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                        L’édito du Prèz avec Enthousiasme ! 
 
Avec mes premières lectures sur l’histoire du mythe Harley Davidson  j’ai noté l’usage 
immodéré du mot « enthousiaste » que cela soit dans les revues officielles ou dans les 
récits d’aventures de nos médias préférés. Pour m’assurer que je ne faisais pas de contre 
sens et que malgré moi je n’étais pas tombé dans une secte, car pour moi derrière ce 
mot il y a un rapport certain au Divin, je suis allé me renseigner sur Google. Par pur 
hasard je suis tombé sur un site de rencontre pour motard. C’est un signe ! Puis en 
continuant à chercher j’ai noté que l’enthousiasme est assimilé à « dévotion complète à 
un idéal qui se traduit par de la 
joie ». Certains philosophes 
contemporains affirment même 
que l’enthousiasme est, avec la 
sérénité, une composante essentielle 
du bonheur. Les synonymes sont 
tout aussi éloquents que la 
définition et leurs associations aux 
sentiments que nous avons ressentis 
par notre pratique de la moto, en 
Harley Davidson, au sein du groupe 
de vie qu’est le Lyon Chapter 
France les rendent concrets à nos 
yeux. 
V ive  Emot ion ,  Exa l ta t i on , 
Admiration, Allégresse, Amour, 
Délire, Emballement, Engouement, Entrain, Excitation, Fanatisme, Ferveur, Flamme, 
Fougue, Frénésie, Transport…. 
Mais d’où vient cette association d’idée entre moto et enthousiasme et encore plus forte 
celle entre enthousiastes et Harley Davidson ? 
Quand on n’est jamais monté sur une Harley, quand on n’a jamais roulé en « bande 
organisée », tant qu’on n’a pas ressenti les vibrations au fond de soi on ne peut pas 
comprendre la frénésie, l’émotion intense qui nous habite. 
Alors les insomnies avant une sortie du Chapter seraient liée à cette excitation, les 
sourires béats des bikers en quinconce  sur nos petites routes de campagne seraient le 
reflet du bonheur et la dynamique du groupe toujours content de se retrouver,  jamais 
avare d’une rigolade, d’un délire,  traduirait la ferveur qui nous unis. Vous m’auriez tenu 
ce discours surréaliste et enflammé en 2006, je vous aurai pris pour des allumés mais, à 
votre contact, les expériences nouvelles aidant et l’effet du temps sur notre 
transformation, je vous confirme que ce sont des sentiments biens réels. 
Aujourd’hui en connaissance des bienfaits de la route en Harley Davidson mais aussi des 
risques liés aux excès de consommation et si j’étais candidat à la Présidence, 
je ferai voter une loi pour que l’adhésion au HOG et au Lyon Chapter 
France soient remboursées par la sécurité sociale. 
     Ride Safe and Have Fun 
 
     Pat 

Willkommen im Schwarzwald 
• 28 avril au 1er mai 
• Edwin assisté de Chuck préparent un beau raid au 

pays de la bière et de la choucroute. 
• Prévoir : Pique-nique pour le 1er jour. 
• Dernier départ : 8h15, pointage Station TOTAL sur 

A6 à Dardilly, (route libre). 
• Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Affutez vos Meules 
• 8 mai 
• Laurent et Patrice mettent le cap sur la capitale du 

couteau pour visiter le musée. 
• Prix :  7€. Repas en sus, ou pique nique, 40 places. 
• Départ : Station de Auchan à Dardilly, 8h30. 
• Responsable : Isabelle Manente 

Gorges Profondes 
• 17 au 20 mai 
• Pascal + Raconteux = visite du Cantal et du Lot, au 

programme belles routes et visites sympathiques. 
• Prévoir: Pique Nique, Maillot de bain, serviettes. 
• Prix:  132€, 45 places. 
• Départ: Station BP A47  St Romain en G, 8h15 maxi. 
• Responsable : Manuel Valledor 

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

Route du sel et villages perchésRoute du sel et villages perchésRoute du sel et villages perchésRoute du sel et villages perchés 
• 26 au 28 mai 
• Pierre Porcelli et Grizzly se sont creusé les méninges 

pour nous faire visiter ce coin de paradis de l’arrière 
pays Niçois. 

• Prévoir : Pique-nique pour le 1er jour. Chaussures 
de marche pour ballade dans la Vallée de Merveilles. 

• Prix : 135€. 40 places. 2 nuits en hôtel. Liste attente. 
• Dernier départ : 8h30, Pointage au péage A43 de 

St Quentin Fallavier, route libre jusqu'à Grenoble. 
• Responsable : Isabelle Manente 

L’édilady 

J’ai lu récemment un extrait de thèse concernant les passionnées de la moto (réf. : 
Oudin) ou comment se construire dans le monde grâce à l’investissement d’une machine. 
Il y est question de la virilisation des pratiquantes et de la problématique que cela 
implique, à savoir la gestion de son identité féminine sans, justement, cette virilisation à 
outrance, tout cela sur un terrain fortement masculinisé. C’est vrai que la pratique de la 
moto tend à atténuer les signes de cette féminité. Mais est-ce vraiment ce que nous 
recherchons en pilotant nos engins, mesdames ? Il y est même dit que la passagère 
motarde n’est pas concernée par cette virilisation… Ouh là là ! Je ne tiens pas, ainsi que je 
l’ai lu, à exprimer ma féminité à tout prix par le biais de symboles, tels que queue de 
cheval dépassant du casque, équipements roses ou blancs etc… Et vous ? Qu’en pensez-
vous les copines? Je souhaiterais vraiment débattre de cela avec vous, un de ces jours, 
lors d’une de nos super soirées entre potes… çà vous dit ?  

       Cathy 

Restons Chez Nous 
• 9 Juin 
• Valérie et Pascal Ploton fêtent ici chez nous et en 

moto leurs 1ere année de mariage. 
• Prix :  22€, 50 places. 
• Départ : HD Brignais à 8h30, le dealer offre le café. 
• Responsable : Isabelle Manente 

Ouverture à la Prochaine RéunionOuverture à la Prochaine RéunionOuverture à la Prochaine RéunionOuverture à la Prochaine Réunion    
 
- Sortie Ladies, du 30 juin au 1er juillet. Coordinateur 
Manu. 
-Tiens toi le pour Die les 16 et 17 juin. Coordinateur 
Manu. 



  

« Liberty Run» 11 Mars 

Alors racontes ! Quand le 
Director et en plus organi-
sateur du Run demande à 
coté de toi si quelqu'un 
prend la plume, tu t'en-
tends dire "Je te le fais" 
Déjà que c'était ma pre-
mière sortie de l'année, 
pas encore bien réveillé, et 
en plus que conduire me 
prend mon temps de cer-
veau disponible, alors faire 
le Raconteux! T'as dis tu 
fais. 
On avait surveillé la mé-
téo durant la semaine, ils 
avaient encore dû prendre 
des substances illicites les 
gars, parce que ça a chan-
gé toute la semaine. Mais 
quand ça doit rigoler ça 
rigole. Rendez vous à 8h45 
pour un dernier départ au 
péage de Vienne qu'ils avaient dit. Prudent, avec Martine je vise 8h30 
sous le soleil naissant mais par une fraicheur de fin d'hiver. Aux vues du 
nombre de couches de ma douce, on ne pouvait pas faire mieux. Le 
soleil pointait son nez quand nous nous sommes pointés alors que la moi-
tié de la troupe était déjà partie. Au Chapter de Lyon, c'est pour les 
nouveaux que je le redis… quand t'es en avance, t'es déjà en retard, alors 
à l'heure ! 
La troupe, au regroupement à Loriol 
après le plein réglementaire, certains 
organisateurs affirment 29 ou 31 motos 
participantes. Il me semble avoir dé-
nombré 41 personnes à table, et pour-
tant nous étions encore parfaitement à 
jeun. Le convoi s'ébranle après un brie-
fing régulier pour le Col de l'Escrinier, 
cherchez pas c'est une contraction en-
tre le Col de l'Escrinet et celui de l'Aré-
nier: c'est ce que les organisateurs affir-
ment, nous n'avons pas contacté la 
Police! Superbe montée à un rythme 
de printemps, très alerte. En fait, nous 
ne verrons ni l'un, ni l'autre à l'aller, 
Sylvie et Patrice nous ayant déniché 
une petite route de crête qui nous a 
permis de rejoindre Lussas, l'épicentre 
de la lutte contre l'exploitation du gaz 
de schiste, c'est écrit partout, et son 
arrêt café-croissants en terrasse sous un 

vrai soleil du sud. Les oi-
gnons ont commencé à 
s'éplucher et la chaleur 
allait encore monter. Il 
faut dire que la Queen 
Lady et son homme on 
fait un trafic de petits 
Blancs. Ils ont un numéro 
bien rodé manifestement. 
On remet les gaz par la 
charmante vallée de l' 
Ibie. Pas le temps de s'ar-
rêter mais il faudra re-
tourner voir St Maurice 
d'Ibie... Le soleil nous 
darde et nous nous posons 
comme des fleurs sur une 
terrasse ombragée à deux 
pas du célèbre Pont d'Arc. 
A table je prend des notes, 
alors 8 bikeuses plus une, 
en Trike, 41 personnes à 
table, reste 32 mais com-

bien de motos? Allez 4 ou 5 passagères cela doit faire 27 motos ? C'était 
un super groupe. A table, un repas campagnard nous était annoncé, très 
conséquent aussi. Rien que l'entrée faisait le repas campagnard ! Nos 
guides du jour nous avaient tout trouvé. La route superbe, et le meilleur 
restait à venir!  La Table accueillante et la douce brise sous un beau 
Soleil digne d'un mois de Mai …. 

Une petite promenade à pied… au 
pied du Pont d'Arc, quasiment pour 
nous seuls, une tentation de sieste 
pour certains, mais la route nous ap-
pelle. Les oignons ont fini de peler, en 
route pour la Corniche des Gorges de 
l'Ardèche ! Dans ces conditions clima-
tiques, c'était superbe. Tellement 
superbe que notre Road Captain du 
jour et les bikeuses en rangs serrés ont 
failli semer la troupe. On regroupe les 
troupes, grâce à la vigilance de nos 7 
« oranges pressés ». Regroupement 
rituel autour du drapeau pour la 
traditionnelle photo au Balcon de la 
Rouvière, puis descente par une route 
sinueuse à souhait jusqu'à Pont St 
Esprit.  
Ensuite, plein sud pour rejoindre Le 
Pont du Gard par Bagnols sur Cèze.  
 

« Traces Romaines» 24 et 25 Mars 

Sous un ciel couvert et un ther-
momètre autour des 8 degrés, 
30 personnes dont 8 femmes et 
22 motos plus rutilantes les 
unes que les autres prennent la 
route pour une ballade de 238 
km qui nous emmène sur les 
routes *des terres froides* de 
l’Isère et de la Drome les terres  
n’ont pas failli à leur nom elles 
nous ont frigorifiés. 
Après 81 km nous arrivons  à 
Roybon charmant village de 
l’Isère, nous rangeons nos mo-
tos place St Romme ou l’ad-
joint au maire nous attend 
pour la traditionnelle photo,   
qui est prise sous la réplique 
miniature de la statue de la 
liberté. Cette réplique est avec 
les 3 statues qui sont à Paris 
identique à la statue de New 
York. 
Le bar de la commune nous a 
permis de nous réchauffer autour d’une boisson chaude.   
Nous remontons sur nos montures pour se diriger vers Murinais ou nous 
sommes accueillis à l’Auberge des Saveurs pour prendre un excellent 
repas avec en entrée des Caillettes grosses comme des œufs d’oie, qui 
resteront dans nos mémoires.  

Nous repartons sous le soleil 
avec un léger décalage sur 
l’horaire prévu, et la surprise ! 
le vent fait son apparition, 
avec des passages difficiles ou 
la prudence fut de rigueur. 
Au loin nous pouvions aper-
cevoir la neige sur les massifs 
montagneux paysage magni-
fique. 
Arrivé à Vienne vers 16 h 30 
nous arrêtons nos machines à 
une station d’essence, certai-
nes avait besoin de carbu-
rant,  et après quelques mi-
nutes qui nous ont servis à se 
dire au revoir, nous nous som-
mes donnés rendez vous pour 
la prochaine sortie. 
Merci à Laurent et aux Oran-
ges Pressés pour nous avoir 
concoctés ce magnifique par-
cours et avoir assurés notre 
sécurité. 

Les nouveaux venus au chapter en profitent aussi pour remercier l’en-
semble des personnes présentes à cette sortie  pour leur gentillesse et les 
conseils qui nous fournissent. 
 
 Guignat-Traineau Patrick 



  

« Fe di Biou en Camargue» 7 au 9 avril 

Une heure de 
culture ! Pour ceux 
qui ne s'en souvien-
nent plus, c'est un 
ouvrage romain 
majestueux qui 
servait à amener de 
l'eau pour leurs 
ablutions à Nîmes 
(Nemausus). Vieilles 
pierres dorées du 
premier siècle de 
notre ère, flam-
boyantes sous une 
superbe fin d'après 
midi au soleil décli-
nant, la culture 
comme cela… c'est 
du bonheur ! Pho-
tos, pipi, visite, clop, 
c'est écrit dans le 
road-book.  
Et en avant pour 
l'hébergement à 
Uzès. Les grands 
enfants que nous 
sommes ne man-
quent pas de re-
marquer le musée 
du bonbon d'une 

célèbre marque, qui nous fait de l'œil à l'entrée d'Uzès. 
Mais pas de quartier libres, nous rejoignons l' hôtel. Les 
gourmands, d'un coup de moto iront remplir les saco-
ches. C'est pour leurs enfants... Les courageux y vont à 
pied, c'est plus long … la porte est close ! Les autres 
s'égaillent vers Uzès. Ce soir là, il y avait un air de va-
cances. Et comme Sylvie et Patrice avaient décidément 
bien fait les choses, tous ont eu droit à un petit sachet 
souvenir …de bonbons. Je vous la chante pas mais 
quand c'est bon la vie... les grands sur leurs grands 
jouets sont heureux.  
Regroupement sur la terrasse de l'hôtel autour de la 
piscine, les naïades faisant des ronds dans l'eau... Je 
plaisante ! La tombée de la nuit nous ramène une 
fraicheur de saison qui conduit tout le monde à table 
pour un apéritif sympathique. Repas aux petits oignons 
agrémenté, comme souvent, de diverses substances 

liquides et digestives nous conduisant tous dans les bras de Morphée, sans 
oublier de changer l’ heure. Quand je vous dis que c'était la fin de l'hi-
ver ! 
Second jour départ à 8h45, les petits bidons ont déjà fait un AR express 
pour refaire le plein, et à 8h30 les Twins chauffent. En route pour Nîmes 
par la garigue en traversant les Gorges du Gardon. Les odeurs du sud et 
la lumière naissante nous font oublier le réveil matinal. Un petit rabo-
tage de bitume, sans rainurage malveillant n’entame pas l’allure. Une 
pose photo aux Arènes de Nîmes, les dames, elles, n’avaient d’yeux que 
pour les fesses de Nimenio II (…et certaines … les mains !)  nous avons les 
photos ! 
Comme la gourmandise n’est pas un péché, retour sur Uzès par l’autre 
sens. Aussi bien et différent. Nous atteignons Aubenas avant la ferme-
ture de l’épicerie pour acheter le casse-croûte que nous prendrons encore 
et toujours sous le soleil.  Pause pipi improvisée dans la garigue en plein 
camp militaire. Les deux légionnaires dans leurs miradors rigolent encore 
de toutes ces fesses de bikeuses… 
Puis, dernier rappel pour regrouper ce qui est épars. Un retour par Pri-
vas en empruntant les deux cols visés à l’aller. Je vous les recommande, 
douceur et beauté. Un petit coucou aux observateurs des migrations 
d’oiseaux qui n’ont pas bougé depuis la veille sur leur Col. 
Une descente vers le Rhône que nous traversons à Charmes sur Rhône. 
Une petite remontée vers Valence Sud pour une séparation vers 15h30. 
C’était superbe !  
Merci à Sylvie et Patrice qui nous ont fait découvrir un pays Gardois 
exceptionnel. Merci aux participants pour l’ambiance, pas de casse, pas 
de panne, même pas un demi tour. Houel is perfect !  
 
 The Ghost Rider 

« Traces Romaines» suite... 

J1 
Ca y’est les gars : me voilà Electrisé ! Ce 
week end je vais être intronisé par la 
confrérie! 
Après un bref parcours autoroutier en solo 
nous rejoignons la fine équipe au péage de 
Loriol. Il se met à pleuvoir dru et les combi-
naisons  s’enfilent sans sourciller. C’est un fait 
remarquable nous comptons 12 ladies au 
guidon. Point de machisme au Lyon Chap-
ter France, c’est bien connu. Le groupe de 
50 personnes, et 35 motos démarre. Toute 
de suite nous nous retrouvons a enrouler des 
virolos dans un secteur inconnu  que je situe 
dans la Drome du sud, Léon a encore fumé 
la carte Michelin…  
Soudain j’aperçois une forme de couleur 
fauve au milieu de la route, quelqu’un 
d’entre nous aurai-il percuté un gros gi-
bier ? Non c’est Christian qui a largué une 
sacoche justement faite de cuir marron 
vieilli, Christine la récupère avec quelques 
éraflures de guerre en prime, dieu merci les 
bouteilles qu’elle contenait ne sont pas cas-
sées, nous rassurent ils. 
Les premières vignes montrent leur ceps, 
nous approchons de Châteauneuf du Pape 
pour la halte pique nique, non sans avoir 
fait de nombreux demi-tours dans des villa-

ges et devant des autochtones perplexes. 
Nous reprenons la route sous le soleil, mais 
il neige ! Il neige des « minoux » c’est 
comme ça lorsque j’étais petit que j’appe-
lai les graines cotonneuses des peupliers, 
enfin c’était avant d’en apprendre un peu 
plus sur le vaste sujet du minou... Nous 
atteignons l’ile de la Barthelasse en face 
d’Avignon, arrêt pour profiter de la belle 
vue sur le célèbre pont.  
A saint Gilles nous entrons dans le Parc 
Naturel de Camargue,  premiers taureaux 
en vue ! 
La pause à Aigues Mortes marque le vrai 
début de notre séjour ici, nous sommes en 
vacances! 
Dernier run avant l’arrivée à l’étape, le 
bestiaire local se montre : chevaux blancs, 
taureaux, oiseaux divers, et même une 
cigogne sur son nid. 
Croyez moi depuis 9 ans au chapter à cha-
que sortie cela s’est vérifié : cigogne l’après 
midi c’est signe de choucroute le soir à 
l’étape, donc je me régale par avance…. 
Le jour s’étire avec un beau couché de 
soleil, sur la terrasse du Mas de Sylvereal, le 
rosé délie les langues. Une belle soirée s’an-
nonce…. 
 



  

J2 
La journée débute par un laborieux petit déjeuner, ou 
le ravitaillement en café prendra largement plus 
longtemps que le plein de 30 Harley Davidson a l’uni-
que pompe du General Store de Saint Julien Molin 
Molette…. 
Léon avait promis pour ce dimanche moult excusions 
« off road ». En rejoignant le Bac du Sauvage tout 
près, Nadine part explorer une roubine heureusement 
à sec sans même descendre de moto, mais le Sportster 
restera là en compagnie des rats musqués pour la 
matinée.  
La conductrice finira le week-end comme passagère 
des « électrisés » toujours prêts à faire tester leurs gros 
engins. Après les Saintes Marie nous bifurquons rapi-
dement sur le « non revêtu », encore une fois la na-
ture Camarguaise se livre à nous: galopades de che-
vaux, troupes de flamands roses, taureaux…  
Mais en moto tout se mérite, le groupe payera par 
une bonne séance de revissage lors de la halte repas à 
Salins de Giraud. Les motos  de nos deux Sylvie bénéfi-
cieront de la science mécanique de ces messieurs, 5 au 
moins sont mobilisés autour de chaque machine. En-
core quelques toutes petites routes pour rejoindre 
l’hôtel de bonne heure et ensuite la Manade Arnaud 
aux Saintes Marie pour une fin de journée qui s’an-
nonce authentiquement Camarguaise, nous sommes 
accueillis par Stéphanie et Gilbert les manadiers. Ra-
pidement nous partons en char à banc au fond du 
domaine pour une démonstration de l’art équestre du 
gardian auprès des taureaux. Stéphanie est là, altière sur son cheval telle 
une reine des marais, il y’en a plus d’un d’entre nous qui tombent sous le 
charme naturel de la patronne….  

Je surprends même quelques regards obliques de la part des ladies, 
comme quoi rien ne leur échappe les gars ! 
Par la suite dans les petites arènes du mas, et rien que pour nous, nous 
assistons à quelques passes des razetteurs, quelques témérai-
res du groupe se jettent dans l’arène pour sentir de plus près 
le souffle de la bête. Le postérieur présidentiel échappera 
même de peu à la fière corne du ruminant. 
L’endroit avait déjà séduit le « petit de l’Elysée », il était venu  
ici pour chevaucher, au début de sa période Rayban-Rollex. 
Après un apéro-sangria au soleil couchant nous passons à 
table et nous nous régalons d’une bonne Gardianne de Tau-
reau préparée avec amour. 
 
J3 
Il faut rentrer, mais un peu de tourisme agrémentera la ma-
tinée. Nous partons vers les Alpilles visibles au loin dès notre 
départ. Nous traversons le pays joliment raconté par Al-
phonse (pas le nôtre hein! vous m’avez compris..). Lors d’un 
changement de direction, je vois une soudaine agitation de 
gilets oranges descendus de leurs motos, à l’avant du convoi 
quelqu’un est au tapis! Et j’ignore qui... 
 Je n’ai pris connaissance des détails que par la suite: Le Head 
Road Captain, notre conducteur d’élite, « l’électrisé » en chef, 
qui transporte Nadine pour le retour, nous en fait une bien 
bonne : il met les deux pieds sur les plateformes, embraye, 
mais en oubliant de passer la 1ere.! Vous pouvez essayer la 
manip, l’ensemble de l’équipage se retrouve forcément par 
terre, Cette fois, pas de dommage particulier, ouf ! L’honneur 

de Léon est sauf ! Et Nadine peut en conclure que sur deux roues per-
sonne n’est à l’abri d’une maladresse... 

Le tour des Baux de Provence est vraiment magnifique, le 
convoi du plus d’un kilomètre serpente à travers les collines. 
Nous arrivons à « l’heure du blanc au PMU » à le Thor pour la 
pause café, nous sommes l’attraction du jour, le raconteux local 
du canard  « La Provence », vient pour l’interview du président 
et la photo souvenir de la horde vrombissante. Il n’avait rien vu 
de pareil depuis le passage de la 2eme DB en 1944, expliqua-t-
il… 
Une des nombreuses « Route des Vins » que compte notre beau 
pays nous conduit à Valréas pour la dernière pause casse-
croute. 
A Montélimar il faut  hélas se quitter, les organisateurs nous ont 
gâtés pour cette Pâques 2012, nous avons vu la Camargue en 
gros plan, à l’écart des circuits touristiques les plus courus, merci 
à Juliette, Cathy, Yvon et Léon. 
Bise spéciale à Nadine qui à laissé sa moto sur place. 
Encore une fois la troupe de gilets orange a réalisé un travail 
d’expert, je suis toujours bluffé, merci les gars. 
Une dernière chevauché jusqu'à la maison, c’est souvent à ce 
moment là que je commence à penser au compte rendu de la 
sortie pour le link, les images et les idées qui me resteront de ces 
trois beaux jours avec les amis se mettent en ordre pour rester 
gravées longtemps dans un coin de  ma caboche…. 
 
A bientou ales touti , a los prochem sortiou ! 
 
(C’est Stéphanie qui m’a donné un cours particulier de proven-
çal, chut…) 

 
        Le Raconteux 


