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>> «Gil’Alain Classic» 

- 12 Octobre 
-Léon et RG nous ont organisé cette désormais 
classique sortie d’automne en souvenir de Paco et 
Zézette, nous partons vers l’Ardèche. 

-Départ : 09h00, Concession HD de Brignais 

-Prix: 16€. Il reste quelques places. 

>Email Manu : valledor.manuel@gmail.com                        
>Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..) 

>> «Après Vendanges» 

- 25 et 26 Octobre 
-Nos deux compères Manu et Eric se sont chargés de 
préparer ce « Run Viticole » incontournable de notre 
fin de calendrier. Après le Gamay et le Syrah ce sera 
le Savagnin.... 

-Départ : 08h30, parking Auchan Limonest. 

-Prix : 73 €. Liste d’attente. 

>Email Eric : eric.merle@gips-gie.com 

>Tel : 06-84-26-49-44 (préférer l’Email..) 

TRANCHE DE VIE (2) 

 

Deuxième, troisième, un 
p’tit coup de gaz, qua-
trième, léger freinage, 
petite courbe à gauche, 
cool, le moteur ronronne 
de plaisir, petite descente, 
un coup de troisième, sur 
le frein moteur, penche à 
droite, puis à gauche, un 
régal cette petite route, et 
la bécane est super ma-
niable! 

Ah, un bout de ligne 
droite! Coup d’œil dans 
les rétros, deux «Orange 
pressé» sont juste der-
rière moi, puis toute la 
meute des brèles qui suit, 
en file indienne, phares 
allumés, dix, vingt, j’les 
vois pas toutes, y en a 
plus de quarante. Et aujourd’hui c’est moi qui suis devant, qui guide tout ce petit monde, sur le 
parcours que j’ai choisi, c’est ma sortie, c’est moi qui l’ai organisée. 

Voilà le sous-bois ombragé, j’me souviens, après le prochain virage y’a une grosse montée et 
en haut la vue est superbe. Car j’l’ai reconnue cette ballade, deux fois. Pour commencer j’ai 
étudié ma carte bibendum au cent-millième, ensuite c’est sur le tas que j’les ai dénichés, la 
petite route, le sous bois, le p’tit col, et aussi le resto de midi avec sa charcuterie de pays et sa 
tarte inoubliable. 

On arrive à un croisement, un Orange pressé vient le sécuriser, c’est Léon, leur chef, c’est à lui 
que j’ai envoyé le road-book, il y a environ un mois, il m’a dit que c’était OK, m’a juste conseillé 
de prévoir une petite pause à mi-parcours de l’itinéraire du matin. 

A l’automne dernier, le Grizzly, en réunion, avait demandé à qui voulait organiser une sortie, 
de faire une proposition. J’avais hésité, j’suis pas trop ancien dans le Chapter et j’ai jamais fait 
ce genre de truc. Puis j’me suis dit que cela serait super d’emmener les potes du club dans ce 
coin que je connais depuis l’enfance et j’me suis lancé. Et ils ont retenu ma proposition, les 
chefs du Staff, ils m’ont dit que cela s’intégrait bien dans le calendrier. Et je ne regrette pas, 
car aujourd’hui, je m’éclate au guidon de ma belle Harley, « tous derrière, tous derrière, et moi 
devant ». 

Allez, j’rétrograde, troisième, deuxième, première, bien serrée l’épingle à droite, je remonte les 
rapports, passage d’un pont en pierre, château sur la gauche, un coup de quatrième, ça roule, 
cool… super… fun… 

 

 Hervé Touine 

 Membre du Lyon Chapter France . 

>> «Caps au Sud» 

- 8 au 11 Novembre 
-Pour faire le plein d’UV avant l’hiver , nous partons 
explorer hors saison quelques recoins secrets et 
méconnus de la Côte Varoise . C’est votre serviteur 
l’Editor qui s’occupe de tout! 

-Départ : 08h30 Péage A7 de Vienne-Reventin. 

-Prévoir : Maillots de bain, chaussures de marche, 
pique nique ou repas libre le 1er jour. 

-Prix : 140/150 €. 

   >Email Eric : eric.merle@gips-gie.com 

   >Tel : 06-84-26-49-44 (préférer l’Email..) 

Inscriptions à la Prochaine Réunion 

-Sortie : « Noël en Provence » (par Martine de 
Grizzly)  
: 6 et 7 Décembre, Coordinateur: Manu 

-Soirée Chapter: Encore une bonne occasion 
de faire la fête! 
: 22 Novembre 

Photos 

-Pour recevoir votre mot de passe pour l’accès au 
site, faites vous connaître par un mail à : 

photo.lcf@free.fr 

Fête des 15 Ans du Chapter 

 

-A événement exceptionnel : « Link exceptionnel » . Une page spéciale sera jointe au 
N° d’Octobre, avec toute les photos et le compte rendu. 



  

   Ma mère m’avait prévenu «Guillaume ! Si tu 
continues de faire l’andouille, tes vacances tu les 
passeras chez tonton Dan ! ». J’aurais dû arrêter. 

Lorsqu’il m’a dit «On fera un p’tit tour de bécane 
avec les copains », j’ai pensé « SUPER ! ». 
Quand il a ajouté « habilles toi chaud, comme en 
hiver », j’me suis dit : « il est fou ! ». 

Le vendredi 15 au matin, j’ouvre un œil pour m’a-
percevoir qu’il pleut des cordes. Tant pis pour la 
balade, ça sera grasse mat’ .......... 

Pas du tout du tout ! 

Habillé en cosmonaute, direction péage de St 
Quentin pour retrouver les autres fous. A ma 
grande surprise, ils sont tous là., 36 allumés sur 
27 bécanes.  

Et c’est parti pour le premier col, le col du Glan-
don d’après le road book que nous a remis Grizzly 
au départ. Après pas mal de bornes d’autoroute, 
planqué au fond du side pour me protéger des 
intempéries, je vois enfin apparaitre la sortie, sor-
tie qu’on ne prend pas à cause du temps trop 
pourri ? ? ? ! ! ! (je rigole ! vachement courageux 
les bikers ! lol ). Donc, étape suivante, col du Té-
légraphe, puis Valloire, ou notre passage a fait 
bien plus sensation que le cirque Zavatta qui a 
mis pourtant un beau bordel, et hop on attaque le 
Galibier. 

La météo qui s’était un peu calmée se rappelle à 
notre bon souvenir, décide de mettre le paquet, et 
nous envoie quoi ? ? ? la neige ! ! ! J’y crois 
pas ! ! !  

Dans la descente du Lautaret, je commence à 
rêver du bon petit resto que l’on va se faire à midi,  
où l’on pourra enfin se réchauffer. Arrivé à Serre-
Che, il pleut des cordes et il fait pas loin de moins 
20°. Je comprend pas bien lorsque je les vois 

sortir des petits sacs ou des tuppés des sacoches. 
Ils vont quand même pas pic-niquer ? ? ? Et ben 
si ! des fous ! je suis tombé sur des fous ! 

L’après midi, le temps doit avoir pitié de moi et 
arrête ses conneries. On peut apprécier un peu 
plus la montée du magnifique Col de Vars. C’est 
quand même avec plaisir que l’on arrive à l’héber-
gement. Ils ont beaux faire les Kakoos, ils sont 
tous un peu crevés les bikers. Mais ils savent se 
remonter. Avec ce qu’ils se sont mis dans le groin 
le soir,  il y a de quoi doper une dizaine de tours 
de France.  

Le lendemain, sous un soleil magnifique, on atta-
que par le col de la Bonnette. 2802m s’il vous 
plait. ENORME. Enfin ça devenait sympa ! C’était 
sans compter Grizzly (le chef des fous). Je pen-
sais qu’il regardait les marmottes comme tout le 
monde, mais non, ce qu’il regardait c’était un petit 
chemin minuscule, tout en bas, perdu dans un 
vallon. «Qui m’aime me suive» a t’il dit. Et c’est 
comme ça que je me suis retrouvé perdu en mon-

tagne, sur un chemin (le col de la Moutière) com-
plètement défoncé, en side, secoué comme un 
orangina dans les mains d’un parkinsonnien. C’é-
tait ...ENORME ! 

Le col de la Lombarde, tatoué pour le tour de 
France, a paru beaucoup plus tranquille. Un p’tit 
saut au col de Larche, un passage par l’Italie pour 
se mettre en appétit et après un resto (normal il 
faisait beau !), Puis on remet ça, on monte d’un 
côté, on redescend de l’autre, c’est l’éclate ! 

Le soir, j’ai compris pourquoi les bikers, y sont 
tous gros (pardon) costauds sauf tonton Dan. 
C’est parce qu’ils mangent son assiette. On a tous 
eu de la charcuterie, vachement bonne, sauf lui 
qui a eu UN surimi et une feuille de salade. Y 
z’ont bien rit (sauf lui) et après y z’ont bu des ca-
nons, enfin, ils ont échangés des recettes de di-
gestifs comme ils disent. 

Le lendemain, on m'expliquera l'expression 
"dommages collatéraux". 

Dimanche le temps se maintient au beau fixe et 
c’est le retour, pas par le plus rapide (ils connais-
sent pas). Par le col Agnel, ou p'tit Grizzly fait 
connaissance avec le derrière d'un Italien, sans 
trop de mal heureusement. Puis par l'Izoard, mar-
qué aussi par le tour de France, le col de Sarenne 
et pour finir en beauté le " balcon " qui mène à 
Villard Reculas ...ENORME !. 

Au total, plus de 1000 bornes, plus de 14 
GRANDS cols et un grand merci à Grizzly et à 
Patrick le cantinier (qui a essayé de nous perdre!). 
Ma reum va être déçue : J'ai pas fini de faire l'an-
douille, moi ! 

 Guillaume (ze Neveu)  

« Twins dans les Nuages » 15 au 17 Aôut 

« Dimanche aux Courses » 7 Septembre 

  L’appartenance à la « Jet Set » de notre 
ami Bubu n’étant plus un secret pour nous, 
c’est sans étonnement que nous avions accep-
té l’invitation faite au Chapter, à venir fêter les 
150 ans de la Société des Courses de Feurs. 

La sortie fut donc planifiée puis organisée de 
main de maitre par notre GO. 

C’est 63 personnes sur 45 motos qui prirent le 
départ pour cette journée aux courses. Après 
une courte ballade dans nos collines Lyonnai-
ses nous atteignîmes  l’Hippodrome accompa-
gnés par la Police Municipale. Une fois nos 
meules parquées bien en vue, ce fut l’heure du 
casse-croute offert par nos hôtes.  Les choses 
sérieuses commencèrent pour nous vers 

14h00, avec quelques euros risqués sur tel ou 
tel bourrin chaudement recommandé par la 
gazette locale. Quelques chapeaux extrava-
gants et de circonstances sortirent même des 
Top-Cases. Certaines d’entre nous, mais aussi 
votre serviteur furent même conviés à partici-
per à un concours de couvre-chefs supervisé 
par une ex star du PAF: Fofie Favier ! (comme 
elle se présente elle même…). 

Pour renvoyer l’ascenseur à nos notables de la 
Plaine du Forez nous fîmes un tour d’honneur 
sur la piste au guidon de nos machines. L’a-
près-midi s’étira en souplesse, rythmé par les 
courses et autres animations de Quinzaine 
Commerciale. 

Chacun rejoignit son village à sa convenance, 
et toujours sous le beau temps. 

Nous pouvons remercier La société des Cour-
ses de Feurs pour nous avoir offert cet agréa-
ble après midi dans ce milieu fort éloigné du V 
Twin et de l’habit de cuir qui va avec! Sans 
cette invitation je crois bien, pour ma part, que 
je n’aurai jamais  eu cette idée d’aller aux cour-
ses ce dimanche là. Merci à Bubu de nous 
avoir ainsi fait bénéficier de ses relations dans 
la « haute ». 

 

 Votre Raconteux 

 

« Les Bauges » 27 Juillet 

 48 personnes sur 34 motos, pas mal 
pour une sortie au cœur de l'été! C'est une 
bande joyeuse qui se retrouve ce Diman-
che matin, sur le parking du péage de St-
Quentin pour une virée vers le massif des 
Bauges, organisée par Alexandre et Pas-
cal. Le ciel est mi-figue mi-raisin, mais il ne 
pleut pas et la température est douce. Un 
petit bout d'autoroute nous emmène jus-
qu'à La Tour du Pin, puis c'est par de bel-
les routes buissonnières que nous filerons 
jusqu'au Col du Chat, où une pause café 
(et autres boissons régionales) nous per-
met d'admirer le superbe panorama sur le 
Lac du Bourget et le massif des Bauges 
juste en face. Nous redescendons au bord 
du Lac par St Pierre-de-Curtille, nous en 
suivons les berges jusqu'à Aix. Le ciel 
reste clément et de belles éclaircies alter-
nent avec des passages brumeux qui donnent au 
Lac un petit air mélancolique. Puis c'est la montée 
vers le Revard, par de superbes petites routes, 
qui déroulent leurs belles courbes à travers prai-
ries et forêts. Nos gros twins en ronronnent de 

bonheur. Nous traversons La Féclaz et nous nous 
hissons jusqu'au Chalet du Sire, agréable resto de 
montagne, où les Diots (à volonté) et la tarte aux 
myrtilles, sont très appréciés, en terrasse, mais 
dans le brouillard.! C'est assez tardivement et bien 

repus que nous repartons sur les jolies 
petites routes du massif, par Lescheraine, 
Bellecombes en Bauges, St Eustache… 
jusqu'au Col du Semnoz et ses magnifiques 
points de vue sur le Lac d'Annecy. Dans la 
descente de ce dernier, un évènement 
inédit dans les annales du club s'est pro-
duit, nous avons perdu….la tête du groupe, 
soit Pascal, l'ouvreur, un orange pressé 
(Jean Paul)  et 2 ou 3 participants, dont 
France (ben ça c'est ballot!). Mais finale-
ment on s'est tous retrouvés à Grésy sur 
Aix, lieu prévu pour la séparation (à part JP, 
qui, peut être un peu confus, est rentré 
directement). Il est 18H30, retour soit cool 
par la route, soit rapide par l'autoroute. 

Au final, 390km au compteur, pas de pluie, 
pas trop chaud, de beaux paysages, merci 
à Alexandre et Pascal pour cette ballade 

sympa et bien organisée. 

 

 Grizzly 

 

 


