En Mars vent ou pluie, que chacun veille sur lui.

Causses Toujours
• 3 au 5 avril
Dans le triangle Mende, Millau, Rodez: Grizzly et Dan,
nous ont préparé un Pâques au Guidon.
• Prix : Acompte 70€/pers, prix final: 110€/pers, avec 2

nuits et 4 repas, 50places, prévoir linge de toilette.

• Départ : 8h30 Péage A7 de Vienne.
• Responsable inscription: Chuck

Mail : didier.berry@voila.fr
Mob : 06.11.11.18.19

Rallye Dealer
• 18 avril
Le Dealer va encore nous gâter cette année, ne ratez

pas ce « Massive Event » de la HD dans le 6-9!
• Prix : 25€, 60 motos pour le Chapter.
• Départ : 13h Concession HD de Brignais pour le
Chapter avec encadrement.
• Le Dealer organise également un Run sous forme de
Rallye. Donc vous choisissez la formule de votre
choix...
Responsable inscription: Chuck

Sortie Laguiole
• 1er et 2 mai

Pour ceux qui n’ont pas encore le couteau du même
nom, D’Artagnan et Gégé organisent leur 1ère sortie
dans l’Aubrac.
• Prix : A préciser.
• Départ : 8h30, Concession HD de Brignais.
• Responsable inscription: Manu
Mail : valledor.manuel@gmail.com
Mob : 06.87.35.08.83

Beer Tour
• 13 au 16 mai
C’est une Ascension vers le Nord! Les blondes, les
rousses, les brunes seront là sur le comptoir. Michel B
qui connait les Ardennes comme sa poche, assisté de
Chuck nous ont mijoté cette sortie de 4 jours en

C’est l’arrivée
du printemps,
du passage à
l’heure d’été.
C’est le
moment de
sortir nos
Belles
(bécanes), de
recharger la/
les batteries,
d’astiquer les
chromes, de
lire
attentivement
le calendrier
des sorties du
Chapter et de
se rappeler que nos potes se réunissent ‘aux Marches’ tous les 1er Vendredi de
chaque mois.
Certains membres ont déjà démarré la saison : Nous étions une cinquantaine
au départ du Starter Run de fin Février avec une petite dizaine ‘d’Oranges
pressés’ qui étaient déjà très affûtés. Chuck et Sylvie nous ramènent beaucoup
de chaleur d’un run en Afrique du Sud tandis que d’autres sont allés se geler
mais aussi se ressourcer aux 2 concentrations des ‘Elephs’.
Pas moins de 9 sorties sont affichées par nos 2 RRC (Ride & Rally Coordinators)
à la réunion mensuelle du 5 Mars: Loire, Ardèche, Causses, Laguiole, Ardennes,
Italie, Le Ch’Nord, Autriche, et la surprise du chef ‘Dealer’…… Sympa, non?
J’en profite pour rappeler que les inscriptions sont prises lors des réunions
mensuelles (avec règlement). Le mail n’est pas interdit mais il est pris en
compte APRES la réunion.
Soyez vigilant car le programme est copieux et en Avril nous parlerons de
Grimaud, de notre grosse Fiesta pour la fête de la musique et de bien d’autres
évènements ou sorties que nos membres nous concoctent avec Amour ….
En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé!

fermentation spontanée....
• Prix: A préciser.
• Départ: A Préciser.
• Responsable inscription: Chuck

Pré-inscriptions à la prochaine réunion
• HOG Rallye à Lugano du 15 au 18 Juillet
Nous devons commencer à préparer l’hébergement…
• Ch’ti Tour du 13 au 22 août
Attention au changement de dates!
• Bike Week à Faaker See du 7 au 12 septembre
Le traditionnel run que tout biker se doit de faire au
moins une fois dans sa vie.
• Faites de la Musique
Une Belle Fête tous ensemble au bord de l’eau.
• HOG Rallye de Grimaud
Repas en commun pour les Chapter’s Members.
Réunion d’information
2 Avril 2010 à 19h00
« Les Marches»
Route du Pérollier - 69570 DARDILLY
tel : 04.72.17.77.77
Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties. Commentaires
sur les événements passés. Questions diverses.

Eric Merle
Divers News
•

Soirée Mexicaine

•

Ladies

•

Communication et Activités

•

LINK

Caramba! : le taulier des Marches met le feu avec une soirée spéciale pour la réunion du
2 avril…..
Réunion à 18h30, le 2 Avril au restaurant les Marches juste avant la réunion.

Réunion à 18h30 le 2 avril, Aux Marches pour l’équipe du Staff et les membres
souhaitant participer a ces volets importants de la vie du Club.
Le LINK de Mars sera le dernier envoyé aux membres qui n’auront pas réglé leur
cotisation pour l’année 2010.
Contacts
LYON CHAPTER FRANCE
c/o Harley Davidson Grand Lyon
5 Chemin de Sacuny
69530 BRIGNAIS
Director: 04.72.39.06.03
Secretary: 04.26.64.47.97
lyon.chapter.france@orange.fr
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Starter Run le 28 février
Un dimanche avec Xynthia. Elle
était arrivée la veille du Portugal, et
toute la nuit elle avait tambouriné
aux volets. Au rendez vous de Dardilly nous étions tous bien étonnés
par cette accalmie inespérée. Petit à
petit le groupe se constitue sur le
parking, chacun est heureux de retrouver ses potes. C’est moi qui ouvre
le bal pour ce début de saison. Je suis
pressé de partir. Nous sommes pas
moins de 49 personnes sur 38 motos.
Enfin la colonne s’ébranle vers la
vallée d’Azergues, la Garde Orange
est bien en ordre derrière moi, après
suivent nos 5 piloteuses du jour, qui
filent le train en bon ordre, la suite
du peloton se perd au fond de mon
rétro... Un bon rythme s’installe, c’est
vraiment jouissif d’être là, d’être le boss du jour.
Je calme la cadence, pour une Starter Run il
n’en faut pas trop tout de même. Nous bifurquons vers le Beaujolais des Sapins aux chemins
bien peu encombrés. Nous montons, le fond de
l’air devient plus frais mais le bleu pointe son
nez, c’est parfait! Nous atteignons la Terrasse
des Beaujolais pour la pause clope-café. La vue

nières: Marchampt, Le Col de la
Croix Rosier… Nous arrivons à Vaux
en Beaujolais d’abord pour une pho-

n’est pas au top, Le Mont Blanc se cache mais
nous reviendrons à la belle saison c’est sûr. Au
départ du Fût d’Avenas nous rejoignons le
Beaujolais des Vignes le plus convivial des deux
à mon sens. Xynthia s’époumone plein gaz, et je
crois bien avoir vu au dessus des bois un vol de
Bérets Basques! Pour finir j’avais encore en
rayon quelques spéciales du Rallye de Charbon-

to souvenir sur la place à la célèbre
pissotière à coté de laquelle la Tour
Eiffel, et le Viaduc de Millau ne sont
que de sympathiques ferrailles attrape-touristes. L’Auberge aussi tiendra ses promesses: Riquiqui en apéro,
et cochonnailles à la mode de chez
nous. Encore quelques pétarades et
nous nous séparons au péage de
Villefranche-Nord avec la perspective d’une très bonne année à rouler
ensemble. Merci à tous pour votre
participation, ainsi qu’à Patrice
Houel avec qui j’ai partagé la préparation de la journée. Cela a été un
grand plaisir pour moi de vous balader dans mon cher Beaujolais. Au fait: Z’avez
pas vu Xynthia? Il parait qu’elle est partie du
coté de la Mer Baltique faire sécher des harengs
fumés….

Le Raconteux

Bords de Loire le 7 mars
Les bords de la Loire
Dimanche 7 mars -3 C° 8h30 nous nous retrouvons à la concession de Dardilly 23 Bécanes &
29 bikers. Il faut vraiment être « passionné »
pour prendre la route par une température
pareille ! Heureusement le soleil brille, la météo
annonce une alerte orange à la neige pour la
vallée du Rhône mais notre destination n’est
pas les bords du Rhône mais les bords de Loire,
nous partons donc confiant ou presque …
C’est Jean Pierre qui nous emmène et nous
retrouvons Jean Paul (Le pirate) Chuck, qui
étrenne son Electra Spéciale Police, notre vénéré Chapter Director Eric, pour assurer l’encadrement et Léon en citron.
Après le briefing nous filons en direction de la
vallée d’Azergue. Lozanne, Chatillon d’Azergue
… une belle route, que nous connaissons bien,
toujours aussi agréable à rouler, large de beaux
virages de belle lignes droites de quoi prendre
en main nos bécanes, dans cette froide matinée
de dimanche. Après 30 km nous bifurquons à
gauche en direction de Saint Just d’Avray pour
attaquer la première difficulté de notre parcours le col de la Croix des Fourches. Nous ralentissons le rythme, pour prévenir les traîtrises
de la route, mais bon sang quel froid. Le Col est
passé sans encombre, le froid est encore plus vif
et nous n’avons pas encore roulé une heure !
Malgré les manchons, les gants d’hiver, les doigts
commencent à piquer fort. Putain de froid ! A
Amplepuis Jean Pierre décide de faire une halte
(non prévue) quelle bonne idée. Nous nous
parquons en vrac dans le centre-ville et nous
précipitons dans le premier café venu. Les habitués, impassibles, tapent le carton et nous
faisons fuir le reste des clients. Les toilettes sont
prises d’assaut et nous nous réchauffons autour
d’une boisson chaude et d’un petit blanc …
Notre passage n’est pas passé inaperçu. Au
moment de repartir la correspondante locale
du Progrès nous demande de prendre des photos du Chapter. Notre service de communication est au top !
Nous reprenons la route en direction de Charlieu via Thizy et Cours la ville. De belles routes
encore, mais où sont les bords de Loire ?
Stop, carburant à Charlieu qui permet aussi de
se réchauffer. Le soleil a disparu, le ciel est gris.
Encore 20 Km avant l’étape déjeuner. Nous
traversons la Loire à Pouilly sous Charlieu mais
pas de bord de Loire. Première étape culturelle
de la journée à «La Benisson-Dieu » où nous
stoppons pour admirer une superbe Abbaye
Sistercienne (XII Siècle) Dernière Ligne droite
avant le repas, mais incident, René ne redé-

marre pas son Softail. Le carbu a du geléJ. Le
groupe se trouve séparé mais le restaurant n’est
plus loin. Nous nous retrouvons tous, content de
pouvoir nous réchauffer au « Renaissance »
restaurant PMU de Saint Germain l’Espinasse.
Les quelques rares clients nous regardent incrédules « Faut être malade pour rouler en bécane par un froid pareil » doivent-ils penser …
Le repas sera simple mais bon (les gratons au
top !) Les premiers Flocons font leur apparition
… Sans prendre le temps de digérer nous repartons vers 13h45, mais là encore notre service
communication assure puisque notre vénéré
Chapter Director, Eric, répondra à une interview du journaleux local. Je ne suis pas très sûr
qu’il (le journaleux) est bien compris les subtilités du HOG et du Chapter, de nouveaux mots
pour lui assurément. A noté que 3 motos quittent le groupe, sans doute refroidies …
Le ventre plein nous filons maintenant en direction de Roanne que nous contournons pour
arriver au Barrage de Villerest. Nous prendrons
le temps d’admirer cet ouvrage des années 80
(1984) d’un superbe point de de vue ou nous
ferons aussi de belles photos de notre bande de
oufs. Enfin la Loire, nous roulons maintenant sur
les bords de Loire, nous remontons en direction
de Saint Etienne. Une belle route assurément
ou nous pouvons admirer le lac créé sur la Loire
par la retenu du Barrage. Seconde étape
Culturel au Château de Saint Priest La Loire
(XIIIème siècle) qui se trouve au bout d’une
presqu’ile au milieu du lac depuis la mise en
eau du barrage alors qu’il dominait la Loire de
30 m auparavant …
Nous filons maintenant en direction de Balbigny toujours sur les bords de Loire pour notre
3ème étape Culturelle : La Bastie d’Urfé Château
fleuron de la renaissance française en Forez
situé à Saint-Etienne-le-Molard.
Jean Pierre en accord avec les Road Captains
restant, Le pirate nous ayant abandonné à
Villerest, décide de raccourcir le trip et d’anticiper la séparation à Feurs, plus précisément au
péage de Feurs.
Pas fana d’autoroute part le froid ambiant je
décide, accompagné de JP Faye de passer par
la vallée de la Brévenne pour rentrer sur la
capitale des Gaules. Et là, Feurs – Lyon, 64 km
sous les flocons ! Nous les avions évité toute la
journée, ils nous ont rattrapé ! À 50 km/h voir
moins je me transforme tout au long de la
route en bonhomme de neige, mémorable !
Une belle hivernale, en vérité, merci à Jean
Pierre, de nous avoir guidé sur ces belles routes
de la Loire.

Red-Bull

