
  

          

   L’année anniversaire ! 

 
Les 110 ans de notre marque favorite, les 30 ans du HOG et les 20 ans du club ont été 
célébrés tout au long de l’année 2013. Pour l’anniversaire du Chapter, nous souhaitions 
retourner sur certaines routes qui ont marqué notre histoire. On ne les a pas toutes 
faites, car l’histoire de notre club est tellement riche, que cette tranche de vie et de 
route ne pouvait se résumer en une année, mais en tout cas, c’était l’idée conductrice 
de notre calendrier et nous nous y sommes tenus.  
Nous avions prévu de faire une méga fête «roots» sur 3 jours ou autrement dit comme 
un retour aux racines. On l’a fait et bien fait ! Bien sur tout le monde n’a pas pu 
participer, certains pour de bonnes raisons et d’autres pour de moins bonnes. En ma 
qualité de Président, je retiendrai l’essentiel, à savoir la bonne humeur des participants 
et l’implication du staff, assisté d’une large équipe des 20 ans et des nombreux 
membres qui ont œuvré pour que notre fête soit belle, festive et ouverte à toutes les 
initiatives.  
Les plus enthousiastes, jamais rassasiés, ont cumulé la route et la fête avec le chapter, le 
Rallye Européen du HOG à Rome et l’été sur les terres de la Motors Co. Je vous parle au 
passé, comme si l’année était finie. Que nenni ! L’aventure humaine continue, les plus 
accrocs seront présents à la traditionnelle fête annuelle du Club, les moins frileux 
rouleront vers le Nord pour la mythique sortie des «Marchés de  Noël» qui clôture notre 
année de route. Cette clôture est virtuelle puisque l’amitié et le plaisir de rouler 
ensemble ne s’arrête pas à un calendrier. Les Vintages, au gré de la météo continueront 
leurs sorties improvisées du jeudi et d’autres encore moins frileux se motiveront pour 
«les hivernales». Les Millevaches, les Bonnets givrés, les Marmottes, les Eléphants… des 
noms qui envoient du lourd. 
Et déjà 2014 se profile, avec un nouvel anniversaire, les 10 ans de notre Dealer HD 
Grand Lyon…. Mais ceci est une autre histoire ! 
 

 Ride safe and have fun ! 

  Pat 
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Réunion d’information  
6 Décembre 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. 

Marché de Noel en 
Alsace 
. Les 7 et 8 décembre 
-Une vingtaine de courageux s’élanceront le Samedi 
matin, direction Colmar, vers le plus célèbre Marché de 
Noël d’Alsace! 
. Prix: 115€. Tout compris avec même un petit voyage 
en bus. 
• Départ: 8H30 Péage A42 St Maurice de Beynost 
• Responsable : Isabelle Manente 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Musher s2! 
• 25 et 26 janvier 2013 
• Laurent Cartier et Didier People organisent la 
nouvelle édition de cette sortie sans moto pour 
apprendre à conduire un traineau à chiens…… 

• Prévoir vétements chauds, chaussures de montagne, il 
sera possible de skier à proximité... 

• Infos: 170€ en demi-pension à l’hotel, station du 
Corbier.  

• Rendez vous: A 13h30 , Parking P8 Le Corbier - 
Villarembert . Voir plan sur www.le-corbier.com 

Assemblée Générale du LCF 
 
. Réservez votre soirée du 17 janvier ! 

Lieu : Espace Citoyen, Mairie du 8eme 12 Av. Jean 
Mermoz  -   Lyon 8éme. 
 
        Convocation dans le link de décembre 
 



  

Au départ à 8h15. 37 
motards sont  au ren-
dez-vous. Vers 10h, 
c’est la pause-café à 
Azé (Azay le rideau 
c’est plus loin). Ce 
charmant petit vil-
lage, aux maisons en 
pierres taillées comme 
des briques est ty-
pique du style de la 
région. On repart, 
quelques kilomètres 
plus loin, Emma et 
Félix sont victimes 
d’une crevaison et 
récupérés après inter-
vention de l’assistance, 
par la dépanneuse du 
garage… « DUCLOUX»,  et ce n’est pas un gag! 
A savoir également que Félix voyagera sur le 
plateau en tenant sa moto !!! 
La balade reprend, direction Nolay. Quel plaisir 
pour nos têtes casquées que de serpenter entre 
ces terres viticoles, avec l’odeur automnale des 
sous-bois et la couleur rouge et or du feuillage 
de la vigne ! 
A St-Léger-sur-Dheune , nous croisons le canal 
de Bourgogne avec ses écluses et ses péniches. A 
12h30, nous arrivons  au Restaurant  «La Bur-
gonde» à Nolay. Après le repas, nous rejoignons 
le «Bout du Monde » où se situent une jolie 
cascade (voir photo du groupe) et une grotte, 

pour les marcheurs courageux. Finalement  
nous atteignons Auxey-Duresses pour la fête du 
vin «Coup d’oeil, coup de coeur». Des ar-
tistes exposent dans les caves. Après avoir ache-
té chacun notre verre à l’entrée du village, la 
visite est libre. 
Génial… Emma et Félix nous ont rejoints… en 
BMW ! Qui osera dire que les motards sont 
sectaires ? 
Soirée et nuit à Beaune avec une 2ème dégusta-
tion d’alcools après le repas, plus privée celle-là. 
Le lendemain, départ de Beaune pour Châ-
teau-Chalon. Drôle d’impression quand on voit 
défiler devant soi le ruban des motos, un senti-

ment de liberté se 
combine à la sensation 
d’appartenir à un 
clan. A Château-
Chalon, nous allons 
goûter les vins du Ju-
ra . Petite explication 
vinicole chez notre 
caviste,  nous savons 
maintenant la diffé-
rence entre le vin 
jaune et le vin de 
paille. Nous achetons 
du comté dans une 
petite boutique, c’est 
un délice! A Voi-
teur  nous prenons le 
repas: saucisse de Mor-
teau et cancoillotte. 

Attention aux  «kilos-Voiteur» (pas mal le jeu 
de mots mais je ne connais pas l’auteur). 
Et c’est déjà l’heure du  retour! Sur les bords de 
la route, dans les prés, les moutons, les chevaux 
et les vaches regardent passer les 27 motos, 
souvent amusés, les plus craintifs se sauvent. 
Superbe week-end , temps idéal pour la sai-
son ! Merci aux organisateurs de cette belle 
sortie, Mireille et Manu ainsi qu’aux Oranges 
Pressés qui ont encore une fois assuré notre 
sécurité . 
 
     
La Cantinière et Le Cantinier 

Coup d’œil , Coup de Cœur :26 et 27 Octobre 

Salagou Haut ! Salagou Bas! – 9 au 11 Novembre 

Léon avait prévu 50 places lors de la réserva-
tion auprès du gite,  mais c’est un groupe élargi 
à  62 membres qui prend le départ ce beau 
matin d’automne.  Cette fois le LCF fidèle à sa 
réputation de gros rouleur aligne 49 motos , 13 
filles au guidon, et pas moins de 9 Oranges 
Pressés réquisitionnés pour accompagner la 
caravane en toute sécurité. Notre «Poussin» 
(on ne saurait l’appeler autrement maintenant, 
car depuis l’indiscrétion d’Agnès le pli a vite été 
pris…) passe son bachot de voltigeur ce week 
end. Ce matin il affiche l’œil vif du mec concen-
tré. 
Le voyage commence véritablement à Montéli-
mar Sud où nous prenons la direction des Cé-
vennes par une route que nous avons souvent 
empruntée. Après la pause casse-croute à An-
duze nous repartons par des chemins agrémen-
tés de forteresses médiévales, de vallons escar-
pés, des falaises abruptes. La conduite de-
mande un minimum de concentration. 
Nous atteignons le département de l’Hérault , 
puis nos jolis bungalows à Salelles-de-Bosc près 
du Lac du Sale Ragout. 
Celui servi le soir fut pourtant succulent! 
Le lendemain matin, nous partons plein d’ar-
deur pour une ballade dans le nord du dépar-

tement, il vente un peu mais le ciel reste indul-
gent, hélas au fur et à mesure que nous nous 
éloignons de la mer, la pluie fait son apparition. 
Après Lodève c’est le déluge, nous nous arrê-
tons pour réciter quelques mantras au temple 
bouddhiste «Lerab Ling» mais notre Karma 
collectif ne doit pas être en phase avec les élé-
ments, nous repartons, la gite augmente et ce 
même dans les lignes droites. 
Le repas au «Château de Lunas» arrive à point 
nommé pour réconforter la troupe, Peter est 
aux petits soins. Nous repartons avec l’accalmie. 
Au détour des bois ou des chemin nous aperce-
vons plusieurs fois les oranges pressés locaux, ils 
sont posté aux coins des bois , la moto rempla-
cée par un très grand fusil mais le plus souvent 
accompagnés, j’ai remarqué, de chiens plutôt 
«compact» genre «berger allemand de la po-
lice secrète». Comme quoi l’habit ne fait pas le 
moine pour la chasse au sangliers… 

Après quelques passage de gués nous sommes 
reçu au «Château Vaille»  pour une dégusta-
tion des vins locaux. La soirée sera encore ani-
mée. 
Il fait beau pour le retour, nous partons même 
en avance, et par un itinéraire encore inspiré 
par la Sainte Bible du Bib nous arrivons au 
Cirque de Lave-vaisselle. Il fait tout de même 
frais, l’arrêt est bref. Nous repartons explorer le 
fond de la vallée, un long serpent de 49 motos 
réveille le site. 
Un soutien gorge accroché par un farceur au 
Top Case, Jacquouille ferme la marche.  Aux 
vues des dimensions assez modestes de l’article 
(ce doit être du 65 A), on peut penser qu’il ne 
devait pas être bien utile à sa propriétaire, ce 
qui peut expliquer qu’elle l’ait oublié là, sur la 
voie publique. 
Les brasseries d’Anduze nous accueillent une 
fois de plus, les tenanciers demandent mainte-
nant... quand repasserez-vous, ça met de 
l’ambiance en centre-ville. 
Nous nous séparons près de Donzère, où dit-on 
c’est là que le Mistral souffle le plus fort, et au-
jourd’hui il en met un coup. Sur l’autoroute 
j’avais même du mal à garder les cuisses serrées 
contre le réservoir, c’est vous dire. 
L’examen de passage de Poussin s’est bien pas-
sé: Au fur et à mesure que le week-end s’avan-
çait, on voyait qu’il se détendait, il affichait un 
sourire de plus en plus grand. Merci aux organi-
sateurs : Léon , Patrice  RG et Yves. 
Je n’en suis pas à mon coup d’essai en matière 
d’organisation de sortie, mais je qualifierai ce 
parcours de «haute couture» vraiment j’ai été 
impressionné par la rareté et la diversité des 
routes. La grande 
richesse du chapter 
c’est cette compé-
tence de traceur de 
parcours. 
A bientôt à tous, 
profitez de l’hiver 
pour bouquiner vos 
atlas routiers! 
 
Le Raconteux 
 

Jésus marche sur l’eau ! 


