
  

Come back… 

C’est légèrement inquiet que je me suis rendu aux Marches, ce Vendredi 4 Septembre. 
En effet, 2 mois sans réunion, les vacances, pas rencontré grand monde du club depuis 
Morzine, ni dans les travées du dealer, ni ailleurs, peu de participants aux sorties 
estivales, pas de Link en Août, bref, le calme plat. Alliez vous vous rappeler, revenir, 
avoir toujours aussi 
envie, être là ? 

Et puis j’ai vite été 
rassuré, vous êtes 
arrivés, par petits 
groupes, pas tous 
car certains encore 
en vadrouille de 
droite ou de gauche, 
mais nombreux. Les 
conversations sont 
allées bon train, 
souvenirs de runs 
estivaux, anecdotes 
gratinées, 
commentaires 
estético-mécaniques 
sur les nouvelles 
bécanes de la 
gamme 2010. La 
bière a coulé à flots, 
les plaisanteries ont 
fusé, et nous étions finalement 95 à manger après la réunion. Ouf, me voilà rassuré, 
vous êtes là, toujours aussi contents de partager du bon temps ensembles. 

Idem à la sortie du Dimanche, nous étions 66 affamés de bitume, chevauchant 48 
bécanes rutilantes, sur les petites routes qui nous ont menées jusqu’à la source de l’Ain, 
un beau serpent d’acier sous le soleil de ce début de Septembre! Nouveaux, anciens, 
pas de doute, vous les aimez nos sorties dominicales, ces longues ballades sur des 
itinéraires originaux, en dehors des sentiers battus. Finalement, elles sont toujours aussi 
prisées, les sorties du Chapter de Lyon. 

Et puis l’année n’est pas terminée, il y en a encore 6  au programme de cet automne, 
des sorties! Et une belle fête est prévue fin Novembre. Autant de bons spots pour se 
retrouver! N’oubliez pas également de vous libérer le Samedi 26 Septembre, pour l’AG 
extraordinaire, moment important où le travail de la commission sera pérennisé. Ce sera 
encore l’occasion, certes un peu formelle, de passer du temps entre nous. 

Enfin, pensez aussi (déjà) à l’année 2010, et si vous avez envie, un jour ou un week-
end, d’être devant, avec tous les potes qui suivent, c’est facile, proposez nous une 
sortie, le formulaire est téléchargeable sur le site, vous nous le ramenez rempli à la 
prochaine réunion. Dans quelques semaines, nous allons plancher sur le calendrier et 
votre idée sera peut-être, même probablement, retenue. 
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Réunion d’information 
2 Octobre 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. 

>> «Gil’Alain Classique» 

- 4 Octobre 
-Léon et RG organisent la «Classique Automnale» du 

coté du Bugey. 50 places.  

-Prix: 20 €, Repas fromage, mais plat de remplacement 

-Départ : 09H00 parking après le péage de A42 de 

Beynost. 

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

>> «Après Vendanges» 

- 17 et 18 Octobre 
-Les Reblochon’s Boys Yvon et Michel ont préparé la 
«Vineuse» de l’année, cette fois ce sera Mondeuse et 
Rousette! (à vous de chercher dans quel vignoble..) 

-Prix :85€ tous les repas sont compris , avec 40 places. 

-Départ :08h30 parking après péage A43 de St Quentin 
Fallavier. 

valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83 

>> «Mysterious Ride» 

- 7 et 8 Novembre 
-Léon et Manu poursuivent dans l’idée d’une sortie 

sous forme de Rallye, vous roulerez en petit groupes et 

gèrerez vous-même votre navigation. Prévoir la carte 

Michelin N°332. Rassurez vous! c’est du coté de là ou il 

fait en principe beau en automne.. 

-Prix :55€  avec 50 places. Repas de midi libres. 

-Départ : HD Brignais, échelonné de 8h30 à 9h30. 

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

Inscriptions à la Prochaine Réunion 

-Sortie : « Marché de Noel »  

- 5 et 6 Décembre, par Jésus (normal c’est Noel!) et Chuck 
pour aller boire quelques vins chauds ici ou là…. 

-coordinateur: valledor.manuel@gmail.com 

>> «Lugdunum Roller Contest» 
- 27 Septembre 
-Le Chapter a été sollicité pour assurer un présence sur 
cette manifestation parrainée par le Dealer: expo de 
quelques motos et transport des officiels sur le circuit 
(fermé). Les volontaires sont les bienvenus même pour 
une partie de la journée.  
Inscription auprès de: 
francelaffont@orange.fr Tel:04.78.56.85.52 

Divers et News  
 
- Soirée de fin d’année le 21 Nov 
-«Les intermittents du spectacle» sont invités 
à se faire connaitre auprès de Patrice, 
France, Chuck ou Grizzly. 

- Calendrier 2010 
-Chacun (nouveau ou ancien) peut si il le 
souhaite proposer un projet de sortie pour 
l’an prochain, remise des copies avant le 10 
Octobre. Imprimé disponible auprès de 
France ou sur le site Web. 
 

En vadrouille autour de Morzine 



  

«Big Ride» 25 et 26 Juillet par Big Georges 

«Autour de Morzine» 12 au 14 Juillet, par Grizzly et François 

Samedi 11 juillet 
C’est sous la houlette du Prés’ Grizzly et du 
Raconteux François que 37 d’entre nous 
(d’entre vous) ont choisi de rejoindre Morzine 
et son Rallye National. 
Rendez vous fixé au péage de St. Quentin Falla-
vier à 9 heures et départ pris du péage de St. 
Quentin Fallavier à 9 heures mais… sans la hou-
lette du Prés’ dont la porte de garage en avait 
décidé autrement. Par petits groupes autoroutiers  
jusqu’à Grenoble, 2 équipages ratent la station 
rendez-vous et nous la remontent dans le sens 
inverse de la marche du train. Je ne nommerai 
personne, suivez mon regard…  
Un Grizzly sans col, c’est comme un col sans 
Grizzly. Bref, quasi indissociables et si on a cou-
tume de dire « Z comme Zorro », alors allons-y 
pour « ZZ comme GriZZly » : après le Col du 
Glandon, le Col de la Croix de Fer. Là, pique-
nique, soleil et arrivée triomphale du  Prés’ qui est 
venu à bout de sa porte de garage.  
Les montagnes russes des foires d’antan sont à la 
redescente de la Croix de Fer ce que les chevaux 
de bois sont au grand 8. Plus de 40 épingles à 
cheveux espacées d’une petite centaine de mè-
tres, de quoi s’emmêler le chignon mais c’est 
comme à la Foire du Trône, quand y’en a plus on 
en redemande, on vise le pompon et les tours 
gratuits. Le pompon, le voilà dans toute sa splen-
deur sous les traits du col de l’Iseran, le plus haut, 
le plus beau, un vent à décorner les plus amou-
reux, un froid à faire facilement oublier qu’on est 
le 11 juillet et un paysage à faire se pavaner les 
moins chauvins.  
A pieds, à cheval ou en voiture, en luge ou en 
raquettes, en parapente ou en montgolfière, sur 2, 
3 ou 4 roues, on a tous arpenté un jour ou l’autre 
ces montagnes là et leurs sentiers battus, mais le 

ravissement reste le même, la surprise entière 
devant la majesté, l’époustouflante beauté et les 
décors inégalables que savent offrir Les Alpes. A 
chaque fois, c’est comme une première fois, on 
est « bluffés » ! 
Vers 17 heures 30, on pose nos ersatz de valises 
à Tignes. A nous les petits anglais…mais en tout 
bien tout honneur (quoique…). Charcuterie pour 
tous, raclette à la menthe pour Gégé, dessert, 
petit digeo-sacoche  pour les amateurs et couette 
pour tout le monde ou  presque …il y a toujours 
des récalcitrants… 
Dimanche 12 juillet 
Le ciel est dégagé et le décollage prévu à 9 heu-
res. Il n’y a que 200 km à avaler, et l’arrivée à 
Morzine est pronostiquée aux alentours de 16 
heures ; autrement dit, 7 heures pour faire 200 
km…cherchez l’erreur…Y’a pas d’erreur, que du 
bonheur ponctué par une pause-paysage au Cor-
met de Roselend et une pause emplettes-pipi-café 
à Beaufort. Les sacoches embaument ! Pas de 
relâchement, le Col des Saisies précède le Col 
des Aravis, le décor est toujours aussi digne, le 
temps clair et les estomacs crient famine. Il est 
midi quand La Clusaz nous ouvre ses portes et 
ses tables.  
En balade digestive Le Grand Bornant puis le Col 
de la Colombière qui, loin de nous achever nous 
comble et c’est un tantinet fatigués (quand même) 
que nous arrivons en plein cœur du rallye : Mor-
zine nous voici, il ne manquait plus que nous, la 
fête peut commencer !  
Dispatchés sur deux hôtels, la fièvre monte à El 
Morzino…La dure réalité de la vie et de ses iniqui-
tés nous rattrape, il y a « les uns » et « les au-
tres » : le gîte et le couvert pour Les Seigneurs, la 
paille et les poules pour une misérable poignée de 
manants…et voilà matière à divagations diverses 

et variées, source à joyeux délires et à autant de 
copieux fous rires…  
Lundi 13 juillet 
Le soleil est au beau fixe, la météo plus que clé-
mente, et c’est en free lance, en groupes ou en 
couple que chacun jouit du rallye à sa guise.  
L’occasion de retrouver les vieux potes, de s’en 
faire des nouveaux, de se raconter les derniers 
potins de la route, de former des tablées éclecti-
ques, de rire tout son soul, d’acheter le petit gilet 
qui va bien ou l’incontournable pin qui manquait à 
la collection.  
De la musique, des machines de tous acabits, des 
balades organisées ou non qui, inéluctablement 
semblent nous conduire tous, hébétés, devant la 
même chèvre hébétée, et la promesse d’une belle 
et longue soirée : feu d’artifice enluminé, concert 
attendu de concert, burns burnés et enfumés en 
plein air, strip voluptueux et fumeux en sous-sol…
et pour le plus grand plaisir de tous (et un peu 
notre fierté à nous), notre Raconteux tout de kilt 
vêtu, de mettre le feu avec pour l’occas. une petite 
variante « pot d’échappement ». Tradition sous 
vestimentaire oblige, gageons que les poils de ses 
sourcils ne sont pas les seuls à avoir senti le rous-
si… 
Mardi 14 juillet 
Le temps du retour. A horaires divers, itinéraires 
divers et après des adieux déchirants chacun 
songe à regagner ses pénates. Mais qui parle d’ 
« adieux » ? Juste des « au revoir… », des « à la 
prochaine… », des « on fait comme on a dit… » et 
surtout la promesse d’autres échappées belles, de 
routes grisantes et de décors stupéfiants.  
Merci à tous ceux et celles qui font tourner cette 
mythique et fabuleuse machine à souvenirs. 
 
 Thelma et Louise 

« Equi Blues» 14 au 16 Aôut par Big Georges 

Samedi matin, 7h, excités comme des mômes, 
nous enfourchons notre road king. Départ Cham-
béry pour rejoindre le reste de la troupe au point 
de ralliement à 8h30. Chef de meute : Big Geor-
ges, gardienne du troupeau : Laurence. 
-11 motos, 1 trike et 18 participants. 
-L’équipe étant réduite, pas d’oranges-pressés 
pour ce périple. 
1er  arrêt café-croissant dans un petit village très 
animé!!! Il fait un peu frisquet mais la météo pré-
voit un week end de soleil....alors patience... 
2eme halte, Ambert (celui de la fourme!) Une âme 
bien intentionnée nous indique un rassemblement 
Harley dans le quartier. Nous nous y rendons 
mais à cette heure matinale des Harleys et leurs 
bikers il n’y en a guère à part 2 ou 3 modèles d’un 
autre âge (je parle des motos bien sur!) et quel-
ques stands. Nous quittons donc cette belle ville 
d’Ambert  à la mairie circulaire, unique! si, si c’est 
Big Georges qui l’a dit! Après une poignée de 
kilomètres, notre fidèle serre file alerte le chef de 
meute,. Deux brebis manquent à l’appel : les 2 
célibataires du groupe. Ont ils décidé de faire plus 
ample connaissance avant de partager la même 
chambre? Ont ils rencontré un chapter plus sym-
pa? 15 minutes d’attente plus tard l’équipée ré-

duite repart: «Ils ont le road book, ils sont grands 
alors ils se débrouillent..» il a dit Big Geor-
ges.  Avant la halte restaurant du midi, ( il est déjà 
13 h) petit détour pas vraiment inscrit au pro-
gramme par la Chaise Dieu. En arrivant, oh sur-
prise! nos 2 tourtereaux nous attendent, un peu 
penauds mais bien aise de nous retrouver. Petit 
repas bien sympa et hop en selle. Nous remon-
tons les gorges du Haut Allier. Paysages magnifi-
ques sous un soleil éclatant. Petites routes bien 
viroleuses comme on les aime ( un biker ayant 
même refusé l’obstacle dans une épingle!!! ) et 
nous voilà en vue de Langogne, notre ville étape. 
Le Big George Team nous a déniché un super 
hôtel 3 étoiles, le domaine de Barres, au milieu 
d’un grand parc ombragé avec piscine, golf.... 
Après avoir jeté sacs, bottes, casques et  blou-
sons dans les chambres, retrouvailles à la piscine 
pour délasser nos corps meurtris par quelques 
heures de selle. Pour finir cette belle journée, 
apéro kir à la châtaigne ( mm c’est bon ! ) buffet 
repas, plateau de fromages du coin bien odorants, 
et dégustation de 2 ou 3 ou 4 ou je  ne sais 
plus......bonnes bouteilles. 
Dimanche : grasse mat! Départ prévu à 10 h. Les 
plus courageux.....ses iront faire quelques brasses 

avant le ptit déj. 10 h, on est fin prêt, enfin pres-
que!!! une nageuse n’a pas encore fini ses lon-
gueurs, un sac est chargé sur la moto du voisin, et 
enfin quand tout le monde démarre, un étourdi 
oublie de retirer son bloc disque!!! 
Direction les Gorges de la Haute Ardèche. Petite 
pause au pont du Diable , magique, puis direction 
Loriol notre halte de midi dans un restaurant avec 
piscine (of courses!). Départ 15 h. Sous un soleil 
de plomb nous remontons vers Vienne. Après 
avoir lapé quelques gouttes d’eau fraiche au bas-
sin d’un châtelain, nous mettons le cap vers la 
3eme concession Harley de Lyon (si, si on est 
témoin!!) où nous dégustons encore bières et 
merguez bien  grillées avant la séparation défini-
tive . 
Alors bravo et encore merci au Big Georges Team 
pour ce week end délicieux. 
P.S Brusquement une question me revient à l’es-
prit. Mais au fait à quelle heure arrivent les mou-
ches ?... comprenne qui pourra!! 
 
     Annick T (From Reblochon Chapter) 

Rdv le samedi matin à Leclerc Vienne départ à 
9h. 
Ok j’arrive vers 8h30, et tiens y a pas grand 
monde! On est 14 sur 10 motos qui 
s’élancent vers la vallée du Rhône 
puis entre Pilât et Ardèche, pour arri-
ver vers12h30 à St Agrève. 
On passe devant le site, puis direction 
le camping, ou on se fait un petit coin 
à nous entre les camping-car et les 
caravanes, le plantage des tentes se 
fait dans une ambiance cool et rigo-
lote. 
On rentre sur le site pour se restaurer 
et voir le concours de rodéo de l’après 
midi. Le rodéo c’est une découverte 
sympathique, mais un peu long au 
bout de 2 heures en plein soleil. 
La soirée se passe tranquillement en 
visite de stands à la fraîche, et discus-
sions qui se prolongent grâce aux 

substances alcoolisées que l’on s’est enfilés der-
rière les amygdales… 
Cela est resté très correct, car le lendemain, le 

démontage des tentes s’est fait dans les règles, et 
tout le monde avait le sourire au petit dej. 
Vers 10h les troupes se mettent en route (6 per-

sonnes sur 6 motos) par les virolos 
d’Ardèche et de Haute Loire, on arrive 
tranquille vers 12h30 chez moi, pour 
un pique-nique improvisé, puis  cha-
cun est rentré chez lui dans l’après 
midi. 
Merci à George et Laurence pour ce 
week-end, ça change des hôtels, et 
c’est bien dans l’esprit de la moto! 
Tant pis pour ceux qui ne sont pas 
venus! 
 
Le Taz d’été (ou le Cantinier) 
 
Ps : merci à ceux qui on rattrapé ma 
tente dans la montée de Lamastre, un 
brownis à eux! 


