
  

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 
2 Décembre 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- Les 13 et 14 janvier 2012, pour la 1ère fois, le HD chapter director invite 
la  lady  de chaque chapter à sa grand’messe annuelle, à Bordeaux. C’est dire, les filles, 
combien importante sera ma mission : vous représenter ! Je ne manquerai pas de vous 
informer de ce qui se sera dit et des éventuelles répercussions qui découleront sur la vie 
de notre petite « communauté féminine ». Sachez, en tout cas, que je serai la digne 
représentante des nanas top sympa inscrites au LCF (conductrices ou non de HD). 

       Cathy 

  
Calendrier de l’avent…ure    

 
(un titre repris à mon ami Grizzly) 
’espère que notre calendrier de sorties 2011 vous a plu. Encore une petite 
dernière, le classique ‘Marché de Noël, et nous aurons bouclé un programme de 
22 sorties qui a bénéficié d’une  météo exceptionnelle tout au long de l’année. 
Qui dit mieux ? 
On ne peut que 
remercier tous les 
organisateurs de ces 
sorties qui nous ont 
fait découvrir les plus 
belles régions de 
France (et d’ailleurs) 
tout en essayant de 
nous cultiver, de nous 
amuser … 
 C’est ca la culture du 
Lyon Chapter France 
et que cela dure 
longtemps. 
Sans tout dévoiler, je 
peux déjà vous dire 
que 2012 sera 
(encore) un grand 
m i l l é s i m e .  L e 
programme des 
sorties de l’année 
prochaine devrait vous plaire. 23 sorties ou rallies, des incursions dans quelques 
pays européens, le 10ième anniversaire de la Gil’Alain, la 3ième édition des 
‘Cathares’ ….. que du bonheur. 
Je suis sûr que votre fier destrier vrombit déjà. 
Alors un peu de patience. Vous aurez le calendrier 2012 avec le Link de 
décembre et vous aurez le temps de refaire une beauté à votre bécane pour le 
lancement de la saison …. fin février. 
En attendant, profitez des derniers rayons de soleil pour vous éclater. 
      Carpe Diem 
 

      E r i c  MERLE
     

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

l’année pour finir les achats de Noël. Nous partons 
dans le Lubéron. Hôtel près de Notre Dame des 
Lumières. 

• Prix : 80€, 30 places. 
• Départ : 9h00, péage A7 de Vienne. 
• Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Divers News 
 
• Nouvelles chemises avec Logo brodé disponible à la 

boutique. Possibilité d’essayage. 
 
• 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 Mandarine 

Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 20 janvier 2012 
 
-Retenez votre date! 
-A partir de 19H00, adresse à préciser. 
-Repas après la réunion 
 
 



  

Bourgogne Romane 22 et 23 Octobre 

N o u s  z ’ a u t e s 
Bourguignons on 
RRRoule les R et pis 
aussi on dit LE ou LA 
quand on cause de 
quelqu’un! Et même 
que c’est pas obligé 
d’être fâché avec.. 
Donc LE Jean 
MaRRRc et LA 
Gaëlle s ’étaient 
occupés de préparer 
la sor t ie  d ’ la 
Bourgogne. Pour sur 
qu’avec deux malins 
comme ça, y’allait 
avoir des affaires 
belles à voir et pis 
aussi bonnes à boire 
et à manger. 
Après un début 
autoroutier frisquet, 
n o u s  n o u s 
r e g r o u p o n s  à 
Savigny les Beaune 
aux ordres du chef 
du jour. Le plafond 
est bas juste au 
dessus des dernières 
v i g n e s ,  m a i s 
r a p i d eme n t  à 
mesure que l’on 
monte, le bleu 
apparait du coté de Sombernon, ou nous 
procédons à la halte pipi, café, blanc, 
comme vous voulez…. 
Nous reprenons la route, j’ai l’œil sur les 6 
ladies devant moi, (j’aime bien…) mais du 
coup je regarde pas assez par derrière, 
alors j’en perd les 3/4 de la troupe que 
nous rejoindrons seulement au repas de 
midi. J’ai cru comprendre qu’on cause de 
moi pour le rétro d’Or 2011…. 
Nous finissons donc la matinée en petit 
comité,  et surtout féminin, nous passons 
près des sources de la Seine qui comme 
chacun sait s’jette dans l’océan 
Gastriatique à Vierzon la Romaine. 
Ensuite,  ce fut Alésia, ou le Vert Singe et 
Tout Risque s’est pris une avoinée 
carabinée par le Jules et ses légionnaires 
d’Aubagne. Le pauv’, déjà qu’avec un 
nom comme ça, les z’autes y devaient bien 
s’moquer de lui à la p’tite école… 
A la ferme auberge de Flavigny nous nous 
retrouvons autour d’un bon coq au vin, 
mijoté comme il se doit. Nous en repartons 
un peu alourdis mais heureux avec ce 
week-end qui commence bien. 
Près de Montbard nous visitons les Forges 
du Bouffon, bien intéressantes à visiter 
pour savoir comment on travaillait l’ferrrr 
du temps des rois et pis même après aussi… 
Pour suivre nous visiterons aussi l’Abbaye 
de Fontenay, c’est un des plus beaux 
ensemble monastique de notre Pays. Par 
contre point de traces de la douairière 
enchapeautée du même nom, ni de son 
élevage de gallinacés... 
Enfin nous arrivons à Chatillon/Seine pour 
l’étape. Les 2 associés-tenanciers de l’hôtel 
nous offre le Kir Bourguignon de 
bienvenue. 
Le diner sera pris non loin de là sous la 
forme de devinez quoi: un Bœuf 
Bourguignon! 
La circulation de fioles diverses et variés 

agrémenta la fin de soirée. 
Au petit déjeuner: point d’œufs en 
meurettes!  dommage, mais des confitures 
maison de haute facture. On aurai pu 
croire que la cuisine au vin serait présente 
à tous les repas….. 
Quelques ovalistes restent à l’hôtel pour 
assister à une finale qui leur laissera 
surement bien moins de souvenirs heureux 
que la cuisine d’ici…. 
Nous débutons la journée par une visite de 
musée à Chatillon sur Seine. Le clou en est 
sans contestation Le Trésor de la Dame de 
Vicks, il faut que je vous y raconte plus en 
détails, j’ai appris beaucoup de choses: La 
Dame de Vicks c’était une p’tiote princesse 
Italienne de l’âge du bronze qui voyageait 
loin des chez elle avec tout son butin de 
gisquette en vacances, le tout devait bien 
remplir 5 ou 6 charrettes, (et dire qu’on 
jase sur nos Ladies quand elles nous 
chargent un peu trop les sacoches....). 
Dans tout son fourbi elle trimbalait entre 
autre un grand vase de bronze de plus de 
1200 litres. Le fameux Cratère de Vicks. 
Mais voilà t’y pas qu’elle nous attrape un 
rhume qui à l’époque ne se soignait pas 
bien et qu’elle en passe de vie à trépas, là 
cheux nous en Bourgogne. Elle sera 
ensevelie ici, en grande pompe et avec 
tout son Saint Frusquin. Son druide 
personnel (presque aussi malin qu’le Jean 
Marrrc) qui était aussi du voyage décida 
qu’il était plus que temps de trouver un 
remède efficace contre cette maladie qui 
avait emporté sa princesse. Comme il avait 
encore sous la main juste avant 
l’inhumation le grand chaudron de bronze, 
c’est donc dedans qu’il mis au point la 
recette de la célèbre et fameuse 
préparation mentholée qui à traversé les 
âges jusqu'à nous, et que l’on trouve 
encore disponible en pots ou en bâtonnets 
dans toute bonne pharmacie: Le Vicks !!  

Nous repartons sous le soleil à travers le 
Morvan «Côte D’Orien», le pays d’Henri 
Vincenot. Nous longeons un temps le canal 
de Bourgogne, puis les bœufs charollais 
cèdent la place aux vignes de part et 
d’autre de la route. De jolis noms, qui vont 
bien dans un cellier s’égrènent: Clos 
Vougeot, Meursault, Vosne Romanée… 
A Nuit St Georges il est temps de se 
restaurer, tous s’égaient dans la cité 
vineuse pour un dernier petit break 
gastronomique. 
La visite du vignoble se poursuivra jusqu'à 
Chalon, ou nous nous séparons dans une fin 
d’après midi printanière. 
 
Grand merci donc à LA Gaëlle et AU Jean 
Marrrc pour nous avoir aussi bien 
promené, restauré et pis aussi instruit et 
cultivé! 
Encore une ou deux sorties comme ça et je 
peux re passer mon certificat d’étude, que 
j’avais pas eu à cause d’une mauvaise note 
en histoire-géo... 
 
 Le RRRaconteux... 


