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Réunion d’information 
30 Avril 2010 à 19h00 

Changement de date à cause de Grimaud! 
 « 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. 

 
En Avril prends ta brêle et file ….. 

 
Quand vous recevrez ce Link, nous aurons déjà bouclé 5 sorties. 5 occasions de découvrir 
l’hexagone, de profiter du doux bruit de nos Twins, de goûter aux spécialités locales, de 
partager de grands moments de camaraderie. 
La saison est vraiment lancée et vous allez pouvoir remiser vos vêtements d’hiver.  Pour 
vos combinaisons de pluie, j’ai un petit conseil : gardez un peu de place dans vos 
sacoches on ne sait 
jamais  ..… 
Le mois de Mai sera 
chargé : 
Un week-end pour les 
fines lames (Laguiole 
bien sûr) avec Gégé et 
d’Artagnan, 
Sea, Sun et … à Grimaud 
pour une nouvelle 
édition du rallye organisé 
par le HOG. 
Pour l’Ascension, Chuck 
et Michel Bayot nous ont 
concocté un beau périple 
à la recherche du 
sanglier ….des Ardennes. 
D ’autres   grands 
évènements sont toujours 
à l’affiche : ‘Faites de la musique’, Lugano, Ch’ti Tour, Faaker See. N’attendez pas pour 
vous inscrire auprès de nos 2 RRC (Manu et Chuck). 
Pendant ce temps là …. le Chapter continue de se structurer. Après le comité des ‘sages’ 
nous accueillons le ‘Vintage Band’. Des anciens (pour ne vexer personne), membres du 
Chapter, qui ont envie de rouler cool en semaine.  Allez faire un tour sur notre site 
Internet pour avoir des informations sur Qui ils sont et ce qu’ils vous proposent. 
Profitez de votre visite sur notre site internet pour  glaner des infos sur les évènements de 
nos potes des autres Chapters et pour vous familiariser avec la nouvelle ‘charte’ des 
inscriptions aux sorties. 
 
Ride Safe and Have Fun 
sans oublier Respect, Solidarité et Convivialité….. 
       
     Eric Merle 

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 
Bayot qui connait les Ardennes comme sa poche, 
assisté de Chuck nous ont mijoté cette sortie de 4 jours 
en fermentation spontanée.... Prévoir le pique nique 
pour le 1er jour. 
• Prix: Environ 140€. 
• Départ: 8h00, Station BP sur aire A6 à Dardilly. 
• Responsable inscription: Chuck 

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

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. Prévoir pique nique pour le samedi. 
• Prix : 80€. 
• Départ : 8h30, Concession HD de Brignais. 
• Responsable inscription: Manu 

Mail : valledor.manuel@gmail.com 
Mob : 06.87.35.08.83 

Pré-inscriptions à la prochaine réunion 
 
. HOG Rallye de Grimaud 6 au 9 mai 
Repas en commun pour les Chapter’s Members 20€ inscription auprès de France, 
secrétariat du Chapter. 
• Sortie Open 27 juin 
Ce jour là on peux même venir avec une asiatique! 
.  Sortie Ladies 3 et 4 juillet 
Elle sera riche en surprises comme d’habitude… 
• 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! Prix environ 700€ avec 9 nuits en demi-pension, le 
ferry, les visites, etc etc. 
• 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. 

Grand Colombier 
• 23 mai 
Encore une Ascension vers le Fujiyama montagne 
sacrée Bugiste, Spyro et le Raconteux font le guide sur 
des routes ou on ne croise pas grand monde.... 
• Prix: 20€. 
• Départ: A Préciser. 
• Responsable inscription: Manu 

Le Haut Jura 
• 5 et 6 juin 
Un vrai jurassien et un vice président organisent une 
sortie amoureusement affinée en cave naturelle. Vous 
pouvez « Comté » sur Dan et Patrice Houel pour que 
ce soit bien, et que vous apprécierez... 
• Prix: A préciser. 
• Départ: A Préciser. 
• Responsable inscription: Chuck 

Faites de la Musique 
• 19 et 20 juin 
Une belle fête entre nous, comme on aime, au bord du 
Lac du Bourget préparée par Juju, Yvon et Léon… 150 
places, vous pouvez inviter vos amis. 
• Prix: 45€. Avec Repas du soir, 2 orchestres, petit 

déjeuner, le camping est inclus. Nuit en mobil-home: 
11€ de supplément, 30 places. Possibilité de chambres 
d’hôtel: voir avec le secrétariat. 

• Départ: 9h30 Concession HD Brignais ou Dardilly à 
préciser, parcours sous forme de rallye, prévoir pique 
nique….. 

• Responsable inscription: Manu 
 



  

« Que sa montagne est belle … » 
Pour cette « spéciale Printemps », 1ère sortie de 
deux jours du calendrier 2010, si vous 
êtes comme moi, vous aviez du 
scruter les bulletins météo. Celle-ci 
n’éta it  pas donnée comme 
folichonne mais nous étions quand 
même 35 motos pour 46 participants 
( dont 5 filles au guidon) à l’heure 
dite au Péage de Vienne. Après une 
petite portion d’autoroute en petits 
groupes, juste le temps d’apprécier 
les bourrasques de vent,  vallée du 
Rhône oblige, nous avons quitté le 
trafic à TAIN L’HERMITAGE. 
Petit briefing d’usage, Patrice pour 
le gros de la troupe et Léon pour les 
nouveaux et nouvelles. Alors je ne 
m’étendrais pas sur les allusions qui 
ont fusées après le choix incertain de 
Patrice quant à son vocabulaire 
puisqu’il nous a appris que nous 
allions « tirer tout droit » jusqu’à St PERAY, 
évidemment il y a ceux qui préféraient tirer 
«  dans les coins » ceux qui voulaient que 
l’option soit reconduite pour le soir etc.
….Finalement le convoi s’est mis en route. 
A St Peray, nous quittons la « 86 » pour 
Vernoux puis la Vallée de l’Eyrieux, une petite 
pause à St Sauveur de Montagut, puis St 
Pierreville, le col de la Fayolle, Privas. Les 
amateurs de sports mécaniques auront reconnu 
une partie de la « spéciale St Pierreville/
Antraigues » fleuron du rallye de Monté Carlo. 
Un festival de routes sinueuses à souhait, très 
peu fréquentées nous laissant libre cours pour 
profiter pleinement des paysages !Après le 

repas, descente du côté de l’Ardèche 
Méridionale, puis remontée d’une partie des 

Gorges de l’Ardèche. Au détour d’une belle 
courbe, « le pont d’arc » qui a donné ses 
marques de noblesse à Vallon, mais cette belle 
vue c’est seulement pour les plus attentifs : ben 
alors Marraine, tu rêvais ou quoi ???  bon 
d’accord moi non plus je l’avais pas vu ce fichu 
pont, faut dire que je me concentre encore sur 
la route et la moto de devant …. Et pour le 
coup avec 2 filleules à surveiller, France avait 
une excuse valable !  
Enfin heureusement que tout a été prévu pour 
les distraits, une petite pause pour la photo …. 
 Arrivée à Salavas pour la nuit, dans des 
hébergement s  c on for tab le s  «  a l l 
includes » :Thalassothérapie à volonté : douche 

d’eau glacée, c’est idéal pour délasser les fesses 
talées et les muscles des épaules endoloris !

Breuvages à flots ( ou 
presque ) avant stage 
«  musique d’ambiance et 
fonds sonores ». il semble 
qu’il y ait désormais une 
« Black-List » qui circule 
pour savoir qui parmi le 
LCF mérite le titre du 
« meilleur ronfleur », la 
place doit être bonne car il 
y a du monde au portillon 
Après une bonne nuit de 
sommeil, enfin pour les plus 
chanceux ! nous revoilà 
partis sur nos engins. Le ciel 
est gris, mais une fois de 
plus, nous passerons à 
travers les gouttes, et c’est 
tant mieux car de Vals-les 
Bains, nous montons 

jusqu’à Mézilhac où la neige persiste encore sur 
les bas-côtés. Puis descente pour rejoindre Le 
Cheylard et remontée sur Lamastre pour le 
dernier repas du week-end chez GERMAINE . 
Après cet ultime repas, une dernière descente 
musclée sur Tournon lieu de la séparation. 
En résumé cette 1ère sortie était au top, je me la 
joue facile en disant : «  Luc, la force était avec 
toi !!! » mais elle était aussi avec nous car le 
rythme soutenu méritait bien la cotation de 2 
Bar & Shield. 
                                                                                           
 Isabelle M. 
 

Spring Ride 20 et 21 mars  

Causses Toujours..  3 au 5 avril 

En ce samedi pascal,  rassemblement au 
péage de Vienne pour une virée de 3 jours 
dans les Causses! On s’interroge sur le temps, 
sans grande conviction de rouler au 
sec. Beaucoup ont déjà opté  pour les 
vêtements de pluie. Départ à 8h30, en petits 
groupes, pour une descente par l’autoroute 
jusqu’à Montélimar - Sud. Rassemblement 
au niveau du péage de Donzère, le groupe 
est enfin au complet : 49 personnes sur 35 
motos avec 6 ladies au guidon et un side.  
Le vrai départ est donné : voilà une belle 
chevauchée menée par Grizzly et Martine, 
encadrée par un escadron de  4 ‘oranges 
pressés’. Dan ferme la marche avec son side.  
A St Martin d’Ardèche, on enjambe 
l’Ardèche par un magnifique pont suspendu. 
Belle perspective de notre convoi depuis 
l’arrière de la file. La route  serpente parmi 
les vignes. Bientôt les lavandes et la 
végétation nous rappellent qu’on est dans la 
partie méridionale de l’Ardèche. Par contre, le 
temps est toujours aussi gris. Mais on le sait 
bien : ‘’Notre Grizzly, il roule par tous les temps, 
sous la pluie, la neige et le vent, tous derrière et 
lui devant ! 
A la sortie de St Ambroix, les premières vraies 
gouttes de pluie nous obligent à nous arrêter 
pour s’équiper plus sérieusement.    
Nous attaquons une belle route dans le 
paysage cévenol et nous traversons plusieurs 
anciens villages miniers, où seul le jaune des 
mimosas  est là  pour égayer le ciel. La pause 
déjeuner est la bienvenue à l’Auberge du 
Fraissinet, au bord d’une petite rivière à truites.  
Après un copieux et bon repas, comme pour 
conjurer le sort, on renfile les vêtements de pluie 
et c’est reparti.  
Direction Florac, sous un ciel quand même 
incertain. Grimpette sur le Causse Méjean, par 
un vent assez sauvage et sous l’œil scrutateur de 
quatre rapaces en vol(des vautours, selon 
Grizzly) qui protègent leur territoire face à 
l’assaut de nos big twins. Les paysages sont 
sauvages, nous suivons les Gorges de la Jonte  
jusqu’à Millau. Après le  ravitaillement de nos 
montures, passage sous le vertigineux Viaduc 
de Millau. Direction le plateau du Levezou par 
la Vallée du Tarn et ses petites routes où 
quelques filles ont même flirté avec un 
chevreuil. Traversée du Tarn au Barrage de 
Pinet. Passage dans des villages aux allures 
troglodytiques, pour arriver à notre gîte, à La 
Besse, près de Villefranche de Planat. Là, 
comme pour nous narguer, la pluie nous 
accueille sur le parking. C’est un ancien 
couvent, transformé en gîte. De manière 

collégiale, tout le monde abandonne ses 
pompes de moto en bas de l’escalier (bien 
rangées)  pour des chaussures à semelles moins 
salissantes ; on avait été prévenu! Après prise de 
possession des chambres et mise à l’aise, 
l’apéritif s’impose. Et ça Causse!!!  
Un bon feu de cheminée n’est pas de trop pour 
réchauffer la pièce. On souhaite l’anniversaire 
de Chantal. Le repas est le bienvenu pour 
estomper la fatigue de la journée. Martine a 
même pensé aux œufs (Pâques oblige !) et  la 
soirée se prolonge avec des essais comparatifs 
de breuvages … ‘alcoolisés’.  
Dodo bien mérité pour tous. Le lendemain, 
après le petit dej et les commentaires sur les 
ronfleurs, départ pour Albi, par les Gorges du 
Viaur. Aujourd’hui, la pluie a décidé de jouer à 
cache-cache  avec les éclaircies (et avec nous 
aussi!). Notre arrivée à Albi se fait sous le soleil 
et nous nous garons au pied de la majestueuse 
cathédrale Ste Cécile, tout de rose vêtue (c’est 
l’un des plus grands édifices en briques au 
monde, deux siècles auront été nécessaires pour 
sa construction).  
Temps libre pendant deux bonnes heures. Pour 
certains c’est la visite du musée Toulouse-
Lautrec, pour d’autres les halles et peut-être la 
cathédrale, sans oublier de goûter aux 
spécialités régionales. Départ à 13h30,  direction 
la Vallée du Tarn. Belle route et enfilade de 
plusieurs tunnels étroits, où on prend plaisir à 
écouter le vrombissement des moteurs et le 
chant des sirènes. A Ambialet, nous nous 
rangeons pour laisser passer la course des 
Cadets du Tarn. Ils sont beaux sur leur vélo!  
Arrivée à Brousse le Château. Pause et visite du 

château médiéval de Louis Arpajon, dernier 
seigneur de Brousse. Après avoir écouté le 
récit de la légende dans la tour de la 
Princesse, coincés par une bonne averse dans 
la tour du prisonnier, Grizzly et François en 
profitent pour faire des essayages de 
heaume. Retour au sec et presque avec le 
beau temps, par le tour du Lac de 
Villefranche de Planat. Il ne fallait pas qu’il 
soit bien plus long car, à peine de retour au 
gîte, une averse de grêle s’est abattue. 
Ambiance studieuse à l’apéro : certains 
peaufinent des itinéraires de futures 
promenades ; ça Causses Toujours!   
Ce soir c’est Gérard qui fête son anniversaire! 
En plat régional, l’aligot s’impose au menu. 
La soirée ne se poursuivra pas trop tard, les 
divers alcools ayant été bien éclusés la veille.  
Le lendemain matin, le ciel laisse entrevoir 
une belle journée. Tout le monde est sur les 
starting-blocks avant même l’heure 

d’ouverture du petit dej !  Départ à 8h45, sous 
les au-revoir de nos hôtesses et des mamies du 
village agitant leur mouchoir.  
Plus loin, c’est les éoliennes qui agitent 
majestueusement leurs bras pour nous saluer.  
Dernière traversée du Parc Naturel des Causses 
jusqu’à Laissac où l’on s’arrête pour une pause 
café.  
Reprise de la route en longeant la Serre jusqu’à 
Banassac. Là,  il faut bien reprendre l’autoroute 
car on n’est pas d’ici! Passage au Col du 
Freyssinet : il y a de la neige sur les bas côtés et 
il fait environ 4 degrés. La pancarte de 
Chaudes-Aigues (82°) nous réchauffe 
moralement. Belle vue sur le Viaduc de Garabit 
et plus loin les volcans enneigés en toile de fond. 
Pascale nous fait une petite frayeur de panne 
qui n’en est pas une (juste le robinet de réserve 
à tourner).  
L’arrivée à Massiac réchauffera tout le monde 
grâce à la chaleur du soleil sous la véranda du 
restaurant. Rassasiés par une belle assiette-
repas et réchauffés, nous reprenons la route 
direction Brioude, à travers le Parc du 
Livradois-Forez.  
Passage à La Chaise Dieu, sous l’œil de son 
imposante église abbatiale. Petite pause sur la 
Route des Balcons, puis arrivée à St Marcellin 
en Forez où nous nous séparons, avec même un 
peu d’avance sur l’horaire. Merci aux 
organisateurs et aux voltigeurs pour cette belle 
sortie dont on Caussera Toujours (et surtout 
longtemps). 
 
 Frédérique. 
 


