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 « 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 
Ce mois-ci, j’ai tout dit plus haut… Je parle homme et femme en juillet, qu’on se 
le dise !!! 

       Cathy 

  
EDITO 

Bientôt les vacances… notre président, lui, l’est déjà, puisqu’il m’a confié 
l’écriture de cet édito sacré. Ma réflexion porte, en cette période de lutte contre 
les addictions, sur notre addiction à nous. Car, il faut bien le reconnaître, nous 
sommes tous accros… de nos HD. Comment ne pas l’admettre, nous qui venons 
de rouler en Bretagne la moitié du temps sous la pluie, qui allons rouler cet été 
sur les routes désertiques des US et autres contrées lointaines, sous une 
température frisant les 50°c, ou encore en Ecosse, avec nos superbes 
combinaisons de pluie, pendant que d’autres circulent, en optant pour le 
chauffage ou la climatisation, suivant le besoin, dans des voitures aux fauteuils 
confortables ? Qu’est-ce qui nous fait préférer, au confort d’une berline, la pluie 
qui s’insinue dans nos cous, le soleil aveuglant qui brûle nos visages et nous fait 
transpirer comme des bœufs ? C’est notre drogue… aucune cure de 
désintoxication n’est possible… Quand on a goûté à ce sentiment de liberté, 
quand on a « humé » les paysages que nous respirons dans nos voyages ou nos 
simples virées, quand on a passé des soirées mémorables devant des bocks, la 
mousse aux lèvres, le rire aux yeux à en pleurer, on ne peut plus se passer de 
cette impression d’appartenance. Nous formons un clan : un peu fous, un peu 
immatures, certes. Ce qu’il y a de sûr toutefois, c’est que bien que piqués, nous 
ne laisserons jamais traîner nos seringues n’importe où ! 

 
       Cathy 

Pour conclure avec la phrase en Anglais qui va bien et qui commence par 
« Ride …. » Mais je ne me souviens plus de la fin….. 
      Le Raconteux 

Authentic Ride 
• 24 et 25 Septembre 
• Virée dans le Parc Naturel des Grands Causses par 

Jean Louis Parret et Manu. 
• Prix : 64€, prévoir Serviettes, Pique Nique?, 30 

places. 
• Départ : De 8h00 à 8h30 (en dégroupé) Leclerc de 

Vienne. 
• Responsable : Manuel Valledor 

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

C’est la Rentrée 
• 11 Septembre 
• Les Road Captains Laurent et Patrice ouvrent pour 

cette sortie de rentrée. 
• Prix : 20€, 40 à 45 places 
• Départ : 8h30 Péage A7 de Vienne. 
• Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Inscription à la prochaine réunion: 
Gil Alain Classic 
• 9 Octobre 
Voyage en Bourgogne Romane 
• 22 et 23 Octobre 
Tiens Voilà du Boudin 
• 11 au 13 Novembre 

Soirée du Lyon Chapter France 
Samedi 26 novembre  
à partir de 19 heures 30  

 

 Restaurant Chez Sophie 
392 rue Mercières 

69140 Rillieux la Pape 
 

Thème : Woodstock ... C'est votre génération, 
venez déguisés ! 
Coût  : 37 euros/personne 
 
Musique - Animations "Home made" - Tombola 
Inscriptions ouvertes auprès du Secrétariat (France)  
 
Chèque à l'ordre du LCF (c/o Harley Davidson-            
5, chemin de Sacuny - 69530 Brignais) 
mail : francelaffont@gmail.com  / Tèl : 06 64 08 24 56 
 
 

BBQ du Chapter 
• 10 Septembre à partir de midi, HD 



  

« Pente et Cotes» 11, 12, 13 juin 

Rendez- vous au péage de Reventin à 8h 
30 : J’arrive à 8h10 sur ma Dyna 
pétaradante ( stage 1 oblige ), tout content 
d’être pour une fois apparemment le 
premier. 
A ma grande stupeur, Laurent et Delphine 
m’annonce que le gros de la troupe est 
déjà en route pour Loriol (2 ème 
rassemblement )  - comme quoi tout le 
monde est pressé d’en découdre avec les 11 
cols prévus au programme de ces 3 jours. 
Sur l’autoroute de Valence à Loriol, nous 
nous faufilons à travers les bouchons des 
Pentecôtistes à 4 roues. 
A Die ( arrêt plein d’essence ), nous 
sommes au complet ( 12 motos et 18 
personnes ) car les Savoyards Annick et 
Gérard nous ont rejoint, pendant que Petit 
Grizzly s’agite dans 
l’ Intermarché à la recherche de victuailles 
pour son pique nique. 
Premier arrêt café à Luc en Diois ( bière ou 
vin blanc pour certains, dont je fais partie ) 
sous un chaud soleil. 
A Valonne ( pause pique nique ), notre 
road Captain Laurent ( accompagné de sa 
charmante copine Delphine ), nous fait 
une arrivée triomphale ( dévers + 
gravillons = gros problème ), mais sans 
bobos ( sauf quelques petites éraflures sur 
sa belle moto blanche ) 
Après une belle et grande journée ( plus de 
430 kms depuis Vienne ), et après un 
lâcher de bouchon de réservoir d’essence 
de Claude sur la route ( avis au 
collectionneur ), nous arrivons à 
Barcelonnette, lieu dit Le Sauze ( 1400m 
d’altitude ), petit havre de paix ( du moins 
au début ), oû nous attend Loïc le 
sympathique Directeur du V.T.F ( Ex 
VVF ). 
Après la distribution des chambres, je fais 
équipe avec Luccio : je m’attend à dormir 
sur le balcon ou dans le pré, si je me réfère 
à nos exploits de Morzine 2009. 
Comme de bien entendu, nous nous 
retrouvons au bar, oû nous attend un 
discours de bienvenu et surtout un Kir. 
Ensuite solide repas : soupe campagnarde 
( avec de gros morceaux de lard fumé ) et 
lasagnes délicieuses. 
Pour faire digérer tout cela, Petit Grizzly 
sort sa botte secrète à savoir une Vodka 
95°, que certains téméraires ont voulu 
gouter, et ils doivent encore s’en souvenir 
( comme dirait Alain Turrel ; ne pas trop 

garder en bouche tout de même ). 
L’animateur du club Sébastien, nous a 
concocté un petit Quizz, et c’est Annick qui 
nous fait la pige ( intarissable sur ses 
connaissances de la montagne ) 
Sur ce, nous nous quittons pour un repos 
réparateur : c’était sans compter sans un 
feu d’artifice ( tiré près de nos fenêtres, en 
l’honneur du mariage de la fille du 
Directeur de la station ) aussi imprévu que 
bruyant, et qui nous saisi dans notre 
premier sommeil ! 
 
Le lendemain, frais et dispo tout de même, 
direction Col de la Bonnette ( 2800m 
d’altitude – polaire de bon aloi ), emmené 
par un Luccio ( le roi de la reconnaissance 
– allias Rocco – pas Siffredi mais l’autre ) 
des meilleurs jours, en bref vraiment 
impérial. 
Des paysages à couper le souffle, des 
épingles à cheveux à revendre, bref un 
programme de haute volée, et le soleil 
toujours au rendez vous. 
Après un pique nique à Valberg, nous 
réenfourchons nos bolides, et un moment 
après, devant moi, je vois Aude qui se 
tortille dans tous les sens sur son 3 roues : 
crise de tétanie, convulsion, crampe ? non 
rien de tout cela : une guêpe est venue la 
piquer au bras ( comment elle a bien pû 
arriver jusque là avec les épaisseurs de 
polaire et cuir ?) – c’est la Guêpe Ride ( je 
ne peux pas m’empêcher de faire des jeux 

de mots douteux! )  - bref arrêt de toute la 
troupe, pommade ; etc… et tout le monde 
repart. 
Notre ami Alain Turrel, du côte d’ Allos, a 
voulu imiter Laurent dans l’exercice dévers 
+ gravillons ( à l’arrêt de surcroit ) et il en 
sera quitte pour investir dans une poignée 
d’embrayage, çà lui apprendra. 
Nous voyons beaucoup de marmottes, 
dodues à souhait,  pas très farouches, 
avant d’arriver sur Barcelonnette, dont  
nous parcourons le centre ville à pied 
( Barcelonnette est empreinte de la 
civilisation Mexicaine, car entre 1850 et 
1950, des gens du coin sont allés faire 
fortune au Mexique ( commerce du tissu ) 
et se sont enrichis, et des belles 
constructions  d’aspect Mexicain sont là 
pour le prouver. 
Arrivée à l’hôtel, et repas excellent 
( tartiflette oblige ) 
Petit Grizzly nous refait le coup de la 
Vodka 95°, mais là nous sommes sauvés 
par Laurent et Gérard qui fournissent 
Génépi Sauvage et gros cigares ( Monica 
Lewinski si vous connaissez ! ), bref que du 
bonheur en terrasse pendant qu’à 
l’intérieur Christian fait l’animateur du 
Karaoké en faisant chanter les touristes 
Vintage, présent eux aussi dans le club. 
Nous nous quittons pour une bonne nuit 
réparatrice ( cette fois çi sans feu 
d’artifice ) 
 
Le lendemain et dernier jour, toujours le 
beau temps ( malgré une météo annoncée 
pluvieuse ), et nous partons ( ce n’est qu’un 
au revoir ) pour une journée de 
montagnes oû 6 cols sont au programme. 
Nous en prenons plein les yeux tellement 
c’est fabuleux. 
Arrêt pique nique à Valloire, charmante 
station, toujours avec le soleil. 
Après qu’un premier groupe nous ait 
quitté à St Michel de Maurienne, nous 
arrivons à Vizillle à 16 heures pile comme 
convenu ( du vrai professionnalisme ), et 
nous nous séparons, fourbu mais heureux 
de ces 3 jours passés ensemble, avec des 
souvenirs, images et anecdotes plein la 
tête. 
 
Un grand merçi aux deux organisateurs 
Laurent et Luc 
 
           Alain PERRO 



  

« Sortie Ladies» 25 et 26 juin 

C’est une tradition du 
Lyon Chapter France, 
c’est un moment 
attendu par tous, 
« La Ladies » !  
A mi-saison de nos 
runs, cet évènement 
met en ébullition 
toutes les filles du 
Chapter, ou presque, 
p e n d a n t  d e 
nombreux moi s . 
Conci l iabules de 
préparation réservés 
aux girls, réunions 
secrètes, tout est 
secret (enfin presque) 
Où nous retrouverons 
nous? Après Bèze & 
Chaudes Aigues nous 
pouvions craindre le 
pire ou le meilleur… 
Quelles superbes 
routes auront-elles 
reconnues (plutôt 3 
fois qu’une)  Quelles activités délirantes 
issue de leur imagination sans limite… 
auront-elles concoctées ? Tout reste secret 
jusqu’au jour du départ. Sauront-elles 
encore une fois nous surprendre? Les 
supputations sont nombreuses, les rumeurs, 
les fausses pistes, la corruption tout est bon 
pour percer ces secrets bien gardés, tant il 
est vrai que l’attente est immense.  Mais 
bon, une sortie par an organisé par les 
ladies ce n’est pas non plus la mer à 
boire  ... 
Samedi 25 juin 8h30, enfin une partie du 
mystère est levé (pour les non-initiés) nous 
allons à Gréoux les Bains, station thermale 
réputée pour le traitement des 
rhumatismes … pas de commentaires. Il est 
vrai qu’après des heures de ride sous un 
merveilleux soleil nous apprécierons de 
nous baigner dans ces eaux réparatrices 
connues depuis l’antiquité, enfin on peut 
toujours en rêver. C’est donc 50 bikers, 41 
bécanes avec 13 filles au guidon, rassemblés 
à Grenoble sous les ordres de Christine et 
Cathy qui se retrouvent, impatient de se 
lancer à l’assaut des routes choisies par les 
« Magics Girls » du chapter.  
Pour aller en Provence en partant de 
Grenoble pas de doute un seul choix 
possible c’est la Napo, notre Road 66 à 
nous. La magie des filles commence tout 
de suite, point de côte de Laffrey, trop 
banal, non juste une superbe petite route 
de montagne  « les corniches du Drac » qui 
nous offre des panoramas à couper le 
souffle pour rejoindre La Mure.  
Nous continuons sur le N85 jusqu’à Corps 
où une pause-café bien mérité nous 
attend « au relais Napoléon » forcément.  
C’est ensuite le Dévoluy et ses loups (les 
bikers présents comprendront) que nous 
découvrons pour rejoindre GAP via le col 
du Festre (1 441m). Traversée de Gap … en 
vrac… ou presque,  pour l’arrêt carburant. 
Nous continuons par la vallée de la 
Durance, où nous faisons une pause 
piquenique bien mérité. Les filles en 
profitent pour un conciliabule, le mystère 
s’épaissit …   
Une heure après, à hauteur du barrage de 
Serre Ponçon nous nous engageons dans les 
« Gorges Blanches » qui n’ont de blanche 

que le nom, car la couleur de la pierre est 
assurément noire. 
Après une mémorable course poursuite du 
fait d’un convoi un peu éclaté, aux 
environs du col de Maure nous stoppons au 
Village de Javie où nous attend une 
charmante buvette, quelle organisation ! 
Plutôt quelle chance, car ici se prépare les 
feux de la saint Jean, pour cette fois car 
nous verrons plus tard que les fêtes de la 
Saint Jean ne furent pas une chance pour 
tout le monde. 
Désaltérés, avec DJ Jacouille aux platines, 
nous continuons sur les routes magnifiques 
des Alpes de haute Provence, en direction 
de Digne les Bains puis Mezel et nous 
grimpons sur le plateau de Valensole. 
Entre les vallées de la Durance à l'est, de la 
Bléone au nord, des Gorges du Verdon et 
du lac de Sainte-Croix au sud c’est un 
superbe paysage de champs de Lavande 
et de blé à perte de vue, magnifique 
contraste des couleurs en cette fin d’après-
midi. Nous en profitons pour une pause 
photo (Ladies Only) au milieu des 
Lavandes.  
La difficile traversée de Valensole (route 
barrée pour cause de fête de la Saint Jean) 
verra Mme Bubu verser en douceur et sans 
gravité sa superbe moto neuve, (ça c’est 
fait) 
Enfin nous arrivons au domaine de 
Château Laval. Nous prenons nos quartiers 
et filons plonger dans la piscine, « non pas 
maintenant ! » les filles sont vigilantes. 
« Rendez-vous sur les cours de Tennis en 
tenue de sport ou en pyjama » le pyjama 
une tenue de sport ?… tous à poil alors ! 
Pour l’activité « Ladies specials » qui sera 
un tournoi de Tennis,  tous ces mystères 
pour si peu.  Tournoi en double, non mixte 
ben oui c’est « La Ladies », organisé par 
Juju « the specialist » et ses copines.  
Après des heures d’échanges épuisants, 
dans des tenues improbables, du plus haut 
niveau digne d’un « Roland Garros du 
LCF », des balles filants plus vite que nos 
bécanes, des revers, des passings, et des 
coups droits énormes, c’est Jean-Marc et 
Pierre-Luc dit « Caillou » qui remportèrent 
l’historique finale du tournoi, jouée avec les 
poêles à frire des filles ! Chercher l’allusion J 

Enfin la piscine en 
récompense, puis nous 
nous retrouvons au bar 
pour un sympathique 
apéritif et la remise 
officielle des prix où 
outre les coupes pour 
les vainqueurs de 
nombreux prix seront 
décernés. 
Diner, café, boissons 
« bizarres » puis dodo 
pour un démarrage le 
lendemain à 8h30. 
La Journée s’annonce 
superbe encore plus 
ensoleillée et chaude. 
N ou s  d éma r r o n s 
toujours sous  la 
conduite de "la reine 
Christine" et nous 
dirigeons pour l’étape 
découverte locale. 
C ’ e s t  u n  j e u ne 
exploitant agricole, 

Alexandre Schultz (Oui, beau gosse, 
bronzé, c’est vrai, et on a bien remarqué 
vos minauderies, "Alex par ci, Alex part là" 
mesdames ) qui nous reçoit au Mas de la 
Trotte Vache, pour nous présenter avec 
passion ses activités l’amandiculture et 
l’oléiculture, ainsi que nous faire déguster 
ses produits de fabrication artisanale.  
Après ces agapes matinales nous quittons 
ce beau pays direction Sisteron via les Mées 
et croisons au hasard d’une petite route 
locale un peloton de « jeunes et beaux 
triathlètes » en plein effort sur leur velo. Je 
ne vous parle pas des délires des filles à 
leurs propos …  
Le retour classique aurait du nous faire 
emprunter le col de Cabre pour rejoindre 
la vallée du Diois, mais que neni, là encore 
la « Magic touch » des Ladies a parlée. 
Elles ont déniché un improbable col où les 
camping-cars (Italiens en particulier) ne 
passent pas, le « col de Carabès ». Route 
fabuleuse ou la dextérité des pilotes fut 
mise à l’épreuve, mais certains avaient 
bien révisé à « Pentes et Côtes » n’est-ce 
pas Aude ?  
Après cette épreuve la récompense fut 
belle. Nous étions attendus à Valdrôme, 
source de la Drôme, pour un pique-nique, 
ou plus précisément un repas car, sous des 
arbres plusieurs-fois centenaires les tables 
étaient dressées pour nous accueillir, une 
véritable garden party dominicale.  
Farandoles de Caillettes, Ravioles de Die, 
(un doggy bag pour Mme Bubu ?) et bière 
Locale, ravirent notre palais avant une 
petite sieste et le « banc de la truite » (seul 
les présents comprendront) pour célébrer 
les filles du LCF. 
Séparation à Crest, le retour fut rapide et 
déjà nostalgique. 
"La Ladies" encore une fois, fut  à la 
hauteur de sa réputation, une merveilleuse 
et unique alchimie de routes superbes, 
d’activités surprenantes, de gastronomies 
locales avec une énorme dose de bonne 
humeur, et de plaisirs partagés,  une 
tradition du Lyon Chapter France. 
 
 Laurent Cartier 
 
 



  

« Sortie Open» 3 juillet 

Chic, aujourd’hui c’est la sortie open du 
« Lyon Chapter France » qui réunit les 
membres du H.O.G. de la région lyonnaise. 
Claude et moi pouvons y participer avec 
notre BMW invités par « miss France ». 
Nous ne sommes pas les seuls ! Au 1er 
rendez vous, 62 motos sont là, toutes 
rutilantes et pétaradantes. Chaque owner 
montre avec fierté sur son gilet 
de cuir ses badges et patchs qui 
représentent leur appartenance 
ou leurs voyages. Avant le 
départ, chaque moto a son 
road book et Christian indique 
les consignes pour que les 90 
personnes présentent roulent en 
toute sécurité sur les 210km. Les 
road captains ou voltigeurs, les 
« oranges pressées » protègent 
notre parcours tandis que le 
yellow bird ferme notre convoi 
long de 2km ! On roule en 
cruising, en appréciant le 
paysage de la vallée de l’Ain 
sous un soleil éblouissant. Un 
petit arrêt à Hauteville où le 
café du coin peut faire sa 
recette de la semaine. Un autre 
arrêt sans conséquence pour 
mettre du sparadrap bleu 
autour du glide de John. Nous 
arrivons bientôt au lac de Genin 

pour pique-niquer. 
Chacun se regroupe 
par  af f in i té  en 
recherchant un peu 
d’ombre ou une bonne bière fraiche. Puis 
au son de la sirène on se recale dans nos 
sissybar pour repartir vers le prétexte de la 
balade : le moulin de Montfleur. Là, 

Stéphane le meunier sympathique et 
pédagogue, nous entraine dans les secrets 
du moulin tandis que le boulanger nous 
vends ses miches plates ! 

Le retour se fait sans 
encombre jusqu’à Pont 
d’Ain où nous nous 
séparons. 
Merci les bikers pour 
votre accueil et à 
l’année prochaine ! 
 
Marie, une future 
Hoguette (peut 
être ?) 
 
 

« Mes Morzine Days » 

Pour cette année, avec mon épaule en 
rodage j’avais opté plutôt «Plan petit 
groupe ». C’est donc après un périple Alpin  
(avec le fil conducteur de encore très 
secretes recos) que j’ai rejoins Morzine. 
Depuis 2 jours j’avais déjà vu beaucoup de 
HD, et meme des amis du club au coin 
d’une fromagerie…. 
La guitoune fut vite monté, pour aller au 
plus tot en ville le vendredi fin d’AM. 
Quelle plaisir de retrouver les potes à un 
coin de rue, dans un bar, nous nous 
racontons notre périple pour arriver jusque 
ici, on évoque les prochaines vacances…. 

Chaque membre du LCF à bien vécu ses 
Morzine Days, et nous n’étions pas seuls: 
5000 motos avaient fait le déplacement. 
Les papys de Status Quo ont bien envoyés 
du lourd pour cloturer l’événement samedi 
soir. La suite fut moins fun, vers 7h00 les 
premières gouttes du déluge annoncé me 
tirent du lit, quelques V Twins donnent 
timidement de la voix dans la vallée 
endormie, l’évacuation commence!  
Je prend le départ au plus vite. Il me 
faudra tout de meme la matinée pour 
rejoindre mon Trevoux sous des trombes 
d’eau.  

Par la suite, des chez moi, le vent 
m’apportant le bruit de l’autoroute, 
j’écoute au loin des groupes de brelles qui 
remontent, j’espère que tout le monde 
n’en a pas trop bavé, car le danger était 
bien là... 
A bientôt à tous, rendez vous dans le 
prochain numéro avec un bon compte 
rendu de ce fameux tour du Mont Blanc. 
 
Bonnes Vacances à tous 
 
 Le Raconteux 
 


