
  

          
           Edito confidences ! 
 
Je suis motard de longue date mais en Harley, depuis seulement 7 ans. J’y suis venu car 
ma très chère Sylvie, qui a toujours été fan de ces motos et des icones qui les 
chevauchaient…. a réussi à me convaincre. A l’époque je pensais que les Harley 
véhiculaient des motards dont les valeurs ne me correspondaient pas et que le fait de 
les piloter, obligeait à rentrer dans le rang. Aujourd’hui, je suis bien placé pour dire que 
tous les Bikers ne sont pas à mettre dans le même « side » et que ce n’est pas la moto 
qui fait le moine…. 
Alain le vendeur 
de ma première 
Dyna, m’a dit, 
« vas faire un tour 
aux réunions du 
Chapter, tu verras 
derrière les cuirs, les 
tatouages et les 
breloques il y a des 
mecs sympas ». Je 
me rappelle avoir 
répondu que les 
franges et les clous 
ce n’est pas mon 
truc, mais qu’on ira 
faire un tour…. 
A l’époque c’était 
chez Dom, le bar 
était bondé et 
bruyant (rien n’a changé) et les poignées de mains viriles forçaient les contacts. Déjà le 
Président Grizzly, lançait la réunion par l’accueil des nouveaux et l’affectation du 
Parrain. Avec Eric, nous sommes très bien tombés. 1ère leçon pour avoir envie de revenir, 
il faut un bon parrain. Très vite on a compris que les réunions ne seraient pas suffisantes 
et qu’il nous faudrait partager autre chose de plus typé. La route en groupe sur un 
week-end fut une étape majeure de notre décision de continuer et révélateur d’un 
sentiment de bien être dans la pratique de la moto avec des potes et en toute 
simplicité. 2 ème leçon, pour apprécier le Lyon Chapter France il faut aimer rouler. 
D’épingles en lacets, nous avons porté avec fierté les couleurs du club, partagé des 
moments forts pas toujours gais et puis logiquement nous avons participé à 
l’organisation d’un Run puis d’un autre. 3ème leçon quand on a goûté au plaisir de faire 
plaisir on ne peut plus s’en passer. 
Ces quelques mots pour donner envie à ceux qui, par timidité ou par 
peur de ne pas savoir faire  n’osent pas se lancer dans l’organisation 
d’une sortie. Le staff travaille au calendrier 2014 alors n’hésitez pas nous 
serons là pour vous aider… 
 
       
     Ride safe and have fun 
      Pat 
 

Contacts 
LYON CHAPTER FRANCE 

c/o Harley Davidson Grand Lyon  
5 Chemin de Sacuny  
69530 BRIGNAIS 

Secretary : 06 01 04 51 13 
mhmarcon.chapter@gmail.com 
lyon.chapter.france@orange.fr 

Directeur de la publication 
Patrice HOUEL 

 
Editor 

François DAUVERGNE 

Site Internet 
www.lyonchapterfrance.com 

 

L’édilady  
Le beau temps enfin présent m’amène à m’enthousiasmer sur les super sorties à venir 
et, notamment, celle des LADIES pour laquelle nous avons fait deux reco avec un 
temps carrément pourri (tempête de neige, pluie, froid…). Cette sortie mythique pour 
le LCF ne pourra être pleinement réussie que si le soleil, les fleurs et le chant des petits 
oiseaux sont de la partie ! Donc, priez, les filles, pour que ce soit le cas ! Nous avons 
concocté un week-end aux… petits oignons, dans un esprit un peu différent de ceux 
précédemment organisés. 

       Cathy 
 

 

Réunion d’information  
5 juillet 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. 

Meritez vous le salaire de 
la peur ? 
• 27 et 28  juillet 2013  
• Serge M. et Jean Marc S. nous emmènent explorer la 
région la moins peuplée de France, l’Aubrac et la 
Lozère ! 

• Prix: 90€ tout compris dans un petit hôtel, 40 places  
• Départ: 8h15 Station BP sur A47, St-Romain en Gier. 
• Responsable : Isabelle Manente 

Spritualité entre lacs et 
ontagnes 
• 21 juillet 2013  
• Laurent C. et Jean A. ont des accointances avec la 
gente monastique nous préparent une sortie près du 
ciel…. 

• Prix: 10€ (visite du musée de la Grande Chartreuse). 
• Prévoir: Le Pique-Nique et son chapelet... 
• Départ: 8h30, péage A43 de St Quentin Fallavier 
• Responsable : Manuel Valledor 

Morzine Harley Days 
• 12 au 14 juillet 2013  
• Cocktail explosif en Hte-Savoie par Jeff & Patrice H, 
ça va chauffer! 

• Prix: 144€ , 2 nuits, 2 repas et Pdj, 54 places en hôtel. 
• Départ: 8h30 - Parking péage de l’A42 à St Maurice 
de Beynost. 

• Prévoir: Maillot, Pique-Nique. 
• Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.953 

Ouverture à la prochaine réunion 
- «Entre Isère et Drome» - 8 Septembre 
Par Agnès V. et Jean-Marc A. 
- « Allons les Larons » - 21 et 22 septembre 
Retour à Guédelon pour voir l’avancement des travaux 
de construction du château fort. Patrice et François 
vous emmènent en Val de Loire. 85/90€, Accompte 40€  
- «Coup d’oeil, coup de coeur» - 26 et 27 Octobre 
Par Jean-Louis P. , Mireille et Manu. 

Sortie Open 
• 7 juillet 2013  
.  Yvon et Patrice V ouvrent la route pour nous et nos    
invités de la journée! 
• Prévoir: son Pique-Nique et sa bonne humeur... 
• Départ: 8h30, Concession HD de Brignais. 
• Responsable : Manuel Valledor 

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

Informations  diverses 
-Trombinoscope 
-A l’occasion du BBQ aux Marches Serge va poursuivre 
le trombinoscope, venez habillé en biker ! 
-Famille Ponteau: retour aux sources 
- Les Ponteau émigrent en Bretagne, et vous disent au 
revoir,  contact par Le Raconteux. 



  

Tous pour l’Ain et l’Ain pour tous - 2 juin 

Le temps d’automne était  encore présent 
ce premier dimanche de juin pour notre 
première sortie avec le Lyon Chapter 
France  
Nous étions huit nouveaux au départ et 
trente six motos pour «Tous pour l’Ain et 
l’Ain pour tous» 
Une première sortie est toujours impor-
tante, l’accueil était chaleureux et le dé-
marrage tout aussi prometteur. 
Départ par La Boisse, puis Montluel pour 
rejoindre Chalamont par la D 38, c’est une 
route pour laquelle j’ai une grande affini-
té, passage au milieu des étangs gorgés 
d’eau et des forêts verdoyantes, le vert est 
à l’honneur sous toutes ses variantes du 
vert tendre de la jeune pousse au vert sou-
tenu de la plante arrivée à maturité.  
Puis, passé Chalamont, belles vues sur le 
château de la Moutière , le Château de 
Richemont et le Château de la Cotardière, 
de magnifiques bâtisses renfermant les 
secrets de leur histoire. 
Mais les degrés se font attendre et les corps 
se refroidissent, l’arrivée au Bar Mireille est 
la bien venue, ainsi que les croissants et les 

premiers rayons de soleil.  
Mais toute fois l’envie de reprendre la 
route est pressante. Magnifique route sous 
la voute naturelle des arbres et nous conti-
nuons l’ascension vers le  col du Grand Co-
lombier à 1500 mètres, sous un filet de 
brume, les champs tapis de narcisses et de 
jonquilles sauvages. Dans les enfilades de 
virages, le défilé des motos est un régal des 
yeux,  et cela ne fait que continuer à l’arri-
vée au col avec un point de vue depuis le 
sommet qui permet de voir en contrebas 
la vallée du Rhône, le lac du Bourget et la 
sortie des gorges du Val-de-Fier. 
Puis on bascule vers Culoz et encore 34km 
pour rejoindre «Chez Chassard», superbe 
contraste entre  le design  des Harley et le 
repas dans l’étable. 
Là encore, l’accueil est chaleureux et la 
décoration recherchée, bouquet d’aromes 
et de pivoine, la pitance est abondante; 
petite visite aux cochons  
Au menu : assiette de charcuterie maison, 
cochon de lait farci et son gratin dauphi-
nois, tarte aux pommes, le tout arrosé de 
vin rouge ou blanc selon l’humeur et après 

le café  pour couronner le tout , histoire de 
finir de réchauffer les corps une petite 
prune ou du vieux marc. Photos de groupe 
et de nouveau le départ vers la dernière 
étape reliant Bénonces à St Rambert en 
Bugey. 
C’est ainsi qu’en reprenant la route, que 
deux oranges pas assez ou trop pressés se 
sont égarés sur les chemins avoisinants,  
petit ¼ d’heure d’attente et une fois le 
groupe reconstitué nous pouvons terminer 
cette belle première journée avec de su-
perbes paysages dans la tête. 
Par instant je suis tellement captivée par 
cette ambiance que j’ai l’impression d’être 
partie depuis très longtemps et très loin, la 
campagne de l’Ain  et ses chemins de tra-
verses sont riches de dépaysement. 
Nous nous quittons après un dernier verre 
au «Bus anglais» en nous donnant rendez-
vous le vendredi 7 juin pour la réunion 
mensuelle du Lyon Chapter France au 
restaurant « Les Marches » 
 
 
        Anne Marie et Christian 

Menu de la prochaine réunion aux Marches le 5 juillet:   

  C’est le jour du Barbecue !  De la barbe au cul ! C’est comme çà que les flibustiers dans la Caraïbe embrochaient les chèvres pour les faire cuire ! 

Ireland Trail 2013 

 24 joyeux lurons, 15 Harley, 4500km en 16 jours, un des plus beau pays d’Europe, le soleil en prime, bref, le bonheur!!!  
(suite dans le prochain link) 

 

 

 

 



  

Lyon Chapter France déjà 20 ans de route ! 
 

Nous nous devions de fêter dignement les 20 ans de notre Chap-
ter, une équipe conséquente s’y était attelée depuis près de 6 
mois, c’est une habitude chez nous de s’investir à fond pour célé-
brer l’amitié et le partage.  
Nos valeurs routières ne devaient pas être en reste, l’originalité et 
l’exceptionnel non plus. Le coup d’envoi fut donné dans un mo-
nument de notre culture lyonnaise sous la forme d’un magnifique 
cocktail à l’Abbaye de Collonges, de notre pape à nous, j’ai nom-
mé Mr Paul Bocuse. Gilles a tout organisé pour nous, ses copains. 
Il arbore pour la soirée ses couleurs de grand chef cuisinier primé 
par ses pairs.  
Tous, nous avions scruté la météo du week-end, le pronostic était 
plus que mauvais pour la suite du programme. C’est donc sous 
un ciel gris que près de 200 personnes prennent à moto, depuis 
HD Brignais, le départ du rallye qui doit nous conduire à La 
Chaise Dieu. Comme il se doit, le parcours à travers l’Ardèche et 
la Haute-Loire avait été mijoté  avec expertise par nos meilleurs 
road-bookers. Au 1er pointage à Bourg Argental il tombe des 
cordes, chacun organise son voyage, on simplifie, on écourte….  
Certains cependant mettront un point d’honneur à monter poin-
ter comme prévu jusqu’à Les Estables à 1200 mêtres, où la tem-
pête et le froid les attendent, et ce ne sont pas les plus «vielles 
tiges» de notre communauté. Voilà c’est cela aussi le LCF, la 
route ensemble quoiqu’il arrive! Je dirai même que c’est inscrit 
dans nos gènes! 
Tout au long de l’après midi nos amis rejoindront le site. Les car-
casses enfin réchauffées, nous nous retrouvons pour le coup d’en-
voi de la 1ere soirée. Tous les ingrédients sont réunis, Rock & Roll, 
numéros home made soigneusement préparés ou totalement 
improvisés. Patrick, assisté de Nat, envoit un burn avec l’Ultra 
Classic entre l’orchestre et le buffet. C’est chaud dedans, frais et 
humide dehors… 
Une bonne nuit de sommeil interrompt pour un moment les festi-
vités officielles et collectives… Le lendemain partage le groupe 
entre ballade à pied culturelle et petit run motocycliste dans les 
alentours. 
Quelques jeux bikers (forts prisés malgré  la pluie) donneront 
l’occasion à nos meilleurs pilotes de confronter leur dextérité au 
guidon. Quelques ladies  nous montrent leur gourmandise envers 
la charcuterie alsacienne  lors d’une mémorable course à la sau-
cisse. 
Il est temps de rejoindre la grande salle pour une autre folle soi-
rée. Nouvelles animations, surprises, et traditionnel lancé de 

flammes au pétrole par Pascal le samouraï et votre serviteur, son 
disciple, en guise de feu d’artifice. 
Le lendemain matin enfin le soleil pointe son nez, il fait frais mais 
chacun peut prendre la route du retour avec plaisir et enfin  pro-
fiter de la campagne auvergnate. 
A peine arrivé le casque tout juste posé les premières photos 
s’échangent avec les amis, on rit encore un bon coup de se revoir 
faire la fête avec les potes.  
Depuis 11 ans ce genre de WE me nourrit tout au long de l’année, 
me tient chaud, et quand cela devient hard au travail, moi je 
sais que d’autres nouvelles aventures à partager  m’attendent 
avec le LCF. 
Merci à nos sponsors, le dealer en particulier, et également à nos 
membres qui se sont investis pour organiser ce fameux week-end. 
Il est à noter qu’une part non négligeable de ceux-ci n’était pas 
encore parmi nous lors du 15ème anniversaire. Cela prouve que 
nos traditions, notre «Canal Historique», cher à notre président 
Patrice Houel ont toujours la cote au sein de la Planète HOG. Je 
mise sur notre avenir, mais il nous appartient à tous, ne le per-
dons pas de vue de préserver cet état d’esprit pour que notre 
25ème anniversaire soit dans la droite ligne du 15ème et du 
20ème. 
D’autres amis sont partis, la vie est ainsi, les bons moments res-
tent gravés, nous ne les oublions pas, ils ont aussi apporté leur 
pierre à l’édifice. 
Bon été à tous, je vous souhaite de bons voyages et à la rentrée 
pour se raconter tout cela. 
 
    Le Raconteux 
    Editor 
    Lyon Chapter France 

 

Fête des 20 Ans  

du Lyon Chapter France 

Du 17 au 20 mai 



  

 

Le 20ème en quelques photos 


