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Réunion d’information 
2 Juillet 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. 

 

In the summertime 
When the weather is high 
You can stretch right up 
An' touch the sky 
When the weather's fine 
You got women, you got women on your mind 
Have a drink, have a drive 
Go out an' see what you can find …. 
 
C’est l’été, l’humeur est badine, nous venons d’organiser notre ‘Faites de la musique’ et 
j’ai envie de fredonner cette chanson de Mungo Jerry. 
C’est l’été, la ‘haute saison’ pour la majorité des bikers. Les membres du LCF  ne seront 
pas en reste. Reconnus pour être de gros ‘rouleurs’, ils vont sillonner  les routes de 
l’hexagone, d’Europe, des US …. 
Comment se porte le LCF ? 
Déjà une dizaine de sorties au compteur pour près de 6000 kms. Toutes auront été de 
grands moments d’aventure, de partage, d’amitié et auront été organisées de main de 
maître par nos anciens et moins anciens. La relève est parfaite. Bravo et merci de la part 
de tous les participants. 
Des nouveaux membres accueillis, informés par une équipe sympathique bien rodée. 
Un(e) ‘Vintage Band’ qui commence à se structurer et à rouler …. la semaine. 
Une boutique qui va bientôt se remplir avec quelques nouveautés. 
Un ‘site photo’ en pleine réfection. 
Tout n’est pas parfait mais nous comptons sur vous pour que le meilleur soit à venir. 
 
Ride Safe & Have Fun 
      
   Eric Merle 

Bike Week à Faaker See du 7 au 12 septembre 
 Fin des inscriptions le 3 juillet. 

Brive Charensac 
• 25 juillet 
Entre dentelles, verveine, et lentilles vertes Christian et 
Michel  prennent les commandes pour cette estivale du 
coté de la Haute Loire. 
• Prix: 25€, bon repas en auberge. 
• Départ: 08h30 Concession HD Brignais. 
• Responsable inscription: Manu 

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

Sortie Ladies 
• 3 et 4 juillet 
Les filles nous organisent un « Independance Day » 3 
étoiles. La destination est secrète, mais savent elles 
même ou nous allons? 
• Prix: 65€. C’est complet! 
• Prévoir: Pique Nique, linge de toilette, draps, fournis. 
• Départ: 09h00 station BP Dardilly 
• Responsable inscription:Chuck  

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

Ch’ti Tour 
• 13 au 22 août 
Un Run de 9 jours par la People Family. 
• Prix: Environ 750€ avec 9 nuits à l’hotel en 

chambres doubles en demi pension.  
• Départ: A préciser 
• Responsable inscription: Manu, clôture le 3 juillet 

Sortie Vintage….. 
Ils quittent un à un leurs boulots. 
Pour s'en aller vivre leurs 
retraites. 
Loin de leurs métiers ou ils 
bossaient. 
Depuis longtemps ils en rêvaient, 
 de faire de la moto sans se 
stresser. 
Des petites routes et des restos, 
les vieux  il leur en faut pas 
beaucoup, 
pour profiter des bons moments 
de la vie". 
Sur la piste de Jean FERRAT, le 
VINTAGE BAND a pu enfin 
rouler avec le soleil !! et organiser sa 1 ère sortie.. RDV à 8h30 (  ils se lèvent tôt ) 6 motos 
ont pris la route de l'ARDECHE.. pause café, pause resto, pause boissons et........ pauses 
pipi, et environ 400 Km au compteur. 
Une journée sympa sans stress et puis on sait que le lendemain .. grasse matinée. 
A bientôt pour de nouvelles aventures. 
                Maurice 

Chasse à L’Ours en Vercors 
• 25 et 26 septembre 
Les deux Grizzly (Grand et Petit) nous ont préparé une 
rentrée montagnarde à la recherche de La Bête. Le 
Massif Isérois nous attend ! 
• Prix et Départ : A préciser 
.  Responsable inscription: Chuck              

C’est la rentrée! 
• 5 Septembre 
Par Martine et Grizzly. Avez-vous bien acheté votre 
petit cartable tout neuf ? Nous partons en force vers le 
Voironnais, Martine espère extorquer aux Frères 
Chartreux la recette secrète depuis au moins 1000 ans ! 
• Prix et départ: A préciser ! 
• Responsable inscription: Chuck              

Bonnes Vacances à Tous 

 Ride Safe and Have Fun! 

Et portez bien haut les couleurs du Lyon 

Chapter France…. 



  

Le grand Colombier 23 Mai 

Par une belle matinée de printemps, 
rendez-vous à Limonest pour le départ de ce 
ride organisé par Partick Spyro et François 
Dauvergne. 
La troupe est au complet, enfin presque.....      
23 motos , 32 participants. Nous voilà partis 
derrière notre guide du jour. A Neuville nous 
"capturons les Minous " au passage et enfin 
pouvons partir à l'assaut du Grand Colombier, 
but de notre virée. Nous traversons la Dombe, 
ses étangs, ses champs de blé en herbe, ses foins 
fraichement coupés......Les routes sont belles et 
la troupe va bon train. Pause café croissants à 
Hauteville dans l'Ain ou nous apprenons qu'en 
ces lieux Pat a vécu ses premiers émois....ses 
premiers souvenirs de vacances comme il 
dit!!!!!!! Le petit noir avalé, nous attaquons 
l'ascension du Grand Colombier. " Vous voyez la 
croix tout là haut ? Euh! oui on voit bien mais 
c'est haut! et ça grimpe!!! Quelques belles 
épingles plus tard nous voilà au pied de cette 
croix et là nous en prenons plein les mirettes!! En 
bas à droite le lac du Bourget,en bas à gauche 
le Rhône et tout au fond les Alpes encore 
enneigées. Merci Pat et François, c'est trop 
beau!!!!!! Après quelques photos, les jambes 
dégourdies nous remontons sur nos bécanes. " 
Attention les gars, c'est une route de montagne 
pas large qui tourne beaucoup " il dit le Pat. 

On rigole un peu mais oui ça tourne , oui c'est 
pas large et oui ça tourne beaucoup mais que 
la vue est belle!!!!!!! Pause repas à Ceyzerieu, 
restaurant Les 3 Chapeaux. Terrasse ombragée, 
cadre très agréable, service pour le moins....... 
cahotique qui n'entamera pas pour autant le 
moral des bikers. Après ce trop long mais bon 
repas nous  avons repris la route vers Belley 
pour le ravitaillement des engins,  puis Spyro 
qui en avait encore sous le pied nous fit 
rejoindre la banlieu de Lyon par une belle 
ballade le long du Rhone, l’après midi s’étire 

ainsi en courbes et virolos sous le soleil 
(exactement) puis nous nous séparons près 
d’Ambérieu en affichant tous la grosse 
« banane de satisfaction » . 
Sur une journée ils ont réussis à nous faire croire 
que nous étions beaucoup plus loin de nos 
pénates….. 
   Merci les gars! 
 
Annick.T 

Haut Jura 5 et 6 juin 

Après un pointage, histoire de savoir si tout le 
monde était présent au péage de Beynost, 
chacun emprunte un petit bout d’autoroute 
pour rejoindre St Martin de Joux, départ de 
notre ballade. Dan nous explique le 
déroulement de la journée et Grizzly les 
consignes de sécurité d’usage, C’est donc sous un 
soleil radieux que nous prenons la route pour 
attaquer notre Grande Traversée Jurassienne.
  
A Giron nous entrons dans le parc national du 
Haut Jura par une route forestière bordée de 
sapins avec de belles courbes où les twins 
ronronnent  de plaisir. Arrêt à Lambossieux 
pour admirer un élevage typiquement 
jurassien, en l’occurrence des bisons. (pas besoin 
d’aller de l’autre côté de l’Atlantique) Nous 
prenons la direction des Rousses par la forêt  du 
massacre et la Combe du Lac. Quelques tours 
de roues (100m)  à la Cure en Suisse, sans doute 
le plaisir de passer une frontière. 

Aux Rousses arrêt petit déjeuner, plutôt 
copieux : boissons chaudes ou froides, croissants, 
pain beurre …mais il faut dire qu’il est déjà 11h. 
Dan nous explique que l’église des Rousses à 
une particularité, en effet, elle est bâtie sur le 
partage des eaux si bien que les eaux de pluie 
de sa toiture s’écoulent pour sa pente Nord 
dans la mer du Nord par l’Orbe et le Rhin, et 
pour sa pente Sud dans la Méditerranée par la 
Bienne et le Rhône, voilà la parenthèse 
culturelle est refermée. Nous quittons la GTJ à 
Morbier. Là nous prenons la D146 pour faire la 
route des Lacs, magnifique ! A Bonlieu nouveau 

c h e m i n 
forestier pour 
rejoindre les 
cascades du 
Hérisson afin 
de pique-
niquer, il était 
temps, il y a 
b i e n 
l o n g t e m p s 
que  l ’ on 
n’avait pas 
mangé. Ici un 
couple nous 
rejoint (La 

famille Perez) des « anciens du Chapter » exilés 
à Dijon. 

Nous reprenons la route toujours sous un beau 
soleil et cela fait du bien, pour traverser la forêt 
de la Haute Joux.. Aux Pontets nous reprenons 
un bout de la GTJ jusqu'à Hôpitaux Neufs où 
nous faisons le plein. Le temps se couvre et Dan 
nous presse un peu pour rejoindre le Mt d’Or. 
Après une petite montée qui mène aux falaises 
(1461m) une vue à 360°  nous admirons le Lac 
Leman et les Alpes, malheureusement elles sont 
un peu dans la brume, mais le paysage est 
super. Après la photo d’usage nous repartons 
pour rejoindre notre gîte à Bellefontaine de 
bonne heure. En chemin petit Grizzly perd une 
partie de son casse-croûte et repart donc le 
récupérer. L’accueil fut très sympathique, après 
notre installation et  une bonne douche tout le 
monde se retrouve sur la terrasse au bord de la 
piscine, 2 ou 3 qui ont bien écouté où étaient 
présents au bon moment de la réunion avait 
prévu leur maillot de bain, dommage pour les 
autres. Après dégustation des différentes bières 
locales et du saucisson au bleu de Gex fourni 
par Marie-Hélène, Igor pour qui c’était 
justement sa fête offre l’absinthe. Le repas sera 
copieux avec une potée Jurassienne qui en 
ravira plus d’un. Après le dessert, une tarte aux 
myrtilles, quelques bouteilles font le tour des 
tables au milieu des rires et des anecdotes de 
ballades. 

 Bon il est temps de se coucher même si le 
départ n’est pas très matinal (9H30). 

Les jours se suivent mais…… c’est sous un ciel gris 
et quelques gouttes que nous quittons 
Bellefontaine,  pique-nique dans les sacoches. 
Nous traversons le village de Mouthe, réputé 
pour être le pus froid de France. A Pontarlier, 
petit demi-tour dans la ville pour prendre la 
D47, là un arrêt intempestif devant un 
cimetière ? Pour une photo ciblée sous le 
panneau de ce village qui porte un nom assez 
suggestif : « Les Gras » (ça ne s’invente pas) de 
là nous empruntons le défilé d’Entreportes, le 
Saut du Doubs, arrêt de quelques minutes sur le 
parking de l’embarcadère juste le temps que la 
pluie arrive. C’est sous un bel orage que nous 
parcourons les 6kms qui mènent à Morteau 
pour quelques achats de saucisses et fromages. 
Petit cafouillage au départ du magasin où Dan 
reprend la route sans s’apercevoir que petit 
Grizzly était parti sans son casque (c’est fort) et 
reparti le chercher dans l’échoppe. La pluie s’est 
arrêtée et après le défilé d’Entreroche arrêt 
pique-nique sur une aire de repos. En route 
nous encadrons 2 Bugattis, assez rare pour être 
signalé, magnifiques. Après nous être repus nous 
prenons la D467 par la route des Sapins puis la 
N83 et la Croix de Dan ?? C’est au péage de 
Poligny que nous nous séparons. 

Nous n’étions pas très nombreux pour cette 
sortie 27 personnes, 19 motos et seulement une 
Ladie au guidon de son servi-car, en effet les 
filles faisaient la reco de leur sortie, et d’autres 
voyages étaient en cours(Corse, Us) sorte assez 
masculine dans l’ensemble, juste 6 filles, mais 
une super ambiance. Une ballade de 2 jours 
avec 680 Kms au compteur et des paysages 
supers. Merci à Dan et à Patrice de nous avoir 
pilotés sur ses belles routes. 

Le retour fut moins super avec une pluie 
battante sur tout le parcours, et quelques soucis 
pour certains de repartir du Parking de 
l’autoroute comportant une belle antenne !! 

 

Malou et Jean-Marc 

 

                                                                                           
  


