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       Prenons nous en main ! 
 
A la lueur de l’évolution des comportements collectifs et des excès 
réglementaristes, nous pouvons tous constater la dilution du sens des 
responsabilités. C’est un fait.  Je souhaite partager avec vous ma 
vision d’un juste retour au « bon sens » celui qui permet à chacun  de 
prendre conscience des risques de ses pratiques et des conséquences 
de ses actes afin de favoriser l’autodiscipline. 
Pour imager cet état d’esprit j’ai un exemple concret à vous proposer 
qui concerne un milieu qui m’est aussi très cher et qui a des similitudes avec la pratique 
de la moto. Dans le milieu de la voile hauturière, j’ai pu comparer le système Anglo-
saxon avec celui de notre  vieille France.  
De ce côté de la Manche, si vous souhaitez vous éloigner des côtes, il vous faut répondre 
à une obligation stricte d’équipement et de contrôles réglementaires de votre bateau et 
de son armement. A l’excès, on peut dire qu’en toute inconscience, vous pouvez traverser 
l’atlantique pourvu que vos papiers soient en règle….  
Chez nos amis Anglais, dont on ne peut nier le pragmatisme et le sens marin, rien de 
tout cela, ils partent du principe que chaque marin est 
forcément conscient des risques de la mer et que c’est 
donc en connaissance de cause, sous sa seule 
responsabilité, qu’il devra se préparer à « la longue 
route » en prenant en compte tous les paramètres de son 
déplacement (distance, météo, état de la mer, qualité de 

l’équipage et du bateau……). 
Vous me voyez donc arriver avec 
mes gros sabots !  Nous, les « Bikers 
Rebels »  qui voulons rester libres de 
notre pratique, aurions intérêt à 
prendre en main notre sécurité sans 
attendre l’avis de l’expert, ni les lois 
excessives et souvent stupides qui vont avec. Nous, les motards 
responsables, devons prendre conscience des risques de notre 
pratique et nous équiper en conséquence, adopter un 
comportement adapté au déplacement en groupe et savoir 
renoncer à une aventure pour ne pas la transformer en galère 
collective. J’ai un sujet de débat a vous proposer qui fait suite à une 
discussion sur la route de Cascais. Doit-on attendre l’avis du Dealer 
pour changer son pneu ou doit-on en prendre l’initiative en 
connaissance de son usure et de ses projets de route ? 
Maintenant vous devez connaitre ma réponse ! 
Alors, cet été avant d’enfourcher vos montures pour de nouvelles 
aventures, Pensez-y ! 

      
                   Ride safe and have fun 
 
 Psycho-Pat 

Entre Dombes et Mâconnais 
• 9 Septembre 
par Jean Marc L et Michel Dezarnaud. 
• Prix :  26€, pour le restaurant. 
• Départ : 9h15 Station BP bd de Stalingrad à 

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

Mob : 06.71.41.95.43 

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

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 

L’édilady 

Une chute, deux chutes, trois chutes à moto… Les filles paient un lourd tribu ces temps-
ci ! Je voudrais, par ces quelques lignes, les assurer de mon soutien et du soutien de toutes 
les autres ladies du LCF: celles qui pilotent et celles qui ne pilotent pas. Je voudrais 
reprendre la citation de Swami RAMDAS, philosophe indien, surtout à l’intention de 
l’une d’entre elles, plus touchée psychologiquement  : « Ne vous laissez pas décourager 
par l’idée que certaines personnes seulement peuvent atteindre les sommets. Ce que 
d’autres font ou ont fait, vous aussi pouvez le faire. ». Cette citation démontre, s’il en est 
besoin, que l’idée que l’on se fait de soi peut tout gâcher, que le regard des autres n’a 
aucune importance et, qu’enfin, rien n’est impossible… 

       Cathy 

Gil’ Alain Classic 
• 7 Octobre 
.  Léon, RG, et Chuck organisent la classique de rentrée 
• Prix :  20€, pour le restaurant. 55 places. 
• Départ : 09H00, Péage de St Quentin Fallavier 
• Responsable : Manuel Valledor 

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

Cathares’Act III 
• 1 au 4  Novembre 
.  Grizzly et Chuck veulent ils devenir des «Parfaits» ?  
(C’est comme cela que les Cathares s’appelaient entre 
eux). Donc nous retournons pour la 3eme fois dans ce   
beau pays aux multiples ressources touristiques. 
• Difficultés :  Sortie automnale de 1500km! , donc 3 

BS, et si la météo décide de ne pas collaborer il se 
pourrai qu’un 4eme BS vienne s’ajouter de fait… 
Mais nos deux futurs « Parfaits » sont en connexion 
directe avec le « Très Haut ». 

• Prix :  Entre 150/200€ en fonction des prestations, la 
reco est en cours. Acompte de 70€. 50 places environ. 

• Départ : Péage A7 de Reventin à confirmer. 
• Responsable : Manuel Valledor 

Mail : valledor.manuel@gmail.com 



  

Caserne de St Genis Laval République Française Procès verbal  N° 01-2012  

Brigadier Fuchs Valérie Rapport D’information Pièces Jointes: Planche photographique 

Objet : Sortie Tiens toi le pour Die du 16 et 17 juin 2012 

L’An deux mil douze le seize et dix-sept juin 
Nous soussignée, Valérie FUCHS brigadier bi-
keuse, accompagnée de son conjoint Pierre 
SIMONET (dit Carbu). 
Dûment assermentée et agréée par le HOG 
FRANCE 
Vu les articles  du code de déontologie du 
HOG FRANCE 
Revêtue de notre tenue de bikeuse et munie 
des insignes apparents de notre qualité: 
Monsieur Patrice HOUEL, Président du Chapter 
de Lyon, 
-Nous avons l'honneur de vous rapporter les 
faits suivants : 
Le samedi 12 juin 2012 à 08 h 10 nous arrivons 
sur le parking du magasin Leclerc à Vienne ou 
nous avons rendez-vous pour la sortie « Tiens 
Toi Le Pour DIE ». 
A notre arrivée se trouvent sur place les organi-
sateurs, Monsieur Jean-Pierre FAYE (JP) et Ma-
dame Catherine OLAGNIER (Chambi), plus 
quelques participants. Des accolades sympathi-
ques pour ceux que nous connaissons et des 
présentations pour les autres s'effectuent. Nous 
récupérons par la même occasion notre pro-
gramme pour ces deux jours dans le Vercors. Les 
autres concourants arrivent les uns après les 
autres. 
-08 h 25, JP procède à son briefing, nous ne 
pouvons réprimer un « Oui Chef ! » devant 
l'autorité naturelle de notre organisateur, limite 
nous avons presque mis les deux doigts sur la 
couture de notre jean. 
-08 h 30 précise, 22 motos dont 4 conductrices, 
29 personnes en tout, démarrent. Nos Oranges 
Pressés, Laurent et Francis procèdent à la sur-
veillance d'usage au bon déroulement de notre 
passage aux feux rouges et diverses intersec-
tions. 
Le premier arrêt est prévu à St MARCELLIN 
pour 10 h 15, nous arrivons à l'heure indiquée 
par l’organisateur qui surveille très régulière-
ment sa montre, à l'aide 
d'un grand geste magis-
tral qui attire notre at-
tention. Nous profitons 
qu'il y ait le marché 
hebdomadaire pour 
faire quelques courses, 
car nous sommes nom-
breux à ne pas avoir 
pensé au pique-nique. 
Trente minutes plus tard 
nous enfourchons nos 
motos direction Pont en 
Royans, La Chapelle en 
Vercors ou nous devons 
faire notre arrêt déjeu-
ner. 
-12 h 00 Nous nous ins-
tallons pour cette pause 
bienvenue. Chacun sort 
son p'tit panier repas. 
Nous procédons à des 
échanges verbaux très 
sympathiques et égale-
ment à des échanges de nourriture pour ceux 
qui ont oublié leur jambon mais ont pensé au 
beurre, ce qui nous inspire des remarques un 
peu grivoises. Nous regardons consternée Gasoil, 
manger 4 œufs, et, d'un coup nous inquiétons 
pour ses voisins de lits, les hommes célibataires 
ou ceux dont les compagnes ne sont pas présen-
tes, doivent partager leurs chambres. Nous 
craignons d'avoir un rapport d'insalubrité à 
établir à l'issue de cette nuit. 
-13 h 30, nous repartons. Timing is timing. Les 
routes sont sinueuses à souhait, c'est un vrai 
régal, les paysages magiques beaux à couper le 
souffle, ravissent nos yeux, des odeurs merveil-
leuses de conifères, de foins coupés, de fleurs, 
nous chatouillent les narines. C'est le bonheur, a 

défaut d'avoir une banane sur notre gilet, nous 
l'avons sur le visage. 
Notre après-midi se déroule comme le matin, 
parfaitement bien. Nous traversons St Eulalie 
en Royans, St Jean en Royans, Vassieux en Ver-
cors. 
-17 h 00 nous arrivons sur la ville de DIE ou nous 
nous arrêterons pour la nuit. Avant de rejoindre 
notre hôtel nous devons effectuer le plein de nos 
machines, nous nous apercevons très vite que la 
Société Esso a dû procéder à une OPA sur la 
chaîne Intermarché, car depuis le repérage de 
notre organisateur, l'enseigne a changé. JP nous 
avouera tout de même s'être trompé de route. 
-17 h 29, une minute avant l'heure prévue sur le 
road book nous arrivons à notre hôtel « Le 
Mont Marral » dans le village Les Nonnières, 
nous récupérons nos clefs et prenons possession 
de notre chambre. Après une demi-heure de 
repos, décidons de rejoindre nos acolytes. 
Nous arrivons à la hauteur de la piscine et cons-
tatons qu'un certain nombre trempe tranquille-
ment dans l'eau en se marrant. Nous sommes 
invitée à les rejoindre mais n'ayant pas plus 
prévu de maillot de bain que de pique-nique, 
nous ne pouvons aller dans l'eau. Néanmoins 
nous nous éloignons rapidement du bassin crai-
gnant que l'un de nos nouveaux amis ait l'idée 
saugrenue de nous y jeter toute habillée. 
Nous rejoignons notre compagnon qui discute 
tranquillement sur la terrasse avec Francis. 
Alain se rallie à nous il porte quelques verres et 
une bouteille de ce breuvage de couleur rosée 
que nous avions déjà apprécié à midi. 
Voyant cela, les plus déshydratés de nos compli-
ces se rapprochent. De nouvelles bouteilles ap-
paraissent par magie sur la table. Nous démon-
tons complètement la terrasse du bas pour 
organiser un apéro imprévu sur la terrasse du 
haut. Quelques minutes plus tard, tous les parti-
cipants sont présent. 
-19 h 30 JP met un terme à notre apéro et nous 
nous rendons dans la salle du restaurant. 

Nous quittons la table après avoir pris un déli-
cieux repas, et restons en terrasse, discutons, 
rions, buvons une p'tite Mirabelle (Merci Lau-
rent). 
-23 h 00 nous regagnons notre chambre et nous 
endormons comme un bébé. Sereine, ravie et 
un peu éméchée. 
Le dimanche 17 juin 06 h 30, nous nous réveil-
lons en pleine forme, nous nous préparons et 
descendons pour prendre notre petit déjeuner. 
Nous apprenons par Alain, que Laurent a été 
très malade dans la nuit, des maux de ventre 
l'ont terrassé. 
-08 h 45 heure du départ, nous voyons appa-
raître Laurent très pale, il nous indique aller 
mieux, mais que ce n'est pas la grande forme. 
Laurent ne pouvant assurer le rôle d'Orange 

Pressé, Pierre, notre conjoint, propose son aide à 
Francis afin de prendre le relais et d'enfiler le 
gilet orange pour que notre sécurité soit assu-
rée. 
Nous voilà reparti sur ces magnifiques routes du 
Vercors, cette fois direction SAOU ou nous de-
vons visiter une fabrique de bière. Nous sommes 
informés que Laurent nous a quitté et a pris le 
chemin le plus rapide pour rejoindre Lyon. 
11 h 15 arrivée à SAOU, à l'entrée du village 
nous avons l'agréable surprise de retrouver 
Laurent qui finalement à dormi un peu et a 
décidé de nous attendre. Nous dégustons bières 
et jus de fruit dans l'enceinte de l'entreprise 
« Bière MARKUS » sur une très jolie terrasse 
ombragée. 
-11 h 45 départ pour FRANCILLON SUR ROU-
BION ou nous devons prendre notre repas au 
restaurant « Les Tables de CO ». Nous nous 
engageons sur une petite route de campagne 
pour finir notre trajet en direction du restaurant 
par un chemin de pierres et de graviers, pas très 
confortable lorsque l'on est en deux roues. 
Le repas est à la hauteur des promesses que 
nous ont été données par JP et Chambi. 
-14 h 15 Nous essayons de repartir, ce qui est 
assez difficile vu le cadre du restaurant et la 
qualité du repas. Une sieste serait presque sal-
vatrice, mais nous n'avons pas le temps, dom-
mage. 
Nous reprenons ce chemin impossible, Chambi 
tombe, nous nous précipitons pour l'aider, plus 
de peur que de mal, heureusement. Nous som-
mes particulièrement vigilante, pour ne pas 
tomber à notre tour. Nous regagnons enfin une 
route praticable, un vent de fin de week-end 
nous frôle, nous sommes déjà un peu nostalgi-
que. 
Nous devons arriver à MONTELIER pour 15 h 
45, sur le parking du magasin Intermarché (si 
lui aussi n'a pas été victime d'une OPA), mais 
avant il nous reste un peu de route et pas des 
moindre … 

Nous traversons un vil-
lage, LA VACHERIE, (un 
nom pareil, ça ne s'in-
vente pas) et bien s'en a 
été une, de belle vache-
rie, nous avons roulé au 
moins pendant 5 km sur 
une route jonchée de 
graviers. Des tonnes ont 
été déversées sur cette 
route. Nos Oranges Pres-
sés ont bien travaillé en 
arrêtant les véhicules qui 
auraient pu nous gêner 
alors que nous prenions 
toute la largeur de la 
route. 
Refroidie par cette mau-
vaise route, nous n'avons 
pas su apprécier le COL 
DE LIMOUCHES. 
-15 h 45 parking Inter-
marché MONTELIER, 

celui-là, malheureusement notre organisateur 
l'a bien trouvé. 
Nous faisons le plein des motos, et le moment 
est venu de nous séparer. Nous nous embras-
sons, nous sommes plusieurs à partir par la na-
tionale..... 
Je tiens à vous préciser Monsieur le Président, 
que cette première sortie organisée par Mon-
sieur FAYE et Madame OLAGNIER, a été par-
faite du début à la fin, sans fausses notes. Nous 
rentrons de ce week-end de 565 km, épuisée 
mais heureuse, des souvenirs pleins la tête, de 
nouvelles amitiés se sont créées. Le contrat est 
entièrement rempli. 
Fais et clos le 18 juin 2012 Le Briga-
dier Bikeuse Valérie FUCHS 



  

J’va vous conter l’histoire des Ladies et des trois 
petits cochons dans le grand Nord !!!! 
Samedi matin l’empereur (en voiture) ses ladies 
et les petits princes plus les trois cochons (vous 
verrez part la suite pourquoi !) se donnèrent 
RDV sous un soleil RADIEUX (vous verrez aussi 
pourquoi...) à 8h30 pétantes, personne ne sa-
vait où nous nous rendions, sauf bien sûr quel-
ques ladies. 

Pas moins de  11 Ladies conduisaient leur su-
perbe machine et quelques Boys avec leur en-
gin. Direction l’inconnu, nous voilà parti. Feurs, 
Ste Foy St Sulpice, St Just en Chevalet, routes 
magnifiques, bravo les filles, nous sommes les 
meilleures!!!!!!! La pause s’impose à St Just. Café, 
croissants pour tout le monde sauf pour les trois 
petits cochons, Paf, Pif et Louf, qui attaquent 
directement au blanc. Achat de quelques petits 
fromages sur le marché et nous voilà repartis. 
Ferrières, St Yorre, Aigueperse (C’est quand 
qu’on mange ?) Ebreuil. Pique nique au bord 
d’une rivière, Magnifique, bravo les filles!!!! Pas 
de café sur place mais une pause est prévue 
plus loin. 

Chemin faisant, un de 
nos trois petits co-
chons, semble avoir 
un souci, il reste à la 
traine, mais peut être 
qu’il voulait rejoindre 
l’empereur (toujours 
en voiture) mais non il 
avait vraiment un 
p r o b l è m e  d e 
« CABLE ». Nous voilà 
arrivés à la pause 
café. Tout à coup 
voilà Louf (le 3eme 
petit cochon) qui ar-
rive sur son grand 
cheval noir, au secours 
de Pif, le 2eme petit 
cochon, et Paf le 1er 
petit cochon qui re-
garde !!! Ils sortent 
leur grosse clé  et nous 
répare tout cela. Il y 
avait bien un pro-

blème d’accélération, on lui avait bien changé 2 
durites pour des durites aviation il y a 2 ans 
mais pas le CABLE qui était détendu!!!!!! (oui, je 

sais il n’y a pas de câble sur vos engins) Et nous 
voilà reparti, il faut arriver tôt, car il paraît que 
ce sont les boys qui ont préparé  une surprise 
aux ladies. Toujours aussi magnifique, bravo les 
filles, et toujours ce soleil RADIEUX avec un peu 
de gravier. Nous voilà arrivé au Gite de l’Etang 
des Portes à Mainsat. Vite, maillot et piscine car 
nous attendons avec impatience Notre soirée. 
Et là, ce fut le palais des milles et une nuit, nos 
petits cochons s’étaient transformés en Emirs, 
princes, bédouins, vous savez comme dans le 
conte où la princesse a embrassé la grenouille 
qui se transforme en prince CHARMANT, et 

bien nous ce sont nos 
cochons qui se sont trans-
formés, et en prince C !!!!! 
(mais non, c’était une 
blague, on vous aime 
mes petits cochons) nous 
resterons toujours votre 
Sherazade !!!!!!! 
Maintenant place aux 
jeux, par équipes de 6 ou 
7 ladies, déguisées, nous 
avons dû leur effectuer 
une danse du ventre sous 
les yeux exorbités de 
notre jury, (et il n’y avait 
pas qu’eux, attention j’ai 
des noms). Magnifique, 
bravo les filles. Je n’en 
raconterai pas plus par 
pudeur !!!! Vous n’aviez 
qu’à être là !! (plus de 
haut, plus de bas, sans la 

tête, alouette), puis course de chameau. BRA-
VO Messieurs, vous avez su être à notre hau-
teur. 
Nous nous sommes régalés d’un très bon Cou-
cous et abreuvés de différentes potions magi-
ques, même que Petit Grizzly a réussi à vider sa 
bouteille de Spiritus à 95° qu’il traine depuis 2 
ans ce qui a fait cracher du feu à notre Ra-
conteux. Magnifique soirée, Bravo les filles. Do-
do, ronflements, le palais des mille et une nuit 
est moins fun au gite, car Emirs, princes et bé-
douins étaient à minuit redevenus CO-
CHONS !!! 
Le lendemain 8° au réveil, Petit Déjeuner sous 
la pluie, Départ sous la pluie, route sous la 
pluie, gravier avec pluie, gravier sans pluie, 
pluie sans gravier, pluie-brouillard-gravier, 
brouillard-pluie, les routes devaient être ma-
gnifiques, les paysages aussi mais j’étais trop 
concentrée sur la route pour voir quoi que ce 
soit. Heureusement, le repas fut excellent, d’ail-
leurs nous avons mangé du COCHON à la bro-
che délicieux, Ho, il ne pleut plus, ainsi qu’une 
ile flottante avec du caramel maison succu-
lente, Ho il pleut et nous voilà repartis sous la 
pluie avec du gravier, gravier sans pluie, pluie 
sans gravier, pluie-brouillard-gravier, brouil-

lard-pluie, même que 2 princesses se sont pros-
ternées devant le Dieu Soleil lors d’une brève 
apparition (heureusement plus de peur que de 
mal) et dans l’attente de nouvelles de nos deux 
Laddies Ho surprise nous croisons un Labrador 
en vacances et sa douce, partis chercher un 
point d’eau pour planter sa tente. Et toujours 
pluie brouillard et gravier ou j’eu même de la 
peine pour les cyclistes au petit Cul à Ambert  
qui couraient après d’autres petits cochons tant 
les éléments étaient déchainés. Enfin Montbri-
son et séparation sous….. la pluie. Journée mé-
morable. 
Bravo les Ladies, Bravo les Boys, Bravo les 
agrumes et mes petits cochons 
 
La Sherazade qui aime beaucoup les petits 
cochons. 

Sépulture d’Yvette Horner 

« Sortie Ladies» 30 juin 1er juillet 



  

Tout d’abord, je souhaite chaleureusement 
remercier les Oranges Pressés (pressé sans « e »…
z’avez vu comme j’ai bien retenu la leçon de 
Maitre Grizzly !) qui ont fait un boulot fantasti-
que vu la longueur du convoi (qui s’étendait sur 
plus d’un kilomètre) et les routes empruntées… 
-5h00 du mat’, je suis réveillé par un violent 
orage qui s’abat sur Belleville et ses alentours…
je me lève pour rattacher un volet qui claque 
et je constate que ce qui tombe n’est pas une 
petite pluie de printemps…la météo l’avait 
annoncée, les nuages l’ont fait ! 
Si j’en crois le bulletin météo de la veille, ce sera 
notre menu pour la matinée avant un retour 
au beau temps dans l’après midi…et moi qui 
avait nettoyé ma moto de fond en comble 
pour l’occasion !!! 
Nath et moi prenons la route vers 8h00 alors 
que la pluie a cessé et que des trouées de ciel 
bleu font leur apparition. Aurions nous un peu 
de chance pour cette sortie Open…la météo 
aurait elle été pessimiste ? 
Nous arrivons vers 8h45 à la station BP où sont 
déjà rangées méthodiquement une bonne tren-
taine de motos… 
Le temps de dire bonjour à tout le monde et de 
faire un petit appoint d’essence que déjà Griz-
zly et Jean-Marc rassemblent tout le monde 
pour un petit débriefing. Il faut dire que les 
invités n’ayant pas l’habitude de rouler façon 
« Chapter », il est nécessaire d’insister sur les 
consignes de sécurité… 
Aujourd’hui, il y a 44 motos, dont 8 non HD, 58 
personnes et une seule « bikeuse »… 
Le vrombissement des moteurs se fait entendre 
et nous partons en convoi sous un ciel mi figue 
mi raisin… 
Après une vingtaine de  km d’autoroute, nous 
sortons du coté de Firminy pour commencer 
notre périple sur des routes que nous affection-
nons particulièrement…L’arrivée au village de 
Séauve sur Sémène (ça ne s’in-
vente pas J) donne le ton…
magnifique petit village entouré 
d’un nature verdoyante et ac-
cueillante pour les bikers que nous 
sommes. 
Après une quinzaine de km, nous 
faisons notre première pause de la 
journée pour un café bien mérité…
Les habitants de la petite bour-
gade sont surpris de nous avoir 
ainsi investir leur lieu de vie, mais 
sont intéressés par nos monstres et 
engagent la conversation… 
Nous reprenons notre route sous 
un ciel bien plus clément qui an-
nonce une fin de journée promet-
teuse…nous traversons des paysa-
ges verdoyants et changeants qui 
vont des sous bois de sapins, aux 
grandes étendues vallonnées (on 
aurait presque pu se croire à un 
moment dans ces grandes plaines 
verdoyantes du Tennessee.…j’vous 

jure !) puis au loin, nous apercevons quelques 
massifs montagneux qui nous laisse deviner la 
suite de notre journée… 
Après avoir fait une petite pause à « Les Esta-
bles » pour les petits réservoirs (dit Mr Harley 
Davidson, tu peux pas les faire un peu plus 
grands les réservoirs des 48 et autres Iron ???) 
nous prenons la direction du Col de la Croix de 
Boutière pour notre pique nique. 
Et là…oh surprise…au sommet de ce col, après 
avoir garé nos montures, nous découvrons un 
paysage magnifique, majestueux, reposant…
j’avoue avoir du mal à regarder autre chose 
que le panorama tellement c’est beau…
tellement ça fait du bien à la tête. Dans ces 
moments là, on ne pense plus à rien… on profite 
de l’instant présent et on se délecte de ce que 
Dame Nature nous présente. 
Tout le monde s’installe et déballe les sand-
wichs…certains sur les petites tables en bois pré-
sentes sur le site, d’autres à même le sol, avec 
comme toile de fond, ce panorama fabu-
leux. Nous passons une bonne heure dans ce 
petit coin de paradis que je me suis amusé à 
comparer à une « Baie d’Along » de montagne 
(la forme des dômes m’y faisant pensé). 
Il est temps de reprendre la route, nous avons 
encore pas mal de km à parcourir…Le convoi se 
reforme, les moteurs grognent, les casques vissés 
sur la tête nous reprenons la route sur un tracé 
ou les lignes droites n’existent pas et où à cha-
que virage les paysages sont toujours aussi bluf-
fant de beauté, surtout avec ce soleil brûlant 
qui a complètement éclipsé les nuages… 
Un seul nuage viendra malheureusement as-
sombrir notre sortie…au détour d’un virage, je 
suis à peu près au milieu du convoi, je vois un 
attroupement de motos sur le bas coté de la 
route et je reconnais les membres du Chapter…
un d’entre eux fait la circulation et en passant 
je vois une moto retournée dans le fossé… 

Une fois n’est pas coutume, tout le monde s’ar-
rête, se gare dans la précipitation et remonte 
vers le lieu de l’accident, car c’est bien de cela 
qu’il s’agit. 
Plus de peur de que mal, notre unique Bikeuse 
s’est fait surprendre par un virage un peu res-
serré et a terminé sa course dans le fossé, arra-
chant au passage une borne de plastique blanc. 
La pilote n’a rien heureusement, mais la moto 
est bien abimée…. 
Elle est remontée et remise sur ses roues…Léon 
s’improvise en mécanicien de secours et remet 
au mieux ce qui est de travers. Le mari de l’in-
fortunée entreprend de faire un essai pour véri-
fier que la moto est « roulable » et avec grand 
courage notre Bikeuse reprend la route sous les 
applaudissements… ! 
Les kilomètres suivants se font à un rythme très 
tranquille histoire de redonner confiance à no-
tre malchanceuse…Nous nous arrêtons de nou-
veau pour boire une boisson fraiche histoire de 
nous remettre de nos émotions. 
Il nous reste encore près de 40km de « virolos » 
pour atteindre notre destination finale, Chava-
nay. 
Les routes empruntées sont là aussi très sympa. 
Nous roulons à flanc de colline avec de temps à 
autres des vues sur la vallée du Rhône. Nous 
passons Bourg Agental, St Julien Molin Molette 
(ça aussi ça ne s’invente pas !!!), St Pierre de 
Bœuf et arrivons à Chavanay pour remplir les 
réservoirs qui ont soif (eux aussi). La surprise, 
c’est qu’il n’y a plus d’essence à la station à la-
quelle nous nous arrêtons pour nous dire au 
revoir… 
Ce n’est pas ça qui va nous arrêter (quoi que…
sans essence !)…nous félicitons les organisateurs 
qui nous ont concocté ces 310km de pur bon-
heur et partons à la recherche d’une station 
service. Heureusement, quelques km plus loin, 

une station est ouverte. 
Beaucoup d’entre nous, nous y 
rejoignent...Le pompiste un peu 
dépassé par les évènements et je 
pense aussi un peu inquiet de voir 
des Bikers à l’allure patibulaire 
mais presque (merci Coluche) nous 
surveille de près et relève les 
compteurs dès fois qu’on ait l’idée 
de lui faire un coup de Trafalgar.. 
On se dit au revoir une dernière 
fois et chacun reprend la route du 
bercail … 
Encore merci à Grizzly et Jean-
Marc pour cette organisation sans 
faille…c’était tout simplement une 
journée magnifique et conviviale 
comme on aimerait en passer plus 
souvent ! 
 
Laurent Màs Soler 
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