Pensées d’Automne

Psycho Métaphysique Ride
• 11 au 14 Novembre

La Raconteux et Chuck nous prépare une fin de saison
artistique, chez les Catalans. Nous irons en Espagne
prévoir donc de la monnaie locale...
• Prix: 140€, c’est complet.
. Prévoir: Pique Nique pour le 11. Prévoir serviettes
de toilette mais pas les draps.
• Départ: 08h30 Après le péage A6 Vienne.
Responsable inscription: Chuck
Mail : didier.berry@voila.fr
Mob : 06.11.11.18.19

C’est l’automne, l’ambiance est morose, la France s’installe dans un climat social
‘mouvementé’, l’Union Européenne pourrait nous préparer un contrôle technique
obligatoire pour les 2 roues ( à suivre..), vous sortez votre combinaison de pluie…
Pas de panique, vous pouvez laisser les antidépresseurs au fond de la pharmacie, je
vous propose un petit moment de ‘fraicheur’ avec le calendrier des évènements HD
et HOG pour 2011.

Marché de Noel
• 11 et 12 Décembre

Patrice Houel prend le costard de Roi Mage pour ce
dernier Week End….
• Prix: 80€, acompte 50€, repas du samedi midi
inclus. Hébergement en hôtel *** à Obernay, une
nuit en demi pension, il y’a une piscine…..
Il y’a 30 places.
• Départ: 9h00 Station BP sur A6 à DARDILLY.
• Responsable inscription: Manu
Mail : valledor.manuel@gmail.com
Mob : 06.87.35.08.83

Soirée de fin d’Année
27 Novembre
A partir de 19h00, Salle des Aqueducs route
des Troques à Chaponost, sur le thème: « La
Croisière s’Amuse ». 120 places.
Nous comptons sur vous pour votre
participation aux animations, tombola avec
de nombreux lots.
• Prix: 36€. L’orchestre TABASCO sera de la
partie..
• Responsable inscription: Staff ou
•

Secrétariat

Nous démarrerons l’année avec la réunion annuelle des Chapter Directors qui se
veut de plus en plus studieuse (faut pas exagérer quand même !) et qui se
déroulera à Annecy du 7 au 9 Janvier.
Un week-end d’échange avec les responsables du HOG France, avec le staff des
autres Chapters.
L’Euro Festival de Grimaud du 12 au 15 Mai en espérant voir un peu plus de soleil
que nous n’en avons eu lors de l’édition 2010 qui fut malgré tout une grande
réussite. Le Rallye Européen qui se déroulera du 26 au 29 Mai à Biograd en Croatie.
L’autre évènement national que nous attendions avec impatience : Les Morzine
Harley Days du 15 au 17 Juillet. Stéphane (Sahakian) nous prépare une
programmation musicale de très haut vol.
Faaker See du 6 au 11 Septembre : le rallye qu’il faut faire au moins une fois dans sa
vie.
Les anciens et les nouveaux dirigeants de Chapter pourrons peaufiner leur
formation au H.O.T (Harley Officer Training) qui sera organisé à Seville, Espagne,
du 13 au 16 Octobre.
Pendant ce temps là …… votre Staff est en plein travail pour construire le calendrier
du Lyon Chapter France 2011. Vous avez été formidable, vos propositions de sorties
sont nombreuses et variées.
Vivement l’année prochaine même s’il nous reste encore de grands moments à vivre
d’ici la fin d’année.
Carpe Diem

Eric merle
Réunion d’information
Vendredi 5 Novembre 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.
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C’est là rentrée: 5 septembre
Le chemin des écoliers au pays des
Chartreux.
En ce 1er dimanche de septembre, jour
de rentrée, composition de la classe à
9h00 sur le parking Leclerc de
BEYNOST.
Y’en a qui fayotte déjà, comme l’élève
Jésus qui nous nargue avec son gilet
tout neuf …pff, il a même pas enlevé
l’étiquette !
Un peu de silence : c’est le briefing !

Ben dis-donc elle est sévère la
maîtresse, elle attaque sur les
chapeaux de roues par un exo de
math : 52 personnes, 37 motos et 6 filles
au guidon, sachant que nous sommes 2
par rang, que le chauffage est à fond
et que l’heure de la récré est prévue
pour dans 1heure 1/2 : quelle est la
vitesse de rotation des roues ???
La leçon de math à peine terminée et déjà
nous voilà en cours de Géographie :
département de l’Ain (01- superficie : 5762
km²) et sa traversée de petits bourgs : Thil,
Nievroz , puis arrivée dans le département de
l’Isère (38 – Département créé à la Révolution
Française ), Pont de Jons, Chavanoz, traversée
de Crémieu, Dizimieu ( ben non, là je triche, je

trouve que le nom est beau mais je suis une
élève dissipée et je n’ai rien écouté car on n’y
est pas passé, c’était juste un nom sur un
panneau … )
Puis arrive l’heure de la récré à la cascade de
Glandieu, comme prévu les cloches sonnent à
10h30 avec apprentissage d’arts plastiques

(M’dame, M’dame faut leur donner
pleins de bons points car ils sont
vraiment très bons camarades ces deux
là !)
14h00, reprise des cours en douceur, à
St Etienne de Crossey, révision de notre
géométrie avec une route en nœud de
cravate !!! non je n’ai pas déjà abusé
de la Chartreuse …
Nous arrivons à VOIRON pour la visite
de la distillerie des Chartreux : petit
cours d’histoire et botanique : la
Chartreuse Verte, 55°, est élaborée
pour la 1ère fois en 1764 à partir de 130
plantes, la Chartreuse Jaune, 40°, est
plus récente puisque inventée en 1838.
Les voies du Seigneur restent
impénétrables puisque seuls les frères
Chartreux connaissent la composition
exacte et sont les seuls habilités à faire le
grâce à l’exposition d’arts modernes pour les mélange dans le monastère ( M’dame, M’dame,
plus érudits et pause goûter et/ou pipi pour les quand même y’a de la triche, ils ont
plus pragmatiques …M’dame, M’dame, j’ai fait l’informatique et ils vérifient à distance la
les deux, je serai bien notée ???
qualité des cuvées en cours !).
Après la récré, comme nous sommes tous bien Après cette visite très intéressante et la
reposés, reprise du programme : calcul de la dégustation fort appréciée, nous voilà repartis
vitesse de freinage dans la traversée de pour le chemin du retour. Fin des cours à
Novalaise un jour de marché …révision des lois Bourgoin à l’heure dite, avec 285 km au
de la physique dans les courbes et différents compteur.
dénivelés du Col de L’Epine.
Merci Maîtresse pour cette belle journée, une
Nous voilà au pied du massif de la Chartreuse, fois de plus grâce à vous on s’est couché moins
c’est l’heure du repas. Aux Echelles, notre bête.
cantine est super top : au bord d’un petit étang,
Isa « Mandarine »
sous l’œil attentif des chevaux de Jean et
Angelika qui nous ont reçu comme des rois

Chasse à L’ours en Vercors: 25 et 26 septembre
Un parcours bien léché,
Notre première sortie automnale débute pour
quelques Bikers à la concession Harley de
Brignais vers 9h00, pour d’autres à St Donat sur
l’Herbasse (Drôme) ou nous sommes accueillis
au Bar du Camping « Les Ulèzes » par nos
organisateurs fin prêts à nous remettre notre
feuille de route, qui va nous mener dans la
région du Vercors. Le temps paraissant très
menaçant nous prenons avec plaisir une petite
collation et un café bien chaud, vêtements de
pluie de rigueur.
Au final nous sommes 36 motos dont 5 Ladies
au guidon et 54 personnes à nous lancer sur les
traces des Grizzly. Quelqu’ uns un choisissent de
partir en petit groupe et d’autre en individuel.
Après tout, chacun sa technique de chasse..
Nous voilà partis par les départementales
directions Romans puis St Gervais, ou nous
attend notre 1er indice juste après le pont sur
l’Isère.
Après la traversée de St Gervais nous nous
engageons sur la Route des Ecouges,
magnifique petite route sinueuse à souhait,
cascade, tunnel obscur, nous apprécions tous de
nous abriter un peu sous les sapins qui bordent
la route car la pluie a vraiment décidé de nous
accompagner dans notre quête!! Nous ne
sommes pas loin du Col de Romeyère ou
certains auraient bien trouvé refuge pour
grignoter un p’tit bout mais c’est sans compter
sur l’amabilité de la tenancière des lieux qui ne
nous trouve pas à son goût. Tant pis notre soif
de découverte nous emmène jusqu’à notre 2ème
Indice tout près de Rencurel. Si le 3 et le 5
restent une formalité pour les chasseurs de
plantigrades que nous sommes dans le Parc
régional des Hauts Plateaux il ne fallait pas
vendre la peau du point N°4 avant de l’avoir
trouvé. Point qui rythmera d’ailleurs la soirée

sur l’art et la
manière de
le
découvrir.
La
traque
se
termine dans la
tanière des ours à
Vassieux-enVercors.
Ceux-ci
nous proposent un
« Plouf » dans la
piscine
chauffée
a v a n t
u n
chaleureux apéro
durant lequel jailli
de l’urne un Grizzly
pe lu ch e
faç on
Harley offert au
v a in q u e u r
du
tirage au sort des
b u l l e t i n s
scrupuleusement
remplis.
Après un dîner
local nous nous
réchauffons avec
les traditionnelles
Verveine, Génépi et
autres breuvages
et pis c’est tout !!
Le
le n d e m a in
matin, froid, vent
et
brouillard
inspirent certains à
la visite du Musé de la Résistance, les autres
partent pour une ballade d’environ 2 heures
qui nous emmène en haut du Col de la
Machine (1015 m) avec une vue imprenable sur
le cirque de Combe Laval.
Retour à notre base pour un pique nique
amélioré et départ à 13H00 pour une belle

remontée direction Pont-en- Royans, photos de
famille et dernier arrêt avant la séparation à
Beaurepaire et 550 Km de souvenirs.
Merci à nos nounours préférés le marchand de
sable est passé il est temps de nous quitter.

Kerry

Gil’Alain Classic: 10 Octobre
C’est chez nous en Saône&Loire
que Léon avait jeté son dévolu
pour cette traditionnelle sortie
automnale. Nous ne pouvions
pas moins faire que d’être là,
pour une fois que notre pays
était à l’honneur!
Et il y’avait foule ce matin là!
Hier soir nous inscrivions encore
les retardataires. C’est donc à 54
que l’on pris le départ, mais
seulement
deux
Greluches
avaient sorti leur machine. La
sortie commença véritablement
à partir de Chalon sur Saône
par un programme viticole:
Givry, Rully, Santenay... Nous
alternons monts et vallons, le
brouillard tarde à se lever, nous
cheminons à travers les vignes
qui commencent à s’habiller des couleurs
automnales. Vers 11h00 nous arriverons à
Puligny-Montrachet pour la pause « vin
blanc », car comme chacun sait le terroir local
est très peu propice à la culture du caféier, lors
de cette halte nous remarquerons aussi que le

biker de base fait preuve d’ouverture d’esprit
en laissant parfois la bière de coté….
Nous repartons à regret de ce Saint village.
Nous poursuivons à travers d’autres grands crus
pour atteindre La Rochepot village célèbre
pour son château et sa côte sur la N6, une
légende locale prétend qu’ici les garagistes ont
fait fortune plus vite que les vignerons, en effet
c’est là, avant l’existence l’autoroute que le
Parigot de retour de migration coulait une
bielle ou cassait la boite à vitesse de la Juva 4….
Pas de problème pour nous, le V Twin
Amerloque fait merveille dans les montées….
Nous retrouvons le Canal du Centre cher à mes
balades en Mobylette de mes jeunes années. A
St Leger sur Dheune le resto l’Amiral nous
accueille pour le casse croute.
Ensuite Léon se perdit un peu lors de la
traversée de Blanzy, (avec un Z!), il est certain

qu’il va devoir s’expliquer avec
belle maman (la mienne, et
j’en sais quelque chose…), qui
en tête de la délégation du
village a du attendre en vain,
le passage de la fille prodigue
devenue à la ville membre
d’un gang motocycliste des
plus redoutables!
De nouveau nous longeons le
Canal du Centre à travers le
Charollais et ses fameuses bêtes
à cornes. Nous enroulons d’un
bon rythme les larges courbes
du chemin de hallage. Les
pécheurs et les canalous* tout
ébarlutés* nous font des signes
amicaux malgré le bruit et les
vibrations qui ébranlent le
calme de leur dimanche après
midi. Il y’a bien un océan entre leur passion et
la notre!
A Charolles après quelques pétarades très
remarquées autour du Champ de Foire, (en
effet c’est le jour ou la moitié du canton se
déplace pour admirer le tout nouveau
tracteur) nous empruntons la RCEA en direction
de Mâcon et de la fin du parcours.
La prochaine fois que l’on viendra par ici, je
vous préparerait une véritable Chasse à
L’Oyasse* en Charollais! Puisque ce type de
sortie « Chasse » semble plaire au plus grand
nombre.
Merci Léon pour cette journée, tu nous as
même fait prendre des routes que nous ne
connaissions pas, c’est dire! A bientôt à tous.

Le Ch’ti Tour dans l’Nord au mois d’Aôut

Le Raconteux t’cheu nous

Le Ch’ti Tour dans l’Nord du mois d’Aôut, suite...

