
  

Réunion d’information 

Vendredi 7 septembre  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.  

Contacts: 

LYON CHAPTER FRANCE                             
BP5   -   69390  CHARLY   
Director : 08.71.16.99.60 

Secrétaire :08.77.94.84.84 

Email : lyon.chapter.france@wanadoo.fr 

EDITOR 
François DAUVERGNE 

Site Internet 
www.lyonchapterfrance.com 

 
             DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

                  Alain PERROT 

Little Big Man 

Parmi les stéréotypes véhiculés dans le monde Harley, il y en à un qui revient à dire: « Montes 
sur ton twin et part n’importe où, au bout de la route tu rencontreras des potes qui partagent la 
même passion que toi». Je l’ai même utilisé dans un précédent édito du Link. Et bien, nous 
sommes un certain nombre, au Chapter, à pouvoir vous assurer que ce n’est ni une légende, 
ni une simple image d’Epinal. 
Au cours du run d’été d’Août 2004, nous sommes 28 membres du LCF, très perturbés par de 
tragiques évènements, à débarquer du ferry à Lerwick, capitale des Iles Shetland (presque le 
bout du monde). Sur le quai, nous attendaient Colin, un biker local, sa femme Carol et un 
groupe de motards du coin. A partir de cet instant, a commencé pour nous, un séjour de rêve. 
Ces gens nous ont reçus comme des 
princes, et pendant 4 jours, sont res-
tés avec nous, à nous promener dans 
leurs merveilleuses îles, à nous en 
faire découvrir les moindres recoins, à 
nous faire passer des soirées inoublia-
bles. Colin, en chef d’orchestre, nous 
à même reçu chez lui (à 28), pour une 
mémorable « party », où nous avons 
copieusement ingurgité des mets 
variés et des boissons alcoolisées 
diverses (« The Famous Grouse is 
Famous »). 
Nous avons, à nouveau rencontré 
Carol et Colin en Juin 2006, au rally 
européen de Killarney, et avons en-
core passé avec ses potes écossais, 
de grands moments. Bref, une amitié 
solide s’est nouée avec certain d’entre nous. Colin est un petit bonhomme, passionné et pas-
sionnant, petit par la taille mais grand par le cœur. Alors comme il vient à Lyon, fin Août, avec 
Carol et quelques amis, je souhaite ardemment qu’ils gardent tous un fabuleux souvenir de 
leur séjour chez nous. Si vous êtes dans le coin le 31 Août, nous vous proposons de les ren-
contrer lors d’un repas organisé au clos Saint Marc, à Taluyers. Venez nombreux! 
Le mot de la fin, sera cette fois pour Colin (Hé oui, notre feuille de chou est lue la bas, aux îles 
Shetland). 
 
Hey Colin… Yes, you, Colin! Greeting! I’m very  
happy to meet you very soon!  

>>  « Les Bisons d’Europe » 

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

dépayser. Prix 75€ , 44 personnes maximum. Il reste 

4 places. 

-Départ : 8H30 Parking LECLERC à Vienne 

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

>> « Frog’ Eaters Ride » 

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

Gorges de la Loire ou nous mangerons quelques 

batraciens. Prix 24€.  

-Départ : 8H30 STATION BP sur A6 direction 

PARIS à Dardilly 

  >Email Eric : Eric.MERLE@gips-gie.com 

>> «Festival Country à La Tour de Salvagny»       

- 8 et 9 Sept 
-Stand HD, le Chapter a besoin des volontaires pour assurer la 

permanence sur le stand et participer à l’ Opération Caritative 

« Docteur Clown ». Inscription avec plages horaires par mail ou au secrétariat du chapter.  

 

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

>>  « Sortie Dealer »                  ?               

- 23 Septembre 
-Pour une fois on laisse les manivelles au Team 
Dealer: ballade dans les Monts du Lyonnais, Resto 
et Surprise. Cotation 1 à 3 Bar and Shield en 
fonction de la météo (voir il y’a 2 ans…).  
Inscriptions à la prochaine réunion: 17€ . 
-Départ :Concession Dardilly à 09H00.   
  >Email Manu  :valledor.manuel@gmail.com 
  >Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..) 

>>  « Journées Dealer » 

- 21 et 22 Septembre 
-Découverte de la gamme 2008, essais et animation 

sympas as usual ! 

-A Noter : la concession de Dardilly restera ouverte 

tout l’été, par contre celle de Brignais sera fermée 

du 29 Juillet au 13 Aôut inclus. 

>>  « Accueil des amis des Shetland »     -  31 Aôut 
-Un Groupe de 7 membres du Shetland Islands Cruisers (dont Carol et Colin FRASER) avec lesquels nous entretenons des 
relations étroites, nous rend visite fin Août. Pour les accueillir dignement une soirée amicale est prévue au Clos St Marc (à Taluyers) 
le Vendredi 31 Août à partir de 19 h (entre 15 et 20 €/pers.). Inscription au plus tôt, Contact: Michèle Rebière, tel: 04 78 46 04 59. 
Vous êtes cordialement invités à venir casser la croûte avec nous et passer un bon moment en leur compagnie, et leur témoigner 
l’amitié du Chapter. 



  

Ben vieux gars! J’viens d’renter d’une sortie avec 
le Chapter de Lyon j’en suis encore tout r’tourné !  
Les belettes du club s’étaient décarcassées pour 
nous organiser la sortie! On était pas moins de 61 
members sur 48 motos, dont 20 piloteuses. Donc 
d’abord on est parti du coté de la  montagne qui 
domine le lac du Bourget ou y’avait des gars qui 
se jetaient dans le vide pendus 
à des chiffons colorés, gonflés ! 
Comme la faim se faisait sentir, 
on a mis le cap sur la grange 
d’un gars qui fait du vin et qui 
aussi pour cette fois nous avait 
préparé le casse croute. Puis 
nous avons repris la  ballade 
pour traverser la Vallée des 
Huiles ou la route ne glissait 
pas plus qu’ailleurs, mais bon 
ces Français donnent toujours 
aux endroits des noms à cou-
cher dehors avec un raton la-
veur. Par le col de la Madeleine 
nous avons rejoint le gite pour 
la nuit qui se trouve être la pro-
priété d’une des drôlesses qui 
avaient organisé la sortie: la célèbre Sylvie Leno-
ble, softailisée depuis peu. Avant même d’avoir eu 
droit à une petite bière pour se requinquer, nos 
maitresses pour le week-end nous ont contraint à 
nous livrer à quelques pitreries dont je me serai 
bien passé comme ça en fin de journée. Les plus 

performants d’entre nous, pour ces singeries di-
gne des plus sauvages tribus du Wyoming, et qui 
ont ravi ces dames, se sont vus très habilement 
remerciés par une affectation immédiate à la cor-
vée de vaisselle….. Dieu merci le contenu de 
diverses fioles sorties de nulle part remettra le 
baume au cœur à nous, vieux bickers. 
Le lendemain, après quelques migrations noctur-
nes de bisons de la Vanoise sous la cafetière à 
me rappeler mes Black Hills natales, et dissipa-

tions des brumes matinales, la fine équipe reprit le 
départ, toujours à la botte d’une de ces  chipies à 
moto. On aura droit pour commencer à quelque 
chose qui ressemble, sans toutefois l’égaler, à ce 
que nous avons l’habitude d’appeler au chapter 
une Routagrizzly. Certes nos greluches ont été à 
peu près  bien  dressées par quelques uns d’entre 

nous, mais ces routes là seront qualifiées par les 
poilus présents de Routabelettes. (non mais! faut 
pas confondre!). Une pose à Bourg St Maurice 
permettra à certains de s’approvisionner en fro-
mages du coin, aussi puants que la liquette de 
Calamity Jane en fin de relais du Pony Express… 
Vrai les gars j’arrive pas à m’y faire à ces trucs là, 
le petit gamay ok, mais ces fromages là les gars, 
y faudra me scalper pour me décider à y gouter! 
On consommera le contenu des sacoches assis 
bien au frais, tranquilles près du torrent, un peu 
avant le sommet du Calumet de Rose Gland 
(j’vous dit y’a qu’eux pour des noms pareils ! ). La 
dernière partie de la route vers Alberville nous en 
mettra encore plein les yeux, de ces paysages de 
montagne. 
Sur le parking d’un centre commercial on se 
congratulera les uns et les autres, j’en ai profité 
pendant que la patronne me voyait pas pour biser 
la truffe à deux ou trois belettes pas farouches 
que je commence à bien connaître, mais en tout 
bien tout honneur, cela va de soi. 
La suite du retour se fera en petits groupes, cer-
tains se mouilleront même copieusement sur la 
fin . 
Merci à nos belettes pour ce fameux week-end. 
Elles savent quand même bien s’y prendre  pour 
nous faire plaisir. Spécials thanks à Miss France 
qui a eu  bien du mérite pour gouverner cette  
escouade là, lors de la préparation de la ballade. 
 
Quoi ? moi matcho ? Non !  zavez qu’a d’mander 
à la patronne….. 
                                        Potatoe Creek Johnny 

« Sortie Ladies 16 et 17 juin » 

A priori et idées reçues sur la sortie Open : j’y 
vais pas, y a trop de monde, des gens qu’on ne 
connaît pas, qui ne savent pas rouler en groupe et 
puis moi, les sorties à la journée bof ! 
Voila en substance le type de phrases que mes 
oreilles captent au gré des conversations en petit 
comité depuis que je fréquente le club. 
Fort de ces bonnes paroles je me présente au 
point de rdv une heure plus tôt et fait le plein tran-
quille avant l’arrivée de la horde de machines 
originaire du Pays du Soleil Levant. 
Petit à petit des machines arrivent et beaucoup de 
HD. Pas un gros groupe cette année quelques 
motos samouraï, un side et un moulin à café Ita-
lien, le mien ! 
Briefing du boss, consignes de sécurité et top 
départ. Traversée de villes, feux rouges et RN 
pour voir comment ça roule. Et là,  bonne sur-
prise, avec 48 moto et 68 participants le groupe 
roule pas mal, ça traîne pas et on avale les 
grande lignes droites à une bonne vitesse.  Pas-
sage par Chalamont et coucou de John  (devant 
un bar, c’est bien lui !). La Dombes avalée sur un 
bon rythme on attaque la montée , suivant la ri-
vière entre les barres rocheuses, belles images à 
graver en mémoire, de part et d’autres des belles 
routes qu’ont emprunte (promis on les rend 
après). Arrive la pause ππ et café, bienvenue 
avant 11h. Quelques larmes du ciel nous prévien-
nent que la météo aujourd’hui peut être capri-
cieuse.  Maman Martine rassure son groupe de 
petits motards en balade «ce n’est rien ça va pas-
ser!» On repart et on monte vers le belvédère du 
barrage de Vouglans (bel ouvrage imposant, moi 
j’aime bien!) et descente vers Pont de la Pyle et le 
casse croûte de midi. Arrivée à « la guinguette » 
notre hôte du jour. Un bon repas copieux nous est 
proposé : buffet d’entrées, friture à volonté, bon 
dessert, café et le service bien assuré avec le 
sourire (mention spéciale à Virginie). 
Une fois bien rassasiés (une seul assiette de fri-
ture suffit, même pour Grizzly), petite sieste ou 
carburant pour les petits réservoirs. Le ciel se 
remet à pleurer, et nous intime de mettre les com-
bines de pluie avant le départ (tenue de grenouille 
après la friture, normal!). On redescend sur la 
vallée à un rythme tranquille (route mouillée et 
digestion oblige)! La fin d’après midi passe vite 
jusqu'à la station du ravitaillement et de sépara-
tion, dernière causerie en petits groupes, voila 

c’est fini…. Vivement la prochaine sortie!!! 
Résumé et synthèse : belles routes, belles vues, 
bonne bouffe, bonnes rigolades, bon groupe, bons 
road Captains (comme d’ab. Merci encore), bonne 
Grizzly family devant, (rigolo les demis tours!!), 
bon canari Chuck derrière. (Un brownis à ceux et 
celles que je n’ai pas cité) 
Une vraie sortie du Chapter comme je les aimes 
Open ou pas….. 
                                          Taz le Cantinier 

Selon nos traditions c’est rarement celui qui 
organise la sortie qui en fait le compte rendu, mais 
pour une fois c’est bien moi qui rédige. Au moins 
je pourrai raconter ce que perçoit celui qui ouvre. 
La reconnaissance avec Isa avait été un plaisir, 
j’avais simplement repris les routes que je parcou-

rais il y’a 20ans et plus dans une autre vie….. Au 
Rendez vous une petite appréhension se pointe: 
seront ils à l’heure? le programme n’est il pas un 
peu ambitieux? Bref ils sont  là, 43 sur 33 motos 
prêts à me suivre ou j’avais décidé. Tout d’abord 
nous avons rejoint mon Charolais natal par la 
Vallée D’Azergues, la colonne s’organise chacun 
prend ses marques, dans mon rétro je vois mes 
voltigeurs prêt à intervenir à la seconde près, puis 
33 motos phares allumés en paquet homogène. 
Enfin je me détend, la machine lentement s’é-
lance. Après deux bonnes heures de route, au 1er 
plein je me rends compte que déjà j’avais été un 
peu optimiste, mais mon projet de pique nique au 
Lac des Settons au cœur du Morvan impliquait 
cette grosse étape de liaison.  La pause au bord 
de l’eau regonflera les batteries. La météo nous 
sourit, les routes à l’étrange revêtement rose s’a-
valent à un bon rythme. L’après midi s’étire dans 
la campagne Bourguignonne, il fait 38°, enfin nous 
atteignons la colline éternelle de Vézelay ou l’his-
toire de France a écrit quelques pages. A Avalon 
nous profitons de la fin d’ après midi au bord de la 
piscine, nous nous rafraichissons par l’extérieur et 

aussi par l’intérieur avec quelques tournées de  
1664 offertes par Luc qui fête son anniversaire et 
Alain. Après le repas, avec mon complice Pascal 
on cramera à la mode Biker devant l’hôtelier mé-
dusé quelques rasades d’or noir juste histoire de 
célébrer la Fête Nationale. 
Le lendemain nous débutons par la Vallée du 
Cousin puis nous traversons la Puisaye, au pro-
gramme routes désertes et parfum de blés murs, 
le rythme est soutenu, l’image dans mon rétro de 
ces 33 bécanes bien alignées me procure l’émo-
tion du week-end, je m’imagine loin là bas du coté 
des States, à cet instant je suis fier comme un 
« bar tabac ». Soudain en entrant dans un village 
je me retrouve face à face avec les gilets oranges 
je n’y comprends plus rien! Quelque chose m’a il 
échappé? En fait c’est tout bêtement le Chapter 
de Tours en virée par ici, une rapide poignée de 
main au milieu de la route à la mode de chez nous 
marque l’événement et le run reprend. Lors d’un 

arrêt sur place de village 
un Papy me racontera sa 
vie à moto, les FFI, la 
libération de Paris, la 
livraison des journaux en 
side, le Tour de 
France….A Guédelon 
nous visiterons le chantier 
médiéval, chacun se 
cultive auprès des divers 
ateliers. Il faudrait certai-
nement y passer plus de 
temps. Mais après le 
repas il faut rentrer, je 
sais que la route sera 
longue il fait très chaud. 
Le ballet bien huilé de 

mes lieutenants « oranges pressées » reprend j’ai 
vraiment le sentiment d’être à la tête d’une ma-
chine impressionnante: je suis Hannibal, Patton, 
Leclerc, le long de la route je suis reconnu comme 
tel! Il y a un coté jouissif à mener un groupe aussi 
bien organisé. Avec un peu de bouteille c’est une 
autre expérience à vivre avec le Chapter. 
Pour finir je voudrai dire aux quelques nouveaux 
que j’ai vu un peu cassés lors de la dispersion à 
Cluny qu’ils ne se découragent pas « c’est le mé-
tier qui rentre ». Les prochaines fois seront encore 
meilleures. Nous y sommes tous passés, les  
initiés comme les apprentis. Alors Bonnes Vacan-
ces Motocyclistes à tous. 
Ride safe and have Fun. 
   François 

« Le Morvan » 13 et 14 Juillet 

« Sortie open  » 1 Juillet 

>>  « Les vidéos de nos exploits » 
-Michèle Laine (Reblochon Chapter) réalise de 
très belles vidéos lors de nos sorties, vous 
pouvez lui fournir un DVD vierge (non pas un 
CD!) elle se fera un plaisir de vous le copier. 

>>  « Sortie hors programme » 
-Pour tous ceux qui restent Jean Paul Flandinet 
et Patrick le Cantinier propose une ballade le 
26 Aout, départ HD Brignais 09H00 avec Pique 
Nique au bord de l’eau . tel 06 777 841 57(soir) 


