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Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties. Commentaires 
sur les événements passés. Questions diverses. 

L’édilady 
L’été arrive ! A nous les grands rassemblements et les balades où on peut enfin exhiber 
nos petits tee-shirts roses achetés « pas chers » aux USA… Quel plaisir !  
Les motos brillent de tous leurs chromes, leur moteur pète du feu de dieu ! La 1ère reco 
moto entre nanas de l’année a été l’occasion de humer les bonnes odeurs de nos 
campagnes en fleur, d’admirer les champs envahis de coquelicots et de fleurs sauvages, 
de prendre les premiers coups de soleil de la saison. Et puis, le soleil donne le moral, le 
sourire pointe plus facilement sur les lèvres. Les soucis quotidiens et les douleurs de l’hiver 
semblent s’estomper. Mais c’est aussi à cette période, vous qui n’êtes plus là, que me 
manquez le plus… 
 
   Cathy 

En mai, tu roules comme il te plaît ……. 
 
Joli mois de mai  ….  
Même si le litre de sans-plomb est de plus en plus 
proche des 2€, même si les pouvoirs publics 
veulent nous déguiser en extraterrestres 
‘Jaunes’ (attendons tout de même le décret !!), la 
météo nous donne un sérieux coup de pouce 
pour sortir nos ‘engins’… 
Je vieillis, mais depuis le début de la reprise des 
activités 2011 du LCF,  je n’ai pas souvenir d’ 
avoir fait autant de sorties Chapter sans mettre 
de combinaison de pluie. Un signe, les ‘Vintages’ 
n’ont jamais autant roulé ! 
Cela tombe bien, les occasions de se faire 
plaisir  sont nombreuses : 
Il y avait plus de 6000 bikers à la parade du 
HOG sur l’Eurofestival de Grimaud le 14 mai 
dernier et parions que le 20ème European HOG 
rally de Biograd, en Croatie, en attire bien plus 
encore, du 26 au 29 mai prochain et, parmi eux, 
une belle délégation de nos « Vintages » …. s’ils 
arrivent à temps ! …. 
Le Lyon Chapter France vous propose de 
découvrir des coins de France que nous n’avions 
pas encore visité  ainsi qu’ une concentration 
mythique, ‘Les coupes moto légende’ 

- Les ‘Lingons’ : Sur les traces de nos 
ancêtres les Gaulois, nous traverserons la 
campagne Sud-Champenoise et nous 
découvrirons Langres, la capitale Transalpine 
d’un des plus anciens peuples Gaulois. 

- ‘Les coupes moto légende’ : Si, comme 
moi, vous aviez le poster de Giacomo Agostini accroché au mur de votre chambre, si 
vous avez toujours rêvé de monter sur une Black Shadow, si vous aimez sentir l’huile de 
Ricin, ne rater pas le week end des 28 et 29 mai à Dijon. 

- ‘Virée dans le Bordelais : Pour l’Ascension, nous toucherons le 7ème ciel en 
Bordelais, tout en haut de la dune du Pyla. Gérard et Jésus ne sauront plus à quel sein 
nous vouer, Saint Emilion ou Saint Pétrus …. 
Enfin, pour profiter de tous les futurs jolis mois de mai, à la journée sécurité j’adhérerai ! 
(le 20 juin) 
 
Ride Safe and Have Fun 

 

Carpe Diem 

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 142 €, il reste 3 places. 
• Départ: 8h30, Station BP A47 à St Romain en Gier  
• Responsable : Manuel Valledor 

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

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

• 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 : 85€. 60 places. 
• Dernier départ: 8h30, Péage A43, St Quentin 

Falavier. 
• Prevoir: Maillot de bain, pyjama, tenue de sport et 

pique nique. 
• Responsable : Isabelle Manente 

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 lequel? 
• Responsable : Isabelle Manente 

Hent Breizh  
• 11 au 19 juin 
Réunion d'info et distribution du Road-book, le 
Vendredi 27 juin avant la réunion mensuelle aux 
Marches à 18h30. 
Dernier départ : 8h00 Station BP A47 St Romain 
en Gier. Route libre sur l'autoroute. 
Prévoir: pique-nique pour le midi. 

   Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Sortie Open  
• 3 Juillet 
Christian Danière organise un tour au Lac Genin. 

• Prix : 3,5€, prévoir Pique Nique 
• Départ : A préciser 
• Responsable : Manuel Valledor 



  

« Trésors Cachés de Sologne » du 23 au 25 Avril 

Samedi 23 Avril, en sortant du garage, il pleut: 
Combines de pluie. Puis le départ de Dardilly se 
fait sous le soleil. 
Cinquante personnes sur 37 motos dont un trois 
roues, 10 filles au guidon, ce n’est pas mal. 
Autoroute jusqu’à Macon sud puis petites routes 
toutes plus sympa les unes que les autres. Nous 
longeons le canal de Bourgogne puis nous 
passons dessus et repassons. Ensuite le long de la 
Loire, puis le canal latéral à la Loire (à coté, 
dessus, à coté à nouveau par-dessus). Ce sont 
de merveilleux paysages. A midi nous pique 
niquons à Decize en bord de Loire. 
20 kilomètres avant Nevers, Sylvie est debout 
dans un champ. «c’est 
drôlement bien organisé 
nous dira une nouvelle, ils 
ont mis une fille pour 
i nd ique r  un  v i r age 
dangereux». En fait elle a 
fait un tout droit et la moto 
git dans le fossé. Pas de 
bobo mais la moto ne 
pourra pas repartir. 
Toujours de jolies petites 
routes ‘’  toutes en stop ‘’. 
Dernière pause à Aubigny 
sur Nère, ville des Stuarts. 
Tout ici rappelle l’écosse. 
Arrivée à 18 heures 30 à Ste 
Montaine en Sologne, au 
domaine de Grand Maison 
où nous passerons les deux 
nuits. Super. Le GO nous 
invite à aller danser après le 
repas. Certains danseront 
(n’est ce pas Mimi), d’autres 
iront vider quelques liqueurs 
tirées des sacoches. Puis 
dodo. 
Dimanche départ à 8 H 30. 
Au petit déjeuner certains se 
plaignent d’avoir été 
dérangés par les piverts 
(dans leur tète). Après une 
aspirine tout va mieux. 
Deux des garçons ont 

vainement essayé de se servir du café à un 
thermos dont le robinet était à ras la table (hors 
service), il leur aurait fallu une assiette pour 
boire leur café. Toujours de jolies petites routes 
«pleines de stops». Arrèt à Romorantin 
Lanthenay où nous visitons le superbe musée 
Matra. 
A midi pause déjeuner au château de 
Fondjouan. Bon accueil et très bon repas. Nous 
repartons, passage devant le château de 
Chambord, puis direction la Chapelle 
d’Angillon. Vingt kilomètres avant un orage 
nous tombe dessus .En 5 minutes nous sommes 
trempés.. Le comte Jean d’Ogny, propriétaire 

nous reçoit et nous dévoile 
avec un humour tout 
particulier les richesses de 
son château (qu’il restaure 
avec les pépettes que lui 
rapportent les visites). 
Ensuite dégustation de 
Ménetou Salon, Sancerre, 
Reuilly, et de fromages du 
cru et sablés locaux. Retour 
au domaine. Après un bon 
repas Philippe arrosera son 
nouveau CVO avec un 
whisky écossais. 
Lundi matin nous repartons 
sous le soleil .Traversée 
d’Henrichemont,  v il le 
dessinée par Sully, dont les 
rues et places, vues d’avion, 
dessinent le blason d’Henri 
4 (on à pas vérifié). 
Pause café à Nérondes. 
Midi, arrêt repas aux Tables 
du Moulin à Villeneuve/
Allier. .Essence à Moulins 
puis séparation à La 
Clayette. 
3 jours de jolies routes. 
Interview de 4 couples 
participant à leur première 

sortie: c’était super, bien organisé, bien sécurisé 
et ils sont décidés à renouveler l’expérience. 
Les 7 oranges pressés ont fait un travail 
remarquable. Ballet bien huilé à toutes les 
intersections avec ou sans stop, aux rond points 
ect…..Un grand merci à eux. 
Pour une première, les organisateurs (qui ont 
fait 3 recos) nous ont gâtés. Pas de fausse note. 
Bravo et merci beaucoup à Titou et BébéChat 
qui ont mené, puis à Isa et Fred qui ont 
brillamment assuré l’intendance.   
                                                                                     
 Martine 



  

Une fois n’est pas coutume, à la demande de 
l’organisation de ce run du 1er mai, me voici à la 
place du « Raconteux » alors racontons ! 
Titrer la sortie d’un 1er mai, «Clowns et 
équ i l ib r i s t e s»  pour  cet te  journée 
internationalement connue par les uns (surtout 
les fleuristes) et reconnue avec émotion par les 
autres (les défenseurs de l’oppression 
planétaire), a surement demandé de 
nombreuses nuits de réflexion aux deux 
organisateurs, Patrice « double pontage ». V et 
son acolyte Yve « Chardonay ».B. 
C’est donc avec fébrilité que 36 participants et 
24 magniques montures se sont retouvés sous 
un soleil radieux à la station BP de Givors pour 
en savoir plus sur ce « cirque » et passer une 
bonne journée. 
Après les salutations amicales et chaleureuses et 
constaté que toutes les filles du groupes sont 
plus belles les unes que les autres (comment ils 
font ces bikers !) l’instant du briefing 

traditionnel et sonné devant un décor des plus 
« recyclable » et sous l’œil attentif de nôtre 
Président. 
La consigne du respect de la « quinconce » est 
rappelée à un petit jeune nouveau, 
accompagné d’indication pour ne pas perdre 
de participant en route. 
Nous voici tous lancé à 8h30 sur le « grand 
serpent » bien entouré des organisateurs, de 
leurs « oranges pressées » et un Jean-Marc.P et 
sa belle, qui clôture le convoi. 
Et voila mon premier « bonbon » de la journée, 
un soleil radieux, un convoi de belles machines 
« tiré au cordeau », du rock survitaminé que 
crache de mes HP, les groupes « Kaiser chef et 
Funeral party » et la « Mère supérieure » 
derrière qui m’enlace. La journée promet d’être 
belle et elle fût belle ! 
Nous sortons de l’autoroute après le tunnel de 
Firminy, comme indiqué sur le très détaillé 
« road book » qui nous a été remis et gaz, pour 
le pays du haut Forez. 
Nous traversons la Loire majestueuse qui me 
fait rappeler un projet de run la concernant 
que j’ai sous mon casque depuis de nombreuses 
années « de la source à l’océan » et nous 
prenons les lacés qui montent sur le plateau du 
Forez. Le fabuleux couple de nos machines est  
alors apprécié ainsi que ce doux ronronnement 
des pots (sauf pour certain !) 
La fraicheur et les fumées qui sortent des 
cheminées, nous rappel que nous prenons de la 
hauteur et nous voici sur la belle « Route des 
balcons » Les tapis de fleurs jaunes des pissenlits 

rivalisent avec le réveil des fruitiers et le vert 
tendre des nouvelles feuilles. La route rapetisse 
et le panorama s’élargie et c’est dans ce type de 
ballade que nous constatons que la 
« désertification rurale » a un bon côté qui se 
nomme « la tranquillité » (bon d’accord, pour 
trouver un bar c’est plus dur !) 
A travers le paysage vallonné, les petits villages 
s’enchainent, distillant leurs traditionnelles 
animations du dimanche, le premier qui est « le 
rien faire» suivi de la messe dominicale et du 
banquet des pompiers, qui commence pour 
certaine commune dès 10h ! La sérénité  de ce 
pays de « la vallée de l’Ance du Haut Forez » se 
fait ressentir sur le convoi qui s’allonge et prends 
un rythme cool. Les « chiens jaunes » du pays 
nous regardent passer, aussi impassible que la 
population de ce pays! Des pécheurs à la 
mouche tentent  leur chance sur de beaux cours 
d’eau. Le Wild Wide West Américain est 
magnifique, mais nous aussi nous avons nos 

« Far West »! (ne pas confondre avec le Far 
Breton) 
 Et il est l’heure de la pause et un arrêt à 
Viverols, où comme sont nom l’indique la vie y 
est folle. Le « Bourricot gris » étant fermé 
malgré l’indication faite aux organisateurs lors 
de la reco, la  bande descend en « ville » pour 
se désaltérer et libérer les « fluides corporels» 
dans le magnifique bar, hôtel, restaurant et 
tripo du coin, le sus nommé « L’hôtel des 
voyageurs » avec pension complète à 40€, les 
VRP du convoi en sont vert ! 
La sirène de Patrice retentie qui donne le signal 
du regroupement. Les petits blancs, cafés, 
croissants et autres régalades sont expédiés et 
nous voici en route pour le col des Supeyres. 
C’est en enfourchant ma douce…..machine que 
je me suis dis que nous n’avions toujours pas vu 
les clowns et encore moins d’équilibristes, 
bizarre! 
Les forêts de sapins défilent entrecoupées de 
champs de jonquilles en fleurs qui rappel le le 
décalage de l’éclosion de la flore entre la vallée 
du Rhône et les « hauteurs du Forez ». 
Nous voici au col pour un arrêt annoncé afin de 
réaliser la photo traditionnelle de groupe. Dés 
le convoi garé, nous apercevons des clowns 
affublés de leur traditionnel nez rouge et de 
magnifique chevelure de toutes les couleurs ! 
Mais….. ce sont nos organisateurs ! 
Le rassemblement se forme autour de 
« nos clowns » qui distribuent à tous des nez 
rouges  dans  une bonne humeur 
communicative. Le voila donc le cirque ! Les 

rires fusent et l’annonce d’un apéritif improvisé 
sur le bord de la route est accueillie avec un 
grand enthousiasme et là je comprends pour les 
« équilibristes » ! Un petit chardonay gouleyant 
et quelques amuses bouches sont distribués à la 
« troupe d’artistes ». Le « Raconteux » 
accompagné de Pierre.P diffuse quelques 
histoires pas piqué des vers comme on dit ! Tous 
et toutes, semble être heureux de ce bon 
moment qui est même partagé par le chien des 
habitant du col, un  jolie cocker du nom de 
« Joe » 
Pour un premier mai, quelle belle 
« Confédération intersyndicale clownesque des 
gros V-Twin » faisons-nous !  
L’heure du repas arrive ! Et nous remontons 
avec « équilibre » sur nos montures pour 
redescendre sur le village de Valciviéres où son 
auberge nous tend les bras ! 
De nouveau, un petit village pittoresque où 
nous sommes accueillis devant l’auberge par un 

« Breton au chapeau rond » présenté au porte 
voie par le « Raconteux » Ce « Breton », plutôt 
Normand, âgée de plus de 80 ans raconte 
qu’après avoir été professeur de Grec et de 
physique est devenu le directeur de la 
papèterie du village qui entre les années 50 et 
80 « servait » de Centre pour 150 jeunes 
défavorisés. La papèterie est actuellement 
toujours en service mais avec un côté plutôt  
touristique. Les runs du Lyon Capter France 
sont aussi parfois culturel ! 
Les discussions vont bon  train avec pour thème, 
les routes de la planète et l’histoire tragique 
d’une dresseuse de tigres Autrichienne. 
Le repas achevé, certain visite l’église où la liste 
interminable des disparus du village lors de la 
première guerre mondiale fait froid dans le dos. 
Enfin, pour le plus grand plaisir du patron de 
l’auberge (maintenant, mondialement connue), 
le « cirque » se rassemble devant 
l’établissement pour une photo en couleur qui 
prendra place rapidement derrière le bar. 
Le convoi reprend forme pour les derniers 
kilomètres ensoleillés et terminer le périple de 
cette très belle journée à Boën, point de 
séparation. 
Au nom de tous les participants, merci aux 
« oranges pressées » et leur accompagnement 
toujours nickel et merci à nos deux clowns pour 
nous avoir organisé ce beau premier mai. 
 
« Potatoes Creek Johnny » dit  Pascal P 

« Clowns et equilibristes » Le 1er Mai 



  

Inscription prochaine réunion 

• Autour de Cluny 
    24 Juillet 
    Par Thierry Gay 
 

 

Qu’est ce qu’on mange le 27 mai? 

« Menu Méditerranéen » 
-Clafoutis au chèvre et chorizzo 
-Sauté d'agneau à l'ail 
-Tarte aux pignons de pin et tarte aux  
mirabelles 
 

Divers: 

• Festival Country à Vaugneray:                 
-Les 2 et 3 juillet 
• Lugdunum Roller Contest 

-les 3 et 4 septembre, nous cherchons des  
pilotes. 
 

Mon Copain Le Road Captain 

 
Il est arrivé parmi nous il y’a quelques saisons. J’avais remarqué chez lui 
une étincelle, une petite flamme dans le regard, un truc auquel on ne se 
trompe pas! Et c’était surtout lorsqu’il regardait le travail de l’équipe de 
route! Egalement certaines Ladies dont je tairait le nom le voulaient 
pour gendre... 
 Puis son pilotage s’est affiné au fil des sorties en groupe. Un autre esprit 
avisé à aussi remarqué sa façon de rouler. Notre Léon en à fait son 
disciple et l’a pris sous son aile, j’ai assisté à son examen de passage en 
tant qu’organisateur de la sortie chez Salvator Dali l’automne dernier. 
Le voilà maintenant nominé officiellement Road Captain, il rejoint 
l’équipe de  route sans qui nos sorties ne seraient qu’une transhumance 
de Cagnagnoux. Avec des gens comme lui, l’aventure du Lyon Chapter 
France n’est pas prête de s’arrêter. Chers amis : Sachez tous que 
beaucoup de clubs du HOG nous envient cette dynamique équipe de 
route. 
Merci à Laurent pour cet engagement. 
 
 Le Raconteux  
« Qui en 8 ans au LCF n’a jamais pu rien faire d’autre pour la communauté que tenter de faire rigoler et scribouiller dans son ordinateur…. » 


