
  

Contacts 
LYON CHAPTER FRANCE 

c/o Harley Davidson Grand Lyon  
5 Chemin de Sacuny  
69530 BRIGNAIS 

Director: 04.72.39.06.03 
Secretary: 06.64.08.24.56 

lyon.chapter.france@orange.fr 

Editor 
François DAUVERGNE 

 
Directeur de la publication 

Eric MERLE 

Site Internet 
www.lyonchapterfrance.com 

Réunion d’information 
6 mai 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. 

L’édilady 

Le printempsJe voulais vous parler de 2 super 
nanas, les sœurs Adeline et Augusta VAN 
BUREN qui, les premières de l’histoire, ont 
effectué à moto un raid pas facile, sur des 
routes chaotiques, non pavées, voire non 
existantes, pour rallier en juillet 1916 Brooklyn à 
Los Angeles, où elles arrivèrent en septembre, 
soit plus de 5 500 miles. Dignes descendantes 
du 8e président des Etats Unis, les deux jolies 
sœurs avaient pour noble souhait de démontrer 
(déjà !) que les filles pouvaient valoir les 
hommes, en tentant de devenir des 
« estafettes » et être peut-être d’une 
quelconque utilité dans cette guerre qui 
démarrait aux Etats-Unis, alors qu’elles 
n’avaient même pas le droit de vote ! Elles ne 
cessèrent de faire le « spectacle » et elles se 
firent plusieurs fois arrêter par les forces de 
l’ordre (et menottées !), non parce qu’elles 
roulaient mal,  mais à cause de leur tenue jugée indécente à l’époque. 
Je les aime ces nanas, pas vous ? 
 
 Cathy 

La Sécurité 
 
Ride Safe and Have Fun … prendre du plaisir en toute sécurité, c’est bien le sens de la 
devise du HOG. 
La sécurité en 2 roues est essentielle, vitale et c’est l’affaire de tous. A commencer par 
Vous. Votre équipement (casque, lunettes, blouson, pantalon, chaussures) doit être 
homologué, entretenu et doit être adapté pour vous protéger en cas de chute. 
Votre moto (pneus, freins, phare) doit être contrôlée régulièrement. 
Vous, votre santé physique et psychique doit vous permettre de contrôler votre ‘engin’ 
dans un environnement parfois hostile. 
La sécurité est bien évidemment un point majeur pour le Chapter et ce, depuis de très 
nombreuses années. 
Cela se traduit par une équipe de route ‘garnie’. Des Road-Captain, un Safety officer, et 
de nombreux ’oranges pressés’ (nos voltigeurs). En tout une équipe de  17 personnes 
mobilisées sur les 23 sorties que nous ferons cette année. 
Cette équipe 
 Valide les road-book de toutes les sorties 
 Assure  un briefing avant le départ de sorties 
 Encadre le groupe sur la route 
 Informe les membres 
En 2011,  nous avons l’occasion de faire plus …. 
RESO MOTO SECURITE est un ensemble de partenaires (Préfecture du Rhône, 
Enseignants de la conduite, Assureurs, Concessionnaires, Moto-clubs) qui organise des 
journées sécurité moto sur un circuit à proximité de Lyon et à un prix raisonnable (50€). 
Ces journées sont encadrées par des professionnels (intervenants de la sécurité routière, 
enseignants de la conduite, forces de l’ordre) et permettent de participer à divers 
ateliers pratiques (trajectoire, freinage, maniabilité …) dans un lieu sécurisé. 
Cette année nous avons la chance de bénéficier d’une journée spéciale HD, 
programmée le Lundi 20 Juin 2011. 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du secrétariat du LCF. 

Carpe Diem 
            Eric MERLE      

Virée dans le Bordelais 
• 2 au 5 juin 
• Logement en bungalows, prévoir maillot de bain et 

serviettes, les draps sont fournis. Pique Nique le 1er 
jour. 

• Prix : prix 160 à 170 €, il reste 3 places. 
• Départ: 8h30, Station BP A47 à St Romain en Gier  
• Responsable : Manuel Valledor 

Au Pays des Lingons 
• 21 et 22 mai 
Michel Bayot qui à lu Asterix dans le détail, nous le 
suivrons dans cette aventure Champenoise.... 

• Prix : 65€, 40 places, repas du samedi midi inclus. 
• Départ: 8h30 Station TOTAL A6 Dardilly. 
• Prevoir: Maillot de bain 
• Responsable : Manuel Valledor 

Coupes Moto Légende 
• 28 et 29 mai 
Allons voir les Mamies qui font la course à Dijon. C’est 
Bubu qui conduit notre délégation. 

• Prix : 72€ avec l’entrée sur le circuit, concert le soir 
• Départ: 8h30 Station TOTAL A6 Dardilly. 
• Prevoir: Maillot de bain 
• Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Pentes et Côtes 
• 11 au 13 juin 
Une nouvelle interprétation sur le thème inépuisable 
des Alpes du Sud par Luc Reymond. 

• Prix : 110€. 55 places en centre de vacances. 
• Départ: 8h00 Péage de Reventin sur A7 
• Prevoir: Maillot de bain et pique nique. 
• Responsable : Manuel Valledor 

Sortie Ladies 
• 25 et 26 juin 
Si elles n’étaient pas là il manquerai la plus débridée 
des sorties du calendrier, nous nous attendons à tout! 

• Prix : Acompte 40€, prix en 80/85€. 60 places. 
• Départ: 8h30, lieu à préciser. 
• Prevoir: Maillot de bain, pyjama, tenue de sport et 

pique nique. 
• Responsable : Isa 

 

Morzine Days 
• 14 au 17 juillet 
Ceux qui y sont dèja allés n’ont que des bons 
souvenirs à raconter. 

• Prix : Acompte 120€, prix à confirmer. 
• Départ: 8h30 à un péage mais on ne sait pas 

lequel... 
• Responsable : Isa 

 



  

« Flower Power » 26 et 27 mars 

Flower Power ? 
Quel drôle de nom ! Mais où allons-
nous passer ce WE du 26 et 27 Mars ? 
Mystère ! 
Il me fallait trouver, en moins de 48h,  
l’énigme du nom vaporeux de cette 
sortie, organisée par Jean Marc et 
Malou. J’étais prête pour le défi ! 
Nous voici à Valence Sud, 30 Harley 
vrombissantes, prêtes à en découdre 
avec la route et 40 Bikers et bikeuses 
heureux de se retrouver en ce début 
de printemps. Dans la discrétion qui 
les caractérise, Martine et Grizzli nous 
ont quittés précipitamment. Saches 
Martine, que nous t’avons tous porté 
par nos pensées. 
Une des forces du Biker c’est de 
rebondir ! En peu de temps nous 
vîmes Léon avec Jean Marc 
(L’organisateur modeste de cette sortie) 
galvaniser les équipages qui ont fait rugir leurs 
beaux moteurs ! Pour certain tout neuf et pas 
encore rodé, n’est ce pas Eric, encore appelé le 
Shérif ! Est-ce un indice pour mon enquête ? 
J’ai cherché dans un premier temps l’explication 
auprès des ladies exceptionnelles, au pouvoir 
enivrant ! Ah ces femmes ! Si belles, si fortes et 
toujours partantes par tous les temps aux 
commandes de leur HD ! Chapeau ! Isabelle, 
Fred, Aude, Sylvie et Cathy. 
Le pouvoir de l’entre aide au sein du  groupe 
m’a aussi beaucoup marqué. Ces hommes qui 
avec le sourire et la bonne humeur vont faire le 
plein de la moto de leur tendre et douce, qui le 
cœur léger et les  fleurs dans le cœur reprennent 
la route le dimanche matin en quittant l’hôtel 
accueillant et généreux à Meyrueis où nous 
avons passé une soirée sympathique. Souvent 
imperceptible les bikers ont toujours un regard 
bienveillant sur l’autre, n’est ce pas Léon ? Qui 
dans sans grande générosité à passé son Electra 
à Cathy, quel Homme et quelle femme ! 

Respect ! 
Avant toute chose ce qui anime les Bikers c’est 
la route avec les amis, la belle route de 
préférence. Il faut dire que nous avons été gâtés 
ce week end là! Huit départements 
magnifiques traversés: l’Isère, la Drôme, 
l’Ardèche, l’Aveyron, la Loire, La Haute Loire, 
La Lozère et le  Rhône  ! Respect encore et 
toujours ! 
Départ de Lyon direction Lamastre via 
Valence. Après avoir fait une partie des 
spéciales du Rallye Monte  Carlo  (tournicoti, 
tournicota il fallait avoir le cœur bien accroché 
et des biscotos) nous voici arrivé à Langogne 
pour le repas du midi au pas de course ! 
Après ce déjeuner convivial avec quelques 
spécialités du coin voici l’heure de la sieste 
(surtout pour les passagers ! coups de casques 
assurés pour les pilotes ;-) direction Meyrueis en 
passant par Génolac, Pont de Mont Vert (à la 
croisée du Tarn, de la Lozère et du Rieumalet) 
et Florac. 
Plusieurs cols ont été franchis, 700, 1100, 1300, 

1450  avec les pieds dans la neige, 
occasion pour le petit Grizzli de 
retrouver son élément et de 
gambader, glissade assurée ! 
Le lendemain nous avons débuté le 
retour vers un « point sublime » face 
au gorges du Tarn et au grand Causse 
et après direction Lyon/Le Puy en 
passant par St Enimie, encore de très 
belles routes et des paysages sauvages 
et bruts ! 
 
Tous ces beaux paysages devraient se 
retrouver sur le site internet du club 
grâce à une équipe de « Photo 
Choc », Michel et Christine qui n’a pas 
hésité à se contorsionner. Mais 
heureusement nous avions une kiné 
aux mains expertes, n’est ce pas Marie 
Hélène ! 

Cette route sauvage, généreuse, rustique et qui 
se mérite m’a offert le plus beau des indices 
pour trouver l’énigme de « Flower Power » ! En 
effet nous avons pu voir de nombreuses  ruches 
tout au long du trajet ! Voilà je pensais avoir 
trouvé l’énigme, le pouvoir des fleurs ce serait 
ce délicieux miel que l’on trouve partout dans 
cette région ! Mais les belles rencontres « baba 
Cool et Hippie » que nous avons eu l’occasion 
de faire m’orientent sur une autre piste plus 
fumeuse… t’en veux ? 
Les  bonnes choses ont une fin ! C’est plein de 
beaux moments partagés, de routes aux allures 
de plats de spaghettis, de fatigues, de super 
paysages et sous la pluie que nous nous sommes 
quitté. 
« Flower Power », quel beau nom aux 
multiples interprétations, pour cette 
sortie pleine de volutes! Merci Malou et Jean 
Marc. On en veut  encore… ! Pourvu que 
ça dure … comme dit Jésus ! 
 
« Lady Gaëlle » 

« Black’nd Table » 10 avril 

Au programme ce 10 avril 2011 : Black and  
Table en langage Grands Bretons ou 
Noirétable pour les mangeurs de 
grenouilles. 
On fait le plein sur ce magnifique 
belvédère de l’A6. Le soleil est ponctuel. 
Dis-nous Patrice, tu l’as acheté où ta boule 
de cristal pour la météo ? 
Et nous voilà parti 28 destriers et 39 potos. 
Le ton est donné, nous virevoltons dans les 
superbes paysages du beaujolais : 
Frontenas, Oingt, le saule d’Oingt.  Moi, 
derrière mon pilote, j’en prends plein les 
yeux de cette végétation qui se réveille et 
de ces arbres en fleurs. La route est 
superbe. Mon pilote lui, se concentre: ça 
tourne pas mal ces petites routes là ! 
Petite pause-café. 
Après ces paysages vallonnés et ouverts, 
nous rejoignons par de multiples détours 
(faut bien faire durer le plaisir!) les Gorges de la 
Loire. Petite pause face au château de Villeret 
planté là au beau milieu de l’eau. 
Nous remontons la Loire pour la traverser et se 
diriger vers Noirétable. 
En route, nous croisons des vaches partagées 
entre la peur et la curiosité d’une meute 
qu’elles n’ont sans doute jamais vues. Et, 

surprise, décident de faire un bout de route 
avec nous de façon complètement anarchique 
évidemment. Le doux ronron de nos motos les 
affolent quelques peu. 
 Bizarre, on est pourtant discret dans cette 
calme campagne!!! 
Heureusement, un gentil biker nous aide à 
frayer un chemin pour le reste de la bande.  

Merci Patrice pour ta sirène attractrice de 
vaches. 
Après ces émotions, déjeuner à Noirétable 
au relais des chasseurs où nous sommes une 
belle meute en majorité en blousons noirs. 
Normal, nous sommes à Black and Table: 
Black comme les blousons et Tables parce 
qu’elles nous attendent pour un copieux 
déjeuner. 
Après le déjeuner, arrêt aux ruines du 
château d’Urfé qui surplombe le pays 
Roannais et le Forez. 
Pause photos évidemment  toujours sous le 
soleil qui se fait sentir à 900m d’altitude. 
Départ ensuite pour Balbigny où nos 
routes se quittent  après le plein des motos 
pour certains. 
Nous nous séparons, la tête pleine de ce 
que nous procurent nos bécanes: la liberté, 
l’amitié et le plaisir de partager ensemble 

ces magnifiques routes. 
Live to ride, Ride to live. 
Chapeau (ou casque) pour l’organisation et le 
choix du périple. 
 
Solange et Daniel MAGGIOCHI TARDY 

Inscription prochaine réunion 
• 3 juillet 
Sortie Open 
 

Qu’est ce qu’on mange le 6 mai? 
-Samoussa au Bœuf 
-Poulet Tikka Massala 
-Tarte Sésame-Banane 
 

Divers: 
• Festival Country à Vaugneray: 2, 3 juillet 
• Lugdunum Roller Contest 
-3 et 4 septembre, nous cherchons des pilotes. 


