
  

Edito du Prèz 

A l’heure où vous lirez cet édito, les festivités pour les 20 ans du Chapter feront 
partie de nos souvenirs qui je l’espère seront inoubliables. Mais au moment où 
je l’écris il n’est pas trop tard pour faire des incantations au soleil et influencer 
le climat de Haute Loire. Mais au final qu’importe le temps qu’il fera puisque 
j’ai constaté que les perturbations océaniques ne sont pas pour déplaire aux 
Bikers. Nous venons d’en vivre un exemple bien réel au Run Atlantique où la 
rigolade était inversement proportionnelle à la température extérieure.  On 
peut même se demander si le motard moyen du Lyon Chapter France ne 
recherche pas ces conditions un peu rudes pour s’exprimer pleinement sur la 
route et après... J’en veux pour preuve les destinations de nos grands Runs qui 
nous emmènent très souvent en pays Celtes, qui ne sont pas réputés pour la 
clémence de leurs cieux : la Bretagne et l’Ecosse en 2011, la Galice en 2012 et 
l’Irlande dans une semaine (26 s’y préparent).  

Une chose est sûre, le dicton Breton « Qui regarde trop la météo, reste au 
bistrot » ne s’applique pas chez nous, car qu’il vente ou qu’il 
pleuve quand on dit: on vient, «On vient»! Et rien n’entame la 
bonne humeur du groupe. 
 
 Ride safe and have fun 
 
 Pat 
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L’édilady 

Connaissez-vous Tatiana de ROSNAY ? Elle est la marraine de l’association Toutes en 
Moto (dont je suis l’organisatrice lyonnaise) et rêve de devenir motarde. A celles qui ne 
connaissent pas ses bouquins, je conseille de lire au moins « Elle s’appelait Sarah » ou de 
voir le film qui en a été tiré… Roman magnifique mais âmes sensibles s’abstenir ou alors 
prendre un abonnement chez… Kleenex ! Non, sans blaguer, c’est une fille super qui 
vient d’écrire un bel article dans un journal du dimanche parisien du 28 avril sur 
l’admiration qu’elle voue aux motardes et aux motards… 

      Cathy 

 

Réunion d’information  
7 juin 2013 à partir de 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. Repas en 
commun, inscription sur place, règlement avant la réunion. 

Tous pour l’Ain et l’un pour 
tous 
 2 juin 2013  
 Norbert, Pascal P, et Jean aux commandes, pour une 

découverte des paysages variés de l’Ain 
 Prix: 24€ le repas, à la renommée ferme des cochons 
 Départ: 8h15 Station LECLERC à St Maurice de 

Beynost près de A42. 
 Responsable : Manuel Valledor 

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

Mythiques Ladies 
 22 et 23 juin 2013  
 La destination est encore secrète, quelles surprises 

nous ont-elles réservé ? 
 Prix: 60€, en centre de vacances avec 2 repas et pdj. 
 Départ: 8H45, péage de l’A43 de St Quentin 

Fallavier 
 Prévoir: Maillot de bain pour les hommes, pique- 

nique pour tout le monde, et linge de toilette pour 
ceux qui se lavent... 

 Responsable : Manuel Valledor 

Sortie Open 
 7 juillet 2013  
 Pour les potes qui souhaitent voir comment cela se 

passe chez nous, Yvon et Patrice V sont aux 
manettes... 

 Prix: C’est gratuit! 
 Départ: 8H30 HD Brignais 
 Prévoir: Pique-nique 
 Responsable : Manuel Valledor 

Morzine Harley Days 
 12 au 14 juillet 2013  
 Cocktail explosif en Hte Savoie par Jeff et Patrice H, 

ça va chauffer ! 
 Prix: 144€ , avec 2 nuits, 2 repas et Pdj, 54 places en 

hôtel. 
 Départ: 8H30 Parking du péage de l’A42, Beynost 
 Prévoir: Maillot, Pique-Nique 
 Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.953 

Inscriptions diverses 
-27 et 28 Juillet 
« Méritez vous le salaire de la peur ? » Sortie Aubrac et 
Lozère par Serge « Ghost Rider » et Pascal Ploton. 
-21 Juillet 
« Spiritualité entre lacs et montagnes » . La Chartreuse 
par Jean et Laurent C. 
-5 juillet BBQ aux Marches 
A l’occasion de la réunion du 5 juillet, 16€, prix habituel 
mais il faut s’inscrire aupès de Laurent. 
Par SMS sur le : 06 85 33 58 82  
ou par mail: laurent.cartier@hotmail.com 



  

Œnologie et Côtes Rôties, 21 avril 

Cela fait trois ans que nous participons aux 
sorties organisées par le Chapter mais c’est la 
1ère fois que nous gagnons au grand tirage au 
sort « c’est toi qui fait le compte rendu de la 
sortie ». Quelle chance ! 
9 heures, parking Leclerc à Vienne, il ne fait pas 
très chaud, le ciel est bien gris mais il ne pleut 
pas. Marie Hélène et Pierre pointent les 41 par-
ticipants, Grizzly fait le traditionnel briefing, les 
oranges pressés et le canari enfilent leurs gilets, 
et les 29 motos (dont 6 filles au guidon) démar-
rent pour traverser le Rhône. Si le but d’une 
sortie est de relier un point A à un point B en 
parcourant un maximum de kilomètres (de 
préférence avec forces virages), on peut dire 
que cette sortie était TRES réussie. Jamais nous 
n’aurions pu imaginer qu’Ampuis et Condrieu 

étaient aussi éloignés 
l’un de l’autre. Nous 
avons apprécié (en 
vrac) : les virages, les 
vignobles, les virages,  
les arbres fruitiers en 
fleurs, une course de 
vélo, Pélussin, les la-
cets, la pause-café à 
Ste Croix en Jarez, les 
virages, les champs de 
colza tout jaunes, la 
belle descente pour 
rejoindre Chavanay. Il 
est midi, les pilotes et 
leurs passagères ont 
bien mérité un peu de 

repos et un bon repas. 
Nappes blanches et cou-
verts en argent. On ne 
s’est pas moqué de nous ! 
Il est plus de 14 heures et 
on réattaque: des virages, 
Pélussin (tiens on est déjà 
passé par là), une course 
de vélo (et oui une deu-
xième), des lacets, de la 
neige, le col de l’Oeillon 
dans le brouillard (on 
oubliera la pause photo), 
et on redescend pour 
retrouver un peu de cha-

leur .  Nous  sommes attendus au 
« Domaine DUMAZET » à Limony pour une 
dégustation des crus locaux: trois vins blancs 
(Viognier  et Condrieu) et quatre vins rouges 
(Saint Joseph, Cornas et Côte Rôtie), le tout 
avec modération, bien évidemment. Quel bel 
accueil. Et pour finir cette journée en beauté, 
Marie Hélène et Pierre offrent à tous les partici-
pants une petite bouteille de Cuvée du Zénith 
pour fêter leurs 60 ans. 
Il est temps de rejoindre Vienne, de dire « à 
bientôt » aux amis, de saluer le staff toujours 
au top et de dire un GRAND MERCI à Marie et 
à Pierre. 

Christine et Roland 

Atlantic Run 2013 du 8 au 12 mai 



  

Mercredi 8 mai: Nous voici dès 8h30, 36 per-
sonnes, 23 motos dont 5 filles au guidon (respect 
mesdames!), prêts pour un long weekend en 
Charente Maritime. Après avoir testé l'A89 
fraichement ouverte (très sympa), nous passons 
Clermont et rejoignons l'aire de Corrèze pour le 
pique-nique. Nous traversons le massif Central 
pour arriver à Saint-Savinien-sur-Charente 
(569 km plus loin). Les Chênes verts, un char-
mant village vacances, servira de camp de base 
à notre run,  nous y rentrerons chaque soir pour 
le diner. Michel et Pascal nous y accueillent 
avec le sourire et un p’tit apéro maison, après 
avoir pris possession de nos logements respectifs 
dans de charmantes maisonnettes. Nous y pas-
sons une première nuit très calme. 
Jeudi 9 Mai: Aujourd'hui on va à l'océan! La 
météo est fraiche ce matin, nous partons pour 
Royan, ville touristique bondée de monde, ar-
rêt pour tous, pause-café et averse, les com-
bines de pluie s'imposent! Reprise des motos 
pour aller marcher un peu sur la belle et sau-
vage plage de la Coubre, immense à marée 
basse, dominée par un fier phare au nez rouge 
et blanc. C'est au bout d'une route bordée de 
pins et de genets fleuris (seuls soleils dans le 
paysage pluvieux) que nous faisons une halte 
gastronomique à La Tremblade «chez Ro-
berte» (une institution au cœur du bassin de 
Marennes Oléron), un resto panoramique avec 
vue sur l'estuaire de la Seudre et ses cabanes 
colorées d’ostréiculteurs, ses bateaux faisant  la 
navette avec leurs clayettes d'huitres, sa marée 
qui fluctue, ses effluves iodés. Nous y dégustons 
l'assiette de fruits de mer, avalons la mouclade 
et l'omelette norvégienne, un délice de raffine-
ment et de fraicheur recommandé par «le 
chapter gourmand». A regret, nous remontons 
sur nos selles mouillées par un crachin tenace et 
rentrons par la Saintonge avec une halte dans 
la jolie cité médiévale de Pons, dominée par 
son imposant donjon du 12ème siècle. Nous 
apprenons que c'est aussi une étape pour Com-
postelle au départ de Tours (une idée de 
marche pour Jean-Marc le pèlerin). Retour au 
village vacances de Saint-Savinien toujours sous 
la pluie. Heureusement l'apéro « chez les Ma-
nente » réchauffe les cœurs et les esprits et le 
digeo « Verveine de Martine » a toujours au-
tant d'amateurs, nous assurant digestion douce 
et sommeil réparateur. 
 
Vendredi 10 Mai: Journée tranquille, journée 
mythique. Après une halte au célèbre pont 
transbordeur de Rochefort, nous allons à l'île 
Madame. Plus petite qu'Oléron et Aix, cette 

petite ile située à l'embouchure du fleuve Cha-
rente  est rattachée au continent par un tom-
bolo, «la Passe aux Bœufs» recouvert à marée 
haute par la mer. C'est cette passe accessible 
uniquement à marée basse  que nous allons 
franchir (non sans sueurs froides), pour faire une 
escale découverte à la ferme auberge aquacole 
de Jean-Pierre, homme passionné par son mé-
tier. Il nous fait découvrir ses bassins d’élevage 
de palourdes et d'huitres de claire, ses bassins 
de pisciculture pour bars et dorades, et ses ma-
rais salants. Le travail de saunier n'a plus de 
secret pour nous! Le repas de midi à l'auberge 
est à l'image de ses propriétaires, délicieux et 
raffiné: Un kir au maceron avec un arrière-
goût de litchi nous ouvre les papilles pour dé-
guster les huitres et moules maisons, l'omelette 
à la salicorne. Une caillebotte au cognac con-
clut ce pur moment de délice gustatif (si vous 
passez par-là, cet endroit est incontournable). 
Nous retraversons à moto (avant la ma-
rée  montante) la Passe aux Bœufs dans le sens 
du retour, nous arrivons tous à bon port, Clé-
ment, caméra fixée à son casque filme le cor-
tège de motos regagnant le continent (nous 
visionnerons tout cela à la veillée). Halte à 
Brouage, village historique avec sa citadelle, 
village endormi dans sa ceinture de remparts 
ponctués d'échauguettes, village natal de 
Champlain, joli village aux pierres blanches. 

Puis par une petite route défoncée qui traverse 
le marais de Saintonge, dérangeant à peine 
hérons, aigrettes, canards et autres volatiles,  
nous rentrons au bercail. Ce soir apéro à la 
maison Porcelli /Perrot, pineau blanc, pineau 
rouge, l'ambiance est au beau fixe et Bernard 
dit Nanard le belge (nom de baptême donné 
par Cathy) nous entraine sans peine dans ses 
délires et clowneries, pas farouche, le lascar 
pour une première sortie. 
 
Samedi 11 Mai : Au programme du jour, peu 
de routes mais de belles visites. Le matin halte 
au Château de la Roche-Courbon à Saint-
Porchaire et visite bucolique des jardins à la 
française. Nous reprenons nos montures direc-
tion Saintes et ses ruines  romaines (arc de 
triomphe). Le repas est libre. L'après-midi di-
rection Cognac pour la visite de la cave Martell, 
fondée en 1715. Notre guide «so british» par-
court avec nous les ateliers de distillation 
(double distillation pour le cognac) et les chais 
de vieillissement (4 à 60 ans). Il nous renseigne 
sur les cépages de la région délimitée du Co-
gnac, sa vente à 99% à l'export. La dégustation 
et le passage à la boutique closent la visite très 
instructive. Au retour les célibataires nous con-
vient à un apéro Hawaïen devant leur maison-
nette, tous ondulent en chœur au son de la 
musique chaloupée de «over the rainbow» 
sortant de la moto de Laurent. Pineau par ci, 
pineau par là, délient cœurs et âmes, Claire a 
besoin de tendresse! Au repas du soir nous re-
prenons les chants du 15ème anniversaire pour 
ne pas oublier nos classiques, pour le 20ème 
prochain… 
 
Dimanche 12 Mai: C'est le retour et comme 
pour l'aller nous ne trainons pas, surtout que la 
météo est tristoune. Les combines de pluie enfi-
lées nous traversons plus au nord à travers le 
Limousin (Saintes, Angoulême, Limoges, Au-
busson), pique-nique sous une éclaircie dans la 
Creuse, puis routes tranquilles jusqu'à Clermont 
et son autoroute. Après l'aire de Limagne, nous 
nous séparons. 
1620 km au compteur, encore une fois l'Atlantic 
Run a enchanté par sa super ambiance, ses 
visites, ses spécialités locales à boire ou à man-
ger, ses before et after conviviaux et délurés et 
tout cela malgré une météo bien fraiche! En-
core un grand merci à nos organisateurs très 
pros, ainsi qu'à nos oranges pressés vigilants! 
   
 Marie Hélène Porcelli 
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Menu de la prochaine réunion aux Marches le 7 juin:   
 
- MEDITERRANEEN : Clafoutis au chèvre et chorizo, Sauté d'agneau à la tomate, Moelleux aux mirabelles. 

Les grands Rallyes en Europe 

Irish Trail et Rome 2013 
Le Chapter de Lyon roule sur les rallyes européens. En effet, 2 groupes s’apprêtent au départ, en sorties officielles Chapter : 
-Le 25 Mai, direction l’Irlande pour 26 membres du club qui se rendent à l’Ireland BikeFest de Killarney. 
-Le 8 Juin, direction Rome pour un contingent important, afin de fêter dignement le 110ème. 
Bonne route à tous et ramenez nous plein de souvenirs ! 
 
 

Tous heureux d’avoir 
leurs couleurs 

Bienvenue au LCF ! 

Atlantique Run suite….  


