
  

In the Summertime… 

Quand c'est l'été 
When the weather is high :   Que la météo est géniale 
You can stretch right up :    Tu peux t'étirer de tout ton long 
An' touch the sky :   Et atteindre le ciel 
When the weather's fine :    Quand il fait beau temps 
You got women :   Tu as les femmes 
You got women on your mind :   Tu as les femmes dans ta tête 
Have a drink :    Va boire un coup 
Have a drive :   Va faire un tour (de bécane) 
Go out and see what you can find :    Sors et vois ce que tu peux trouver 

 

Les paroles de ce vieux tube de Mungo Jerry me tournent dans la tête et résument 
bien l’état d’esprit dans lequel je suis en cette saison, et plutôt que plancher à la 
rédaction d’un long texte, j’ai plutôt envi d’aller faire les chromes de mon road king 
pour qu’il soit rutilant lors des prochaines ballades. Quelques uns d’entre nous sont 
déjà sur les routes (du côté de la Lettonie par exemple), d’autres étudient sur 
cartes les itinéraires qu’ils envisagent lors des vacances toutes proches. Et les 
sorties chapter battent leur plein… Je vous souhaite donc à 
tous de joyeuses et passionnantes virées estivales. 
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Réunion d’information 

3 Juillet 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. 

>> «Open» 

- 28 Juin 
-Par Dan et Grizzly, le 28 Juin.  

-Départ : 9h00 supermarché Leclerc de Vienne ( le 

long du Rhône). Prévoir le pique nique. 

valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83 

>> «Autour de Morzine» 

- 11 au 14 Juillet 
.Du 11 au 14 juillet. Sortie de 4 jours, par Grizzly et 
François. Nous explorerons les Alpes (nuit à Tignes) 
puis nous atteindrons Morzine le dimanche pour le 
Rallye du HOG (gratuit), retour libre.  

-Prévoir: Pique Nique pour le samedi. 

-Départ : 9h00 Péage A43 de St Quentin Fallavier. 

-Prix : 100€ à 120€, selon l’hotel. 

valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83 
 

>> «Beaumes les Messieurs» 

- 5 Juillet 
-Serge B et Francis  organisent une sortie pour faire le 
cirque dans le Jura. Il reste plein de place. 

-Départ :8h30 Parking Auchan Limonest. 

-Prix : 20€, avec le repas, 50 à 60 places. 

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

>> «Big Ride» 

- 25 et 26 Juillet 
-Big Georges nous a concocté une sortie grand luxe en 
hôtel de charme du coté de Langogne et de la 
Margeride. Mangera t’on encore de l’Aligot? 

-Départ : 8h30 Station BP sur l’A47 St Romain en Gier. 

-Prix : 125€ avec 3 repas, 40 places, prévoir les 
maillots de bain . 

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

Inscriptions à la Prochaine 
Réunion 

 

-Sortie :«Equiblues»  
-15 et 16 Aôut à St Agrève, Festival Country 
et Rodéo, 16€ l’entrée + montant Barbecue à 
préciser, camping sur place. 

-coordinateur: valledor.manuel@gmail.com 
 

-Sortie :«Sources de l’Ain»  
-6 Septembre:Rencontre avec le Chapter de 
Genève.                   

-Coordinateur eric.merle@gips-gie.com  

 

-Sortie :«Les Glières»  
-19 et 20 septembre, Ami entend tu les V 
Twin dans la montagne ?. 

-coordinateur: valledor.manuel@gmail.com 



  

Il ne fallait pas manquer l’occasion proposée 
pour ce week end par la Sauze’s Family  pour as-
censionner avec nos machines le mythique som-
met d’Auvergne, en effet dès 2012 l’accès se fera 
exclusivement par un train à crémaillère, cet équi-
pement permettra de gravir les 1465 mètres du 
célèbre volcan par tous les temps tout en préser-
vant l’environnement. Notre escapade auvergnate 
commença sous un ciel chargé de nuages et avec 
une température fraîche pour la fin mai. 
Pour commencer liaison autoroutière où on a faillit 
perdre déjà Philippe. Dès qu’il vit un 5 sur un pan-
neau, P’tit grizzly mis son clignotant pour quitter 
l’autoroute, je remontais alors à sa hauteur pour lui 
signaler qu‘il s’agissait de la sortie 5.1 et non pas 
de la sortie 5 figurant au road book. 

Grizzly ( Le grand), lui en revanche, sortit et nous 
rejoignit par la suite, il m’expliqua qu’il avait voulu 
vérifier si personne n’avait commis la même erreur, 
mais il ne m’a pas vraiment convaincu avec son 
explication. 

Après le péage, place aux petites routes sinueuses 
à souhait et à notre terrain de jeu favori. 

Variété des paysages dans les gorges de Cour-

goul, fraîcheur le long des Couzes du Chambon et 
du Pavin pour rejoindre notre halte pique-nique. 
L’après midi passage au Mont Dore et franchisse-
ment du col de la Croix St Robert à 1451 mètres 
d’altitude où l’air est particulièrement vivifiant. 

S’en suivit le chapître culturel et sportif de la sortie 
avec la visite du site troglodyte de Jonas et là j’ai 
suggéré aux organisateurs de ré évaluer la cotation 
de la sortie pour la passer de 2 Bar and Schield à 5 
afin tenir compte des 500 marches à gravir ou à 
descendre pour la visite. 

Arrivée à l’hôtel Mercure de Saint Nectaire, l’ensei-
gne pouvait certes nous rappeler le boulot, mais en 
fait notre gîte respirait le charme désuet des villes 
thermales tout en nous offrant toutes les conditions 
de confort tout à fait correct.  

Après un apéritif prolongé, place au dîner au cours 
duquel on testa le pounti et la truffade qui, comme 
son nom ne l’indique pas, est constituée de pom-
mes de terre sautées et de fromage, plat excellent 
au demeurant. 

Le dimanche débuta par le plein des motos et la 
gérante de la station du Chambon en guise de 
remerciements nous offrit moult saucissons et grat-

te cul (C’est le nom de ce breuvage, je n’y suis 
pour rien !!). Après cela qui pourra dire que les 
Auvergnats sont pingres ? N’est ce pas Jean Pier-
re… 
De nouvelles routes magnifiques, passage à La 
Bourboule (Souvenirs d’une sortie Ladies) et de-
vant le site de Vulcania, puis ascension du Puy de 
Dôme pour la pose pique-nique au sommet. 

Ensuite vint le temps de la séparation à Thiers avec 
des choix d’itinéraires variés pour regagner nos 
pénates. 
Pour résumer, beau temps , jolies routes, bonne 
ambiance et convivialité, bref que du bonheur ! 

Merci de la part de tous les participants à nos deux 
organisateurs, aux voltigeurs et à votre comparse 
Eric pour sa participation aux reconnaissances. 
PS : message perso pour Coralie. Non, je te le 
confirme je n’ai pas été déçu par l’hôtel, un seul 
bémol j’ai dormi dans la caverne d’un ours !!! 

 

 Chuck. 
 

 

 Léon et Chuck avaient  pris les choses en 
mains pour organiser cette expédition lointaine qui 
devaient nous conduire à l’ouest des Terres Catha-
res que nous avions exploré il y a deux ans mainte-
nant. 

C’est une troupe composée de 45 motos et de 
leurs pilotes qui pris le départ ce matin là pour cette 
longue étape de liaison à travers le Massif Central. 

En ce qui me concerne j’étais déjà en vadrouille 
dans la région depuis plusieurs jours, et c’est au 
rendez vous de Mirepoix, fixé à l’avance que je vis 
arriver la cavalerie lourde menée par Léon encore 
tout mouillé de chaud par la chevauchée. Chacun  
pu faire la pose sous les arcades pendant que la 
populace locale admirait nos montures bien ali-
gnées. Après encore quelques pétarades par 
monts et par vaux nous arrivâmes au camping de 
la Bastide de Sérou. 

Le lendemain nous partîmes de bon matin explorer 
quelques cols aux alentours d’Ax les Termes et de 
Tarascon sur Ariège. 

L’altitude ne sera jamais très élevée mais le relief 
restera cependant accentué, les pics encore ennei-
gés nous rappellent que l’hiver fut rude dans ce 
secteur. 

Lors de la pause à Tarascon, nous rendîmes visite 
à un gazier qui fabrique localement un breuvage 
alcoolisé du nom «d’Hypocrace» dont la recette 
nous expliquât-il, fut rapporté d’orient par les croi-
sés. Les vertus multiples du produit, vanté par le 
sorcier incitèrent nos gourmets à en charger quel-
ques fioles dans les sacoches. 
Lors d’une pause au col de Portel, Chantale ne pu 

repartir et du attendre la dépanneuse jusqu'à tard 
dans la soirée. 
La fin de journée s’agrémenta de multiples petites 
réceptions devant les caravanes. 

 Le deuxième jour sur place nous conduira dans la 
vallée de Bethmal célèbre pour son fromage. 

Nous longerons également de fraiches rivières 
peuplées de salmonidés et aussi part conséquent 
envahies par leurs  prédateurs cuissardés... 

Puis nous arrivâmes à St Girons, pour faire les 
courses du pique nique au marché fort animé de 
cette sous préfecture du l’Ariège. Chacun fit le plein 
de productions gastronomiques locales. Les mem-
bres des communautés New Age et Post Baba 
Cool étaient descendus en nombre de la monta-
gne, les tignasses fleurent bon le patchouli. 
Nos quinquagénaires se retrouvèrent alors plongés 
sur ce marché dans l’ambiance de leurs 20 ans sur 
les barricades de Nanterre ou la Sorbonne. 

L’après midi nous conduira à travers la campagne 
de la Basse Ariège, et à cette occasion nous traver-
serons un endroit assez bluffant, la Grotte du Mas 
d’Azil: La route départementale rentre tout bonne-
ment dans la montagne par une ouverture de plus 
de 50 m et ressort de l’autre coté par  un tout petit 
passage. Nous enchainerons ensuite par la visite 
de la Rivière Souterraine de la Bouiche, cela 
consista à parcourir 1,5km sous  la  terre en ba-
teau. La forme des barcasses rappela à Grizzly son 
passé de jouteur à la Mulatière, la hauteur du pla-
fond insuffisante nous priva malheureusement 
d’une démonstration. Nous rejoindrons ensuite le 
camp de base pour encore quelques libations dans 

les caravanes. 

La longueur de l’étape du dernier jour nous 
contraindra à un départ matinal, le cantinier déclara 
forfait pour cause de panne électrique…L’itinéraire 
campagnard nous fit traverser les Corbières par de 
toutes petites routes. 

 Dans la banlieue de Carcassonne nous exécutâ-
mes quelques visites de lotissements récents, de 
zone industrielles en construction, et aussi des 
demi-tours improvisés, notre navigateur Léon 
connaissant quelques soucis de mise à jour de ses 
cartes. 

Sur le coup de midi nous arrivâmes à Béziers le 
long de canal du midi, pour le dernier casse croute 
en commun à l’ombre des platanes. 

A partir de là chacun s’organisa selon ses préféren-
ces pour la fin du parcours, à savoir: soit l’A7 en-
combré, ou l’A75 par le pont de Millau puis la route 
nationale jusqu'au Puy. 

Pour ma part je rejoignis la maison assez tard, 
fourbu et fortement déshydraté (plutôt totalement 
débièré comme on dit chez nous les Bikers..). 
Ainsi prit fin la plus longue sortie de l’année, la plus 
riche en belles routes, et en moments de conviviali-
té. A qui le tour pour organiser un aussi beau péri-
ple l’an prochain? 

Merci à Léon et Chuck, ainsi qu’à l’équipe de route 
qui n’a pas ménagé son énergie pour conduire 
autant de motos sur un aussi long parcours. 

 

 Le Raconteux 

«Foix et Plantaurel» 21 au 24 mai par Chuck et Léon 

«Des Couzes au Puy de Dôme» 31 mai et 1er Juin par Coralie et JP 

Quand Grizzly nous a parlé de l’Interchapter 
organisé cette année par le Bourgogne Chapter on 
s’est dit que c’était l’occasion de voir comment ça 
se passait chez les voisins! Les hasards du calen-
drier ont fait que nous n’étions que 5 inscrits. 

Respectueux de l’enseignement des anciens et 
conscients de l’importance de la « meute » (3 fat-
bob et 1 Road-King) nous avons préféré scinder le 
groupe en deux par pur souci d’éviter la cohue au 
péage….Nous avons emprunté «les routes buis-
sonnières» pour rejoindre le lieu de rendez-vous. 
Quel plaisir d’assister au réveil de la campagne 
bourguignonne au doux son du « pot » du Fat de 
Nicolas, un pur régal de sous-bois... de villages 
pittoresques aux superbes maisons en pierres…de 
petites routes sinueuses dans les vignes… le soleil 
qui pointait son nez (je tiens à le préciser, car un 
fâcheux dicton est d’usage à mon bureau : « si Isa 
à une sortie moto….c’est  mauvais plan côté mé-
téo !!! ») 

Nous sommes arrivés à Chalon aux environs de 
11h30, pratiquement dans les 1ers, nous avons été 
accueillis par Jean-Michel RETIF, à la tête du Bour-
gogne Chapter. Nous avons tous reçus une petite 
enveloppe contenant un road-book du week-end, la 
composition des groupes et un pin’s aux couleurs 
de nos hôtes. 

Après un repas pris au Buffalo Grill, le début des 
festivités a commencé avec un départ échelonné 

pour une petite ballade digestive menant à la 
concession de Sevrey où nous attendait un petit 
café. Après un petit tour dans la boutique: reprise 
de la route pour rejoindre notre lieu d’hébergement. 

Une petite pause à Cluny et en route pour Dom-
pierre les Ormes où nous avons pris possession de 
notre chalet. Fred et moi, dans la chambre à lit 
double et les garçons ont tiré à la courte paille pour 
savoir comment se repartir. Par ailleurs vous ne 
serez pas surpris d’apprendre que désormais il y a 
une méchante rumeur qui court comme quoi chez 
HD LYON, il n’y a que des Fat-bob et des Road 
King…en plus en 2 coloris uniquement et puis aus-
si pendant qu’on y’est, on a laissé croire que dans 
le Lyon Chapter il y avait que des « Patrick » et des 
Isabelle………d’ores et déjà on adresse toutes nos 
excuses aux vrais « Patrick » qui auront peut-être à 
pâtir de nos idioties quant aux « Isabelle », qu’elles 
se rassurent, j’ai fait en sorte que l’honneur soit 
sauf !!! 

La soirée, s’est déroulée aux rythmes des reprises 
de bons vieux standards par le groupe CENTRAL 
PARK.  

On en retiendra que le Bourguignon sait  bien boire 
mais que du coup il en perd la mémoire…. que la 
Bourguignonne est curieuse de nature, qu’elle veut 
savoir si le mâle Lyonnais est bâti comme le mâle 
Bourguignon…  

Après une bonne nuit de sommeil (enfin pour les 

plus chanceux car Emmanuel a eu droit au rema-
ke Bourvil/De Funes dans la « Grande Vadrouille » 
et sa fameuse scène des ronflements). La route du 
retour «de Cluny à Beaune »  par les vignobles 
était évocatrice de plaisirs «à consommer avec 
modération» : Mercurey…Chassagne-
Montrachet…Meursault où nous avons été accueil-
lis au Domaine de Pascal Pouhin (membre du 
Bourgogne Chapter), viticulteur, pour le repas de 
fin du week-end. 

En résumé, ce fut une belle sortie…l’expérience 
INTERCHAPTER est à renouveler. 

 

 Isabelle M 

«Interchapter Bourguignon » 6 et 7 juin  


