
  

Tranche de vie (3) 
- A la tienne Grizzly ! 

- Santé François ! Ou plutôt Slainte Mhath, comme ils disent chez les celtics. On est bien, 
peinard, sur la terrasse de ton chalet, à siroter ce p’tit Famous Grouse, sous le soleil 
ariègeois, avec la sérénade des piafs locaux en bruit de fond. 

- La ballade était vraiment super aujourd’hui, et malgré qu’on soit 46 bécanes sur la route, ça 
a bien enroulé du câble ! 

- Tu l’as dit, François, et hier, partir de Lyon avec un cheptel aussi important, pour un run de 
550 bornes, sans autoroute, c’était un sacré challenge ! 

- Ouais, c’est sur! Mais si le groupe est bien mené, homogène et motivé, ça fonctionne 
comme une horloge Franc-Comtoise. 

- Et la voltige, c’est vraiment du haut-vol, les Oranges Pressés sont vraiment au top. 

- Dis voir Grizzly, t’as vu 
le gars  arrêté au stop 
sur sa 125 coréenne, les 
yeux écarquillés, il avait 
certainement jamais vu 
autant d’Harley d’un seul 
coup dans son bled... 

- Et dans les villages 
traversés, les gens 
sortent de chez eux pour 
nous saluer, les gamins 
nous font de grands 
s ignes ,  les  yeux 
éberlués, les anciens 
arrêtent de biner les 
haricots pour nous 
regarder passer, et 
lorsque le groupe se 
pose quelque part, tous 
les curieux qui viennent 
nous questionner où 
faire une photo des 
bécanes, avec le dernier 
de la portée assis sur le 
siège d’une Electra. 

- Hé oui, Grizzly, on fait 
b e a u c o u p  p o u r 
l ’ a n i m a t i o n  d e s 
campagnes, on aurait du 
se faire sponsoriser par 
le conseil général de 
l’Ariège , avec par 
exemple une petite 
réception à la préfecture. 

- On peut donc dire que 
rouler en groupe, c’est 
super sympa et que l’on 
vit plein de choses que ceux qui roulent seuls ne connaitront jamais. 

- C’est sur Grizzly! Mais ton verre est vide, on passe au Jack Daniels ? 

- A la tienne, mon François, et « Let’s share the road again ». 
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Réunion d’information 
5 Juin 2009 à 19h00 

 « Les Marches»  

Route du Perollier 69570 DARDILLY  

tel:04.72.17.77.77  
Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties. Commentaires 
sur les événements passés. Questions diverses. 

>> «Inter Chapters Régional» 

- 6 et 7 Juin 
-Le Bourgogne Chapter nous invite sur ses terres pour 
faire la Fête avec les amis de autres clubs. 

-Départ : A fixer à la prochaine réunion. 

-Prix : 75 € avec concert, repas, dégustation. 

eric.merle@gips-gie.com Mob:06.84.26.49.44 

>> «Open» 

- 28 Juin 
-Par Dan et Grizzly, le 28 Juin. C’est déjà tout prêt 
depuis l’An passé! Direction la Chartreuse... 

-Départ : 9h00 supermarché Leclerc de Vienne ( le 
long du Rhône). Prévoir impérativement le pique nique. 

valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83 

-Toutes les participantes à la sortie Ladies des 13 et 14 juin (pilotes et non pilotes) sont 
conviées à 18h30 vendredi 5 juin au restaurant "LES MARCHES". 

>> «Ladies» 

- 13 et 14 Juin 
-Nos ladies lancent leurs 10eme édition. Nous partons 
dans le Cantal manger encore un fois de l’Aligot. 

-Départ :9h00 station BP sur A47 à St Romain en Gier 
(juste après Givors). . 

-Prix : 63 €, prévoir le pique nique, maillots de bain et 
serviettes. 

eric.merle@gips-gie.com Mob:06.84.26.49.44 

>> «Autour de Morzine» 

- 11 au 14 Juillet 
-Du 11 au 14 juillet. Sortie de 4 jours, par Grizzly et 
François. Nous explorerons les Alpes puis nous 
atteindrons Morzine le dimanche pour le Rallye du 
HOG (gratuit), retour libre. 48 places en hôtel, acompte 
de 70€. Il reste 2 places. 

-Départ : A préciser à la prochaine réunion. 

valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83 

Inscriptions à la Prochaine Réunion 

-Sortie : «Beaumes les Messieurs»  

 -Par Serge B et francis, le 7 juillet.  

 -Coordinateur: eric.merle@gie.com 

-Sortie :«Big Ride»  

-Par Big Georges, les 25 et 26 juillet. Nous ne savons 

pas ou nous allons, mais avec notre ami Big G nous  

sommes au moins sur de bien manger et d’etre bien 

logés! 

-coordinateur: eric.merle@gie.com 



  

«Annecy» Le 1er mai par Pierre Bonnafous 

«Rally Dealer» Le 19 avril par Dan et François 

«Bubu’s Day» Le 17 mai par Bubu himself! 

C’est 65 personnes dont 3 ladies, 42 motos et un 
servicar (selon l’organisation du chapter), à qui 
Pierre avait donné RDV sur le parking de l’aire de 
Dagneux en ce jour de 1er Mai ensoleillé. Pour 
une fois pas de roadbook. Nous nous mettons 
donc en ordre de marche derrière notre guide 
pour une balade qui devait nous conduire à Anne-
cy, aux sons de nos twins.  

Nous sortons de l’autoroute au péage de Mexi-
mieux. Là, surprise une seule barrière en service 
(automatique) et 43 tickets à valider !! Il semblait 
régner une certaine confusion en tête de groupe. 
Derrière une file de 4 roues commence à se for-
mer, d’ailleurs des automobilistes impatients lè-
vent la barrière d’à côté et en profitent pour pas-
ser (il me semble que 2 ou 3 motos aussi) mais 
que fait la police ? D’ailleurs la voilà, inquiète de la 

file  d’autos  qui  s’allonge démesurément.  Bref, 
après de longs  échanges verbaux avec une ma-
chine récalcitrante et  de mauvaise foi,  traitant 
certains d’entre nous de voleur !!…., Et l’interven-
tion d’une personne de la sécurité nous pouvons 
enfin reprendre notre route dans la bonne hu-
meur.  

Nous empruntons de charmantes petites routes 
qui nous conduirons à Villebois, puis Belley, 
Yenne passage à proximité de l’Abbaye de Haute-
combe. La pause café se fera à Chanaz au bord 
du canal de Savières.  

Nous reprenons notre périple en empruntant le col 
du Sapey, là, oups, au détour d’un virage un Sho-
vel dans le bas coté. A peine le temps de mettre 
pied à terre, que quelques costaud(es)  avaient 
tiré celui-ci de ce mauvais pas. La descente du col 

se fera tranquillement pour rejoindre Rumilly et 
Annecy. C’est sur la route de Thônes que nous 
nous arrêtons pour déjeuner dans une ferme au-
berge.  

Là certains semblent manquer à l’appel. Ils arrive-
ront quelques minutes plus tard ayant pris un 
autre chemin ?  

Dès  la porte de l’auberge franchie  une « forte » 
odeur de fromage et d’étable mêlée  nous saute 
aux narines (c’est pas peu dire!). La majorité  
d’entre nous se régalera de reblochonnade, servie 
en abondance, et d’autres de diots. Après le re-
pas, le retour étant libre, chacun regagnera son 
domicile par la route de son choix. Merci à Pierre 
et Myriam pour cette très belle balade, et aux 
oranges pressés qui ont assurés comme d’hab. 

 Malou et Jean-Marc  

«Eurofestival de Grimaud» Du7 au 10 mai 

Comme à son habitude Bubu nous emmène au 
spectacle. 
C’est sur les pas du 15ème que ce Dimanche, 45 
chevaliers enfourchent leurs 31 montures. 
Le temps est bien meilleur que pour l’anniversaire 
et c’est par le Pilat que nous rejoignons la haute 
Ardèche. Au détour d’un carrefour, une des mon-
tures se cabre et envoie à terre son écuyer. Plus 
de peur que de mal, le chevalier se relève et la 
monture est évacuée. Regroupement pour une 
halte au Château de Gourdan dont les jardins 

classés nous reposent le temps d’une photo. On 
repart ensuite pour rejoindre Valence, Chabeuil, et 
l’arrivée sur la mythique vallée des indiens où 2 
peoples nous attendent. 
L’accueil de nos hôtes n’est plus à démontrer et 
après un léger apéro « Open Bar » c’est un repas 
« Tex Mex » qui nous est servi. Le festin englouti, 
c’est au tour des filles du saloon de nous emme-
ner dans un french cancan endiablé, suivi par une 
danse traditionnelle de 2 indiens. La fin du specta-
cle fut jouée à l’extérieur par trois cavaliers aux 

acrobaties peu ordinaires et dont les 2 plus jeunes 
captivent le regard des unes et des autres. 
Vers 17 h tout ce petit monde prend le chemin du 
retour par petit groupe en se disant que finale-
ment :  « Il ne pleut pas toujours sur Indian’s 
Vallée !!! » 
 
Votre Chaleureux Chevalier: 
D’Artagnan 
 

 

Le succès d’un ride par étapes dans les 
Monts du Lyonnais: Un tout nouveau 
format de Sortie Dealer. 
 Un parcours libre vers Cours-la-Ville pas-
sant par des points étapes sur les plus 
beaux spots des Monts du Lyonnais, avec 
distribution de rafraichissements et de billets 
de tombola, un programme endiablé à l’arri-
vée… tels ont été les ingrédients d’une nou-
velle recette à succès concoctée lors de la 
sortie Dealer 2009.  

Le 27 avril dernier, ils n’étaient pas moins de 
240 motos à suivre l’idée de Dan et François 
du Chapter de Lyon, la sortie étant égale-
ment ouverte aux possesseurs de Harleys 
non inscrits au club. 

A l’arrivée: un buffet, coyotes boys and girls 
pour l’animation, un caricaturiste et un 
concert du groupe de rock « Namass-
Pamouss » composés de médecins musi-
ciens qui jouent au profit de l’association 
« France Médical Rock »… Et bien sûr, 

tirage au sort et remise des lots d’une 
tombola fortement dotée.  

Aux dires des participants, ce fut une 
grande première! Limitée à 300 partici-
pants, cette édition a contraint la conces-
sion et le Chapter à refuser quelques 
retardataires… ce qui pourrait laisser 
penser que l’édition 2010 pourrait s’ou-
vrir encore plus largement. Les différen-
tes municipalités sur lesquelles s’est 
déroulée la sortie ont toutes joué le jeu, 
en offrant aux organisateurs et aux mo-
tards les espaces d’accueil nécessaires 
et même l’encadrement de certains 
points de passage. 

L’équipe Harley-Davidson Grand Lyon 
n’a donc pas failli à sa réputation, en 
réalisant conjointement avec le Chapter 
de Lyon, si dynamique lui aussi, une 
belle journée de balade et de fun. 

C’est  en nombre (environ 
une centaine), que les mem-
bres du club se sont rendus 
ce week-end du 8 Mai, du 
côté de la baie de St Tropez, 
afin de participer au mainte-
nant traditionnel Eurofestival. 
Rien qu’au repas du Samedi 
midi, nous étions 74 à nous 
retrouver au restaurant « La 
Pinède », près du Muy, où 
nous avons dégusté de bon 
mets, en extérieur, sous les 
frondaisons de magnifiques 
chênes liège (Ha ! la douceur 
azuréenne !). Je remercie 
France et Francis, qui, bien 
que bloqués sur le site du rally, se sont occupés 
d’organiser cette rencontre. 

Il est certain que Grimaud est devenu le Grand 
rassemblement Harley du début de saison, par le 

nombre de plus en plus important de bikers pré-
sents, venant de tout les pays d’Europe et par 
l’interêt touristique que suscite la région, avec ses 
virevoltantes petites routes, idéales pour se bala-

der en bécane. Le magnifique site 
des « Prairies de la Mer », avec ses 
stands, ses concerts (même si celui 
du Samedi soir à été perturbé par 
des pannes électriques), ses restos 
les pieds dans l’eau, a permis à 
chacun de passer d’agréables mo-
ments. 

Autre signe que  l’évènement gran-
dit, les communes avoisinantes 
jouent le jeu, bike show le Vendredi 
au village de Grimaud, parade et 
concert le Samedi après-midi à Ste-
Maxime, commerces décorés de 
ballons de baudruches oranges et 
noirs, animations musicales dans 
les bars, un peu partout. En fait, cet 

Eurofestival commence à prendre des allures de 
big week façon Faaker-see, et c’est tant mieux. 

 Grizzly 


