Let the sunshine in !

Sortie ladies
• 30 Juin et 1er Juillet
• Les filles n’ont rien laisser filtrer, comme d’habitude,

.
•
•
•

mais cette année c’est l’année de la femme en
Harley, alors vous vous doutez bien que la sortie va
être relevée…..
-Complet, mais liste d’attente...
Prévoir: Pique nique, et maillot de bain, serviette
de toilette.
Départ : Station TOTAL A6 Dardilly à 8h30.
Responsable : Manuel Valledor
Mail : valledor.manuel@gmail.com
Mob : 06.87.35.08.83

Sortie Open
• 8 Juillet
• Les frères Perrot, rouleurs expérimentés sur V Twin,
•
•
•
•

vont donner envie de se convertir « HD » au derniers
rouleurs de Japonaises….. Direction la Haute Loire.
Prix : 0€!, 32 places. .
Prévoir: Le Pique Nique
Départ : Station BP A47 St Romain en Gier à 9h00.
Responsable : Manuel Valledor

Les Reculées des Planches
• 21 et 22 Juillet
• Martial et Laurent nous invitent dans le Jura voisin,

au programme forets de sapins et grotte...

• Prix : 64€, 32 places, en gite avec Repas samedi

midi et soir, pique nique fourni pour le dimanche.

• Prévoir: Serviettes de toilettes
• Départ : Station Leclerc St Maurice de beynost à

8h30.

Après deux mois sans assez de soleil j’aurai bien proposé une incantation collective en
reprenant le refrain de ce mythe de la culture Hippie.
Let the sunshine
Laissez le soleil
Let the sunshine in
Laissez le soleil entrer
Mais depuis il est revenu et le temps que vous receviez cet édito, nous serons en été.
Alors je me serai bien lâché sur « In Sumertime » mais un Past Président qui porte un
surnom venu du froid, s’y est déjà
risqué.
Alors je me suis résigné à vous
murmurer les douces ballades qui
accompagneront nos virées lointaines de
cette période de l’année. A l’heure ou
vous lirez ces quelques lignes nous serons
une trentaine sous le soleil de Cascais
après avoir traversé les contrées Celtes
les plus au Sud, d’autres prépareront
des traversées de l’Atlantique à l’Oural
et d’autres encore iront chercher la
fraîcheur en altitude ou dans les hautes
latitudes. Tous à la recherche de
nouvelles aventures au guidon de nos
machines, de nouveaux paysages qui
défilent devant nos yeux et de
nouveaux contacts aux haltes
nombreuses. Pour l’imager, je n’ai pas
résisté à la tentation de vous traduire le 3 ème couplet de « Let the sunshine in » qui, a
mon avis, traduit bien le plaisir que nous avons à nous retrouver le soir après une bonne
journée de moto.
Now the party's on
Maintenant, la fête a débuté
Everybody's there
Tout le monde est là
And if you don't know anyon
Et si tu ne connais personne
You'll still meet some new friend
Tu rencontreras toujours quelques nouveaux amis
That's the way it is
C'est comme ça que cela se passe
When I have myself a drink
Quand je prends un verre
All because the sun shines once again Tout ça parce que le soleil brille de
nouveau

• Responsable : Manuel Valledor

Ride save and have fun

Psycho-Pat

Terres de Lave et de Feu
• 29 et 30 septembre
• Les Manente et Terraillon families allument le feu

L’édilady

pour ce début d’automne..

• Prix : 85€, 40 places, en bungalows, chambres

individuelles.

• Prévoir: Pique Nique pour le samedi, linge fourni

mais pas le gel douche...

• Départ : HD Brignais, 8h15.
• Responsable : Isabelle Manente

Mail : isa.mandarine@orange.fr
Mob : 06.71.41.95.43

Ouverture à la Prochaine Réunion
-Entre Dombes et Mâconnais.
9 septembre par Jean Marc L et le Staff.
-Gil’ Alain Classic.
7 Octobre par Léon, RG et Chuck.

Réunion d’information
6 juillet 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.

Un week-Plusieurs d'entre nous ont décidé de se rendre au Portugal, seuls. Ce n'est pas
une fuite du groupe, ce n'est pas un ras le bol du nombre, c'est l'envie occasionnelle et
rarissime de visiter à deux un pays superbe, de s'arrêter sur un coup de coeur, de
voyager en improvisant, chose qui est peu réalisable, convenez-en, au sein de notre
bande de copains. Ceci pour mieux vous retrouver, toutes et tous, après, et savourer
encore plus l'amitié qui nous lie et les bons moments que nous passons ensemble.

Cathy
Brionnais et Vielles Pies Aires
• 29 juillet
• Thierry Gay et Laurent Cartier organisent un périple dans le berceau de la race

Charolaise, mais va on en manger?

• Prix : 18€, pour le restaurant.
• Départ : HD Dardilly, 8h30, ou 9h00 péage A6 de Belleville pour les nordistes. Mais

prévenir….

• Responsable : Manu
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« Gorges profondes» 17 au 20 mai
ne ferons pas de vieux os car nos sommes fourbus. Le lendemain matin des 8h30 nous sommes
sur nos machines, le temps est maussade, nous
essuierons quelques gouttes mais cela ne durera pas, et nous arrivons en fin de matinée au
centre de préhistoire de Pech Merle et visiterons
la fameuse grotte découverte il y a 90 ans par
des adolescents. Celle-ci présente non seulement
un intérêt géologique mais elle contient également des œuvres préhistoriques avec des peintures de différents animaux et aussi les peintures de mains et même des traces de pied.....
Nous sommes ébahis d’être dans ce lieu ouvert
au public ou la seule consigne est de ne toucher
à rien, ce que nous voyons n’est pas des reproductions mais la réalité, la grotte en elle même
est impressionnante, véritable mémoire de la
terre. Apres avoir pique-niqué sur place, nous
repartons et assez rapidement nous nous arrêtons pour découvrir une surprise et nous visitons
le Musée de l Insolite: accroché à une paroi rocheuse, ce musée est plein de surprise et d étonnement, nous sommes accueilli par le créateur,
véritable artiste qui transfigure l’ordinaire en
monde merveilleux: poésie du banal, poésie du
rebut et du moins que rien..... ,jeu du verbe, art
calembour...... de l humour, du merveilleux, de l
‘étrange, du jamais vu.....nous nous régalons....

Une fois n est pas coutume mais parce que mon
ami Pascal me l’a demande, pour la première
fois c’est moi qui vais vous conter le récit de la
sortie des gorges profondes du 17 au 20 mai. C’
est cependant un récit à quatre mains ou plutôt a deux stylos avec mon Raconteux de mari
car ce n est une surprise pour personne mais
l’orientation et moi cela fait deux.
Il faut dire qu’en matière de petites routes et
virolos nous avons été servi, il m’est bien difficile
de vous dire le nom des routes, je vous ferai des
photocopies du road book !!!
Cela m a fait tourner la tête, mon manège a
moi, c est ma Dyna ! ( facile...).
Pascal nous avait bien prévenu: prevoyez des
plaquettes neuves! C est donc un petit groupe
de 15 personnes qui s’est retrouvé au départ a
la station de Givors, l Mais Gérard manque à l’
appel….
Nous apprendrons plus tard qu’il avait cru que
la sortie était annulée, et du coup quand notre
cher Président l’a appelé il a sauté dans ses
santiags toujours installées au pied du lit, la clef

Sépulture d’Yvette Horner

de la moto sous l’oreiller et on le retrouvera le
soir au gite.
Petit groupe et grande ambiance, anciens et
nouveaux membres, une seule envie, faire de
belles routes, passer un bon moment....
Si au départ il fait un peu frisquet la météo est
clémente tout au long de la journée et nous
roulerons 350 km environ ( 100 de plus pour les
Grenoblois, levés à l’aurore: bravo Chantal et
JD). Les ladies au guidon sont une fois de plus
bien représentées, car sur 11 motos, 3 sont
conduites par des ladies.
Les kilomètres défilent: Saint Etienne, le Puy en
Velay, Le Viaduc de Garabit, nous nous
arrêterons pour pique niquer sur un promontoire qui domine le lac de Garabit, puis reprendrons la route en suivant la Truyère......
Nous arriverons en fin d’après midi au château
à Entraygues ou nous étions déjà allé il y a
quelques années lors de la sortie "Gorges de la
Truyère".
Nous délestons de nos sacoches quelques breuvages, partageons une bonne soirée mais nous Nous reprenons la route et nous visiterons
Conques, superbe village médiéval et étape
incontournable du Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle. Après cette journée riche nous
nous reposerons au gite ou Myriam, notre hôtesse nous attend et nous sert un bon diner. Le
lendemain matin, une journée cool est prévue.
Nous nous arrêterons au Puy de Montabès,
point culminant du secteur, à Laguiole l’arrêt
couteaux s’impose, puis nous pique-niquons au
village de Saint Urcize. Il faut beau, les organisateurs nous improvisent une ballade sur le
plateau de l’Aubrac, c’est rude et sauvage.
Le clou de l’après midi c’est de passer deux heures à la station thermale de Chaudes-Aigues,
réputée pour ses eaux chaudes. Le plus dur est
d’enlever toutes nos couches de vêtements, de
les faire tenir au vestiaire mais la récompense
est de se faire masser la couenne sous les jets
puissants, d’écouter de la musique sous l'eau,
que du bonheur......
Celui ci se poursuivra le soir même en dégustant
l'aligot servi copieusement par Myriam, je
connais même un gourmand, n est ce pas Laurent, qui aura zapper le pique-nique avec nous,
et qui est allé mange un aligot à midi bien que
connaissant le menu du soir !
Les bouteilles tourneront encore bien ce soir la,
super ambiance, nous offrirons des fleurs à notre
hôtesse. Le lendemain matin, jour du retour,
nous nous y étions préparé, nous savions que le
ciel allait nous tomber sur la tête......

« Gorges profondes» 17 au 20 mai, suite...
Pascal et François lisent la carte, il faut envisager un plan B, pas de retour comme prévu
initialement sur les petites routes: Il faut tailler
au plus simple, mais la civilisation est à près de
100km tout de même.
A peine sur nos bécanes nous sommes déjà
trempé comme des soupes et c'est 400 km qu'il
nous faudra parcourir sous une pluie battante.....
Nous rejoignons Mende vers 11h00 mais pour
cela nous devrons quand même faire 80 km de
petites routes, vigilance maximum notamment
quand on traversera des forets avec son lot de
feuilles sur la chaussée......
A midi nous nous réfugions dans un petit resto à
Langogne, un kebab ou nous réchauffons un

peu nos os, nous sommes un peu piteux de
mouiller la salle, de nous étaler, nous tentons de
faire sécher nos gants sur le radiateur mais rien
n’y fait..... Les miens avaient la consistance
d’une méduse.
Il faut reprendre la route, la fatigue se fait sentir, mes gants chauffants me permettent de
tenir, séparation au Puy, et chacun taille sa
route. En ce qui me concerne c’est en hypothermie que j arrive à la maison, je claque des
dents. Toute une journée sous une pluie aussi
forte je ne l’avais encore jamais fait, il faudra
bien une semaine pour que tout sèche....
Le soir nous prenons des nouvelles de tous, je
pense que tout le monde, bikers et bikeuses en
ont bien bavé ce jour la..

Mais si c’était à refaire et bien nous le re ferions,
cela a été une super sortie, de superbes routes,
de bons moments partagés. Merci à Pascal mon
grand ami et mon mari, le Raconteux....
Ah, au fait !.. J ai tout écrit toute seule, bon, ok
le road book m a bien aide...... Je dois dire que j
‘ai rédigé ce récit pendant que mon homme
passait la journée à nettoyer nos deux montures, elles sont étincelantes..... surtout la mienne !
A bientôt les Poulpes

Raconteuse et Raconteux

« Route du sel et Villages Perchés» 26 au 28 mai
Samedi 26 mai :
Péage de Saint Quentin Fallavier pour
pointage et départ libre jusqu’à l’aire
de l’Ile Rose à Grenoble. Nous sommes 41
participants, montés sur 27 motos.
Temps superbe, motos superbes, weekend qui s’annonce superbe, quoi demander de mieux.
Départ prévu à 9h.30, mais l’impatience
nous pousse à démarrer à 9h.15, direction Sisteron et le col de la Croix
Haute.
Grizzly, mon Ami de 40 ans et plus, qui a
participé à l’élaboration de cette sortie,
m’avait assuré que la route serait belle,
sans problème particulier, avec tout
simplement un col ou peut-être deux,
sans difficulté (en effet, j’ai le vertige).
Virage à droite, virage à gauche, serré,
ouvert, en lacet… etc, ça commence
bien…
Après une pause sympa, à proximité de
Barcelonnette, on repart pour des paysages
magnifiques aux alentours du lac de SerrePonçon jusqu’au pied du col de Larche (1948
m). Et c’est reparti : gauche droite, droite gauche, jusqu’à la frontière italienne et rapidement on rejoint le col de Tende pour redescendre sur St. Dalmas de Tende où nous logeons
pour 2 nuits dans un Prieuré, magnifique cloitre
du 18ème siècle transformé aujourd’hui en
structure hôtelière gérée par l’APREH
(Association Pour la Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés). Absolument rien
à redire : lieu magique, repas de qualité, chambres confortables au bord de la Roya qui se

jette dans la mer entre Menton et Vintimille.
Après le repas, on se retrouve au premier étage
du Prieuré sur une terrasse abritée type patio
espagnol. La température est idéale et l’on
profite des al-cols que des bonnes âmes ont
pensé à apporter (il fallait bien cela pour faire
perdurer les impressions de roulis et de tangage
ressenties tout au long de la journée).

Dimanche 27 mai :
Après une excellente nuit on se sépare en deux
groupes : marche ou roule.
On roule : col de Brouix (ici la ligne droite
n’existe pas) col du Turini, boucle de l’Authion
puis un petit coin dans un pré pour le pique
nique sous un magnifique soleil. C’est reparti :
col de l’Ablé, puis descente sur Sospel et retour en France à St. Dalmas de Tende pour
rejoindre les marcheurs en haut d’un col à Casterino, dans une auberge prénommée Ste Marie Madeleine. A 3 km de St. Dalmas, le temps
se gâte et l’on enfile rapidement nos combinaisons de pluie. On repart, sauf Grizzly qui fait le
coup de la panne à Martine (Mme Grizzly a un
petit problème de « selle » : Grizzly lui pique sa
« rondelle » (quelle histoire !!! quelle énergie !!!)
problème de « jus »). La montée vers l’auberge,
sous la pluie battante s’avère difficile, limite
dangereuse (personne ne fait le malin). Arrivés
à l’auberge, nos amis marcheurs nous attendent
avec un chocolat chaud et une tarte à la framboise ou à la myrtille (délicieux, ça valait bien
la peine de monter). On redescend des parts de
tarte aux amoureux qui se sont bien débrouillés
pour se retrouver plus vite ensemble (sacré
Grizzly, toujours prêt, il n’en loupe pas une !)
Comme la veille, bon repas, suivi par le digestif
à l’étage.
Lundi 28 Mai :
On quitte avec un certain regret ce petit coin
de paradis, direction Cunéo. De la plaine, encore de la plaine et toujours de la plaine (je
commence à avoir le mal de plaine). C’est au
bout de 110 km, qu’enfin nos motos retrouvent
la route des sommets, direction le col de Sestriere.
Le grand train des HD serpente dans les lacets
qui nous emmènent dans les massifs enneigés de
la station de Sestriere. La vue est majestueuse,
certainement la plus belle de tout notre séjour, les espaces sont à nous couper le souffle.

Retour dans la vallée pour se restaurer,
à
Bardonecchia,
d’une superbe pizza,
dans un restaurant
italien. 14h.10 : on
repart pour le superbe col de l’Echelle aux aplombs
vertigineux,
aux
points de vue encore
plus grands, dignes
du tour de France.
On finit par le col du
Lautaret (2058 m)
où l’on marque un
arrêt (un brin de
nostalgie se fait déjà
ressentir) pour redescendre sur Grenoble, faire les pleins et
se séparer.
Week-end de 3 jours, rempli d’un bout à l’autre
d’émotions, d’ivresse des sommets, de cols, d’amitié, de partages au bord de la Roya, dans
l’arrière pays niçois, sur les pentes escarpées de
France et d’Italie.
Pour finir, je dirais que les cols c’est comme
l’alcool, quant on y a goûté, on peut difficilement s’en passer : c’est euphorique, c’est enivrant, c’est convivial. C’est un moment de partage et de rapprochement, qui nous pousse à
nouveau à se retrouver. Vivement la prochaine
sortie, et encore un grand merci à tous, et principalement à nos gentils organisateurs Pierre et
Marie Hélène PORCELLI (c’était pour eux, une
« première » et quelle « première », et bien sûr
à mon ami Grizzly le bien heureux.

Grégoire

« Restons chez Nous» le 9 juin
Salut à tous
Me vlà dans la peau du raconteux (se)
Que vous dire sur la sortie du 9 juin ?
Si ce n’est que c’était une superbe sortie. Une
grande journée remplie d’événements et d’émotions nous attendait.
Elle a commencée à
la concession HD de
Brignais où Olivier et
Sébastien nous ont
accueillis et offert
café et viennoiseries.
Un grand merci à
eux.
Ce n’est pas tout !
C’était le 1er anniversaire de mariage de
Valérie et Pascal
PLOTON.
Qu’ils étaient beaux
nos jeunes mariés !
Pour fêter cet événement, nous avions
paré nos belles mécaniques de petits
rubans en tulle.
1ère sortie aussi en
tant qu’organisateur
pour Pascal PLOTON et Patrice
HOUEL (Patrice qui
fut remplacé au
pied levé par Norbert CEYRAT). Ils
nous avaient concocté un superbe parcours de
235Km dans les Monts du Lyonnais.
Jean Marc, lui, notre nouveau voltigeur, étrennait son Street Bob. Il avait fier allure sur son
nouveau destrier (Et voilà c’est dit !)
Vous voyez, je ne vous ai pas menti, il y a eu
pleins d’évènements ce jour là !
Au départ 35 motos et 1 trike avec 4 ladies au
guidon.
4 voltigeurs et 1 yellow bird pour notre sécurité,
pas assez nombreux pour le nombre de motos ??? mais nous avions les meilleurs (tant pis

l’Appeum. Le repas fut copieux. Le jambon cuit
à la broche était excellent et le dessert aussi.
pour les autres !)
50 personnes en tout, prêtent à affronter les Vite, vite, il faut faire la photo ! Nous voilà tous
réunis sur les marches de l’église de Francheméandres des Monts du Lyonnais.
leins. Clic, Clac c’est dans la boîte.
Après un bref briefing, nous voilà partis.
Et nous voilà repartis,
avec un léger décalage sur l’horaire
prévu.
Direction Dardilly en
passant par les Monts
d’Or
Grosse frayeur lors de
la traversée de Neuville sur Saône. La
moto de Chantal et
Christian s’est couchée sur la route à
un rond point. La
cause, une tache de
gasoil sur la chaussée,
elle n’a pas été aperçue par le groupe de
tête.
Heureusement plus
de peur que de mal.
Aux dernières nouvelles il ne leur reste que
des hématomes et
une bonne frayeur en
souvenir.
Le convoi reprend la
route pour Dardilly,
avec un peu moins
d’enthousiasme
Le paysage était grandiose. Notre couple de qu’au début du parcours. Cette chute nous
jeunes mariés nous ouvrait la marche. Les rou- avait un peu refroidis.
tes sinueuses que nous empruntions, nous fai- Arrivée au Pole Moto de Dardilly, la concession
saient découvrir des paysages magnifiques : des HD a offert un cours de mécanique à nos bivillages haut perchés, des monts des vallées et kers.
au loin on pouvait découvrir Lyon. Vraiment La journée s’est achevée aux sons d’un super
groupe : Les BMS
trop top !
Ce fut une superbe journée
Pause café au Bois d’Oingt
Puis nous voilà partis pour le Beaujolais, où là Un grand merci aux organisateurs et aux oranges pressés
encore le paysage nous ravi.
Vignobles à pertes de vue, châteaux et belles
Franca
demeures.
L’heure du repas approche. Direction Francheleins où nous sommes accueillis à l’auberge de

Brèves….
-Nouvelle promotion d’oranges Pressés par Léon.
-Stéphane Nerrière
-Parcal Térraillon dit « Bébéchat »
Petite précision sémantique: Ce sont des mecs en Orange et ils sont
pressés, donc « és » et non pas ées…

