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Evénements H.D. et H.O.G. 2009 
 
Ce Samedi 18 Octobre, a eu lieu la réunion annuelle régionale des Chapters de la zone Cen-
tre Est, à laquelle nous sommes rattachés (avec l’Alpes Spirit Chapter, le Grenoble Alpes 
Chapter, le Bourgogne Chapter, Armeville Chapter, l’Arverne Chapter, le Rhône Valley Chap-
ter et le Légendary Alpes Chapter). Cette réunion avait pour cadre, comme les années précé-
dentes, le superbe Château de Chapeau Cornu, près de St Chef, dans l’Isère. Présidée par 
Stéphane Sahakian, manager du HOG pour la France, deux représentants par Chapter ont été 
conviés à y participer.Les sujets débattus tout le long de cette journée ont été nombreux et je 
ne n’ai pas la place ici pour en faire le compte rendu (j’en dirai quelques mots à la prochaine 
réunion). Par contre, un certain nombre d’informations nous ayant été communiquées concer-
nant les évènements organisés par le HOG et Harley Davidson pour 2009, il me parait impor-
tant de vous les retransmettre. 

- L’Euro Festival de Grimaud, incertain jusqu’à maintenant (problèmes de logistique) aura bien 
lieu, du 7 au 10 Mai. Le but de H.D. étant d’augmenter le nombre de participants, Stéphane 
nous a promis que les prestations proposées seraient à la hauteur de l’évènement (animation 
renforcée, plateau d’artistes attractif, restauration de qualité sur le site). De plus, il n’y aurait 
plus de problèmes avec la municipalité de St-Tropez, donc… 

- L’Européan H.O.G Rallye, se tiendra (mais peu être le savez vous déjà) du 25 au 28 Juin, à 
Jūrmala, près de Riga, en Lettonie! Bon d’accord, c’est pas à côté, mais justement, cela peu 
être l’occasion de prendre quelques vacances. Dépaysement et exotisme garantis. 

- Coucou, le revoilà ! le Rallye National de Morzine aura lieu du 12 au 14 Juillet. Même si cer-
tains en gardent un souvenir mitigé, on nous a promis que cette fois cela serait mieux, avec 
des prix d’hébergement corrects, une présence policière moins agressive, des animations de 
qualité (concerts, démo ride, spectacles, Bike Show organisé par Freeway, expo officielle HD, 
etc.…) De plus, pas de droit d’entrée, alors même si cela nous bloque un week-end de 4 jours 
où nous envisagions un run plus lointain, pourquoi pas! Si cette année c’est une réussite, Sté-
phane souhaite renouveler ce type de rallye dans d’autres villes de France, avec en filigrane, 
l’évènement au cœur de la cité et la gratuité. 

- Quant à Faaker See, toujours plus grand et plus beau, cela sera du 8 au 12 Septembre. 

- Enfin, beaucoup plus modeste, une sortie Inter Chapters Régionaux devrait être organisée 
par le Bourgogne Chapter en Juin. 

Pour info, auront lieu également le « Chapter Directors Meeting » les 21 et 22 Février à Ban-
dol, une soirée concert à l’Olympia le 5 Avril à Paris et le HEAT (formation pour les dirigeants 
de Chapter) du 23 au 26 Avril à Fulda en Allemagne. 

Bien sûr, les détails concernant ces manifestations vous seront transmis dans la presse 
H.O.G. au cours des prochains mois, et ce qu’organisera le Chapter de Lyon sur ces évène-
ments sera dans le calendrier 2009, qui est en cours de préparation. 

Comme vous pouvez le constater, l’année 2008 n’est pas encore achevée (il reste encore 3 
sorties et la fête) que déjà la prochaine est  en train de se préparer! Pas le temps de souffler! 

 

 

 

PS : A réserver également la date de l’A.G. du club, qui aura lieu le 
Vendredi 9 Janvier. 

>> «Caps au Sud» 

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

-Mon tel: 06-08-69-46-21.  

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

-Prévoir : Maillots de bain, chaussures de marche, 
Pour le 1er jour: pique nique ou resto rapide. 

-Prix : 155€. Taxe séjour  sur place 2,2€. 

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

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

Photos 

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

photo.lcf@free.fr 

>> «Noël en Provence» 

- 6 et 7 Décembre 
-Martine de Grizzly s’est occupée pour nous de la 
dernière sortie de l’année. Nous partons vers Arles, 
Les Baux , et une visite du Salon des Santoniers 

-Départ : 09h00 péage A7 de Vienne-Reventin. 

-Prévoir : Les vestes chaudes: c’est l’hiver!  

-Prix : 78 €. Avec les entrées des manifestations et 
tout les repas de midi et du soir. 

Il y’a environ 50 places. 

>Email Manu : valledor.manuel@gmail.com                            

Soirée de Fin d’Année le 22 Novembre 
-Une belle Fête entre nous pour finir l’Année. 

-Nous serons au restaurant Lou Cresci à Lissieu ( le long de la N6 entre Dardilly et 
Villefranche). Patrice à prévu un concert Rock, un repas copieux, une Tombola avec 
des lots vraiment «haut de gamme »…… 

-Et puis comme c’est la tradition des numéros de Music Hall «home made».  

-Début des opération vers 19H00 avec l’apéritif. 

-Prix : 37 € par personne. Inscriptions ouverte auprès du secrétariat, il y’a 160 places. 
Ou par mail: lyon.chapter.france@wanadoo.fr 

Magnifique ! Non ? 
 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 



  

Dressé sur ses petites pattes de derrière, 
l’Ecureuil hume la douce brise qui descend 
paresseusement des collines de Brignais. C’est 
une belle matinée d’automne, et l’Ecureuil pense 
qu’il serait bon de faire encore quelques provi-
sions avant que l’hiver ne s’installe. Après quel-
ques hésitations, l’Ecureuil décide de descendre 

vers le sud. Bondissant de crêtes en vallons, de 
bois en prés dans lesquels s’accrochent quel-
ques écharpes de brumes (ndl’A : c’est con mais 
j’aime (et c’est pas fini ! )) l’Ecureuil arrive, du 
côté de Serrières, au bord d’un ruisseau murmu-
rant (que d’autres appelleraient le Rhône) où il 
se désaltère d’un petit café. «  Mais s’est pas 

l’tout «  se dit l’Ecureuil en aparté, «  l’heure 
tourne, faudrait que je pense à y aller ! ». Délais-
sant la vallée, décidément trop encombrée, l’E-
cureuil vers les hauteurs de st Félicien se met à 
monter. Sautillant d’un chêne brunissant à un 
bouleau enflammé, d’un sapin vert sombre à un 
érable rouge sang, l’Ecureuil marque une pause 
sur un Buisson* et admire subjugué la cacopho-
nie de couleurs qui s’offre à ses pieds (YESSS ! 
ça c’est de la phrase !). 

Sa course folle et toutes ces beautés l’ont mis 
en appétit. L’Ecureuil a les crocs. Son subtil 
odorat le guide dans un Bois Sauvage** où il se 
régale de caillettes et parmentier de canard 
confis et d’une originale mais très bonne glace 
au fromage de chèvre. 

Enfin repu, négligemment allongé sur la basse 
branche d’un vieux chêne, l’Ecureuil passe quel-
ques coups de sa petite langue râpeuse sur sa 
grosse queue poilue (on a que la joie qu’on se 
donne !) tout en admirant sa cueillette  du jour. 
L’Ecureuil voit là, 43 belles noix bien alignées et 
63 glands. Satisfait, il prend tranquillement le 
chemin du retour et de la civilisation, des auto-
routes bondées et des gros camions. 

 

Dan ze Pouèt (même pas honte !) 

 

PS : Merci à l’Ecureuil Ardéchois pour cette 
belle journée, et aussi un peu à RG et à Léon. 

*le col du Buisson pour ceux qui ne suivent pas. 

**au restaurant du même nom, faites un effort. 

« Gil’Alain Classic» 12 Octobre 

« Run to Lago di Garda » 25 au 28 septembre 

-Jeudi 25 septembre. Nous sommes une cin-
quantaine à nous retrouver au péage de 
Beynost, nos motos chargées de gros sacs, par 
une matinée fraîche et brumeuse annonçant 
l’automne. Grizzly  nous emmène au Lac de 
Garde pour un rallye HD, ce sera notre premier 
rassemblement de ce type, malgré plusieurs 
années de chapter et quelques sorties au comp-
teur. Autoroute sans histoire jusqu’à Bonneville, 
où nous récupérons les Reblochons, puis Cha-
monix, col de la Forclaz, Martigny, Vallée du 
Rhône, déjeuner sorti du sac à Sion sur un par-
king, coincé entre la Nationale et les voies fer-
rées (y a t-il eu une reconnaissance de faite?). 
Nous repartons vers Brig, puis le col du Sim-
plon, toujours aussi glacial, le canton du Tessin 
avec ses airs de côte d’azur Suisse, par une 
magnifique petite route très viroleuse (il y a sû-
rement eu une reconnaissance!!!) 

Arrivée à Lugano, après de pénibles bouchons, 
installation à l’hôtel en bord du lac, les motos 
bien rangées en sous-sol, douche chaude pour 
les plus rapides, tiède pour les suivants, glacée 
pour les trainards. Dîner très correct servi par un 
personnel stylé, vieille époque, puis dodo répa-
rateur. 

 

-Vendredi 26 septembre. Départ de Lugano 
vers 9 heures, pour un programme routier moins 
«copieux» que la veille a dit notre guide planti-
grade. Moins copieux... mais super! (la recon-
naissance a vraiment été bien faite!!!). Nous 
passons de Suisse en Italie, par de petites rou-
tes de montagne, traversant entre autres les 
villages de Cortenedolo, Edolo et le Col de Cro-
cedomini.. Nous savourons toutes les couleurs 
et les senteurs de cette fin d’été /début d’au-
tomne, au cours de descentes en rubans 
comme on les aime, où l’on peut égrener le 
nombre de motos, d'un clin d’œil panoramique. 

Arrivée à 17 heures à Monica di Garda, nous 
prenons possession de notre mobil home en 
compagnie de nos colocataires, un jeune couple 
dynamique et sympathique, déjà connu. Le 

temps de décharger les 
bagages et nous repartons 
aussitôt pour le site du rallye 
HD à Desenzano., il nous 
suffit pour cela de suivre le 
flot continu de bikers venus 
de chapters nationaux ou 
internationaux… Arrivés sur 
le site, de la sécurité partout: 
contrôles, identification, 
bracelets serrés au poignet 
et au guidon des motos! Et 
nous pouvons rentrer. Au 
1er stand, on nous remet le 
pack: un pins et un teeshirt, 
(à titre indicatif, le droit d’en-
trée était de 75.00 € par 
personne …) Nous faisons 
le tour des différents stands, 
les musiques sont fortes et 
se couvrent les unes les 
autres, nous dînons rapidement (1 hot dog + 1 
bière = 10.00 €) 

Nous croisons quelques visages connus et à 8 
heures nous sommes de retour au camping, 
accueillis par les ricanements sarcastiques de 
quelques grands anciens, devant notre décep-
tion. Heureusement Gérard me présente un 
copain à lui (américain, je crois) du nom de Jack 
Daniels et nous passons tous ensemble  une 
agréable et conviviale soirée en sa compagnie. 

 

-Samedi 27 septembre. Grizzly avait dit «je 
vous emmène au Lac de Garde et après chacun 
vit sa vie». Pour notre part, avec 2 couples amis, 
ce sera une journée touristique, avec visite du 
vieux Vérone (les arènes, les places, les mai-
sons vénitiennes, le balcon de Romeo et Ju-
liette), petit resto typique (pizza, pasta et gelati) 
et retour par  le tour du Lac, vers 8 heures, 
après quelques détours … (Là c’est sûr, aucune 
reconnaissance n’a été faite…), puis re-resto 
sympa et pas cher. (L’Italie est vraiment l’autre 
pays de la bonne bouffe!!!). 

-Dimanche 25 septembre. Le groupe éclate 
dans toutes les directions: les vacanciers et 
retraités continuent la ballade vers Venise, les 
autres rentrent au plus court. Pour nous ce sera 
l’autoroute, jusqu’à Bardonecchia avec 6 autres 
motos, puis le magnifique col de l’Echelle, sous 
un ciel bleu immaculé, la non moins superbe 
vallée de la Clarée, Briançon, le col du Lautaret, 
Grenoble et arrivée  à Lyon, le tout en prenant 
quelques libertés avec le code de la route, mais 
nous ne citerons aucuns noms. 

Au total prés de 1700 km parcourus par un 
temps idéal, ni froid, ni chaud, sans vent, ni pluie 
et sous le soleil, en compagnie de personnes 
agréables et mesurées (?). 

 

-Merci à Grizzly (et Rita) pour leur organisation 
et un Merci particulier à Léon pour son aide. 

 

 MAPI  (Marie-Hélène et Pierre) 
 

 


