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 « Chez DOM » (et non pas le 2…) 
(Les 7 Chemins – VOURLES—04.78.05.21.54 ) 

Accueil des nouveaux. Debriefing dernières sorties. 
Présentation et inscriptions prochaines sorties et activités.  
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             DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

                  Alain PERROT 

Y’a une route… 

Y’a une route, tu la prends ou tu la coupes, mais y’a une route … Ces quelques mots 
rappelleront peut-être aux plus anciens les paroles d’une vieille chanson de Gérard Manset. 
Le rôle d’un Chapter, en tout cas du notre, cela doit être d’emmener ses membres rouler sur 
ces routes qui sillonnent le pays, en y prenant un maximum de plaisir. Mais à notre époque, 
ou les Sarko-radars poussent aussi vite que les champignons après une pluie d’automne, où 
la maréchaussée s’abîme la vue en nous guettant dans des jumelles plutôt que s’occuper de 
ceux qui nous piquent nos brèles, où les bagnoles-escargots se traînent lamentablement  
avec des lobotomisés du volant, sûrs de leur bon droit, à leur bord, où avant d’oser donner un 
coup de gaz, tu dois faire, mentalement une check-list longue comme ta feuille d’impôts, est-
ce qu’on peut encore prendre son pied au guidon d’une bécane ? Eh bien oui, c’est encore 
possible! Mais voilà, faut chercher, faut oublier autoroutes, nationales et autres voies rapides, 
faut éviter ces routes spacieuses et confortables, avec de longues lignes droites et des revête-
ments biens entretenus, c’est des pièges, de faux eldorados, là 
tu va y avoir droit à la Subaru planquée derrière un bosquet, au 
camion de livraison asthmatique indoublable qui en plus te bou-
che la vue, à la file de voiture ininterrompue. Faut éteindre ton 
GPS, prendre ta carte Michelin au un cent millième (pas plus, 
après c’est pas dessus), chercher les petites routes jaunes bor-
dées de vert, voire les blanches, celles qu’ont plus de numéros, 
celles qui ziguent et qui zaguent, qui tortillent, qui virolent, qui 
montent et descendent, celles qui franchissent des cols incon-
nus, qui traversent des villages oubliés, celles qui vont où les 
autres ne vont plus. Là, chevauchant ton gros twin ronronnant, 
troisième, quatrième, troisième, frein moteur, penche à droite, à 
gauche, léger freinage, petit coup de gaz, tu vas t’éclater, tu vas 
le piloter ton superbe engin, tu vas y être aux manivelles, et sans 
te prendre la tête avec tout le reste, tu les auras oubliés tous ces 
mal embouchés qui te pourrissent la vie de tous les jours. Pas de 
radars (pour quoi faire?), peu de bagnoles (pour aller où?), pas 
de bahut (pour livrer qui?), juste tes potes et toi, les bécanes en 
file indienne et le bruit sourd de leurs berlingots qui résonne au 
fond des vallées, quelques autochtones te saluent, tout heureux de ces quelques minutes 
d’animation que notre passage leur procure, parfois un chevreuil aperçu à l’orée d’un bois, un 
écureuil ou un sanglier qui traverse entre deux motos, bref, on est pénard. Bon, d’accord, elle 
peut être un peu défoncée la petite route oubliée, un tracteur y a laissé quelques traînées 
terreuses, des gravillons te donnent quelques sueurs froides, mais ce n'est pas cher payé par 
rapport au pied que tu prends. 

Dans les sorties du chapter, nos road-books leur font la part belle à ces chemins de traverse, 
on en use et abuse, abondamment, goulûment, sans modération, faut croire que ça plait bien, 
vu le nombre que nous sommes à rouler chaque fois ! Et puis ça va continuer, foi de Grizzly!!! 
En attendant la prochaine, si tu as un peu le blues, penses à toutes ces petites routes qu’il te 
reste à découvrir, en fredonnant intérieurement une autre chanson d’un vieux baroudeur de la 
planète, (c’était avant qu’il fasse du bateau et de la pub pour des lunettes) « Moi je m’en fous, 
tout est bien, je reprends la route demain … » 

>> « De Menton à Collioure » 

- 1 au 4 Novembre 
 -Cela consiste à rallier l’Italie à L’Espagne, avec en 

prime l’aller-retour. Prix de 183 €, acompte 70€. 

-Prévoir  pique nique, serviette de bain et Carte ID 

pour passage de frontières. 

 

-Départ : 8H00, Péage A43 de St Quentin Fallavier 
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 24 Novembre 

-Une Fiesta de clôture, entre nous, et conforme à 

nos traditions, vous pouvez inviter quelques amis et 

préparer vos numéros de Music hall (voir avec Dan). 

-Prix  32€ par personne. 

-Soirée animée par l’orchestre Tabasco (certains 

connaissent), Apéro offert par le Dealer. 

-Inscription : Auprès du secrétariat ( mail ou 

téléphone) ou à la prochaine réunion dernier délais. 

-Lieu: Le Nirvana  Chemin Troques à Chaponost  

   
  

Nouvelles Brèves et Actualités Concessions 
 

-Nous manquons toujours de volontaires pour les permanences aux concessions:voir 

Patrice et Jésus. 

-Commande de Foulards en Soie, voir avec Sylvie au secrétariat (quantité minimum).  

-Bienvenue à Rémi et Antoine mécanos à Dardilly  

-Bienvenue à Philippe mécano et Aurélie secrétaire à Brignais. 

>> « Savigny les Beaune » 

- 18 Novembre 
-Une belle sortie aux couleurs d’automne à travers 

les vignobles, organisée par Jean Marc avec la visite 

du célèbre Château-Musée: Avions, Voitures et 

Motos d’exception. 

-Prix de 28 €, visite du Musée incluse. 

-Départ : 8H30 Parking de la Maison Carrée, près 

de A6 à Limonest. 

  >Email Manu  :valledor.manuel@gmail.com 

  >Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..) 

 

Disparition de Colin 
-Vous avez été nombreux lors de la disparition de 

Colin à souhaiter  faire un geste pour notre copain. 

La Chapter fera faire un plaque en souvenir de notre 

amitié. Faite passer votre participation soit par 

courrier à l’adresse du  Chapter, soit à la prochaine 

réunion. 



  

« Les Bisons d’Europe » 15 & 16 Septembre 

62 motos partent pour une virée de 250 Kms, 
orchestrée par Sébastien (Dealer de Brignais) 
encore appelé Chef par nos ladies, ce qui n’était 
pas pour lui déplaire. 

Après un petit-déjeuner offert par les concession-
naires de Dardilly, nous 
décollons direction la Vallée 
de l’Azergues où nos brêles 
étincelantes illuminent  sous  
un joli filet de soleil les vi-
gnes du beaujolais. Luce-
nay, Lachassagne, où les 
rues étroites et en pente 
témoignent de la grande 
maitrise de nos pilotes, 
Liergues, Laçenas et arrêt à 
Cogny où le café c’est en-
core cadeau! Léon profitera 
de cet instant pour initier 
ses disciples oranges pres-
sés à déguster un breuvage 
jaune au goût de raisin 
blanc (avec parcimonie bien 
sur!). 

Nous remettons les berlin-
gots en route. Rivolet, Gran-
dris, Cublize, Machezal… 
Virolos en veux-tu en voilà. 
quelques uns se perdent 
entre Joux et Violay où l’on 

se demande ce qu’ils pouvaient bien faire égarés 
dans ces bois, hein ? Bref ! Villechenève, Longes-
saigne, puis arrivée rejoints par 10 Buell, à Brullio-
les où l’on nous attend à l’auberge Pitaval. Et 
là… ! mais où s’arrêteront-ils ? Un hélicoptère 

embarque Phil notre photographe du jour 
(auparavant assis à l’envers sur la moto de Griz-
zly) pour des clichés en rase motte au-dessus de 
nos bijoux à moteur. Oui! Oui ! 

Après l’apéro (offert itou) pris à l’extérieur, vue sur 
le château de Chamousset, 
nous prenons un repas 
champêtre (106 personnes 
à table) de qualité dans une 
ambiance rock (Deep Pur-
ple, Pink Floyd…) avec un 
groupe de St-Etienne venu 
tout spécialement pour 
nous. 

Chacun rentre chez soi 
heureux. Merci à nos dea-
lers qui nous ont concocté 
une belle virée, bien prépa-
rée (les reconnaissances 
ont été soignées) avec de 
bons moments de rigolade. 
Allez, à la prochaine et 
« bonne bourre » !!! 

                                                                                                                                
  

        Céline la Pirate  

  « Sortie Dealer » 23 Septembre 

  « Après Vendanges » 6 & 7 Octobre 

 Quand un « Ride & Rally Coordinator » et 
« l’Adjudant chef des Oranges Pressées » 
s’occupent de nous organiser la sortie, ça envoie 
du lourd! C’est du Un Bar & Shield et Demi. Mais 
c’est le Demi qui fait tout ! Donc on se retrouve à 
36 sur 28 machines au péage de Vienne. 6 Ladies 
en pleine forme sont prêtes à nous montrer 
comme d’habitude « qu’elles en ont ». A Montéli-
mar Sud la balade commence véritablement, nous 
cheminons à travers les vignobles pour effectuer 
un 1er arrêt à L’Abbaye d’Aiguebelle. Nous pour-
suivons le parcours à travers  les vignes et traver-
sons de beaux villages comme Suze la Rousse, 
Rochegude….. 

Léon nous fait cependant effectuer quelques demi 
tours imprévus, dont un à Valréas, mais cela nous 
permet de faire le tour du célèbre château. Quel-
ques kilomètres plus loin, il n’y a plus une seule 
bécane dans mon retro, je suis seul à marquer à 
un carrefour, nous apprendrons par la suite que 
Chuck à crevé, la bombe magique n’a hélas pu 
faire son effet malgré le passage au monastère. 
Nous arrivons sans l’équipage Berry au domaine 
viticole de Girasols à Rasteau. La patronne Fran-
çoise et son mari John, exilé de la Napa Valley et 
passionné de HD, nous font déguster les produits 
de la maison. Nous prenons le Pique Nique sur 
place, on voit les Dentelles de Montmirail que 
nous aurons à l’œil tout l’après midi. Les noms de 

Gigondas, Vaqueras, Beaume de Venise chantent 
au palais tout en roulant. Nous stoppons à Le 
Barroux pour voir le château, il fait chaud, cer-
tains, semble t’il n’ont pas bien digéré leur pique 
nique ou plutôt les breuvages qui allaient avec, ils 
préféreront dormir quelques minutes près de leurs 
bécanes plutôt que de monter les quelques mar-
ches. Nous reprenons la route à travers d’autres 
crus célèbres et arrivons au camping de l’Ecluse à 
Benivay-Ollon. L’endroit est bien isolé au creux 
d’un vallon, nous emménageons dans les Bunga-
lows, puis quelques bouteilles sortirons des saco-
ches. Sylvie et Chuck arrivent enfin. Grâce à la 
providentielle chambre à air, que depuis l’Ecosse, 
le pilote portait en bandoulière sous sa liquette, tel 
les coureurs des 1er Tours de France, la répara-
tion fut rapidement effectuée chez Ducati à Mon-
télimar après un tour de camion à plateau. Les 
Robin avaient même eu soin de faire leur lits. La 
délicieuse Paella du taulier fut vite avalée pour 
cause de match France-New Zeland. L’issue favo-
rable à nos couleurs justifiera une fin de soirée 
animée et en musique. 

Il fait un magnifique soleil pour le départ du di-
manche matin, nous démarrons par une belle 
balade à travers les Baronnies. Le Ventoux me 
ferait bien envie ce matin, mais Léon et Manu ont 
prévu d’autres réjouissances. Les Cols de 
Peyruergue de Soubeyrand nous conduisent pour 

l’arrêt café à Rémuzat. Quelques Vautours locaux 
qui ont du repérer les plus fatigués du groupe 
tournent au dessus de la place du village. Nous 
rejoignons Dieulefit par les routes bordées de vert 
selon la Bible de Saint Bibendum de Clermont 
Ferrand. Pause repas dans les divers troquets. 
Les Reblochons nous quittent à un carrefour pour 
filer vers le Vercors puis leurs montagnes familiè-
res. Il fait franchement chaud pour rejoindre la 
vallée du Rhône et nous nous séparons à Loriol 
pour rejoindre le Home Sweet Home. Une fois de 
plus nos Oranges Pressés ont assuré, en particu-
lier deux nouvelles recrues : Patrice de Nathalie et 
Philippe Planus. La saison des sorties touche à sa 
fin, ce week-end au soleil sur de belles routes 
aura bien chargé les batteries des uns et autres 
en prévision de l’hiver. 

Merci aux organisateurs, et je propose que la 
sortie « Après Vendanges » devienne une classi-
que de notre calendrier, profitons ainsi des res-
sources en Vignobles que nous offre notre belle 
région. 

A bientôt à tous, j’ai passé un excellent  week end 
en votre compagnie. 

 

 François 

 Huit heures, centre Leclerc Vienne. Le parking 
s’anime. Il y a du cuir et du chrome…. 

Mais rassurez vous, ce n’est pas un rassemble-
ment de caddies customisés le jour de l’ouverture 
des soldes, c’est le départ de notre sortie 
« BISONS D EUROPE  ». Y’a pas de temps à 
perdre, briefing, départ, une blanche devant, une 
blanche derrière. 

Pont de Saint Romain, la RN 86 direction Saint 
Pierre de Bœuf, et déjà la route prend tout son 
sens. De l’arrière j’observe la valse des oranges 
pressés. Ils sont bigrement efficaces les bougres. 
Reste plus qu’à observer le paysage… 

Arrivée à YSSINGEAUX: café, croissants; y pense 
à tout notre Big George. Concours de mouille 
burnes sur les points d eau sortant du sol, et déjà 
le soleil fait briller les brèles; c’est bon signe. 
« Café, pipi, fini, parti », de nouveau sur la route. 

COL DU PERTUIS, LE PUY (que du bonheur). 

Treize heures, arrivée à la ferme des bisons d’Eu-
rope. Aire de pic nique, ensoleillée où ombragée, 
au choix, musée découverte puis visite du parc en 
calèche et surprise… la visite inopinée du ra-
conteux officiel et de sa bourgeoise accompagnés 
de quelques amis, (attirés par l’odeur des moteurs 
ou des bovins ?????). 

Quelques kilomètres et nous voilà arrivés au bi-
vouac. Parking réservé et pot d’accueil suivi d’un 
méga apéro et d’un aligot à se faire péter le ven-
tre. L’accueil et la gastronomie ne sont pas de 
vains mots en Lozère. Juste le temps d’un cou-
cher dodo réparateur et nous voilà avant d’être en 
selle, de nouveau à table. Après un p’tit déj royal, 
départ dès neuf heures en direction du Viaduc de 
« Garabit »,  rencontre sympathique avec une 
concentr’ de cyclistes (appelés aussi sportifs…). 
Oh…. surprise nous sommes attendus pour un 

p’tit dèj gastronomique. Et oui, depuis le début, 
nous avons bouffé toutes les deux heures (merci 
Big Georges !), deux kilos par personne en un 
week-end. Une photo souvenir et nous voilà re-
partis. La CHAISE DIEU via BRIOUDE et, afin de 
ne pas perdre le rythme de nouveau pause déjeu-
ner  « AU P’TIT CREUX ». L’aubergiste nous a 
concocté un civet de biche allongé sur un gratin 
de courgettes. Il est grand temps d’en finir, c’est 
trop bon .Re-départ : CRAPONNE SUR ARZON, 
APINAC, RIVE DE GIER… fin du RUN. 

Merci à nos amis BIG GEORGES et LAURENCE 
pour ce magnifique week-end que nous appelle-
rons « LA TABLE ET LES BISONS ». 

Chapeau à l’équipe de route qui a été comme 
toujours d’une redoutable efficacité. 

 

 GPS ou Robin Wood 


