Roules mon gars, c’est le moment ou jamais !

>> «Sortie Annecy»
- 1er Mai
-Pierre Bonnafous organise cette sortie à la journée du
coté de la capitale du Reblochon.
-Départ : 8h30 aire de Dagneux station BP sur A42
quelques km après le péage de Beynost.
-Prix : 20 € avec le repas.
eric.merle@gips-gie.com Mob:06.84.26.49.44

>> «Repas du Chapter à Grimaud»
- 9 Mai
-Restaurant la Pinède sur la RN 7 à 3km du Muy en
direction Des Arcs à partir de 13h00.
-Inscription: Auprès du secrétariat, 22€.06.64.08.24.56

Le joli mois de Mai arrivant, tu vas pouvoir ranger les vêtements chauds au fond des
placards, sortir ton superbe blouson aux couleurs de la compagnie, et faire étinceler les
chromes de ta superbe bécane aux quatre coins de l’hexagone (qui en fait en a plutôt six).
Les rendez vous Chapter sont très nombreux d’ici fin Juillet, il y a vraiment de quoi rouler tout
son soul. Je profite de ces lignes pour revenir sur quelques évènements qui auront lieux les
prochaines semaines.
-Si pour l’Eurofestival de Grimaud, nous n’avons pas prévu de run Chapter, vu la diversité
des plans de chacun, un repas commun le Samedi midi est prévu (voir coordonnées du
restaurant ci-contre) suivi pour ceux qui le souhaitent, d’un petit « after » à Ste Maxime, avec
parade et concert gratuit sur la plage (organisé par la Mairie). N’oublies pas de t’inscrire,
auprès du secrétariat (prix 22 Euros).
-Non cité au calendrier du Club, un Inter Chapter Régional est organisé par le Bourgogne
Chapter, les 6 et 7 Juin. Un week-end sympa au milieu des vignes, cela peut-être l’occasion
de rencontrer les membres du HOG de la région qui partagent comme nous la passion des
gros Twins. Inscription indispensable au plus tard à la prochaine réunion.

>> «Bubu’s Day»
- 17 Mai
-Comme le terrain était gras la dernière fois et qu’il est
copain avec une jument de là-bas, Bubu nous organise
une ballade pour aller voir le spectacle équestre que
nous avions raté lors des 15ans à Indian Vallée .
-Départ : A 9h00, Concession HD de Brignais.
-Prix : 25 € avec le repas et le spéctacle équestre.
valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83

>> «Il était une Foix en Plantaurel»
- 21 au 24 Mai
-Léon et Chuck sont retournés explorer les Pyrénées
pour préparer une belle sortie printanière de 4 jours.
-Départ : 8h30 impératif station BP sur A47 à St
Romain en Gier. Reposez vous il y’a des bornes le 1er
jour!
-Prix : 142€, à solder à la prochaine réunion.
-Prévoir pique nique pour le 1er jour. C’est complet.
eric.merle@gips-gie.com Mob:06.84.26.49.44

>> «Des Couzes au Puy de Dôme»
- 31 Mai & 1er Juin
-Juste avant que l’on ne puisse plus y accéder en moto
Coralie et JP nous proposent l’ascension du Mythique
Mont Auvergnat.
-Départ :8h30 impératif station BP sur A47 à St
Romain en Gier (juste après Givors). .
-Prix : 96 € à l’hotel Mercure avec les visites.
-prévoir: Maillots de bain pour profiter de la piscine du
sauna et jacusi, et le pique nique pour le 1er jour.
valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83

-Enfin, quelques mots du Rallye National du HOG, qui aura lieu à Morzine du Dimanche 12
au Mardi 14 Juillet. Il est très difficile de trouver des hébergements, car de nombreux sont
déjà retenus par les Chapters. J’ai pu réserver 48 places dans 2 hôtels à prix raisonnables,
pour les 2 nuits. Elles seront donc prioritairement attribuées à ceux qui feront la Sortie
« Autour de Morzine », qui partira le Samedi, pour 2 jours de balades dans les Alpes (peutêtre avec une première nuit en Italie) pour rejoindre le site du rallye le Dimanche en fin
d’après-midi. Si la sortie ne fait pas le plein, les chambres restantes seront alors proposées
aux autres membres du club. Là encore, inscrivez-vous rapidement, on a besoin de savoir au
plus vite.
Pour le reste, tout est dans les petits pavés que François a consciencieusement répartis tout
autour de cette page, c’est copieux, alors tu lis tout et… à très bientôt, On The Road.
PS : Ah! j’oublie, la réunion de Mai aura lieu… le Jeudi 30 Avril !!! C’est logique, n’est ce
pas ?

Inscriptions à la Prochaine
Réunion

-Sortie :«Open»
-Par Dan, le 28 Juin. C’est déjà tout prêt!
L’an passé nous avions du nous replier sous
-Sortie :«Inter Chapter régional»
la couette à cause de la météo pas sympa.
-Elle n’était pas au calendrier!
-Prévoir le pique nique.
-Par le Bourgogne Chapter les 6/7 juin, 75 €
-coordinateur: valledor.manuel@gmail.com
avec concert, repas, et dégustation…
-Inscription impérative lors de la prochaine -Sortie :«Rallye de Morzine»
.Du 11 au 14 juillet. Sortie de 4 jours. Pour la
réunion.
réservation des 2 nuits à Morzine (12/13
-Coordinateur: eric.merle@gips-gie.com
juillet) nous devons dès la prochaine réunion
-Sortie :«Ladies»
connaitre le nombre de participants. Les
-Par nos charmantes Grrr..., 13 et 14 juin.
hôtels se remplissent très vite!
-Coordinateur: eric.merle@gips-gie.com
-coordinateur: valledor.manuel@gmail.com

Réunion d’information

Contacts:

Jeudi 30 Avril à 19h00
« Les Marches»
Route du Perollier 69570 DARDILLY
tel:04.72.17.77.77

LYON CHAPTER FRANCE
BP5 - 69390 CHARLY
Director :09.51.16.99.60
Secretary :06.64.08.24.56

Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties. Commentaires
sur les événements passés. Questions diverses.

Email : lyon.chapter.france@orange.fr

Editor
François DAUVERGNE
Site Internet
www.lyonchapterfrance.com
Directeur de la publication
Alain PERROT

«Sortie à Lapalisse» Le 15 mars par Le Pirate
La vérité serait donc sur la route! C’est l’énigme
que nous propose le notable des lieux par cette
virée en direction de Lapalisse, aux portes de
l’Auvergne, du Roannais et de la Bourgogne.
D’abord il y à l’heure du départ, celle qu’on donne
en réunion et celle qu’on écrit sur le LINK, entre
les deux 30 minutes et pourtant les deux sont
vraies.
Puis la notion du « prêt à partir», qui pour certains
ne signifie pas forcément être botté, ganté et casqué avant d’enclencher la première.
Nous étions 63 Bikers sur 48 Harley dont 8 ladies.
La seule Japonaise était rouge à 4 roues.
Dans la vallée de l’Azergues, Jean Paul nous
ouvrait la route, tandis qu’au fond les pécheurs
ouvraient la truite. Les routes du Beaujolais et ses
belles demeures sont idéales pour un démarrage
en douceur. Nous montons dans les bois, avec du

vent dans les nasaux, pour passer le col des
ECHARMAUX. Les pétarades des quelques
« carbu » qui trainent provoquent les cavalcades
des Frisons. Les étables et porcheries laissent
filtrer un dense fumet qui nous confirme que l’hiver a été long. Arrivée à CHAUFAILLES, pour la
grande messe du café, nous repartons ensuite,
salués par la foule que la parade de nos motos
illumine de bonheur.
Sous escorte pressée, délaissant les grands axes
nous avons pris la contre-allée pour traverser la
Loire et passer en Allier, la température s’élève,
les ventres se creuses, les poignées s’essorent. Il
est temps d’arriver à LAPALISSE
130 Kms au compteur pour une moyenne de 6,8
litres, nos belles américaines sont sobres. Bon
repas au Moulin, 2 heures de pause et flâneries
au bord de l’eau. Le pirate nous prévient, les rou-

tes du retour en passant par le Roannais seront
sinueuses, étroites et idéales pour se réapproprier
la conduite coulée qui nous ravit. Nous naviguons
entre 500 et 800 m d’altitude, de plateaux, en cols
et sous bois. Les promeneurs du dimanche sont
nombreux à profiter d’une belle journée à la campagne. La route est si belle que nous en oublions
la pause Café, nous tirons sur VIOLAY par les
traverses, la descente s’applique à nous montrer
les monts du Lyonnais. Aux ponts Tarrets, nous
stoppons les machines pour les dernières embrassades, sur le parking de la LOCO nous fumons la dernière et nous nous dispersons après
avoir cumulé 275 Kms.
A la vérité une belle journée, Gaby oh Gaby, tu
devrais pas nous laisser la nuit…..
Sylvie et Patrice

«Arc et Senans» Le 28 et 29 mars par Michel B
Encore ….encore! Il en aurait fallu beaucoup
plus pour flétrir la joyeuse banane affichée par
nos 37 bikers qui en ce matin du 28 mars ne craignaient qu’une seule chose, que le ciel leur tombe
sur la tête. 26 BIG TWINS joliment alignés, chromes étincelants tel un orchestre philarmonique
attendant l’arrivée du chef. Ce matin là le chef
c’était Michel B qui distribua à chacun sa partition.
8h30 en avant la musique, départ libre 42 km pour
faire ses gammes et regroupement à Pont d’AIN.
Et le ciel nous tomba sur la tête 3h durant, déferlantes et apnées, prudence de rigueur. Pose café
à LOISIA, squat des radiateurs, portemanteaux,
tableaux, poignées de porte, tout pouvant faire
office d’étendage. Redémarrage du convoi 3 Ladies en tête pour donner le tempo, le Jura en
approche, St Claude et ses pipes, mais grave
incident mécanique sur la bécane de F…….qui

après débriefing fut solutionné par quelques litres
d’essence. 13h00 stop à Arbois, hôtel et déjeuner
bienvenus, déchargement des sacoches (de motos évidemment) avant départ de l’après-midi.
15h30 2 Ladies attirées par quelques productions
locales nous faussent compagnie et la pluie aussi.
Pour les autres petit run direction Salin les Bains à
travers la campagne Franc Comtoise et stop à la
Source du Lison, visite d’une rivière souterraine et
photo de groupe. 18h retour à l’hôtel, dîner à Arbois et échanges chaleureux autour du raisin
local, dernière virée chambre 108 où Martine nous
attendait avec quelques décoctions mentholées et
dodo bien mérité. Le lendemain départ 9h, cap sur
Arc et Senans, 20 km pour réveiller nos belles
montures, visite de la Saline Royale, manufacture
de sel du 18ème siècle conçue par l’architecte
Claude-Nicolas LEDOUX, superbe monument

d’architecture industrielle. 11h30 direction POLIGNY, déjeuner libre et visite de quelques fromageries . 13h30 déjà l’heure de penser au retour
sous un joli soleil printanier. Michel, dans un final
grandiose nous fît virevolter de nationales en
départementales, de plaines en sous bois, à l’aise
comme dans son jardin, connaissant par chœur
sa partition, traversée de cour de ferme pour atteindre le Belvédère du Chanelet et dernière photo de groupe avec vue imprenable sur la plaine de
l’AIN. Dernier km un peu nostalgique avant notre
séparation à Viriat. 2 jours RIDE AND FUN entre
amis, casque bas à Michel pour sa première organisation et les 550 km de plaisir qu’il nous a fait
partager.
Fifi

«Cévennes et cantal» Du 11 au 13 avril par: P’tit Grizzly, le Cantinier, le Pirate
Quand un Pirate un P’tit Grizzly et un Cantinier organisent
une sortie ça promet d’envoyer
du lourd! Donc nous étions un
bon paquet au RV de St Romain en Gier, pour partir explorer les Cévennes un siècle
après cet Ecossais de Stevenson, qui nous avait ouvert la
voie à pied avec sa bourrique.
Le Col de la République sous le
soleil, nous ouvre l’appétit, puis
les zigs et les zags me font
perdre le sens de l’orientation,
au N° des rares voitures que
nous croisons je vois bien que
nous sommes dans la Haute
Loire, et comme prévu le temps
s’est couvert peu à peu, c’est
donc sous la pluie que nous
arriverons à Langogne pour le
pique nique. La halle du marché (qui vient de se
terminer) offre à tous un abri providentiel. Tous
prêts à partir, casqués et gantés, nous virent le
Pirate courir en tout sens d’un bar à l’autre à la
recherche de son casque! Il alla même avec un
cantonnier compatissant, fouiller la benne du camion des poubelles affecté au nettoyage de l’endroit, mais ne trouva rien! Alors qu’il était prêt à
repartir courageusement tête nue, une Gisquette
lui remis enfin son couvre chef préféré, elle l’avait
confondu avec le sien. Ouf! la chevauchée put
reprendre avec encore des routes de folie pour
atteindre Florac, étape pour les deux jours. L’Episode Cévenole annoncé (c’est comme a que l’on
dit dans la science météo) nous met sa dose de
précipitations sur le râble. La soirée au gite fut
heureusement bien réconfortante avec un bon
casse croute et quelques flacons d’élixirs divers

tirés des sacoches. Le lendemain comme notre
ami Cévenole avait encore son mot à dire, les
organisateurs décidèrent donc de zapper la ballade de la matinée, et de remettre à l’après midi
les activités motocyclistes prévues. Mais c’est un
groupe étriqué qui prit le départ après le repas.
Les moins motivés, (et j’en suis!) trouvèrent à
s’occuper dans Florac, en ce qui me concerne
après une sieste réparatrice dans les profonds
sofas de la salle de projection de l’office de tourisme (et je n’était pas le seul!) j’appris lors de
mon retour au gite que Chuck et Yvon acharnés
on le sait, du deux roues avaient roulés sur des
pavés tout l’après midi en suivant la course ParisRoubaix retransmise exceptionnellement ce week
end dans la Lozère par voie hertzienne (« A vous
Cognac Jay! » Comme disait un autre Léon). Où
sont le Bikers? Je vous pose la question.... La

deuxième soirée se passa
comme la 1ere. Le retour fut
moins humide, mais tout de
même frais et brumeux. Nous
explorâmes de fond en comble
les gorges de «La Liée » aux
routes boueuses à souhait, et
puis aussi la région ou sévit il y
a longtemps une bête des plus
féroces, d’ailleurs son nom
résume bien toutes les morsures et autres sévices qu‘elle a
infligé aux autochtones puisque
qu’elle s’appelait « La Bête du
J’ai Vos Dents ». Léon en
grande forme chevaucha même
l’effigie de l’animal constituée
de vieux outils de jardin ressoudés par un génial serrurier,
exposée près de la route. La
séparation eut lieu dans la
plaine du Forez. Lors de son shopping à Florac
ma Lady m’a acheté un superbe bouquin en souvenir de cette sortie, le titre vous l’avez vu partout
dans les échoppes du village: « Mon voyage en
Cévennes avec un Ane ». Merci beaucoup ma
chérie! Bon les gars Fuck GI sa moto est plus
proche du Harley Ferguson que d’une production
d’Arlen Ness, j’ai donc du boulot pour la rendre de
nouveau présentable.
Les Cévennes oui, mais le Cantal? Point ou peu
de routes du 15 nous parcourûmes! Mais je crois
savoir que le fromage du Cantal entre en grande
part dans la préparation de l’Aligot….L’honneur
est donc sauf.
Merci encore à nos dévoués organisateurs!
Le Raconteux

