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Réunion d’information 
4 Novembre 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 
Snif… encore allez-vous dire !!! Cette fois-ci, je pleure le départ de notre 
président. Sans doute part-il pour de bonnes raisons. Mais quand même, 
comme je l’ai dit à la dernière réunion, il va nous manquer. On le charriait 
bien, nous les ladies, mais il nous a toujours soutenues dans nos démarches et 
nos délires… Attention Patrice, attends-toi aux mêmes caprices !!! En tout cas, et 
je pense que vous êtes toutes d’accord, les filles, la danse que nous ferons pour 
animer la soirée chapter, t’est dédiée, Eric… 

       Cathy 

  

Dernière ligne droite 
Eh oui, c’est bientôt la fin. Fin de mon mandat de Président de l’association 
Lyon Chapter France puisque j’ai décidé de ne pas poursuivre cette aventure. 
Mais rassurez-vous, la relève est prête pour animer et gérer cette institution qui 
fêtera ses 19 ans début 2012. 
J’aurai l’occasion de faire un bilan dans les prochaines semaines, mais il reste 
encore quelques mois de travail (pour le staff) qui sont les plus chargés de 
l’année : 
L’organisation de notre fête annuelle du 26 novembre à laquelle nous vous 
attendons très nombreux pour partager un très bon moment festif. 
La construction et la diffusion du calendrier des sorties et évènements 2012. 
La préparation de l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le 20 
janvier et qui sera l’occasion d’élire la nouvelle équipe dirigeante. 
Il nous reste également 2 sorties : un long week-end dans le sud avec ‘Tiens 
voilà du boudin’ et le traditionnel  ‘Marché de Noel’, qui clôtureront une très 
belle année pour le LCF : super météo, super sorties, super ambiance, pas 
d’évènement grave et …. Des Vintages qui roulent !! 
Vous connaissez ma devise : Carpe Diem et Ride safe and Have fun pendant 
très longtemps. 
 
      Eric MERLE   

Marchés de Noel 
• 10 et 11 Décembre 
• Grizzly et Chuck organisent la dernière sortie de 

l’année pour finir les achats de Noel. Nous partons 
dans le Lubéron. Visite de 3 marchés au programme, 
et logement en Hôtel à Notre Dame des Lumières. 

• Prix : 80€, accompte 40€, 30 places réservés, plus si 
nécessaire. 

• Départ : 9h00 en dégroupé, péage A7 de Vienne. 
• Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Soirée du Lyon Chapter France 
Samedi 26 novembre 

 
Inscriptions ouvertes auprès du Secrétariat 37 
euros/personne. 
Préparer vos numéros home made! Thème: la période 
Baba Cool. 
 
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 
 
 

Divers News 
• Nouvelles chemises avec Logo brodé disponible à la 

boutique. Possibilité d’essayage. 
• Les candidats volontaires pour intégrer le bureau ou 

le staff pour l’année 2012 sont invités à se faire 
connaitre. 

• Rally du HOG à Cascais au Portugal du 14 au 17 juin 
2012. Le Staff prévoit un voyage sur place. La 
capacité hôtelière étant limitée les personnes 
intéressées devrons se rapprocher de Isa. 

 

Tiens Voilà du Boudin 

• 11 au 13 Novembre 

•  Notre objectif est la Montagne Sainte Victoire, ou Le 
Major Vandrel nous attend pour le repas à la popote 
de la Légion Etrangère. Mais nous ferons le voyage 
par le chemin des écoliers. Le Raconteux.. 

• Complet. Logement en Centre de vacances, prévoir 
serviettes de toilette, et vos boissons préférées pour 
les soirs. Repas libre à Serres le vendredi midi ou 
pique nique. 

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

• Responsable : Manuel Valledor 
Mail : valledor.manuel@gmail.com 

 Mob : 06.87.35.08.83 



  

Tour du Mont Blanc & Harley Days à Morzine 14 au 17 Juillet 

Faute de raconteux officiel, je m’y colle car celui 
qui l’avait en charge ne donne plus signe de vie. 
Il n’a surement pas apprécié qu’on lui rappelle 
que la ponctualité est la politesse des Rois. 
Chez nous c’est comme cela, on se dit les choses 
car la vie du groupe est plus importante que le 
petit confort individuel et cela ne change rien à 
nos relations d’amitiés. 
Donc en ce 14 Juillet ensoleillé, nous voilà partis 
pour le tour du Mont Blanc avant de rejoindre 
les Morzine Harley Days. Jeff nous a concocté un 
itinéraire soigné au départ de Lyon vers les 
Savoies. J’avais oublié  combien les alentours de 
la capitale régionale étaient si charmants, les 
vallées de l’Ain et du Rhône si sauvages. Notre 
promenade est bucolique mais le rythme est 
soutenu pour notre groupe de 50.  
La pause café à Belley est la bienvenue, avant 
d’entrer en Chautagne par sa plus belle porte: 
le canal de Savière qui est un ravissement pour 
les amoureux des ambiances humidifères. En 
laissant le Lac du Bourget à Tribord, nous 
sauterons la montagne par les Crêts avant de 
redescendre sur le lac le plus chic de France. Au 
bout du Lac d’Annecy nous mangerons le pic-
nic des sorties qui roulent: rapide et frugal! 
Après avoir été rejoints par les Reblochons, les 
choses sérieuses commencent en direction des 
Saisies, de Beaufort, du Col des prés et du lac de 
Roseland. Les routes montent et serpentent, le 
ciel devient gris, la température baisse, e 
brouillard nous enveloppe jusqu'à nous gâcher 
le panorama du Cormet. Une courte pose 
improvisée sur le barrage pour tester nos 
capacités de résistance au vertige.  
La descente sur la Tarentaise passe par la  
magnifique vallée des Chapieux qui me 
rappelle quelques nuits sous igloo dans nos 
habits kaki. A Bourg Saint Maurice nous 
prenons possession de nos appartements. Le 
rendez vous est donné à La Cantina pour la 
traditionnelle soirée conviviale qui permet à 
chacun de partager ses impressions de route. 
L’Apéro dure pendant que Patrice V et consorts 
se dévouent pour nous approvisionner en 
Tomme fermière et autres délices des alpages. 
Certains n’hésiteront pas à plonger le nez dans 
la piscine de rosé…Le BBQ est au top, la 
musique donne, les pas de rock sont chaloupés, 
la température monte sur le bord de l’Isère 
jusqu'à tard dans la nuit. 
 
Comme d’habitude tout le monde est frais et 
dispo au moins un quart d’heure avant  l’heure 
prévue. Nous attendons le tenancier pour faire 
l’état des lieux et récupérer notre caution. Le 
groupe est rodé, tout est en ordre. Pierre et 
Christian partis tôt le matin de Lyon, nous 

rejoignent pour la journée qui sera longue pour 
eux.  Jeff prend la tête et aiguise ses reposes 
pieds dans la montée de la Rosière, nos Twins 
s’essouflent un peu à 2188 m à l’approche du 
Colle Del piccolo San Bernardo. Première vue 
dégagée du Mont Blanc sous un ciel azur, avant 
de redescendre vers Aoste dans la plus 
Française et autonomiste des vallées Italiennes. 
Après 30 kms de routes rapides, nous attaquons 
l’ascension du Grand Saint Bernard, 211 ans 
après Bonaparte qui passait le fameux col avec 
son armée de réserve pour aller battre les 
Autrichiens à Marengo. Les paysages sont 
majestueux et notre arrêt pipi mérité sous la 
pression de l’altitude.  
En route pour Martigny avec un zest d’accent 
Suisse, les abricots du Valais et les vignes en 
coteaux bordent notre route touristique. Le 
déjeuner en terrasse, formule buffet de produits 
frais est au top. L’eau est au prix du vin, notre 
choix est vite fait en faveur du Fendant. Il fait 
même chaud pour finir notre tour. Les pleins 
d’essence en Suisse n’obéissent pas à la même 

logique, mais notre débrouillardise génétique 
nous sort de ce mauvais pas.  La traversée à 
l’ombre de la Forêt des Merennes sera 
reconstituante pour nos organismes avant 
d’attaquer la dernière boucle. A Morgins nous 
rentrons au Pays vers Châtel puis Abondance et 
enfin Morzine ou l’ambiance Harley est de plus 
en plus présente.   
L’hôtel reconnu est retenu de longue date par 
France et Isa, est confortable et chaleureux. 
Douche et tenue d’apparat avant le repas et le 
premier concert. John Gallagher en première 
partie se donne à fond si bien que Point Blank, 
les stars du Rock sudiste étaient sur la réserve. 
Le samedi est libre, certains refont la virée des 
cascades, d’autres profitent d’une grasse mat’ 
ou encore se lancent dans l’ascension de la 
montagne…Les aficionados du shopping s’en 
donnent à cœur joie. Le bike show bat son plein. 
Lucio prend la pause avec Manoeuvre  Les 
groupes se croisent et se saluent 
chaleureusement, certains sont venus par 
d’autres chemins. Nous ne dénombrons pas 
moins de 100 membres du LCF sur le site. 
A Ricard moins le quart, les groupes se 
reforment et se préparent à recevoir les vieilles 
gloires de nos vingt ans. Avec les célibataires, 
nous avons pris d’assaut le Fish and chips local,  
en attendant que les Status Quo nous régalent. 
Assurément les Britanniques ont plus de goût 
pour la musique que pour la cuisine. Plus de 15 
000 fans selon les organisateurs auront l’oreille 
attentive et le pied battant sur la place de 
Morzine. Des voisins Anglais qui connaissent les 
paroles sur le bout des doigts, n’en reviennent 
pas de ce concert gratuit au cœur des 
Montagnes. Merci le HOG.  
Après plusieurs rappels, le concert tire à sa faim, 
la foule se disperse sous un début de crachin qui 
annonce un retour humide. 
Morzine se réveille sous des trombes d’eau, en 
fonction des destinations les départs s’étalent 
dans le temps mais globalement avec la même 
certitude de ne pas y couper. Nous n’aurons pas 
eu l’occasion de remercier Jeff pour cette belle 
virée car il était retenu par un repas d’affaires. 
Une belle affaire je l’espère….. 
 
 Psycho-Pat. 



  

« Authentic Ride » 24 et 25 septembre 

Nouvellement arrivée au Chapter, j’ai eu la 
plaisir d’effectueAuthentic ride… what else ?? 
Départ au petit matin descente sur les berges 
du Rhône , qu’il fait frais !, mais il paraît que le 
temps est au beaux fixes pour tous le week-
end. 
On retrouve quelques compères a la station 
Leclerc de Mienne, Manu au pointage distribue 
ces prospectus….Eh non `pas de la pub, les gars 
on places la barre très hautes avec le road 
book. 
Départ par l’autoroute du soleil jusqu'à la sortie 
Loriol ou l’on se regroupe et prenons enfin le 
départ de cet Authentic ride encadré par nos 
organisateurs. 
Le planning de la matinée est très simple trajet 
direct sur Ales on « bouffe » un peu de 
kilomètres histoire de pouvoir prendre plus de 
temps sur les petites routes a venir. 
Pause essence et petit restaurant a Pradons au 
bord de l’eau dans en endroit calme tous prés 
de la Hollande,.euh ? non c’est la serveuse qui 
est de hollande.. 
Apres cette pause, direction Ales que l’on 
traverse rapidement, nous abordons ensuite ce 
que l’on préfère, de la petite route bien 
sinueuse avec la montée au col de l’Espérou, les 
gorges de la Dourbie.et ainsi de suite jusqu'à 
Nant. Apres le plein des motos, il nous reste plus 
qu’a gagner notre lieu de villégiature affin de 
« remplir » les pilotes. 
Eh la !! ou nous emenez vous ?? une petite 
route en cul de sac nous dépose directement a 
notre hébergement au domaine de Gaillac. Pas 
intérêt d’oublier quelques choses quand on 
habite ici., vraiment un endroit perdu, et au 
calme, il fallait le trouver. 
Arrive sur site pas de temps de perdu, chambre 
pour les couples et dortoir pour les célibataires, 

pendant ce temps 
là, le jambon cuit 
dans la grande 
c h em i n é e  d u 
restaurant. 
 
Apres une nuit 
réparatrice ou 
certain on entendu 
le brame du cerf 
( si si !!) départ 
p o u r  l a 
Couvertoirade. !!!! 
Désert !!! eh oui les 
b i k e r s  s o n t 
matinaux, pas un 
visiteurs autres que 
nous même,  les 
gens du pays ne 
sont pas là ou bien 
ce cache en se 
demandant ce que 
nous allons leurs 
faire. Une visite 
bien tranquille, 
avec parfois l’impression qu’au milieu des 
brumes matinales on allait apercevoir ces 
fameux templiers. 
Départ a dix heures, les gros dormeurs nous 
ayant rejoints,.direction le cirque de Vissec puis 
celui de Navacelles  Surprise les gentils 
organisateur on pimenter ce voyage, ils nous on 
fait une belle route pleine de gravillons. Apres 
quelques sueurs froides et une moto pose 
gentiment sur le coté on peut se remettre de 
nos émotions au bar dominant le cirque duquel 
nous avons un magnifique point de vue. Apres 
la traditionnel photos de la troupe on repart 
allègrement sur des routes virevoltantes 

enchaînées a fond de train vers la pause pique 
nique dans les gorges de la Vis ou une fois e plus 
nos G.O ont tous prévus, tables, bancs même un 
robinet pour se faire propre tous cela a l’ombre 
des peupliers.. 
De la direction Ganges puis Ales et l’on 
enchaîne les rond point jusqu'à Montélimar ou 
l’on se sépare. 
Bilan 840 km départ retour chez moi un week-
end magnifique de belle petite route, un grand 
merci a Jean Louis et Manu. 

« Activités Vintage » 



  

Nouvellement arrivée au Chapter, j’ai eu la 
plaisir d’effectuer ma première virée moto avec 
pleins de nouveaux copains et copines tous fans 
de ces belles américaines.  
Ballade de rentrée annoncée sous la pluie et 
qui finalement s’est déroulée sans une goutte. 
Rendez vous au péage de Vienne entre  8h00 
et 8h30  ou 50 participants sur 32 motos ont 
pointés avant un départ libre jusqu’à Valence 
Nord.  
Après un briefing de Laurent officant en tant 
que Road Captain, départ pour la ballade 
direction de Lamastre. Après avoir traversé les 
paysages verts et fleuris de la  
Drome-Ardèche petite pause café bien méritée 
à Lamastre. 
Ensuite nous filons pour 2h30 de belles routes 
ou nous découvrons de jolies villages , Nozière, 
Saint Bonnet le Froid qui porte bien son nom , 
l’air y était nettement plus frais , Tence , le 
Perthuis. …. 
Petite pose essence pour les petits réservoirs…
dont le mien..      
En début d’après midi nous faisons halte à 
Vorey pour un bon repas bien mérité et c’est 
pour tous l’occasion d’échanger sur la première 
partie de la ballade , sur les souvenirs de 
vancances …..et pour moi de mieux découvrir 
les membres du Chapter. 
Les rires vont bon train mais il est déjà l’heure 
de continuer la ballade . 
Les routes des gorges de la Loire sont 
magnifiques et c’est dans ces moments que les 
soucis et tracas semblent oubliés et le bonheur à 
portée de main, une sensation de bonheur 
m’envahit. 
La séparation du groupe se fait à Unieux et 
tous les participants semblent très satisfaits de 
cette belle sortie de rentrée. 
Au-delà de l’aspect moto ma découverte du 
Chapter est surtout riche en expérience 
humaine ou les mots d’ordre sont partage et 

plaisir. C’est avec une joie non dissimulée que je 
serai ravie de revivre de tels moments en votre 
sympathique compagnie ; merci pour votre 
acceuil à tous et à très bientôt sur les routes et 
autour d’un bon gueuleton pour de nouvelles 
aventures.  
Un grand merci à Patrice et Laurent , 
organisateur de cette belle sortie de rentrée et 

aussi un grand merci pour les 3 oranges 
préssées , Francis, Patrice et Alain qui n’ont pas 
eu  la tache facile pour sécuriser ce convoi de 32 
motos. 
 
 Catherine Olagnier 

« C’est la rentrée » 11 septembre 

Menu de prochaine réunion 

Tarte Québequoise  

 Médaillon de veau au cambozola 

 Tarte au sirop d'érable/gateau de semoule  


