupés dans le coin des vêtements, à choisir la tenue qui sera en harmonie avec 
la belle moto rutilante garée sur le parking. Cela va du magnifique blouson en cuir à la paire 
de bottes avec Bar and Shield incrusté, en passant par le tee-shirt avec skull sérigraphié ou le 
gilet lacé sur les côtés, pour accrocher patchs, pins et médailles. Ok, ok ! Il faut bien que pilote 
et passager soient au moins aussi beaux que la machine et il est inconcevable de rouler en 
HD fringué comme un pingouin. Certes, il faut bien que la tribu vous reconnaisse comme l’un 
des leurs. 
Néanmoins, dans l’euphorie primesautière des optimistes néo-bikers que vous êtes, gare à ne 
pas oublier l’essentiel, 
le primordial, l’indis-
pensable, ce que tout 
motard doit avoir au 
fond de ses sacoches 
ou de son sac à dos, 
ce qui, si on ne l’a 
pas, peut transformer 
une sympathique 
virée big-twinesque 
en un cauchemardes-
que chemin de croix : 
j’ai nommée la 
« tenue de pluie ». 
Bon, j’en entends qui 
disent : qu’est ce qu’il 
vient nous casser le 
mythe, celui la, on l’a 
achetée pour faire de 
super balades au soleil, notre bécane, pour cruiser par beau temps le long des plages enso-
leillées du sud,  pour parcourir les belles routes verdoyantes et ombragées de la campagne 
française, et d’abord, quand il fera pas beau, on la laissera au garage, la moto. 
Et bien, vous vous trompez, les gars, vous aurez beau faire attention, ne sortir que lorsque le 
ciel est tout bleu, après avoir vérifié que la carte météo de tééfun est couverte de soleils bien 
jaunes, un jour ou l’autre, vous vous la prendrez votre radée mémorable, vous le rencontrerez 
ce gros cumulo-nimbus, caché au détour d’un virage, derrière une colline, qui lâchera ses 
grosses gouttes sur votre chemin, vous le traverserez cet orage imprévu qui déversera des 
trombes d’eau sur votre beau cuir en peau de buffle. Et là, si vous l’avez pas, la combine de 
pluie, le deux pièces étanche, la tenue en Goretex doublée Kevlar, testée par la NASA jusqu’à 
moins cinquante mètres, vous allez vous retrouver comme un poisson dans l’eau, trempés 
jusqu’au plus profond de tous vos orifices, et même si c’est vrai que l’homme (et la femme 
aussi, bien sur) est constitué de quatre-vingts pour cent d’eau, ce petit surplus est fort désa-
gréable, surtout si le fond de l’air est un peu frais. La pluie fait partie de la vie du motard. Pour 
vous en convaincre, vous avez qu’à lire les comptes-rendus des sorties narrées au dos de 
cette feuille. En bref, quand il pleut, ça glisse, on y voit rien, et si en plus on se gèle car on est 
trempé, alors là, ça devient olé-olé de rester sur ses deux pneus. Alors que diable, même si 
elle vous fait ressembler au bonhomme Michelin, même si vous souhaitez tous l’utiliser le plus 
rarement possible, faite une petite place dans votre budget, et au fond du top-case, pour une 
superbe tenue de pluie, bien étanche. 
Mais je me demande pourquoi je vous parle de ça, c’est pas vraiment le moment, puisque 
voici l’été qui commence, et qu’après deux mois bien arrosés, il va faire beau, au moins jus-
qu’à fin Octobre. 
Sunny Summer and happy runs. 

>> « Sortie Open» 

- 1er Juillet 
-Une sortie du coté du Lac de Vouglan en passant 

par les Gorges de l’Ain. 

-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 closes, places limitées…. 

-Départ : 8H30 HD Dardilly avec pique nique et 

maillots de bain. 

  >Email Manu  :valledor.manuel@gmail.com 

>>  « Les Bisons d’Europe » 

- 15 et 16 Septembre 
-Big Georges nous à préparé un plan pour nous 

dépayser. Inscriptions à la prochaine réunion 75€ , 

44 personnes maximum. 

-Départ : 8H30 Parking LECLERC à Vienne 

 >Responsable Eric. MERLE@gips-gie.com 

>> « Frog’ Eaters Ride » 

- 29 Juillet 
- Une 1ère pour Carlos avec une balade du coté des 

Gorges de la Loire ou nous mangerons quelques 

batraciens. Inscriptions en cours, 24€.  

-Départ : 8H30 STATION BP sur A6 direction 

PARIS à Dardilly 

  >Email Eric : Eric.MERLE@gips-gie.com 
  >Tel : 06 84 26 49 44 (préférer l’Email..) 

>> « Rally HOG de  Morzine » 

- 13, 14 et 15 Juillet   
- Une concentration organisée par les Chapters 

Locaux en attendant un Grand Morzine en 2008 ! 

-Renseignement auprès du secrétariat du Chapter. 

>> «Festival Country à La Tour de Salvagny»  8 et 9 Sept 
-Stand HD, le Chapter recherche des volontaires pour l’ Opération Caritative « Docteur 

Clown » . Parade pour tout ce qui roule avec un moteur US le dimanche à 11H00. 



  

Au petit matin du 17, sous une pluie battante, 
c’est 52 bikers sur 36 bécanes qui prirent la route 
pour un run en “XAINTRIE“. Cette belle région 
s’étend entre Argentat en Corrèze et Salers dans 
le Cantal. 
Le convoi prendra la route en ordre dispersé jus-
qu’au point de ralliement à Clermont-Ferrand. 
Nous pique-niquerons au bord du lac Pavin ( alti-
tude 1400 m) avec un temps de chien, crachin et 
vent. Quelques mauvaises langues parleront de 
Bretagne, mais je tiens en haute estime notre 
« breton » et ne voudrais le froisser en insistant 
sur la météo de son pays. Les conversations du 
moment se borneront à l’étanchéité de nos équi-
pements et à savoir ce que chacun a encore de 
sec. Le reste de la journée passera 
sans que nous ayons beaucoup pu 
apprécier les paysages et les bourga-
des que nous traverserons. Nous 
ferrons une pause au château de Val 
(Dan nous avait caché cette de-
meure). Et c’est fourbus mais 
contents que nous pendrons posses-
sion de nos chambres à l’hôtel de 
Bort-les-Orgues. Accueil sympa mais 
pas de chauffage dans les chambres. 
C’est donc avec des bottes et des 
gants mouillés que nous reprendrons 
la route le lendemain. Il ne faut pas 
oublier que nous sommes dans une 
région de gastronomie et pour faire 
regret à ceux qui avaient pas fait le 
voyage, voici le menu : petite entrée 
sympa : choux farci, coq au vin ac-
compagné d’une truffade … tout cela 
dans la bonne humeur, bien enten-
du !. 
Vendredi. C’est un peu “humides“ que nous pren-
drons la route. Au menu : montés, descentes 
abruptes le tout, sur des routes étroites et parfois 
glissantes mais dans une succession de paysa-
ges tous aussi magnifiques les uns que les autres. 
Pause au belvédère de Gratte Bruyère d’où l’on 
surplombe les méandres des gorges de la Dordo-
gne. Une vue impressionnante sur une nature 
encore préservée. 
Halte « déjeuner » à l’Auberge de la Xaintrie où, 
terrine de foie gras mi-cuit au Sauternes et Confit 
de canard nous seront servis. Pas de temps à 
perdre, nous enfourchons déjà nos motos pour 
rejoindre Beaulieu sur Dordogne, notre escale 

pour deux soirées. Nous n’oublierons pas 
de visiter sur notre route les Tours de 
Merle (magnifique site médiéval) le tout 

copieusement arrosé par le soleil. 
C’est dans un hôtel aménagé avec goût et dans 
de très belles chambres que nous passerons les 
deux prochaines nuits. Après le pot d’arrivé offert 
par le patron et pour ne pas perdre la main nous 
nous sustenterons avec, Croustillant de Cabécou, 
Souris d’agneau et soufflé glacé. 
Samedi,  Beaulieu – Beaulieu – météo agréable, 
(n’en déplaise à la grenouille de René !). 
Au gré de nos routes, nous traversons des villa-
ges tous plus beaux les uns que les autres avec 
des maisons rivalisant entre elles pour leur 
charme et leur authenticité. 
Nous traversons les siècles sur ces routes de 

Corrèze. Encore quelques vues magnifiques et 
nous nous arrêtons à Rocamadour pour déjeuner. 
Cette magnifique cité n’usurpe pas son classe-
ment dans les sites les plus visités de France. 
Après une petite promenade apéritive dans la 
ville, nous cassons une petite croûte au 
“Belvédère“. 
Au road book, encore et encore des routes si-
nueuses à souhait, pour ne pas changer des 
paysages de carte postale, comme ce village de 
Collonges la Rouge, tout droit sorti d’un film de 
cape et d’épée où l’on se surprend même à guet-
ter au détour des ruelles  les chevaliers et les 
gueux de l’époque. Le charme de l’endroit, c’est 

que toutes les constructions sont en grès rouge, 
qui donne cette couleur sanguine, d’où le nom de 
Collonges la Rouge. Quelques amateurs de jolis 
couteaux se soulageront de quelques dizaines 
d’euros pour parfaire leur collection. On dit même 
dans le groupe qu’on aurait vu une Harley avec 
une épée d’un mètre cinquante en guise de ba-
gage. Histoire peut-être, de couper les virages. 
Petite halte culturelle pour parfaire, si besoin est, 
nos connaissances œnologiques à la Coopérative 
de Branceille. Dégustation des vins  des “Mille 
Pierres“ rouge, rosé et vins « paillés ». Nous som-
mes restés sobres, et c’est entiers  que nous arri-
verons à l’hôtel. 
Le repas de cette soirée ne dépareillera pas des 
précédents : foie gras, magret au jus de cèpes, 
poire pochée au miel et vin de paille. 
Dimanche – retour. Les vêtements de pluie reste-

ront dans les bagages. 
Nous quitterons cette région avec un 
condensé des jours précédents : viro-
los à gogo, montés, descentes et ce, 
dans l’ordre que vous voulez. 
Halte dans le village ancien de Laro-
quebrou pour se dégourdir les jambes. 
Après cette pause nous rejoignons le 
Cantal avec la remonté au sommet du 
Puy Mary dans le brouillard, descente 
sur Murat et nous pique-niquerons 
dans la vallée de l’Alagnon. 
Voilà le résumé de quatre journées 
hors du temps ou l’amitié, la bonne 
humeur, les paysages et nos motos 
nous ont “lavé la tête“ de notre quoti-
dien. Ce serait très incomplet si je ne 
parlais de l’arrosage de Jésus pour sa 
nouvelle brelle, du pot de Michèle 
(M&M’s 2) pour son anniversaire et 
des soirées agrémentées de blagues, 
chansons, et déconnages. Sans ou-

blier le  baptême de « sortie en groupe » pour 
Edwin et Monika nos amis allemands. 
Ces 4 jours nous ont été offerts, et le mot est 
faible tellement tout était organisé magnifiquement 
par Michèle et Michel. Pour reprendre l’expression 
chère à notre ami DAN, c’est à juste titre que nous 
pouvons dire que ce run doit figurer au « Top 
Ten » des routes jusqu’ici empruntées par le 
Chapter… 

 

      Michèle Laine 

« Xaintrie et Dordogne » 17 au 20 Avril 

Ah, cette météo en qui l’on veut croire… lors-
que ça nous arrange ! Et là, les prévisions ne me 
convenant pas du tout, j’ai fait l’autruche, plan-
quée sous la couette… « Demain, il sera bien 
assez tôt de voir… De toute façon, je suis ins-
crite : ce ne serait pas correct de se défiler ! » Et 
c’est transformée en « Bibendum Michelin » par 
ma tenue étanche que je me rends au départ de 
la balade. Inutile de vous décrire mon état de 
stress pour ma première sortie à moto comme 
pilote sous la pluie. (Ah, ces premières fois !) 
Jean-Paul et Patrick nous décrivent succincte-
ment le parcours, et Grizzly rappelle les règles de 
conduite en groupe. Il a même su nous convain-
cre que là où nous allons, il fait soleil (et nous 
l’avons cru ! Si, si ! Eh, parole de Director !). 
C’est le départ : 43 participants (beaucoup de 
nouveaux) pour 27 motos dont 3 ladies. S’enchaî-
nent routes nationales, départementales… ça 
roule. Tarare, montées et descentes de cols, Les 
Sauvages, le Lac des Sapins…pause-café : ça va 
toujours, mais avec un léger retard selon nos 
Road Captain. Ca repart sur une route d’une drôle 
de couleur : « Non, ils n’auraient quand même pas 
déroulé un tapis vert ! ». Le train arrière de ma 
bécane me fait des signes : j’ai l’impression 
qu’elle engage une danse ! Ce n’est pas le mo-
ment, je préfère regarder les sapins, les sous-bois 
impressionnants à travers la grisaille et le brouil-
lard… Ouf ! Le resto Lesclette à La Clayette! A 
l’apéro, France demande à ce que l’on veuille bien 
envoyer par mail, nos photos à notre photographe 
Bruno. Nous trinquons à son bon rétablissement 
et à « l’hivernale » en cours. Un pot-au-feu de 
saison nous réchauffe et nous rassasie à volonté. 
 L’après-midi, c’est une belle route à travers bois, 
sinueuse mais roulante, et là c’est moi qui com-

mande le swing. Chauffailles, Les Echarmeaux…
Que c’est agréable cet enchaînement de virages 
et lignes droites ! Tout le groupe l’évoquera à la 
pause surprise. Mais de nouveau je ressens des 
invitations à la danse, sur un tapis gris, recouvert 
de « grains » cette fois-ci. Ca n’en finit pas… Le 
ciel dégagé offre des paysages à perte de vue : 
les sapins ont fait place aux vignobles du beaujo-
lais. Arrivés à Oingt un viticulteur nous accueille 
dans son « musée passion » familial : toutes sor-
tes de 2 roues allant de la trottinette à la moto de 
18.., des voitures, tracteurs, matériels agricoles et 
même un corbillard . C’est un régal pour les yeux 
et pour les papilles lors de la dégustation de crus 
locaux. Certains font même le plein… de saucis-
son, fromage, confiture et bouteilles. Pauvres 
motos ! Mais c’est l’heure de la séparation au bout 
de ces quelques 300 km variés, à refaire sous le 
soleil. Merci à Jean-Paul et Patrick pour cette 
belle balade entre « odeurs de sapins et d’huile de 
sécateur à raisin ». 

Mireille. 

Nous devions être une sacrée bande pour cette 
balade dans les montagnes du Vercors , mais au 
rendez vous chez le dealer,  il n’y avait que 17 
arsouilles et 2 chipies tout de même au guidon 
pour prendre le départ. Hélas beaucoup d’inscrits 
avaient fait défection .Nous étions 27 en tout. 
D’abord nous avons rejoint le Bas Dauphiné et 
ses noyers, puis nous avons attaqué les choses 
sérieuses par une bonne grimpette riche en viro-
los, mais sur le plateau, la météo s’est faite moins 
sympa. Nous avons enfin atteint, l’endroit prévu 
pour le pique nique, c’était un ancien camping des 
années 50 le long de la Bourne où la nature à un 

peu repris ses droits, le couple d’anciens gérants 
largement octogénaires nous ont installés sous 
les cabanons de tôles ondulées. Après encore 
quelques soucis d’alarme capricieuse nous som-
mes repartis sous la pluie, pour enfin arriver dans 
le village indien où nous passerons la nuit. A notre 
grande surprise le groupe « Tabasco » qui, lui, a 
maintenu ses engagements, attaquera son 
concert dès l’apéro et durant toute la soirée en-
chainera les grands standards chers à notre com-
munauté bikeuse. Rien que pour nous ils mettrons 
le feu jusqu'à tard dans la nuit où notre petit 
groupe motivé maintiendra l’ambiance. 
S’il y’a un top ten des sorties , il doit y avoir un top 
ten des soirées! celle ci est à mettre en bonne 
place, on la qualifiera de 5 en un, à savoir: 
Soirée Chapter, Fête de la Musique, Cochon 
Party, Grimaud, Morzine et j’en oublie… 
Parfois la vie fait des cadeaux, un jour comme ça,  
vous n’attendez rien d’inhabituel et puis d’un 
coup, la surprise est bien là, vous vivez un mo-
ment rare, il se passe un truc comme vous n’avez 
jamais imaginé dans vos rêves de biker . 
Les tipis offrirons à tous le confort pour une bonne 
nuit de repos. Le lendemain nous ferons pour 
certains encore une petite virée sur le plateau 
cette fois avec le soleil, organisée au pied levé par 
Michel et Géraldine, après le barbecue tout le 
monde reprendra la route, seul ou en groupe vers 
la maison…. 
Merci à Pierre et Thierry qui se sont décarcassés 
pour nous faire plaisir. 
Alors la prochaine fois que vous ne saurez pas 
trop quoi faire le week end, ou que la météo ne 
vous dira rien qui vaille, partez donc faire de la 
bécane avec des potes, il peut y avoir des sorties 
comme celle ci dont  vous vous  souviendrez…. 

 

    François 

« Vallée des Indiens » 2 et 3 Juin 

« Raisins et Sapins » 27 Mai 


