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L’édilady 
Snif… les vacances sont loin. On a déjà l’impression de rentrer dans l’hiver. 
Certes, on peut toujours faire de belles balades sur nos montures: le Chapter y 
pourvoit largement. Mais on va vite rentrer dans cette période que je déteste, 
où nos doigts se glacent sur les poignées (sauf pour celles qui ont les poignées 
chauffantes bien sûr) et dans nos bottes. Alors, il faut POSITIVER ! Il y a bientôt 
la fête annuelle qui va bien, nous les ladies, nous occuper (car les mecs vont 
bien sûr briller, comme chaque année, hum, hum…). Je compte sur vous, les 
nanas, pour me communiquer vos idées et surtout pour participer à ce 
spectacle digne des plus beaux shows hollywoodiens… 
Ride for Pleasure and Be Careful !   

       Cathy 

  
Fin d’été... 

Même si l’activité du Chapter s’est ralentie pendant la période estivale, les 
compteurs de nos bécanes affichent quelques centaines voir quelques milliers 
de kilomètres supplémentaires. 
L’été, c’est la période des plans perso et on vous a vu aux quatre coins d’Europe 
et même un peu plus loin : Italie, Espagne, Turquie, Croatie, USA ….. 
Cet été aura été marqué par de 
grandes réussites du LCF : 
-Une balade magnifique à 
travers les Alpes pour rejoindre les 
‘Morzine Days’ où nous étions 
largement représentés. 
-Un ‘Scottish Ride’ qui restera 
gravé à jamais dans la mémoire 
des 31 participants. 4600 kms 
d’aventures, de découverte, 
d’amitié…  
Merci aux organisateurs avec  
mention spéciale à notre Grizzly 
National. 
Septembre est arrivé et nous avons eu l’agréable surprise de constater que le 
LCF n’est pas seulement un Chapter qui roule. Nous pensions faire griller 
quelques merguez en comité (presque restreint) pour notre barbecue de 
rentrée et nous nous sommes retrouvés 150 Bikers heureux de venir partager un 
bon moment avec les potes. 
Nous attaquons la dernière période active du LCF. Un beau programme de 
sorties jusqu’à la fin d’année mais aussi notre grande fête annuelle qui aura lieu 
le samedi 26 Novembre (Inscriptions ouvertes auprès du secrétariat). C’est 
votre fête alors venez vous amuser et nous amuser si le cœur vous en dit. Nous 
apprécions toujours autant les animations ‘Home made’. 
Cette fin d’année sera aussi une  période soutenue de travail pour le  Staff du 
LCF afin de préparer au mieux la prochaine saison. Je sais que vous attendez 
tous le Calendrier 2012. Cet objet culte n’existe et n’existera que grâce  à vous 
et à vos propositions de sorties ou d’évènements. Nous attendons avec 
impatience vos bulletins de proposition, l’un est joint à ce Link mais  vous 
pouvez aussi le télécharger sur notre site Web. 
  

Carpe Diem 
      Eric MERLE   

Voyage en Bourgogne Romane 
• 22 et 23 Octobre 
• Jean Marc Leclerc à le secret des sorties culturelles 

dans la France profonde, alors en route avec lui... 
• Prix : 85€, 26 places, avec soirée étape à l’hôtel et 

repas à la ferme le samedi midi. Visites diverses 
incluses. 

• Départ : De 8h00 à 8h30 (en dégroupé) station 
TOTAL A6 à Dardilly. 

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

Mob : 06.71.41.95.43 

Inscription à la prochaine réunion: 
Marché de Noel 
• 10 et 11 Décembre 

Soirée du Lyon Chapter France 
Samedi 26 novembre 

 
Inscriptions ouvertes auprès du Secrétariat 37 
euros/personne 
 
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 

Gil’Alain Classic 
• 9 Octobre 
•  Leon et RG  nous ont organisé cette journée 

souvenir entre Livradois et Forez, 300 km de belles 
routes en perspective! 

• Prix : 20€, 50 places. 
• Départ : 8h30 Station BP sur A47 à St Romain en 

Gier. 
• Responsable : Manuel Valledor 

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

Tiens Voilà du Boudin 
• 11 au 13 Novembre 
•  Notre objectif est la Montagne Sainte Victoire, ou Le 

Major Vandrelle nous attend pour le repas à la 
popote de la Légion Etrangère. Mais nous ferons le 
voyage par le chemin des écoliers. Le Raconteux.. 

• Prix : 100€, 45 places. Logement en Centre de 
vacances, prévoir serviettes de toilette, et vos 
boissons préférées pour les soirs. Repas libre à Serres 
le vendredi ou pique nique. 

• Départ : De 8h00 à 8h30 (en dégroupé) péage A7 
de Vienne. 

• Responsable : Manuel Valledor 

Calendrier 2012 
• Le Staff attend vos propositions de sorties 
pour 2012 



  

« Heint Breizh ou le Chemin Breton » 11 au 19 juin 

Nous avons donné la parole 
au plus grand nombre pour 
vous faire vivre notre voyage 
avec le souci de la diversité 
des regards, des styles et des 
émotions. Nous étions 22 sur 
18 motos au départ et autant 
à l’arrivée. 
 
Jour 1 :   
Aprés 400 km d' autoroute, 
arrêt déjeuner à St Aignan au 
bord du Cher sous un soleil 
plutôt sympa ,car ce matin il 
faisait un peu frisquet sur les 
bécanes. Léon nous annonce 
un pet it  détour par 
Montrésor prés de Tours pour 
voir son pote Denis , rencontré 
q u e l q u e s  s e m a i n e s 
auparavant, lors d'un voyage 
en Corse. On n'a pas été déçu 
de la ballade, ni de l’accueil, 
des petites bulles et du 
gâteau spécial " Harley 
Davidson Montrésor " (merci  Léon ). Puis on 
repart direction de La Pommeraye pour notre 1 
ère nuit en Anjou. Sur la route, Jésus paraissant 
sans doute le plus déshydraté d' entre nous, s'est 
vu donner un remontant au  biberon  par de 
jeunes nourrices un peu éméchées.  
 
Jour 2 : La pommeraie / Guérande 
Jour du seigneur et levée à 7h… il n’y a bien que 
pour la moto que ça arrive ! Surtout que la nuit 
a été très courte, cause soirée techno juste à 
côté de nos petits « cottages », jusqu’à 2 heures 
du matin… Ceux qui avaient emmené des 
boules Quies n’ont pas regretté ! 
Ciel gris = combin’ de pluie. « Il vaut mieux 
prévoir » nous susurre Léon. Il connaît son pays 
natal ! Nous longeons la Loire jusqu’à Nantes. 
Ce n’est pas la Loire des grands châteaux, mais 
celles des petits villages de la France profonde, 
aux noms évocateurs : La Chebuette, Boire-
courant… Puis c’est sur les charmantes petites 
routes du marais de St Brevin (que Léon 
arpentait il n’y a pas si longtemps sur sa 
mobylette) que nous virevoltons entre vaches, 
chevaux, ânes et oiseaux de toutes sortes. 
Vers 11h, c’est la « pose » à la maison de 
l’éclusier du port du Collet : ni pause-café, ni 
pause déjeuner,  mais simple et rapide casse-
croûte composé d’huîtres, de langoustines, de 
pâté et de lard, le tout arrosé d’un petit blanc 
de pays… et avec une invitée de marque : 
Madame Léon mère en personne. 
Il nous faut reprendre sous une fine pluie (qui 
fait la peau douce) la direction de Saint 
Nazaire et de son pont, pour embarquer à bord 
de paquebots mythiques : le Normandie et le 
France nous font rêver à Escal’Atlantic. Bruit 
des vagues, des moteurs et tremblements du 
pont, nuit étoilée qui défile sous nos yeux, luxe 
des cabines…On s’y croirait !! 
Puis il nous reste à rejoindre Guérande, ses 
marais et ses fortifications et nous suivons la 
mer au plus près et toujours sous la pluie… 
 
Jour 3 : De Guérande à Quiberon :  
Les combin’s de pluie ont eu le temps de sécher 
durant la nuit. En route pour les menhirs de 
Carnac et la côte sauvage de Quiberon. 
Avant cela, nous suivrons la cote jusqu'à Vannes 
par des Villages en Beauté. A Port au Loup, le 
soleil pointe son nez et laisse espérer une route 
sèche. Petite pause café à Port Navalo où la 
marée basse encourage certain à pêcher les 
Huitres sauvages dont Pierre et Patrice se font 
une ventrée. Jacque’ouille très en forme en ce 
débuts de run  en profite pour régler un 
problème par téléphone avec des motards de 
passage qui doutaient de la crédibilité d’un de 
leur pote quant à son adhésion au chapter de 
Lyon. Nous arrivons à Vannes. Les motos sont 
garées sur le port et toute la troupe se disperse 

derrière les fortifications de la vielle ville à la 
recherche de l’andouille. 
14 h sonne quand le départ est donné pour 
partir a la découverte d’Obélix  et de ses 
fameux sextoys . La pause photo s’impose en 
essayant d’éviter les cars de touristes. 
La journée se termine par la côte sauvage qui 
porte bien son nom sous un crachin très local. 
La suite est classique : camping, mobil home, 
sport pour les courageux, soirée chaleureuse et  
boissons qui vont avec.  
 
Jour 4 : Belle Ile en mer ! 
Ce matin au petit déjeuner , grâce à notre 
restaurateur  nous avons appris quelques mots 
en Breton : Dematt c'est bonjour , Kenavo au 
revoir et Hent c'est terre : eureka hent breizh, 
c'est notre run ,à l'aise breizh !  
Aujourd'hui nous prenons les motos pour 5 km. 
Nous  les abandonnons au port de Quiberon 
avant d’embarquer sur le Vindilis pour une 
t rave r s ée  de  4 5  m i nu t e s ,  s a n s 
désagrements ...Nous naviguons vers Belle ile , 
la plus grande des iles bretones (84km2), la plus 
touristique aussi ! et nous accostons au port du 
Palais , surplombé sur par la citadelle Vauban. 
C’est en car ( Compagnie des cars verts ) que 
nous découvrons tels de futurs séniors , les 4 
points incontournables de l'île .Manu notre 
chauffeur Bellilois commente le parcours . 
Première halte au sud la petite église de 
Locmaria bien blanche sous le ciel gris.  
Deuxième station sur la côte ouest, les aiguilles 
de Port coton, fascinantes falaises  
dentelées fouettées par l'écume et célebrées par 
les toiles de Claude Monet. 
Vers midi troisième arrêt gastronomique cette 
fois à la Crêperie Coton , petit havre de paix 
joliment décoré de bôlées et de phares ,ou nous 
nous régalons de poisson frais et dégustons le 
fameux feuilleté riche en beurre le kouign-
amann. 
A notre sortie de table le «soleil donne» sur 
Belle île en mer et nous reprenons notre car, 
réservé rien que pour nous, pour découvrir au 

quatrième arrêt, la beauté 
âpre et sauvage de la 
pointe des Poulains sur la 
côte nord de l'île: l'océan 
bleu émeraude tranche 
avec les rochers noirs et la 
lande fleurie . Sarah 
Bernard y a construit sa 
maison, plus proche du fort 
que de la chaumière et celle 
de sa fille Lysiane,un petit 
phare blanc chapeauté de 
rouge se profile à l'horizon, 
nous en profitons pour 
p h o t o g r a p h i e r  d e 
magnifiques fonds d'écrans ! 
Nous remontons en Bus 
comme des gentils touristes 
pour filer vers le nord-est de 
l'île et redescendre jeter un 
coup d'oeil au petit port 
fleuri de Sauzon ou voiliers 
et bateaux de pêche 
attendent sagement de 
partir . 

Le retour au port d'embarquement se fait à 
travers la campagne et les vallons ,nous 
reprenons le bac retrouvons nos motos à 
Quiberon, ellles sont encore sur les 
emplacements à vélo et sans PV nous les 
enfourchons avec plaisir. Arrivés au camping les 
uns profitent de la piscine (28 °), les autres de la 
mer (18°)suivant affinités .....  
Apéro convivial vin d'anjou, muscadet, cidre 
entre potes n'engendrant pas la mélancolie ! 
Bon anniversaire Cathy et Léon et de un ! 
Encore une bien belle journée de 
passée ,vivement demain pour poursuivre le 
Run sur nos belles américaines tout le long des 
côtes bretonnes avec ou sans soleil ! 
 
Jour 5 : Crachin du matin, Combine de pluie pas 
loin. C'est sous la pluie battante que nous 
quittons QUIBERON à destination de 
PENMARC'H, notre QG pour 2 jours. 
Contournement de LORIENT, traversée de 
PONT AVEN (pas un temps à pas mettre une 
galette dehors), arrivée à CONCARNEAU à 
l'heure du déjeuner et visite de la ville close qui 
possède beaucoup de charme avec ses ruelles 
pavées et commerçantes . 
Un peu moins charmant pour Patrice qui 
découvre qu'une mouette "joueuse" s'est 
complètement lâchée sur sa moto n'épargnant 
ni le blouson, ni le bandana. 
 
L'après midi, bien ensoleillé, nous retrouvons 
PAPY GUY, road captain au Cornouailles 
chapter de QUIMPER et son fils CYRIL. Ils nous 
font les honneurs du Pays Bigouden et nous 
conduisent visiter une conserverie de poissons à 
SAINT GUENOLE. 
Au passage, nous avons pû noter que la 
conduite d'un road captain Breton est bien plus 
sportive que la Lyonnaise : extension des bras, 
rotation du poignet et de l'index, pointé de la 
santiag,  etc,,, 
 
Au port, c'est le retour des bateaux de pêche 
avec le marché à la criée. Quel spectacle de 
voir tous ces bacs remplis de langoustines, de 
lottes, de raies circuler sur les convoyeurs . 
C'est entre 2 cageots de langoustines que prend 
fin le suspens qui nous tient en haleine depuis le 
départ : JACQUOUILLE pèse bien 74 KG . 
Nous rejoignons PENMARC'H et nos bungalows 
de luxe. Cest l'anniversaire de PATRICE et les 
filles tartinent les produits de la conserverie 
pour un bel apéro . 
Et d'un : bon anniversaire Patrice et de deux : 
buvons à la santé des oranges pressées. 
Et c'est pas fini, il y a encore les moules/frites à 
manger,,,, 
 
 



  

Jour 6 :  
En Bretagne il fait beau plusieurs fois 
par jour ! C’est dans un contexte 
incertain mais rigolard, que nous 
attaquons la route des vents (la bien 
nommée) en direction de Plogoff haut 
lieu de la résistance électrique. Les 
nuages explosent sous les rafales pour 
laisser place à un ciel bleu de France. 
Cela tombe bien car la route côtière est 
majestueuse, la baie d’Audierne est 
baignée par une lumière de carte 
postale et la pointe du Raz nous 
découvre son Sein dans sa broderie 
d’écume. Une beauté à couper le 
souffle dont on ne se lasse pas. La baie 
des trépassés nous permet de vérifier 
qu’il y a au moins deux virages en 
épingle en Bretagne. En route pour 
Douarnenez, l’instant fut propice aux 
flaneries et aux aneries… J’en connais 
qui ont marché 45’ avant de trouver 
une auberge qui se trouvait à 500 m et 
d’autres qui ont accusé à tord, la 
fraicheur des crevettes bretonnes….  
Notre retour est paisible jusqu'à la 
pointe de la Torche ou les adeptes des 
sports de glisse s’en donnent à cœur joie 
dans une mer fougueuse. Avant d’aller boire 
une bière chez Monette et Guy, le bar le plus 
près de New York, certains courageux graviront 
le Phare d’Eckmül (85 m) qui nous offre une 
vue à 360 °  sur la côte et ses récifs et la  
verdoyante campagne ornée d’une mosaïque 
noire et blanche de l’architecture locale. Nous 
engrangeons quelques photos pour nos albums. 
Retour à nos pénattes, Piscine, Mer, Apéro et 
bon anniversaire Frédéric et de trois : buvons à 
la santé des oranges préssées et du citron givré… 
 
Jour 7 :  
C’est bien connu en Bretagne il ne pleut que sur 
les cons. Ce jour là on était tous arnachés 
comme si nous avions un doute sur notre 
intégrité intellectuelle. Donc sous une forte pluie 
nous arrivons à Locronan, un village restauré 
avec le soucis du détail, pas un cable qui 
dépasse, pas une pub tapageuse, pas un décor 
qui ne soit en bois, en fer ou en pierre. La route 
aurait du être belle pour aller à Camaret, mais 
la mer est grise, le ciel est lourd, l’eau tombe à 
l’horizontale et en plus les affaires du curé sont 
au plus bas. Cela ne frêne pas notre entrain car 
on devinne que les paysages sont magiques et 
les filles vierges. On se réchauffe avec une 
bonne soupe de poisson. Notre dernière vision 
sur la rade de Brest aurait pû être le clou du 
spectacle,  mais les Dieux en décidèrent 
autrement, car au  moment exact ou Léon nous 
arrête sur un parking pour nous annoncer la 
fameuse pointe des Espagnols, le ciel nous est 
tombé dessus, l’eau nous dégouline dans le cou 
et les rigoles grossissent à nos pieds. Il est temps 
de lever le camp pour redescendrent à Gourin, 
le Pays de Gaëlle, pour une photo souvenir 
devant la statut de la liberté. 
Des publicités Bizarres bordent les routes, au 
début on pensait qu’on parlait de nous « Il 
ronfle, il pête, il pue, il est bon le cochon 
Breton » avouez qu’il y avait de quoi se 
méprendre. A 16 heures, à l’approche de 

Guéméné, le soleil se lève, les petites routes 
sinueuses des Montagnes noires sont un régal, les 
sous bois embaument la fougère, des signes 
annonciateurs d’une bonne soirée en 
perspective se confirment quand nous arrivons 
à notre havre de paix de Saint Nicolas des 
eaux. 
 
Jour 8: 
J’ai la rude mission de décrire notre avant-
dernière journée. Notre J-1. Non pas notre J-1 
avant un départ, çà c’est gai ! Mais notre J-1 
avant notre retour. Çà, çà l’est beaucoup 
moins... Que de tristesse de se quitter tous. 
Notre groupe était vraiment sympa. Pour 
beaucoup, on s’est découvert les uns les autres, 
avec surprise 
et beaucoup 
de plaisir. La 
p l u i e  n ’ a 
même pas 
réussi à gâcher 
notre joie et les 
p a y s a g e s 
l i q u i d e s 
étaient beaux, 
oui, beaux. 
M ê m e 
aujourd’hui, la 
beauté est au 
rendez-vous. 
Nous avons 
quitté ce petit 
village de St 
Nicolas des 
Eaux, traversé 
par une jolie 
r iv iè re ,  le 
Blavet, le long 
de laquelle 
nous avons pris plaisir à marcher hier soir pour 
retrouver les amis logés dans les gîtes (quelques 
uns l’étaient au seul hôtel très rustique du 
village). Nous faisons ce matin, à l’heure 
devenue habituelle de la pause café, une halte 
à Porcaro, qui abrite la Madone des motards, 
mausolée de bois en forme de petit chalet, qui 
regroupe les messages d’amour et d’amitié aux 
motards disparus. Emouvant, triste, perturbant. 
Ne nous attardons pas, nous sommes là, nous, et 
notre envie de rouler. Nous quittons vraiment 
la Bretagne et les paysages verts défilent. Des 
noms connus de villes : Chateaubriant, Laval 
nous apparaissent dans cette Anjou plus 
classique, je dirais presque plus sage que la 
Bretagne que nous venons de quitter. En tout 
cas, pour moi, moins en mouvement. Le pique-
nique est le bienvenu et… original, devant une 
vieille bâtisse délabrée, en fin de cul-de-sac. 
Nous pensions nous diriger vers un étang. Pas 

grave, on s’adapte et on mange sur le bord 
d’une route désaffectée, vraisemblablement 
jamais empruntée. On parle même de l’acheter 
cette bâtisse, de la retaper et d’abriter nos 
vieux jours à tous… Rires…. 
Nous traversons ensuite les villages de Seiche sur 
Loir, Noyan, Neuillé, Rouziers et d’autres, plus 
riches, comme Amboise avant d’arriver enfin à 
Chenonceaux, notre dernière étape. Nous 
longerons le Cher à pied pour visiter l’extérieur 
de ce magnifique château qui l’enjambe. 
Prouesse architecturale. Je suis triste de vous 
quitter demain les amis (je me répète je sais). 
 
Jour 9 : Dernière ligne droite.. 
Après palabre sur les itinéraires les plus adaptés 

en fonction des habitats de chacun, nous 
prenons plaisir à ces derniers kilomêtres en 
convoi pour rejoindre l’autoroute. 
Les poses essence, café, clop, sandwich, 
ressoudent le groupe avant éclatement. Merci à 
Léon pour ces 9 jours et 2700 Kms 
d’organisation parfaite et aux oranges préssées 
pour leur sécurité. Vivement un Bretagne bis, 
voire un Midi bis, voire un Centre bis…. 
N’importe quoi, pourvu que nous puissions nous 
retrouver tous… 
 
Merci aux Raconteux avec dans l’ordre 
d’apparition à l’écran, Christiane, Christine, JuJu, 
Aline, Marie, Patrice et Cathy 
 
 
 



  

1ère cuvée GAY 
Ma 1ère sortie au Chapter de Lyon fut pour 
l’inauguration de la 1ère cuvée GAY, 1ère sortie 
organisée par Thierry et Sylvie. Une belle 
journée de balade au cœur des vignobles de 
Bourgogne. (43 participants dont seulement 4 
ladies….). 
Le check in de départ est donné sur le parking 
de la station service de Dardilly: rendez-vous à 
la sortie de péage Mâcon Sud. Difficulté niveau 
1: les panneaux ont changé et la sortie Mâcon 
Sud a été remplacée par Mâcon Centre. Vous 
auriez fait quoi vous ? On a eu un bon taux de 
bonnes réponses: 90% des participants ont pris 
la bonne sortie. 7% sont allés jusqu’à Macon 
Nord pour se rendre compte qu’il y avait un os 
et vite faire demi-tour. 3%... et bien ceux-là 
nous ont retrouvé à midi cherchant partout ce 
fameux panneau Mâcon Sud ! Je ne fais pas ma 
maligne, si je n’étais pas derrière quelqu’un qui 
a pris la bonne sortie, un dimanche matin à 8h, 
j’aurai continué tout droit pour rentrer 
directement à Paris! 
En route pour une journée de juillet un peu 
fraiche! 
On commence par traverser Fuissé puis 
direction Solutré pour un pèlerinage. En ces 
temps pré-électoraux, une petite pensée pour 
tonton et sa roche. On passe Vergisson et 
Pierreclos, on traverse de magnifiques 
vignobles. 1er arrêt pour un petit déjeuner au 

Col des Enceint. 
Boissons chaudes 
pour se réchauffer les 
mains, viennoiseries 
pour accompagner et 
pour les plus frileux 
un petit vin blanc/
chèvre. Le monsieur 
qui nous a reçu aura, 
ce jour-là, appris ce 
qu’est une meute de 
bikers qui a faim, il 
ne s’en est pas encore 
remis je pense. 
On redémarre les 
motos, Bourgvilain, 
Tramayes et un stop 
à Suin pour profiter 
du panorama superbe, à perte de vue, à 360°. 
Si le temps était dégagé on aurait pu voir le 
Mont Blanc, on reviendra en été… On repart, 
direction Cluny. 
Après un bon déjeuner, on part au château de 
Berzé le Châtel pour faire le tour du 
propriétaire. Les montures sont parquées dans 
la grande allée, les heaumes posés dans la salle 
de garde. On passe la grande porte et nous 
voila dans ce château du 14ème siècle avec ses 
tours médiévales, ses jardins français et sa très 
vieille chapelle carolingienne. Pour fêter notre 
nouveau domaine, le soleil nous offre enfin de 

la chaleur, ça fait du bien. 
Dernier bout de route pour dire au-revoir à la 
Bourgogne sous un presque soleil de fin de 
journée estivale et dernière pause 
rafraichissement dans un petit village très 
bucolique  avant de se dire au revoir à Mâcon 
Centre (y en a-t-il encore qui cherche Mâcon 
Sud ?). 
Cette 1ère cuvée GAY fut fameuse, je mets une 
option sur la prochaine ! 
 
Alice Powers (fille de Kriss et de People) 

« En Clunyssois» 24 Juillet 

A table! (pour le 7 octobre) 
-Salade brésilienne 
-Poulet Mineirinho (lardons,tomates,basilic,vin blanc) 
-Tarte caramboles/gateau brésilien au citron vert 

L’été en Images vu par le Raconteux…. 


