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Réunion d’information 
5 Octobre 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. 

     
       C’est la rentrée! 
Ca y est ! Nous sommes tous rentrés de nos lointains périples, les aventures ont été 
racontées, on a compté les 
kilomètres, les étapes, les 
pays traversés, les cols, les 
nids de poule, les bières et 
surtout les nouvelles amitiés.   
Les images dans nos têtes 
sont gravées sur disque dur, 
misent en album  ou 
partagées par des liens 
intimes. Les longues soirées 
d’été sont déjà loin, la 
question de savoir si on ne 
va pas avoir trop chaud à 
moto ne se posera plus, il 
faudra se couvrir car nos 
cava lcades  mat ina les  
s e r o n t  f r a î c h e s . 
Personnellement je préfère ! 
La rentrée, c’est le moment de se retrouver, de se rassembler au-delà des affinités et de 
resserrer les liens que la période estivale a pu distendre. Les réunions mensuelles, le repas 
que de trop nombreux membres négligent … et le  BBQ sont des moments privilégiés qui 
contribuent à souder le groupe au-delà du noyau dur. 
C’est aussi une saison très active pour les motards qui apprécient les balades automnales, 
la nature aux couleurs chaudes, les odeurs de champignons, les grappes négligées par les 
vendangeurs et les premières flambées. 
Enfin, c’est la période idéale pour se projeter sur les activités futures : 
-S’inscrire aux nombreuses sorties ouvertes. 
-Prendre date et se mettre en jambe pour la fête du Chapter, le 24 novembre,  et 
pourquoi ne pas être à l’initiative d’une animation « home made » toujours appréciée. 
-Peaufiner un projet de route pour  2013, qui aura forcément un parfum d’anniversaire 
(Léon et Grizzly seront associés pour donner le ton et prendre en compte vos 
propositions). 
En effet, comme chaque année nous aurons besoin de la participation des membres (les 
nouveaux  et les anciens) pour organiser nos sorties et pour nourrir notre calendrier. C’est 
une tradition de notre Club, ce sont les membres qui organisent les Rides avec l’appui et 
l’expérience du Staff. 
C’est ce qui fait que nous ne sommes pas une agence de voyage, que nous conservons un 
mode de fonctionnement associatif et que notre calendrier est l’un des plus complets des 
Chapters français ! 
Nous y tenons ! Ce sont nos valeurs et c’est comme cela que nous entendons 
partager notre passion. 
Alors commençons à nous creuser les méninges…. 
     
                   Ride safe and have fun 
 Psycho-Pat 

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

pour ce début d’automne.. 
• 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 

L’édilady 

Retour maussade des vacances ? Grisaille automnale annonçant déjà l’hiver ? Petite 
déprime accompagnant tout cela ? J’ai une recette : nous retrouver entre nanas pour la 
préparation de la fête annuelle du LCF avec, au menu : une entrée riche en inventivité, 
parsemée d’un peu d’originalité – un plat alliant les saveurs « fou-rire » et le bon goût 
propre à notre féminité – un dessert à la gaieté sucrée. 
J’invite donc celles qui n’ont jamais participé à ces fiestas préparatrices et… réparatrices à 
se joindre à nous. Si elles ne trouvent pas, dans ces petites réunions, le remède à  cette 
fameuse petite déprime, j’abandonne….. 

       Cathy 

Gil’ Alain Classic 
• 7 Octobre 
.  Voilà 10 ans, nous quittaient nos amis Zézette et 
Paco, nous gardons en nous le souvenir des bons 
moments passés en leur compagnie.  Léon, RG, et 
Chuck organisent la désormais sortie classique de la 
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! . 
• Prix :  Entre 150/200€ en fonction des prestations, la 

reco est en cours. Acompte de 70€. 56 places. Prévoir 
linge de toilette, et c’est tout! (pas de pique nique). 

• Départ : 8h30,Péage A7 de Reventin. 
• Responsable : Manuel Valledor 

 

Ouverture à la Prochaine RéunionOuverture à la Prochaine RéunionOuverture à la Prochaine RéunionOuverture à la Prochaine Réunion    

. Fête du fin d’année du Chapter le 24 novembre. 

. Rallye du HOG à Rome pour le 110eme    anniversaire 
de la Company du 13 au 16 juin 2013. Réunion 
d’information le 5/10 à 18h00, avant la réunion 
mensuelle. 

Ballade Automnale en Morvan 
• 20 et 21 Octobre 
.  J Baptiste Gambs et Alain Turrel organisent une virée 
chez les vrais Gaulois… Bien prendre en compte que 
c’est un pays frisquet, et qu’en cette saison les routes 
sont couvertes de feuilles, donc 2 BS voir 3 BS pour 
certains passages. 
• Prix :  98€, tout compris. 40 places. 
• Départ : 08H30, station TOTAL de Dardilly (dernier 

départ). 
• Responsable : Isabelle Manente 



  

« La reculée des Planches» 21 et 22 juillet 

Partis pour un beau weekend, un bon bol de 
nature et de quiétude dans un Jura  toujours 
aussi sauvage et attachant 
Quelques retardataires pour le départ de 8h30 
à Beynost , mais surtout pour Jean-Louis qui a 
loupé le RV , pensant que Oyonnax , c’est Belle-
garde sur Valserine 
Un premier arrêt station-service à Arbent au 
nord de Oyonnax et le brief de Martial notre 
GO avec Laurent qui ont bien pris soin de toute 
la horde. 
20 motos rutilantes direction le jura que cer-
tains d’entre nous ne connaissaient pas et qui 
mérite vraiment quelques jours – nature, 
paysages bucoliques, changeant au gré des 
vallées et dépressions 
Une première petite pause café à Chaux de 
Près  pour certains petit verre de vin blanc ac-
compagné du fromage local – et ici il y en a 
beaucoup, le comte bien sur, le morbier… 
Prises de contacts pour beaucoup d’entre nous 
– pour une majorité du groupe, il s’agissait 
d’une première sortie ou une des premières 
sorties avec le Chapter de Lyon. Les anciens 
nous ont bien briefé et communiqué leur pas-
sion 
Aussi l’occasion pour vos serviteurs d’origine 
Chti, de découvrir que nous étions bien repré-
sentés – au moins ¼ du groupe –  y inclus aussi 
les picards - vu de Lyon c’est pareil 
Après avoir passé Morez, Morbier, nous voici 
roulant sur une haute vallée à plus de 1000m 
d’altitude, il ne fait pas chaud, c’est normal on 
se dirige vers Mouthe - l’un des endroits connus 
pour y faire très froid  – l’hiver bien sur - mais la 
météo durant tout ce  weekend end fut clé-
mente – pas d’averse passagère  que l’on pou-
vait craindre le samedi et finalement un soleil 
plutôt généreux 
Stop déjeuner à l’auberge de la distillerie. Le 
choix de notre halte n’a pas été fait au hasard 
et bien sur avant de manger le poulet au vin 
jaune, petite dégustation de toutes sortes de 
breuvage plutôt  alcoolisées, donc forcément 
consommées avec modération. Le beau-frère 
de la patronne du restaurant nous faisant un 
cours sur la gentiane  et toutes les liqueurs du 
cru. 
Nous voilà repartis  - direction en fait on ne sait 
pas trop où – on se laisse guider par nos accom-
pagnateurs, voltigeurs, Chuck, Laurent , Griz-
zly…… sur ces routes secondaires du Jura, plutôt 
sinueuses , traversant de petites villages où do-
minent une forte activité agricole. Notre convoi 
rutilant s’étalant sur au moins sur 1kms fait 

toujours impression. 
Nous voici maintenant dans la foret de la Joux  
sur la route de sapins, nous avons rendez-vous 
avec le Président, le sapin Président. Bon c’est 
un beau sapin  mais il est loin d’égaler les se-
quoias géants du parc Yosemite. Plus intéres-
sant est la tradition de la région d’élire dans 
chaque massif, le plus beau conifère. Ici le prési-
dent a été élu en 1964, jusqu’à vie trépasse, 
première pause photo de toute le groupe avec 
les couleurs du Chapter Lyon. 
Et là, Martial a fait très fort. Il nous a concocté 
une vrai surprise, certainement préparée de 
longue date avec un timing dont il a le secret, il 
nous a amené au travers d’une petite route aux 
premières loges d’une course de cote. Des motos 
de tous types et plus particulièrement des side-
cars très profilés et des co-pilotes  qui se déhan-
chent dans chaque virage à se frotter le cuir sur 
la chaussée. On a surtout remarqué et applau-
di un side Harley, pas le plus rapide, mais le 
plus beau bruit. 
 
Apres cet intermède, un passage à Salins les 
bains, une cité historique qui mériterait une 
prochaine fois une petite visite avec Arc et Se-
nans, avant de rejoindre notre destination fi-
nale du jour  La reculée des Planches prés d’ 
Arbois, un petit coin de paradis. 
Le petit village  est dans un cul de sac, un cir-
que fer à cheval, entouré par de belles falaises, 
au fond du cirque une résurgence où nait une 

jolie rivière qui avant de traverser le village fait 
le spectacle au travers de la belle cascade des 
Tufs. 
Notre gite est rudimentaire mais chaleureux, 
familial, on sait qu’on y passera un bon mo-
ment. On était prévenus qu’on allait revivre, 
pour ceux qui ont connus, la vie de l’internat : 
des grandes chambres de 4, 6 ou 8 lits et toutes 
les commodités sur les paliers. On a ressenti un 
peu d’inquiétude quand Martial a improvisé  la 
répartition des chambres. On a cru un moment 
qu’il allait séparer et reformer les couples, voire 
créer les conditions d’une idylle entre  2 céliba-
taires du week-end, qui se reconnaitront. 
Je ne sais pas si ceux qui étaient  avec Grizzly 
ont bien dormis, car il est réputé pour être un 
très bon ronfleur, c’est normal quand on porte 
ce surnom. Bon, tout s’est très bien passé finale-
ment. Avant de manger la truite locale – et il y 
en a beaucoup ici  – on s’est fait un petit apéro 
pas cher : la bière à 1 euro, le verre de vin blanc 
à 1 euro qui  a perdu rapidement la cote pour 
finir à 50 centimes, le tout agrémenté d’un bon 
comté et saucisson que Laurent une fois de plus 
nous a gentiment amenés. 
Le dimanche après le petit déjeuner et le net-
toyage des motos après une forte rosée de nuit, 
départ pour un petit de tour de chauffe de 5 
kms pour visiter  les grottes de Moidons. Ce n’est 
pas la grotte Armand près des gorges du Tarn 
pour ceux qui connaissent, mais c’est très bien 
aussi et notre guide a été à la hauteur. Un bon 
rappel des  fondamentaux  - formation des 
stalactites, stalagmites, colonnes et plus encore 
du type hydrogène sulfate de carbonate de 
calcium  - je ne sais plus , l’expert du groupe 
corrigera , sinon plus simplement le calcaire. 
Apres cette halte studieuse, il fallait s’arrêter à 
la coopérative du village le Fied. On a été de 
bons clients, beaucoup sont repartis avec le kilo 
de fromages de qualité pour pas cher. 
Poursuite du périple pour l’un des plus beaux 
endroits du Jura, le cirque de Beaume-les -
Messieurs près de Lons-le-Saunier, où nous 
avons piqueniqué. Nous avons retrouvé ici pas 
mal de touristes, il est vrai que ca en vaut la 
peine : un nouveau un cirque à fer à cheval, 
une résurgence et une rivière, de l’histoire avec 
une très belle abbaye.Ca sentait la fin de notre 
séjour. Apres ce  repos bien mérité, Didier et 
Christine nous ont quittes pour repartir directe-
ment sur Grenoble. Impressionnant ce People, 
Harleyiste depuis presque 30 ans, plus de 3 
blousons couverts de pins et d’écussons au gré 
de ses multiples sorties, et une vrai bible de 
l’histoire de Harley. 
Voilà le groupe parti pour sa dernière étape 
pour Bourg-en-Bresse, plus roulante  sous un 
beau soleil  mais aussi très ventée. 
On gardera un très bon souvenir de cette sortie 
et vivement la prochaine. 
 
        Jerry et Nathalie 



  

7h du mat, j’ouvre un œil, le doux ruissellement 
sur les tuiles de cette nuit a cessé … je jette le 
deuxième œil dehors, la terrasse est sèche 
(Yes me dis-je!). Je saute dans mon cuir et re-
joint promptement une ribambelle de joyeux 
sourires dont certains me sont maintenant 
familiers (et oui ! c’est déjà ma 4eme sor-
tie, à moi les couleurs ! ;-). A ce titre, je suis 
vite identifié par Laurent Cartier, notre 
road captain, comme rapporteur, mission 
que je relève avec plaisir (merci Laurent) 
même si le chalenge n’est pas simple vu la 
qualité des articles publiés dans le link. 
Nous partîmes 32 sur 24 montures sans 
oublier grillotte, notre mascotte à 4 pattes 
du jour. Un free way par l’autoroute pour 
rallier Belleville, histoire de s’étirer les bras 
(réveil musculaire), et oui je fais parti des 
purs et durs qui roulent sans pare-brise 
(ça c’est dit !) et nous voici au complet. 
Briefing, road book, plein faits, nous nous 
élançons vers le beaujolais affublés de 
notre RC et 2 oranges pressés (sans e). 
Après l’autoroute, la nationale puis nous 
bifurquerons rapidement sur de la 
« blanche » (départementale) que nous 
ne quitterons plus. 
Une halte à La Clayette, dans le charolais, un 
magnifique château posé sur l’eau et ça com-
mence mal ! le bar est fermé ! ! ! Mais c’est sans 
compter sur la pugnacité de ce groupe qui 
s’enfonçant dans les ruelles austères localisera 
les 2 bars opérationnels de cette bourgade. Un 
petit café (un peu blanc pour certains, mais je 
ne citerai pas de nom … au fait, qui a son éthy-
lotest ? …) et nous repartons en file indienne. Je 
suis toujours surpris par la curiosité, la gentillesse 
des gents qui nous saluent, nous, pollueurs sono-

res, mais ravissement pour les yeux (je dis cela 
pour les montures). Comme sont nom l’indique 
« Brionnais Vaches et vielles Pie Aires », cette 
sortie est culturelle. Notre première halte se fera 
dans l’église de St Germain en Brionnais et nous 

permettra d’admirer un « debeurdinoir ». 
Explication : « Autel en pierre, de style roman, 
percé à l'arrière d'un trou dans lequel on peut 
introduire la tête. Selon la tradition locale, c’est 
destiné à soulager toutes les formes de la bêtise 
universelle » vaste projet ! est-ce par crainte ou 
par superstition, personne ne mettra la tête 
dedans. Par contre une vocation ecclésiastique 
semble s’affirmer, pour en savoir plus, il vous 
faudra consulter l’album photo … La cavalerie 
repartie, nous enquillons les virolos jusqu’à la 
seconde pause mystique, un superbe clocher … 

et la photo du drapeau tant attendue, sans 
drapeau que Laurent a oublié ! ! ! (ça, c’est 
fait). La pause déjeuner suivra à Amanzé, une 
magnifique auberge s’y partage la place du 
village avec le cimetière. J’espère que ce n’est 

pas un mauvais présage !, mais Laurent 
connait bien ce lieu ce qui peut nous ras-
surer, sauf s’il y a déjeuné la veille de la 
sortie sur Die (les présents comprendront ;-
). Un repas somme toute champêtre, ter-
rine, salade, pot au feu et Faisselle de 
fromage blanc, le tout fait maison, arrosé 
d’un pinot noir du Brionnais (pour les plus 
chanceux), un délice ! 
Plus dure fût la suite … nous repartons 
déjà avec une demi heure de retard, c’est 
vous dire le repas …, le cortège se faufile 
sur ces routes sinueuses, quelques ronfle-
ments viennent enrichir le ronronnement 
des VTwin, c’est difficile de garder les yeux 
ouverts en pleine digestion ! Encore de la 
« blanche » sinueuse et la rencontre for-
tuite avec 4 jeunes nones toutes émoustil-
lées par notre passage en fanfare et nos 
sourires ! Ravitaillement à Chauffailles et 
direction les Echarmeaux par le col de 

Cépée, encore de la belle route et les kilomètres 
défilent sans stress, que du bonheur ! Un dernier 
verre au col des Echarmeaux et nous nous sépa-
rons, à regret, dans l’attente de la prochaine 
sortie (en tout cas pour moi …) 
 
Merci à Thierry Gay et Laurent Cartier pour 
cette sympathique parenthèse d’un jour. 
 
Alain Thibaux 
 

« Brionnais, Vaches et Vieilles Pies Aires » 29 juillet 

« Bem-Vido a Portugal, 21ème Rallye du HOG» 9 au 17 juin 

Il y avait longtemps que les Manente et Houël 
préparaient cette épopée ibérique de plus de 
2500 Kms (Aller) avant que les 23 du Lyon 
Chapter France, dont 3 Ladies au guidon, s’é-
lancent en direction de CASCAÏS pour rejoindre 
nos amis du HOG. 
 
J01: Lyon vers Lourdes :  
Une première étape menaçante mais sèche, 
menée d’un bon train par Fred, car il n’y a pas 
de miracle pour aller à Lourdes, en évitant les 
autoroutes, il ne faut pas lambiner. Nous avons 
quand même eu le temps d’apprécier cette RN 
88 tant de fois parcourue et les plateaux ventés 
de Haute Loire, l’œil malicieux des Salers, les 
paysages sauvages de l’Aubrac, les bâtisses 
bourgeoises de l’Albigeois et les premières im-
pressions des  Pyrénées. Une soirée de détente 
est la bienvenue et tout le monde fera honneur 
au cassoulet maison en pensant à la dure jour-
née du lendemain annoncée avec une météo 
peu clémente. Le groupe se construit avec les 
premières rigolades….. Hein les Fran-
ces ! Le voyage s’annonce bien. 
 
J02: Lourdes vers Quejana (Espagne - 
Pays Basque). 
Dans toutes les sorties on peut remar-
quer ceux qui sont prêts 1 heure avant, 
hein Gérard ! et ceux qui descendent 
en vrac à l’heure du départ. C’est 
rarement les mêmes ! hein Nadine ! 
J’ouvre la route qui nous amènera en 
Espagne, après quelques hésitations 
sur des ronds points capricieux. En 
passant à Artes d’Asson, j’aurai une 
pensée pour ma grand-mère qui y 
repose, avant d’entamer l’ascension 
du Port de Larrau dont les couleurs 
pourpres de la roche et de la bruyère 
réchauffent une  ambiance autom-
nale.  Les chevaux sauvages dans la 

brume nous regardent pensifs, nous laissons 
passer un troupeau de moutons avant la des-
cente vers ce beau pays d’Espagne. Les routes 
sont parfaites pour exploiter le couple de nos 
motos et le revêtement financé par l’Europe, 
ravirait n’importe quel pilote de GP. Les cols se 
succèdent et la beauté des panoramas côté 
mer et côté montagne justifieraient une pause 
à chaque détour.  Las Patas Negras  en balade 
nous font penser que l’heure du pique-nique 
arrive. Les façades blanches, les volets rouges, 
les fenêtres ornées du maillot de l’Atlético de 
Bilbao, cassent la monochromie verte et dé-
montrent l’engouement pour le club basque. 
L’ambiance est bucolique sur les petites routes 
qui nous amènent en douceur par les étangs et 
les forêts d’eucalyptus, dans un endroit perdu 
où se trouve notre charmant hôtel. Après une 
pause terrasse largement arrosée (il ne pleut 
pas..), la soirée sera gastronomique pour un prix 
modique. C’est la crise en Espagne mais dans 
l’adversité nos hôtes sont serviables et souriants. 

Qu’on se le dise en France… 
 
J03: Quejana vers Oviedo (Espagne Asturies). 
Jacques qui officie en serre fil,  nous rappelle les 
modalités de roulage en quinconce et Michel 
son acolyte  fait part de ses inquiétudes à Nor-
bert devant l’état de son pneu arrière, aussi lisse 
qu’une crème pâtissière. Il ne cessera d’y penser 
avant de renoncer, à raison, à l’ascension des 
« Picos de Europa ».  
On nous avait dit « allez au Portugal via l’Es-
pagne et vous vous retrouverez en pays 
Celte ! » J’ai cru revenir en Ecosse ou en Irlande, 
avec des montagnes un peu plus hautes. Mais 
les mêmes couleurs : jaune, vert, rouge et même 
du bleu-vert pour les lacs et ruisseaux. La mé-
téo s’est mise au diapason en pire ;  il pleut, ça 
s’arrête pour nous sécher …. et ça recommence.  
D’un seul coup patatras, la first Lady est par 
terre, victime des mauvaises routes et des in-
tempéries. Grace à la réaction quasi profession-
nelle de tout à chacun, le lieu de l’accident est 

sécurisé, la blessée réconfortée et les 
solutions d’évacuation trouvées. Elle 
repartira derrière son Président de 
mari. La solidarité motarde s’accom-
plie, Chuck et Michel garderont le 
Sporster en attendant Isa, qui a mis 
un point d’honneur à récupérer la 
moto de sa copine Lady… Chapeau 
bas !  
Le reste du groupe repart dans un 
paysage tourmenté mais superbe 
pour une étape classique mais bien 
méritée au centre d’Oviedo. Réconfor-
tés par l’avis de l’apothicaire local qui 
diagnostique une grosse entorse…. 
nous dégustons la spécialité de cidre 
des Asturies. Certains, tard dans la 
nuit, iront plus loin dans la découverte 
de la biodiversité. Hein Doumé, Yves 
et Pierre ! 



  

Il y avait longtemps que les Ma-
nente et Houël préparaient cette 
épopée ibérique de plus de 2500 
Kms (Aller) avant que les 23 du 
Lyon Chapter France, dont 3 
Ladies au guidon, s’élancent en 
direction de CASCAÏS pour rejoin-
dre nos amis du HOG. 
 
J01: Lyon vers Lourdes :  
Une première étape menaçante 
mais sèche, menée d’un bon train 
par Fred, car il n’y a pas de mira-
cle pour aller à Lourdes, en évi-
tant les autoroutes, il ne faut pas 
lambiner. Nous avons quand 
même eu le temps d’apprécier 
cette RN 88 tant de fois parcou-
rue et les plateaux ventés de 
Haute Loire, l’œil malicieux des Salers, les 
paysages sauvages de l’Aubrac, les bâtisses 
bourgeoises de l’Albigeois et les premières im-
pressions des  Pyrénées. Une soirée de détente 
est la bienvenue et tout le monde fera honneur 
au cassoulet maison en pensant à la dure jour-
née du lendemain annoncée avec une météo 
peu clémente. Le groupe se construit avec les 
premières rigolades….. Hein les Frances ! Le 
voyage s’annonce bien. 
 
J02: Lourdes vers Quejana (Espagne - Pays 
Basque). 
Dans toutes les sorties on peut remarquer ceux 
qui sont prêts 1 heure avant, hein Gérard ! et 
ceux qui descendent en vrac à l’heure du dé-
part. C’est rarement les mêmes ! hein Nadine ! 
J’ouvre la route qui nous amènera en Espagne, 
après quelques hésitations sur des ronds points 
capricieux. En passant à Artes d’Asson, j’aurai 
une pensée pour ma grand-mère qui y repose, 
avant d’entamer l’ascension du Port de Larrau 
dont les couleurs pourpres de la roche et de la 
bruyère réchauffent une  ambiance automnale.  
Les chevaux sauvages dans la brume nous re-
gardent pensifs, nous laissons passer un trou-
peau de moutons avant la descente vers ce 
beau pays d’Espagne. Les routes sont parfaites 
pour exploiter le couple de nos motos et le re-
vêtement financé par l’Europe, ravirait n’im-
porte quel pilote de GP. Les cols se succèdent et 
la beauté des panoramas côté mer et côté 
montagne justifieraient une pause à chaque 
détour.  Las Patas Negras  en balade nous font 
penser que l’heure du pique-nique arrive. Les 
façades blanches, les volets rouges, les fenêtres 
ornées du maillot de l’Atlético de Bilbao, cas-
sent la monochromie verte et démontrent l’en-
gouement pour le club basque. L’ambiance est 
bucolique sur les petites routes qui nous amè-
nent en douceur par les étangs et les forêts 
d’eucalyptus, dans un endroit perdu où se 
trouve notre charmant hôtel. Après une pause 
terrasse largement arrosée (il ne pleut pas..), la 
soirée sera gastronomique pour un prix modi-
que. C’est la crise en Espagne mais dans l’ad-
versité nos hôtes sont serviables et souriants. 
Qu’on se le dise en France… 
 
J03: Quejana vers Oviedo (Espagne Asturies). 
Jacques qui officie en serre fil,  nous rappelle les 
modalités de roulage en quinconce et Michel 

son acolyte  fait part de ses inquiétudes à Nor-
bert devant l’état de son pneu arrière, aussi lisse 
qu’une crème pâtissière. Il ne cessera d’y penser 
avant de renoncer, à raison, à l’ascension des 
« Picos de Europa ».  
On nous avait dit « allez au Portugal via l’Es-
pagne et vous vous retrouverez en pays 
Celte ! » J’ai cru revenir en Ecosse ou en Irlande, 
avec des montagnes un peu plus hautes. Mais 
les mêmes couleurs : jaune, vert, rouge et même 
du bleu-vert pour les lacs et ruisseaux. La mé-
téo s’est mise au diapason en pire ;  il pleut, ça 
s’arrête pour nous sécher …. et ça recommence.  
D’un seul coup patatras, la first Lady est par 
terre, victime des mauvaises routes et des in-
tempéries. Grace à la réaction quasi profession-
nelle de tout à chacun, le lieu de l’accident est 
sécurisé, la blessée réconfortée et les solutions 
d’évacuation trouvées. Elle repartira derrière 
son Président de mari. La solidarité motarde 
s’accomplie, Chuck et Michel garderont le 
Sporster en attendant Isa, qui a mis un point 
d’honneur à récupérer la moto de sa copine 
Lady… Chapeau bas !  
Le reste du groupe repart dans un paysage 
tourmenté mais superbe pour une étape classi-
que mais bien méritée au centre d’Oviedo. 
Réconfortés par l’avis de l’apothicaire local qui 
diagnostique une grosse entorse…. nous dégus-
tons la spécialité de cidre des Asturies. Certains, 
tard dans la nuit, iront plus loin dans la décou-
verte de la biodiversité. Hein Doumé, Yves et 
Pierre ! 
 
J04: Oviedo vers Muros (Espagne Galice). 
Départ à 8h du grand Hôtel Régent. Nous lais-
sons Sylvie, Patrice, Norbert et Georges qui iront 
à la concession Harley pour s’occuper de leurs 
problèmes techniques et qui nous rejoindrons 
plus tard. 525 km prévus. Le beau temps n’est 
toujours pas là, chacun à revêtu sa tenue de 
pluie ! 
On s’arrête pour déjeuner dans un routier fort 
sympathique et tout le monde est content de 
tomber la combinaison de sudation ! 
Peu après avoir repris l’autoroute, un accident 
de voiture se produit juste devant nous ; plus de 
peur que de mal mais il a fallu rassurer la 
conductrice qui était très choquée et le staff a 
du faire la circulation en attendant les secours ! 
On repart sous le soleil pour la visite du ‘’Cabo 
Turinan’’, le point le plus à l’ouest de l’Europe, 
magnifique cap sur l’atlantique. Photo de 
groupe avec le drapeau du Club et on enquille 
vers le ‘’Cabo Fisterra’’, mythique point d’arri-
vée des pèlerins du chemin de Saint Jacques de 
Compostelle. 
On suit les routes magnifiques de bord de mer  
et arrivons à Muros, charmant petit port de 
pêche, très ancien, avec des voutes sur le port ; 
elles  servaient aux pécheurs pour sécher leurs 
poissons et réparer leurs filets. Isabelle nous 
avait trouvé  un hôtel hors du commun, très 
sympathique, avec sa décoration de sorcières. 
Pas d’eau chaude,  plus de courant ! Chantal et 
Nadine vont se sécher les cheveux chez la voi-
sine, rien n’y fait, le groupe est content de se 

retrouver au complet, l’ambiance 
est festive et la soirée très animée 
grâce à un très bon vin du coin.  E 
VIVA ESPAGNA !!!!! 
MUROS vers AVIERO (Portugal) 
Le démarrage au petit matin sous 
un ciel bleu avec des odeurs  mari-
nes est un vrai régal. Le groupe est 
joyeux, la route est somptueuse, sauf  
les gros ventilateurs posés en ligne 
sur les crêtes qui nous donnent l’im-
pression d’un monde à la Jules 
Verne. Après avoir tourné autour de 
Santiago, nous décidons d’entrer au 
Portugal par la grande porte sans 
savoir comment on paye les auto-
routes. On ne sait toujours pas ! Sur 
les coups de midi on avait prévu une 
petite surprise aux valeureux mo-

tards venus découvrir le pays des découvreurs. 
Un ami Portugais m’avait donné l’adresse d’un 
restaurant local à Viana Do Castello. Entrés à 
midi, nous repartîmes à 15 heures repus de co-
quillages, poissons et crustacés en tout genre, 
agrémentés de quelques rôtisseries et légumes 
belges. Le dessert magistral acheva tout le 
monde mais une sieste fut réparatrice (hein 
Anders et Chantal !) avant d’enfourcher nos 
motos sous un soleil de plomb pour terminer 
cette courte étape de 380 kms jusqu'à Aveiro, 
la petite Venise portugaise.  Quelques bières 
plus loin, nous allons sans entrain au restau du 
soir car le festin du midi n’est toujours pas digé-
ré. Le Portugal vient de battre le Danemark, 
on les croirait en finale de la coupe du monde ! 
 
J05: Dernière étape vers CASCAÏS. 
Petite embrouille en sortie de ville, mais nous 
retrouvons vite notre chemin. Nous découvrons, 
les plaisirs de la circulation portugaise avec ses 
camions à vive allure, ses systèmes de régula-
tion de vitesse et ses chauffeurs impatients mais 
aussi, les immenses maisons recouvertes d’Azu-
lejos, leurs cheminées cathédrales et leurs jardins 
luxuriants.  Nous tentons de nouveau notre 
chance sur les autoroutes payantes … sans 
péage. La température monte, on est bien au 
sud mais personne ne se plaint. La route du 
bord de côte nous fait penser à une arrivée 
prochaine, c’est sans compter sur une circulation 
dense qui nous laisse le temps d’admirer la côte 
magnifique mais de plus en plus urbaine. Nous 
croisons des Bombeiros qui font concurrence à 
nos sirènes … hein Chuck ! Nous devinons les 
beautés de Sintra que nous visiterons plus tard 
et nous doublerons Estoril en simulant une arri-
vée triomphale. Peut être trop émus ou en 
manque de nougat, nous en perdrons quelques 
uns à la bretelle de sortie,  hein Roger !?  Plutôt 
que de balader tout le monde dans la circula-
tion à haute température, nous partons Fred et 
moi en éclaireur. Chacun sera logé confortable-
ment après avoir dégusté un porto de benveni-
do et de séparation temporaire. Les 3 épouses 
venues par les airs se joignent à nous et le soir 
même nous serons sur le site du rallye pour y 
déguster quelques sardines et spécialités locales 
à l’invitation imprévue et généreuse du Chap-
ter de Lisboa.  
Nous retrouverons d’autres amis du Chapter de 
Lyon, venus en amoureux  avec lesquels nous 
partagerons nos aventures de route et un repas 
en commun à « l’auberge des troubadours qui 
ne boivent que du vin » Tout un programme …. 
heureusement nous étions venus en taxi.  
Et déjà on pense à l’itinéraire de retour que 
chacun effectuera librement ou par petits grou-
pes. Mais ceci est une autre histoire… 
Merci aux journalistes d’un jour Anders et Ro-
ger.    
 
 Psycho-Pat. 
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