Calendrier de l’avent…ure
>> «Marché de Noël»
- 5 et 6 Décembre
-Jésus! (celui qui chevauche une HD, et non pas un
bourricot!) assisté de l’apôtre Chuck organisent la Der,
celle qui clos notre année Chapterienne. Nous partons
à Montreux, cité Lémanique chère à nos racines Rock
and Rollesques….
-Belles routes du Jura pour atteindre la destination.
-Prix :110€, pour la nuité en hotel de charme et avec 2
repas.
-Départ :9h00. Après le péage A42 à St Maurice de
Beynost.
valledor.manuel@gmail.com Mob: 06.87.35.08.83

Assemblée Générale Ordinaire 2010
- 15 Janvier
-A 18h30 à la Salle des Aqueducs à Chaponost (ex
Nirvana). S’inscrire pour le repas qui reste facultatif
auprès du secrétariat par courrier ou à la prochaine
réunion, 20€ par personne. Apéro offert par le Chapter.
-La convocation et le plan d’accès seront dans le link
de décembre

>>Divers
- Mercredi 2 Décembre
-HARLEY GRAND LYON vous invite à déguster 1000
huitres et le Muscadet rendez-vous à la concession de
Dardilly, à partir de 19h00.

- 10,11,12 Décembre
-Troc HARLEY d’hiver et salon de la moto d’occasion à
la concession de Brignais.

-Des nouvelles de France:
Lorsque vous envoyez un règlement par chèque au
secrétariat merci d’indiquer à quoi il correspond, notre
secrétaire y perd parfois son latin....

-Calendrier
-Le staff est en train de le fignoler, le Père Noel vous
l’apportera.

L’été est déjà loin derrière nous,
l’automne bien entamé, la dernière
sortie… c’est bientôt, la fête du
Chapter…c’est maintenant, et l’AG
2010 se profile à l’horizon. Bref, cela
sent carrément la fin de saison, et c’est
un peu nostalgique que j’attaque cet
édito, l’un des derniers que j’aurai à
vous asséner en tant que président du
club.
Comme chaque année, et ça dure
depuis longtemps, la bonne humeur a
régné lors de la vingtaine de sorties
organisées, certes par le Club et son

Staff, mais surtout par nous, ses membres, anciens et
nouveaux.
Et c’est vraiment ce qui justifie l’existence du
Chapter… les sorties ! Les petites d’un jour, les plus
longues, celles où il fait beau, mais celles aussi où il
pleut, neige ou vente. Et c’est parce que nous
sommes de nombreux organisateurs qu’elles sont
aussi variées, si différentes, même lorsque l’on
repasse où l’on est déjà passé. Que de souvenirs
emmagasinés durant toutes ces années, au guidon
de nos belles Harley, à rouler entre potes, par monts
et par vaux, mais aussi à partager de grands
moments de joie à l’étape.
Ce qui fait que cette fin d’année n’est finalement pas
trop triste, c’est qu’au staff, on est en plein dans la
préparation du calendrier des sorties… 2010. On essaie de caser au mieux vos propositions,
d’alterner de façon cohérente les longues, les plus courtes, les faciles, les viroleuses, de faire
en sorte que l’on aille pas 3 fois de suite dans le même coin, etc. Et on ne les a pas encore
faites mais déjà elles nous font rêver, saliver, trépigner, ces ballades en devenir, ces virées
futures. Dès que tout sera bouclé, on vous le communiquera, «Le calendrier 2010 du
Chapter de Lyon», car
comme ceux d’Aubade,
de Wurtz ou du Stade
Français, il en a ému
plus d’un (ou d’une), et
son étude minutieuse,
l’hiver, à la veillée au
coin de la cheminée,
c’est plus passionnant
que les émissions de
Delarue.
Allez ! Ne soyez pas
trop impatients, vous
l’aurez, à la maison, je vous le promets, d’ici la fin de l’année.
Et, en attendant, si par hasard, vous avez un peu de retard pour
votre réinscription au HOG, n’oubliez pas de le faire avant l’AG de
Janvier.
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«Après Vendanges» 17 et 18 Octobre par Yvon et Michel Laine
Ça pèle ! tous les courageux sont quand même
au rendez-vous au péage de St Quentin Fallavier et
le départ se fait par petits groupes pour retrouver
l’autre partie de la bande, à St Genix Sur Guiers.
Nous sommes un peu inquiets de ne pas voir Roger, qui avait pourtant bien eu la consigne de prendre la sortie n°11. Après plusieurs coups de fil,
nous apprenons qu’ayant eu un petit malaise, il a
préféré s’arrêter. Il nous rejoindra pour l’arrêt essence à Aix, ainsi que People. Mais avant le ravitaillement des montures, celui des cavaliers n’en
n’est pas moins essentiel, arrêt à Landard où nous
attend un copieux vrai petit déjeuner, avec croissants, pain frais et chocolat chaud, bien apprécié
par ce temps. Nous avons de la chance malgré
tout, car le temps, bien que très froid, est sec et
nous permet d’admirer les premières couleurs automnales magnifiques. Les routes choisies par les
Laine et les Bernard sont viroleuses à souhait,
baignées d’une lumière ensoleillée entre vignes et
forêts et, en altitude, elle parvient même à percer la
masse des grands sapins.
Le groupe est homogène et ça roule bien. Les
Oranges pressés font un énorme travail et remontent la file prudemment en raison de l’étroitesse des
routes. La Chartreuse nous accueille et nous sommes contents de la revoir, en espérant bien en

apprécier la saveur liquide, ce soir au coin du feu !
A midi, la halte au caveau de la famille Grisard à
Freterive est très appréciée de tous, heureux de
goûter aux nombreux vins de Savoie que nous fait
goûter le vigneron (il y en a même qui boivent de la
chèvre!) et de manger ses excellents Diots et pommes de terre. C’est drôle, on est heureux de rouler,
mais s’arrêter dans des endroits comme celui là, on
en redemande, pas vrai ?
L’après-midi est une lourde après-midi de route :
pas loin de 70 km !!! Dur, dur… Par ce froid, çà
suffit largement. Nous laissons sur notre gauche le
château de Miolans, passons dans de petits villages pittoresques aux étroites ruelles, appelant à un
peu de prudence de notre part, passons au cœur
des vignobles des vins que nous avons pu déguster ce midi. Nous escaladons quelques petits cols
(la Cochette, le Granier ) et grimpons quand même
à plus de 1 000 mètres ! Arrivés à St Pierre d’Entremont, petite route à gauche et direction le Cirque
de St Même, endroit où nous passons la nuit .
La soirée au gîte situé en bas du cirque de St
Même est agréable et nous mangeons encore une
fois light : une excellente tartiflette ! P’tit Grizzly se
prend d’amitié pour un chien perdu. Après avoir
appelé ses maîtres pour les en informer, il les attendra gentiment, avec le chien, dehors (pour qu’il

n’ait pas peur… je parle du chien bien sûr) jusqu’à…. 1 heure du matin. T’es trop bon P’tit Grizzly ! Nous quittons à regret ce havre de chaleur
pour affronter le froid presque hivernal de ce dimanche et un circuit en Chartreuse par le col du
Cucheron et les gorges du Giers « mort et vif ». Les
sapins sont blancs de givre. Il fait entre 2° et 5° et
les doigts de pieds et de mains commencent sérieusement à geler. Léon, qui a perdu sa voix, a un
peu de mal à se faire comprendre d’Yvon lorsqu’il
lui signale qu’un arrêt pipi serait le bienvenu : ça
s’appelle un dialogue de sourds. Aline manque en
faire une attaque ! L’arrêt café à Corbel est le bienvenu .
Après un passage par le col de l’Epine, la brasserie
la Frégate au Bourget du Lac nous accueille pour
notre dernier repas tous ensemble. Ce sera également notre point de séparation. Merci aux Laine et
aux Bernard pour nous avoir fait connaître les belles routes de cette région qui leur est chère, mais
également pour la logistique parfaitement maîtrisée!
Cathy

«Mysterious Ride» 7 et 8 Novembre par Manu et Léon
Pourquoi Mysterious Ride?«Je vais vous y dire!»,
comme on dit chez nous. Alors quand on fait le
calendrier et qu’il reste un week-end en automne
orphelin de sa sortie, on l’affecte à Léon et Manu
qui pris par surprise nous l’appellent illico Mysterious Ride! CQFD!. Donc le secret à été gardé
pendant un an, puis le N° de carte du gros gonflé
de Clermont Ferrand nous a laissé penser que la
sortie se constituerait d’un Rallye du coté de la
Drome Provençale. Pour organiser cela ils avaient
réquisitionné leurs potes, c’est Jésus et Chuck,
dans un beau camion qui, à la concession de Brignais remettaient la devinette pour trouver la première étape. C’est ainsi que nous visitâmes en
petits groupes, Hauterive, Chabeuil, Dieulefit, Vaison la Romaine où bien au chaud dans des bistrots, d’autres acolytes du Chapter pointent et renseignent les pilotes de passage. Nous explorerons
donc ainsi les Collines Drômoises sur des routes
humides mais sans pluie. A l’arrivée à Vaison la
pluie s’y met, et je sens ma moto guidonner, il fallu
bien se rendre à l’évidence: la panne! La vraie!. La
bête resta donc en pension à Vaison chez Peugeot
au milieu des bagnoles! La pauvre! C’est dans le
Side de Dan que je poursuivis le périple, et je vous
assure qu’au début j’ai fait de l’huile! Je me suis vu
plusieurs fois finir dans les vignes! Et tout ça pour
aller visiter un Moulin! À huile! je vous demande un
peu….
La première fois de Jean-Louis
Bleu comme une Orange Pressée
Tu pars tranquille de chez toi pour fuir le quotidien
et les responsabilités, eh bien non ! Par ce beau
dimanche matin de novembre, je me vois affublé de
la fameuse chasuble orange. Adoubé par le chevalier d’éon, oh pardon, Léon, pour jouer le rôle de
chien de berger d’une meute de bikers prêt à en
découdre avec environ 200 Km de virolos par les
routes escarpées du Lubéron.
Tabernacle! Me remémorant les dernières consignes du Boss, j’enfourche l’engin et gamberge
quelque peu façon tempête sous un casque! Les
premiers kilomètres défilent sans problèmes, blocage de ronds points, routes… Par excès de zèle
j’en serai même à bloquer les chemins forestiers
(Oh! du calme!).
De mon avant poste, pour une fois, j’ai enfin une
vue dégagée de la route, moi qui suis d’habitude en
queue de peloton à jouer de l’accordéon, histoire
de pouvoir envoyer sur quelques tournants. Là, je
suis servi !
Après la pose déjeuner direction Valence. Je n’avais pas le souvenir que cette ville n’était constituée que de ronds points. Me voilà donc, cavalant
d’obstacle en obstacle à envoyer du lourd sur la
poignée pour être présent sur le suivant.
Arrivé à bon port, petit débrif avec Grizzly et Léon à
qui je rends mon tablier en manifestant ma joie que
fut cette excellente expérience. Une immersion
totale dans une tâche que je ne croyais pas aussi

Mysterious Sky ?

Il fait noir quand nous arrivons au gite à Opède, les
Piliers de Bistrots aussi, (ils ont pris des raccourcis...). Le groupe s’élève à 40 personnes sur 35
motos. L’apéro remet les esprits en place, chacun y
va de son commentaire pour cette sortie d’un nouveau genre. Le lendemain la troupe repart de
bonne heure pour un festival de belles routes. La
matinée nous fera faire un large tour du mont Ventoux nouvellement enneigé qui nous fait de l’œil
l’air de dire: «Alors on monte?». Nous parcourrons
entre autres Les Gorges de la Nesque et plein de
petits cols pas forcément hauts mais sympas, tout
jolis en couleurs d’automne. Je m’habitue au Side,
je profite pleinement du paysage, le ciel fait son
grand bleu, la lumière est belle….
Si mon pilote veux retourner au pôle nord, je suis
partant !
Après le repas à Rémuzat, il nous reste encore
quelques escalades à faire, une visite de la forêt de
Saou, j’en passe et des meilleures….
A Valence nous nous séparons de bonne heure, de
façon à ce que chacun soit de retour avant la nuit.
Je remercie mes potes de m’avoir trimballé derrière
eux, j’ai ainsi évité un retour peu glorieux en train,
le samedi soir….
Merci encore à nos GO, pour ce nouveau concept
de sortie.
Mysterious Raconteux

prenante et surprenante, vu le nombre d’entre-nous
qui oublie de regarder dans leur rétro. A renouveler
avec plaisir Bravo et merci à Léon et Manu.
Le Bleu (ou le Gaga, ça fait tellement plaisir à
Patrice)
La première fois d’Isabelle
J’ai réussi mon permis moto le lundi 31 août 2009.
Depuis ce jour, je vais au boulot en moto le plus
souvent possible, j’ai fait un «week-end» Bourgogne avec mon chéri et une sortie «routes de montagne» avec un collègue. Mais mon expérience moto
s’arrêtait là.
Et puis je me suis inscrite au Mysterious Ride, ça
allait être ma 1ère sortie au guidon avec le Lyon
Chapter. J’étais «un peu» tendue à l’idée de rouler
«en groupe». Et si c’était trop tôt ??? Et si je n’y
arrivais pas ??? Je ne voulais pas être le grain de
sable qui allait enrayer la mécanique bien huilée
des sorties Chapter et pour me rassurer, j’ai récolté
les infos qui me permettraient d’avoir la meilleure
conduite à adopter, j’ai écouté chaque conseil qui
m’a été donné. Dimanche matin, 1ers vrombissements des moteurs à 8h30, j’ai pris ma place à
l’avant de la file, derrière les 2 Sylvie et devant
Aude qui assurait «mes arrières». Puis Léon a
donné le départ…J’ai vite compris la règle: si Sylvie
freine… je freine ! Si elle penche …..Je penche! Ce
n’est pourtant pas sorcier. J’ai oublié quelques
principes de bases mais l’encadrement s’est vite
chargé de me les rappeler: on respire, on relâche
les épaules (merci Patrice).

J’ai apprécié la pause repas, la fatigue m’ayant
surprise sur la route sinueuse qui descendait sur
Remuzat (mais en fait, je préfère les virages qui
montent).13h30, c’est reparti mon kiki, j’ai trouvé la
reprise un peu « musclée » mais les ladies ont
veillé au grain et ont fait en sorte que je recolle au
peloton, que je n’ai ensuite plus lâché, j’avais retenu les leçons du matin: on souffle, on respire, on
penche, on «lit» les virages. Finalement on est
arrivé dans le timing au point de séparation, (c’est
ma petite fierté, on était dans les temps, je n’ai pas
ralenti tout le monde!)
Je remercie sincèrement les ladies qui m’ont été
d’une aide précieuse, les voltigeurs qui font un
boulot de dingue pour nous permettre de rouler en
toute sécurité, je le savais déjà, mais la vue de
l’avant du peloton n’est pas la même, Fred préférant rouler à l’arrière, en tant que passagère j’avais
l’habitude des ronds-points sécurisés, des feux
tricolores «court-circuités» mais en fait il faut être à
l’avant pour apprécier pleinement les efforts déployés pour assurer notre sécurité.
Merci aussi à tous ceux et celles qui m’ont encouragée d’un petit mot, ou simplement d’un sourire. A
tous ceux qui m’ont dit de « rouler à ma main »,
j’espère qu’ils n’ont pas après coup pensé que
j’avais deux mains gauches !
Dieu que c’était bon, c’était mieux que gagner au
loto… ce Mysterious Ride reste pour moi un Marvelous Ride.
Isabelle

