
  

                                       
                                Le Chapter, un lieu de rencontre Mythique….. 
 
Nulle envie de faire la promotion d’un célèbre site de rencontre, cher à nos célibataires 
(mais pas que…) et encore moins de vous annoncer le changement de raison d’être de 
notre Chapter.  
Je veux simplement vous parler de la capacité de notre Club de motards à favoriser des 
rencontres et plus si affinité, c’est-à-dire, des liens d’amitiés qui vont au-delà de nos 
réunions mensuelles et de nos sorties motos. En effet, à force de discussions autour d’un 
verre et d’une bonne table ou des expériences de route en commun, voire de partage 
de certains couchages de promiscuité (genre bungalows et dortoirs….) on apprend  à se 
connaitre, à s’apprécier et à partager des idées plus personnelles.  

Durant ces échanges on évoque notamment notre conception de la pratique de la 
moto, nos rêves de grands espaces, nos envies de destination, nos goûts musicaux, nos 
préférences pour certains breuvages, notre relation au HOG, au Chapter…..   
Au final on se découvre des ressemblances qui méritent d’être approfondies. 
Généralement, cela commence par l’organisation d’une sortie de plusieurs jours, qui 
justifie qu’on se retrouve pour la préparation, pour la reco et le Road Book.  
C’est l’occasion de goûter aux spécialités du pays visité, de se recevoir et de vérifier 
pendant le Run qu’on a bien toujours les mêmes vibrations. Si le lien, s’en sort renforcé, 
cela débouche habituellement sur un projet plus ambitieux, par exemple un grand Run 
proposé au calendrier du Chapter ou un voyage en plus petit comité vers une 
destination lointaine sur des routes Mythiques….  
C’est donc tout à fait la vocation du Chapter de favoriser le développement de solides 
amitiés qui vous pousseront à  découvrir de nouvelles contrées en Harley Davidson. A 
ce titre notre Chapter est bien un club de rencontre, mais chez nous, les 
mensurations ne sont pas un critère de sélection…… 
 
    A bientôt sur les routes… 
     
    Ride safe and Have Fun 
    Pat 
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Réunion d’information  
6 juin 2014 à partir de 18h30 

« 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. 
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Virée au pays des 3 frontières 
. 29 mai au 1er juin 
- Par Michel Bayot et Serge Masson. 
 Prevoir: Pique-nique le jeudi midi 
 Départ: 8H00 à 8H30, station TOTAL A6 Dardilly. 
 Responsable : Isabelle 
 Mail : isa.mandarine@orange.fr 

Mob : 06.71.41.95.43 

Descente de la Dordogne 
. 7 au 9 juin 
- Par Agnès V. et Kerry M. 
.  Prix: 160€. Tout compris, liste d’attente. 
 Prévoir: Linge de toilette et maillots de bain 
 Départ: 8H30 station BP , A47 St Romain en Gier 
 Responsable : Aline 
 Mail : aline.soret38@orange.fr 

Mob : 06.81.97.71.50 

Les Filles mettent le feu 
. 28 et 29 juin 
- Par les Ladies, qui gardent le silence jusqu’au départ! 
.  Prix: 65€, 60 places, prévoir pique-nique et linge de 
toilette. 
 Départ: 9H00, station TOTAL A6, Dardilly 
 Responsable : Aline  

«10 ans de Harley Davidson Grand 
Lyon» 
. 6 juillet à partir de 10H00 
- Place Bellecour, l’objectif est de réunir 1000 motos, 
venez nombreux! 

Le Grand Dénivelé 
. 12 au 14 juillet 
- Festival des grands cols à plus de 2000m, par Les 
People et Laurent C 
. Prix: Acompte 70€, prix 200€, tout compris en 
hôtel**, 38 places. 
 Départ: 8H00, péage A43 St Quentin Fallavier. 
 Responsable : Isabelle  

Tome des Bauges ou de 
Beaufort? 
. 26 et 27 juillet 
- Par Jean Chatenay et Patrick Guignat-Traineau 
. Prix: 100€, Acompte 70€, 40 places en village 
vacances. 
.  Prevoir: Maillots de bain. 
 Départ: 8H15, Péage A43 St Quentin Fallavier, route 

libre jusqu’à sortie 11 pour Belley. 
 Responsable : Aline 

European Bike Week 
Faaker See 
. 30 Aout au 7 septembre 
- Par Bubu, Léon, Martial direction 
l’Autriche 
. Prix: 370€, Acompte 160€, pour 7 
nuits , dont 3 avec repas du soir et pdj. 
 Responsable : Aline Soret 

Réunion d’Information 
Vous avez toujours voulu savoir comment 
organiser une sortie moto. 
alors venez à la réunion d’information 
organisée le Samedi 28 JUIN 2014 à 14h00 
dans la salle du Chapter à Dardilly. 
Cette réunion est ouverte à tous, que vous 
ayez ou pas de  projet de sortie. 

BBQ Rock aux Marches - Réunion du 4 juillet 

. Prix: 17€ - ins. Laurent M. laurentmassoler@yahoo.fr 

mailto:laurentmassoler@yahoo.fr


  

Motopoétique 13 avril 

MOTOPOETIQUE 
L’idée d’associer la mécanique, voire le sport 
mécanique à la culture peut paraître ridicule, 
tant il est vrai que le motard, dans son en-
semble, est souvent considéré comme une 
« brute épaisse, ivre de vitesse et de sensations, 
lecteur assidu de magazines vrombissants et 
amateur de sons métallo-hard-rock »… 
Et bien, certains ont pensé que sous cette brute 
se cache peut-être un être sensible, amoureux 
de la nature et de belles images, cachant mal 
son émotion à la lecture d’un roman de Zola et 
rêvant sous la douche, un air de Bach dans la 
tête. 
Pour cet être-là et peut-être aussi pour con-
vaincre l’autre, le Musée d’art contemporain de 
Lyon a décidé d’organiser une expo, durant 
deux mois, représentant la moto de façon qu’on 
la voie sous un angle étrange, inimaginable, et 
même parfois rigolo.  
Enduite de graisse ou couverte d’un carton peu 
protecteur, accrochée à des murs montés pour 
l’occasion et donc disposés artistiquement, la 
moto ainsi représentée nous a interloqués. Pen-
ser qu’un point courant sur une paroi lumineuse 
est une moto de course… Pourquoi pas ? Biaggi 
et Rossi ne sont-ils pas, dans leur monde de 
vitesse et de folie, des points pour l’échelle pla-

nétaire de notre vie ? Eux, présen-
tés comme des dieux tranquilles 
d’une Olympe Magny-Coursienne 
ou Paul-Ricardienne, sont bien les 
modèles de motards parfaits, ceux 
que nous aurions tous rêvés d’être. 
Tenter un record, approcher la 
peur, cette blonde (clin d’œil à la 
virilité du motard musculo-
macho ?) américaine et bien fou-
tue de surcroit, bouscule notre 
sensibilité, nous fait craindre le pire 
tout en étant conscients que ce 
rêve-là, elle l’a fait, elle, alors que 
nos records à nous sont des gestes 
simples de tous les jours… 
J’admire… Je hume l’ambiance de ces salles où 
les visiteurs restent surpris malgré tout et posent 
des questions attendrissantes : « pourquoi cher-
chez-vous, vous les motards, à être uniques ? » 
en regardant les pièces de carrosserie peintes 
originalement et suspendues de façon alignée 
et rectiligne… Et oui. Pourquoi cherchons-nous à 
être originaux dans la préhension de notre mo-
to ? Le bleu associé à une forme orange ou 
jaune démontre-t-il que notre enthousiasme 
n’a d’égal que notre volonté ou notre crainte ?  
Ces sensations, ces sentiments… je ne les ai pas 

tout de suite ressentis : trois visites m’ont été 
nécessaires. Je les ai toutes vécues de façon dif-
férente allant du regard surpris, voire un peu 
moqueur au questionnement puis, enfin, à la 
découverte menant bizarrement à une vague 
idée de communauté avec l’artiste…  
Qu’avez-vous pu ressentir, vous, motard, à la 
vue de ces œuvres exposées ?  
Me prendrez-vous pour une folle si je vous dis 
que, dans le fond, j’ai adoré cette approche…. 
   
   Cathy 

Tout d'abord, un grand merci aux oranges 
pressés et yellow bird sans lesquels le cortège de 
38 motos/50 personnes serait difficile à mainte-
nir en groupe, surtout avec le temps de m---- 
que l'on a eu pendant 3 jours. 
  
SAMEDI 
Rendez-vous station BP de St Romain en Giers 
à 8h30 avec un temps frais mais du soleil !!! 
Allez. c'est parti .. pour la transhumance de 
moutons avec Claire en tête. Après quelques 
kilomètres d'autoroute, nous empruntons des 
départementales qui nous mènent jusqu'à 
TENCE pour la pause-café qui est la bienvenue. 
10H30 en selle, direction LANGOGNE pour un 
déjeuner libre, certains ont fait le choix d'un 
resto, d'autres d'un casse-croute en bord de 
rivière. 
14H00 c'est reparti par la D906 direction VIL-
LEFORT ou nous faisons une halte 
au Belvédère de la Ranchine alti-
tude 720 mètres pour un 
"trombinoscope". (seul moment du 
weekend où il a fait beau !!). 
Il est temps de rejoindre l'hôtel, situé 
à MEYRUEIS, par de petites routes 
cévenoles. 
Arrivée à l’heure convenue, deux 
garages nous attendent pour par-
quer les motos à l'abri. Une fois ins-
tallés dans nos chambres respectives, 
nous prenons place dans une salle 
qui nous a été réservée où un kir 
d'accueil nous attend.  
Délicate attention de la part de 
Claire pour son original mouton de 

Pâques en chocolat. Après un bon repas le tra-
ditionnel "after" offert par certains dont un 
"étrange" alcool de "baie de houx". 
 
 DIMANCHE 
Branle-bas de combat à 7H30 pour un copieux 
petit déjeuner. Temps couvert, les combines de 
pluie s'imposent !!! 
C'est parti, le convoi s'ébranle en direction du 
Mt Aigoual où nous attend le vent, la bruine, le 
grésil sur la plateforme de l'observatoire située 
à 1571 mètres. Nous avons quand même pris le 
temps de faire une petite photo. 
Nous redescendons sur MARVEJOLS pour suivre 
les loups du Gévaudan. Repas pour tous dans 
un resto non chauffé… pauvres de nous... même 
l'aligot manquait de chaleur!!! 
Certains ont visité le parc des loups, les autres 
sont rentrés à l'hôtel pour se réchauffer sous une 
bonne douche. Une fois ravigotés et changés, 
nous nous retrouvons au bar de l'hôtel pour un 
petit apéro avant de passer à table. Le patron 
nous met l'eau à la bouche en nous annonçant 
le menu. La fin du repas a été clôturée par Isa 
et Claire avec la remise du tee-shirt HOG aux 
patrons (les 2 frères). L'after qui a suivi nous 
aide à digérer… surtout le pépin… clin d'œil 
pour Isa!!! 
  
LUNDI 
Comme de coutume, petit déj copieux pris tôt 
puis départ à 8h30 pétantes!!! 
Temps menaçant, nous prévoyons d'enfiler les 
combines. 
Vers 10H30, pause dans un petit village à CHA-
TEAUNEUF DE RANDON où nous envahissons 

la place Duguesclin. 
La route continue toujours aussi belle avec ses 
paysages grandioses. Arrivés à SOLIGNAC-SUR-
LOIRE, sommes déviés pour cause de travaux 
et traversons une cour d'école afin de rejoindre 
le resto "La fourchette Auvergnate". Le repas se 
passe dans la bonne humeur une fois de plus !!! 
Décollage à 14H, sans avoir quitté les combines 
de pluie. Il nous reste une centaine de kilo-
mètres jusqu'à ST ETIENNE où nous nous disons 
tous au revoir à la station BP. 
Le retour se fera sous une pluie battante mais 
fort heureusement le déluge finira par se cal-
mer. 
  
Un GRAND MERCI à Claire et Isa pour ce fabu-
leux weekend, routes et paysages sympas.. sans 
oublier Fred . 
  

YUL et JOELLE  

Transhumance Pascale 18 au 21 avril 



  

Chabreloche 27 avril 

Grenouillade de ris de 
veaux à la Chabrelochienne 
 
Ingrédients: 
-40 belles Harleyttes bien fraiches, 
soigneusement parées par le mar-
chand. A noter qu’il en existe de 
plusieurs espèces, selon la grosseur 
compter une par personne, voir 
une pour deux personnes pour la 
variété "Electra". 
Egalement les sauvages d’origine 
américaine sont bien plus savou-
reuses que celles d’élevage qui 
viennent le plus souvent du Ja-
pon ! 
Cette fois nous avons même 3 
exemplaires dotées de 3 cuisses, les 
biologistes se perdent encore en 
conjectures sur l'apparition de 
cette nouvelle variété hybride... 
Par contre nous n'avons que 4 
femelles dans la livraison de ce dimanche, habi-
tuellement la proportion est plus importante! 
-7 Oranges pressés bien murs 
-1 Citron bio d'Espagne pour ajouter à la fin 
-Epice Sutra à volonté, le meilleur provient de 
l'Ariège comme chacun sait! 
-Une bouteille de coteau du Lyonnais cuvée 
Jacquouille de préférence 
-Un peu de bouillon sous forme de crachin mais 
pas trop.... 
 
Préparation: 
Commencer de bonne heure et faire viroler 
durant 50 km les harleyttes à feu vif dans une 
cocotte en alu (puisque en fonte cela ne se fa-
brique plus), le tout accompagné avec la cuvée 
Jacquouille. 
Dès le début les oranges pressés sont utiles à la 
bonne liaison des divers ingrédients qui consti-

tuerons la base de la sauce, donc allez y géné-
reusement. 
Après le 1er virolage il est important de laisser 
un peu reposer les Harleyttes, vous pouvez alors 
en profitez pour prendre un café ou un blanc. 
C'est à ce moment que l'on ajoute le Sutra à la 
préparation encore fumante. 
Il est temps de refaire viroler pour encore au 
moins 150 km avec quelques légers ajouts de 
bouillon, de temps en temps mais pas trop.... 
A ce moment les oranges pressés assurent l'effet 
attendu, la sauce se lie à merveille avec les 
harleyttes. 
La cuisson  doit se faire lentement, il ne faut pas 
hésiter à faire viroler encore et encore, mais  
toujours très gentiment à feu moyen. 
En fin de cycle ne pas oublier l'ajout de l'indis-
pensable citron d’Espagne, mais pas pressé,  
lui…. 

Sur le coup de treize heure, les 
convives étant très affamés par 
les bonnes effluves de la gre-
nouillade et le virolage, il est 
temps de battre le rappel. «A 
table». 
Pour une bonne dégustation on 
ne saurait recommander de 
prévoir plusieurs passages du 
plat, du coté de Chabreloche on 
commence généralement par les 
ris de veaux pour finir avec la 
grenouillade que l'on mange 
avec les doigts, le tout sans chichi 
entre amis. 
 
Le plat est roboratif , c’est un 
plat d’hiver, et s’il fait mauvais 
dehors la dégustation n'en sera 
que meilleure! 
Après le repas il est important de 
prévoir une petite marche diges-
tive, généralement, pour finir, les 

convives préfèrent regagner rapidement leur 
domicile pour une légère collation plutôt que 
de reprendre de la virolade. S’il en reste, le plat 
sera aussi bon réchauffé, pour ceux qui n'ont 
pas pu venir. 
Il est très important de signaler que ce plat doit 
sa réussite exclusivement à l'épice Sutra et à la 
cuvée Jacquouille, je ne vois d'ailleurs pas com-
ment on pourrai le réussir sans... 
A bientôt pour de nouvelles recettes à vous 
faire partager, merci aux convives et aux cuisi-
niers. 
 
Le Raconteux 
 
PS: Gilles, notre grand chef me corrigera si j’ai 
écrit des bêtises…. 

Motogiru Trà Mare e Muntagna du 1er au 11 mai 

Au LCF on aime visiter les pays de caractère et 
rencontrer les gens qui vont avec. La Corse, 
manquait à notre tableau de chasse. C’est fait 
pour les 26 bikers, qui ont vécu ce superbe Run 
de 2480 kms  organisé par les familles  Monnier, 
Manente et Berry.  
On ne va pas vous raconter la descente vers 
Toulon, par la route Napoléon on la connait 
tous, mais plutôt évoquer les rencontres sur-
prises, sur le quai en attendant le ferry, de nos 
amis Jeff et France qui partaient en amoureux,  
Michel et Brigitte en route pour la Sardaigne 
avec un autre groupe de potes.  
Le 2 mai, après une traversée tranquille nous 
atterrissons à Bastia, c’est Jacques et Françoise 
qui ouvrent pour prendre à droite en sortant 
du bateau en direction du Cap. Premières im-
pressions Corses, au port de Maccinagio avec 
des éclairages argentés sur l‘ile d’Elbe. Une pho-
to au Moulin Mattei, pour admirer le Cap sau-
vage, puis un détour par Century, 1er port Lan-
goustier régional, avant d’arriver à Saint Flo-
rent par une route chaotique et les villages 
perchés. La route côtière, digne d’un GP Moto, 
du désert des Agriates, nous amènera  tôt à l’ile 
Rousse pour déguster les fameuses Piétra et 
Colomba agrémentée de Coppa et de Lonzo 
pour tenir jusqu’au repas. 
Le 3 mai, équipés pour la pluie, nous suivons 
Fred vers les gorges de l'Asco où sur la route "Un 
bistrotier" typique nous fera découvrir ses dé-
lices de miel de bruyère et de romarin. Plus loin 
au col Colombano, pour une vue imprenable, 
nous cherchons en vain, une paire de lunettes 
dans le maquis. Roland finira le voyage avec 
celles de Sylvie. Les belles routes de montagne 
nous amènent jusqu'à Calacuccia où, à la 
pause, nous goutons la charcuterie Corse à base 
de cochons noirs nourris aux châtaignes et aux 
glands, nous les croisons sur notre chemin, sur 

pieds et bien vivants ! Arrêt  photo au col de 
Vergio par une température proche de 10°. La 
descente vers le soleil et la mer est un régal… 
par une petite route truffée d'herbes et de gra-
viers qui débouche sur le grandiose golfe de 
Sagone. L'hôtel Takladia de Cargèse, nous ac-
cueille pour 3 jours dans son cadre idyllique sur 
la plage de sable blanc du Pero: un rêve éveillé! 
La belle terrasse avec des palmiers nous ac-
cueille pour siroter entre amis, l'apéritif au vin 
du Cap Corse offert par Jean. La journée fut 
pleine de contraste, entre fraicheur en mon-
tagne, soleil en bord de mer et en toute occa-
sion une nature généreuse et odorante. 
Le 4, soleil et baignade pour les plus courageux. 
La journée s’annonce belle. On suit Chuck et 

Sylvie, en direction des belles de Calvi. Entre 
Porto et Piana, la route des Calanques, étroite 
et tortueuse, s'accroche en corniche à de su-
perbes parois de granit. Déchiquetées et buri-
nées par l’érosion, elles donnent l’impression 
d’une sculpture fantastique.  Fabuleuse palette 
de couleur, entre les roches ocres, la végétation 
et la mer bleue. Virages à gogo! Les vaches sont 
affolées par le bruit de la moto de Chantal, il 
faut rester vigilant pour la suite du cortège. On 
déjeune dans la belle cité de Calvi, avec sa 
citadelle et ses légionnaires. Retour par la route 
côtière et arrêt à Porto, pour une pause bien 
méritée car les troupes sont épuisées par une 
route d’inspiration GRIZZLYENNE.  



  

Retour à Cargèse et bain tonique avant un 
apéro en l’honneur du PACS de JD et Chantal. 
Lundi 5 Mai. Journée surprise ! On oublie le 
road book et on suit Fred et Isa pour un run 
improvisé de 190 km. On longe le golfe de Sa-
gone, ses côtes rocheuses, ses plages de sable 
blanc, ses eaux turquoises.... puis direction la 
montagne vers le lac de Tolla, d'un bleu pro-
fond, les gorges de Prunelli, superbes. Midi à 
Bastelica. Petit moment de flottement…On est 
lundi, les commerces sont fermés ! On tourne, on 
vire, on questionne les rares habitants... Finale-
ment tout le monde finira par savourer une 
assiette de berger. Certains gourmands regret-
teront longtemps de n'avoir pas goûté les can-
nellonis au bruccio! Pour faciliter la digestion, 
encore de belles routes bien " tortilleuses" ( y a-t
-il des lignes droites ici?) On passe le col de Sca-
lella (1193m) pour descendre au camp de base. 
Certains risqueront quelques brasses dans les 
eaux  fraiches du Golfe, d'autres iront flâner 
dans les rues de Cargèse, avant l'apéro "de ri-
gueur". Merci à Fred et Isa pour cette belle 
journée qui se termine par de délicieuses et 
abondantes moules frites, préparées par nos 
charmants hôtes.  
Le 6 mai, Jacques nous fait changer de bord (on 
ne parle pas politique). Pour le plaisir on se 
refait le col de Vergio dans l’autre sens et dans 
une ambiance plus estivale, les forêts sont 
somptueuses avec ses pins et eucalyptus de 

grande hauteur. Pause à Corté, haut lieu de la 
culture corse, avant d’attaquer les célèbres 
Gorges de la Restonica. Bain de pieds forcé 
pour Titou, dans les eaux glaciales du torrent. 
Encore de belles routes et des paysages majes-
tueux pour redescendre vers la plaine orientale 
qui ne manque pas de charme avec ses vallons, 
ses vignes et ses effluves de fleurs d’oranger. A 
Ghisonaccia, nous dormirons sous la pinède 
dans des Bungalows confortables. Vin du Cap 
Corse offert par les organisateurs avant de se 
faire un bon diner sur la plage. 
Le 7 mai, Chuck ouvre en longeant le chemin 
de Mar à Mar. Les routes sont assez techniques 
et elles nous rappellent qu’en Corse les kilo-
mètres n’ont pas la même valeur de temps. Les 
villages sont tous typiques, certains austères, 
mais les habitants sympathiques et accueillants, 
sauf peut-être un ours mal léché à Zicavo. 
Après la pause, nous monterons le col de Saint 
Eustache (928 m), à la fois magnifique et déso-
lant,  avec ses parois rouges et  son maquis in-
cendié. La descente vers la côte sauvage du 
grand sud se fera en douceur sur un billard 
emprunté par le tour de France. Un petit cou-
cou à nos amis du Chapter de Grenoble sur le 
parking de Petreto avant de rouler vers Dou-
mé et France, deux anciens du Chapter, tou-
jours dans notre cœur, qui nous accueilleront 
chaleureusement dans leur coin de paradis. La 
pub, les pieds dans l’eau, n’est pas usurpée. 
Ambiance décontractée, rosé frais au soleil cou-
chant et BBQ monstre seront annonciateurs 

d’un excellent séjour à Tizzano.    
Le 8 mai, on part sous le soleil vers l'Alta Rocca,  
on visite un pont Génois restauré puis caval-

cade jusqu'à 
Lévie où on ne 
coupera pas à la 
visite de la cou-
tellerie Thomas.  
L'après-midi nous 
découvrons la 
majesté des ai-
guilles de Bavel-
la, au départ de 
Zonza puis en 
revenant par le 
col de Larone. 
Retour par des 
petites routes 
s inueuse s  e t 
abrasives via 
Quenza et Ste 
Lucie de Tallano 
jusqu’à notre 
havre de paix. 
Roland tout heu-

reux de partager ces moments nous offre l’apé-
ritif, même lieu et même plaisir d’être là en-
semble. Un voisin partage sa terrine de sanglier, 
nous partageons  quelques verres avec lui, 
avant d’entamer une superbe paëlla pour le 

diner. Dans la nuit un jeter de scooter réveillera 
Jean….  
Le 9 mai, après quelques commérages sur l’évè-
nement de la nuit, on roule vers Bonifacio par 
une corniche de toute beauté. En chemin, nous 
admirons la plage de Rocapina toujours sage-
ment gardée par son lion de pierre. À Bonifacio, 
sous le soleil, c'est visite par la mer pour certains, 
et pour les autres, montée dans la haute ville à 
pied ou en petit train, pour arpenter ses jolies 
ruelles. Très agréable déjeuner  au resto le Goé-
land, sur la plage de Tonnara où nous sommes 
accueillis par des membres des Storm Riders, le 
Club HD local. Après-midi libre à Bonifacio ou 
virée  du côté de Porto-Vecchio, chacun fait ce 
qui lui plait. L’apéritif de départ est offert par 
Doumé, France et Gilles. On les remercie pour 
leur accueil chaleureux et on félicite  les organi-
sateurs de ce merveilleux Run, le «Lyon Corse 
Farniente» La soirée se termine par un joyeux 
repas dans un restaurant du port. C'est notre 
dernier soir sur l'île, il faut faire les sacs et déjà 
on parle de revenir… Le retour est classique 
après avoir visité Ajaccio, attendu le Ferry, 
traversé la grande bleue et gouté à la mélan-
colie du retour par l’autoroute. 
 
CR en collaboration avec Marie H, Fred T, An-
nick, Jean, Arnaud et Patrice 

Motogiru Trà Mare e Muntagna du 1er au 11 mai, suite…. 


