
  

 
A vos devoirs de vacances ! 

 
A la réunion 
mensuelle de Juin, 
Fred, le Head Road 
Captain, vous a 
annoncé le  projet 
d u  S t a f f  d e 
présenter pour 2015 
un calendrier qui 
proposera un plus 
grand nombre de 
s o r t i e s  d ’ u n e 
journée sur la 
période de mars à 
octobre, y compris 
en doublon sur des 
week-ends où des 
sorties de plusieurs 
jours sont déjà 
programmées.  
Pour réaliser ce 
nouveau calendrier, 
encore plus riche, 
nous lançons un appel aux membres, à tous les membres. Nous vous proposons 
de profiter de cette période estivale pour réviser vos devoirs de vacances afin 
que dès le mois de septembre nous disposions d’un grand nombre de 
propositions de sorties. Comme j’aime à le répéter, nous ne sommes pas «une 
agence de voyage» car au LCF ce sont les membres qui organisent les sorties 
pour les autres membres. Si vous avez peur de vous jeter à l‘eau, sachez que 
vous pourrez compter sur l’accompagnement d’un ancien ou d’un membre du 
Staff qui vous fera profiter de notre expérience accumulées depuis 21 ans.   
Si vous étiez en manque d’inspiration, nous mettons à votre disposition en libre 
consultation notre «base historique de Road Book» à la salle du Chapter de 
Dardilly. Enfin si vous craigniez de ne pas être original, de refaire une sortie 
déjà faites et bien rassurez-vous, là n’est pas l’essentiel.  
Pour nous ce qui compte c’est que dans une ambiance familiale et festive nous 
prenions du plaisir à rouler ensemble en Harley Davidson. Si cette expérience 
d’organisation vous tente n’hésitez pas à  interpeller les membres du staff qui 
vous renseigneront de bonne grâce et venez participer à la réunion 
d’information organisée pour vous le samedi 28 juin à 14 h à Dardilly. En 
attendant de nous raconter nos dernières aventures aux quatre 
coins de l‘hexagone et au-delà et de partager nos projets de 
route devant une bonne bière…. 
 
    Bonnes révisions…..  
    Ride Safe and Have Fun 
    Pat 
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Réunion d’information  
4 juillet 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 préalable, voir ci-dessus. 
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Les Filles mettent le feu 
. 28 et 29 juin 
- Par les Ladies, qui gardent le silence jusqu’au départ! 
 Départ: 9H00, station TOTAL A6, Dardilly 
 Responsable : Aline Soret 
 Mail : aline.soret38@orange.fr 

Mob : 06.81.97.71.50 

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 Manente 
               Mail : isa.mandarine@orange.fr 

              Mob : 06.71.41.95.43 

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

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

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 

La Virée des Toques à St Bonnet 
le Froid 
. 6 Juillet 
- Suite à l’annulation, faute d’autorisation, de «1000 
Harley sur la place Bellecour» l’équipe de route du LCF 
organise en remplacement, le déplacement sur le 
festival gastronomique à but caritatif de St. Bonnet le 
Froid, restauration sur le site sur les stands des chefs…. 
.  Inscription: Sortie pour 40 motos maximum. 
 Départ: 8H30, HD Brignais. 
 Responsable : Isabelle Manente 

Incriptions à la prochaine 
réunion 
 7 Septembre 
- La Reprise: Le Lac du Bourget 
 20 et 21 Septembre 
- Quel plat souhaitez vous mangez ? 

 13 Septembre  
- BBQ - HD Brignais 
 5 Octobre 
- La “Gil’ Alain Classic” 
 
 

BBQ Rock aux Marches - Réunion du 4 juillet 

. Prix: 17€ - inscription préalable necessaire: Laurent M. 
laurentmassoler@yahoo.fr 

mailto:laurentmassoler@yahoo.fr


  

 « Morilles et Confitures » 18 mai 

Ma toute première sortie avec le LCF et le fait 
que je sois la benjamine du Chapter, m’a valu 
l’honneur de vous en présenter le résumé. 
Avec ma moto toute neuve, le soleil, et mon 
enthousiasme, me voilà accompagnée de mon 
père et de mon grand oncle, au point de ren-
dez-vous de Solaize, réservoir et estomac pleins. 
Petit à petit, le parking de la station se remplit 
de 45 motos toutes plus belles et plus brillantes 
les unes que les autres. Les bises du matin distri-
buées, l’appel et les consignes de sécurité faits, 
nous nous retrouvons tous 
en selles, prêts au départ 
direction LE PILAT. 
Sur de bons conseils, je me 
positionne en tête de file 
avec 6 autres ladies pi-
lotes, et c’est parti pour la 
première étape. Tout de 
suite un drôle de ballet se 
met en place. Pour notre 
sécurité, les oranges pres-
sés, (ce surnom prend 
toute sa signification lors-
qu’on les voit à l’œuvre) 
nous ouvrent la route tels 
les stars du festival de 
Cannes, et à voir toutes les 
têtes des piétons qui se 
retournent sur notre pas-
sage, je me prends au jeu, 
et leur fait à mon tour des 
petits signes. 
Après la traversée de 
Vienne, la route devient 
plus sinueuse et je dois 
reprendre toute ma con-

centration pour suivre le rythme, virage après 
virage, tout en surveillant dans mes rétroviseurs 
les cadors de la sécu qui remontent. Dix heures 
et demie, Saint Bonnet-le-Froid, pause-café, 
autres boissons beaucoup plus claires pour les 
amateurs et sans plomb 95 pour les petits réser-
voirs comme le mien. 11 heures, c’est reparti, 
virages à gauche puis à droite pendant  une 
heure et demie dans les forêts de sapins avec 
des points de vue superbes, d’un côté sur la 
vallée du Rhône et de l’autre sur la région Sté-

phanoise. 
Puis nous arrivons au restaurant de la Jasserie, 
très fréquenté au vu du nombre de salles réser-
vées, et nous avons dû partager les places de 
parking avec un club de voitures anciennes. Un 
menu très copieux: charcuterie, poulet aux mo-
rilles, fromage blanc et tarte aux myrtilles. Et 
pour avoir déjeuné juste en face d’un ancien 
directeur du chapter, j’ai vite compris que le 
mot copieux était un adjectif important pour 
lui. 

Mais le but de la virée c’est de 
rouler à moto et après la photo 
de famille nous repartons. Le 
rythme est moins soutenu que le 
matin, un phénomène bien 
connu par nous les femmes qui 
avons vite compris qu’avec le 
ventre plein, nos hommes sont 
moins vaillants. 
 Encore quelques cols dont 
l’Oeillon et le Pavesin, suivi 
d’une pose rapide à Ste Croix en 
Jarez, puis retour vers Brignais 
où nous apprenons qu’une 
chute a eu lieu en fin de cortège 
provoquant des dégâts maté-
riels et non humains. 
Une première sortie au-delà de 
toutes mes espérances, une or-
ganisation sans faille et une 
sécurité parfaite, un grand mer-
ci à tous ses bénévoles qui don-
nent de leur temps à leur pas-
sion. 
  
Sophie “la Benjamine”                         

Ce dimanche 25 mai 2014, voila notre première 
sortie avec le Chapter de Lyon. Nous avons 
rendez-vous à la station Total de Dardilly à 8 
heures. Nous sommes entre 20 et 25  motos et 
une trentaine de personnes, tous prêts pour 
aller «on ne sait pas où», mais on verra bien … 
Nous prenons la route, encadrés par nos 
oranges pressés, Jean-Marc et Alain, vers une 
destination inconnue avec un ciel gris et une 
température un peu basse. Jean-Marc  et Fred  
nous ont concocté un petit parcours fort sympa-
thique,  passant par départementales et natio-
nales, pour arriver vers 10 heures à St-Marcel-
de-Félines dans la Loire, à 27 Km de Roanne, 
petite commune où nous découvrons une char-
mante église et un magnifique château du 
XIème siècle au cœur du village. Nous faisons 
une petite pause café avant de reprendre la 
route et rejoindre Villerest à 11 heures. Pas de 
temps à perdre !!! Une surprise nous y attend : 
Nous quittons nos 2 roues pour prendre un 
autre moyen de transport, le petit train touris-

tique des Belvédères. Pro-
menade commentée où 
nous découvrons le lac du 
barrage de Villerest et les 
paysages Roannais. Le 
soleil et la température 
sont au rendez-vous. Vers 
12 heures 15 nous repre-
nons nos H.D. pour re-
joindre le restaurant à ST-
Priest la Roche. Un char-
mant repas nous y attend: 
terrine, joue de bœuf ac-
compagnée d’un flan de 
légumes et d’un gratin 
dauphinois (ou stépha-
nois!), tarte aux pommes 
avec petite boule de glace 
et café. Pour la prome-
nade digestive, nous 

avons au pied du restaurant  le château de la 
Roche ancré sur un piton rocheux depuis le 
XIIIème siècle. 
Il est 15 heures, l’heure est venue de remonter 
sur nos belles.  Attention à ne pas confondre!!! 
Nous prenons le chemin du retour en passant 
par divers villages comme Joux, Tarare, Sarcey  
avec en prime quelques difficultés (épingle à 
cheveux, bonne descente, je dirai même très 
bonne) pour moi, pilote qui débute  «dur dur»  
mais cela c’est fort bien passé. Nous arrivons à 
La Tour de Salvagny, où nous avons fait le bi-
lan de cette superbe journée et l’heure de nous 
séparer est venue… jusqu’à la prochaine sortie. 
A ce moment-là : on savait où  et on avait  
vu !!!!  Nous tenons à remercier toute l’équipe 
pour cette belle journée. 
 
THIERRY ET SYLVIE BASSO- BERT 

« On ne sait pas ou mais vous verrez bien !» 25 mai 



  

« Virée au pays des 3  Frontières »29 mai au 1er juin 

Mais dans quels états j'ère ? 
 
J1: 
En ce qui me concerne rendez-vous fut pris à 
l'aire de Gevrey près de Dijon pour retrouver le 
groupe, 1/4 avant l'heure prévue la joyeuse 
bande débarque sur la station, le sourire aux 
lèvres, il fait beau et ce n'était pas gagné! 
Nous comptons 11 motos, Chuck l’unique volti-
geur et Jean Marc P. en Yellow bird. Notre 
groupe s'élance et se regroupe rapidement en 
formation quinconce serrée, ça turbine à 140, et 
on double en gardant nos positions, jouissif! 
Vous connaissez ma passion pour l’aviation 
ancienne, cela ressemble aux B17 en vol pour la 
vallée de la Ruhr. 
Il est temps de prendre le tangente, pour en-
core un peu de route départementale, et nous 
arrivons à Donrémy la Pucelle, pour le pique-
nique, où la petite Jeanne a entendu la voix des 
saints sans jamais avoir entendu celle du loup ! 
Avant le départ nous visitons la basilique com-
mémorative des exploits de la gamine, nous 
voyons aussi sa maison, si bien restaurée et cré-
pite à neuf qu'elle ne parait pas ses 500 ans.... 
Ensuite Serge nous conduira au mémorial amé-
ricain de Montsec où il nous explique en vrai 
passionné d'histoire, (et il assurera tout le WE ) 
 les faits de guerre en Loraine du corps expédi-
tionnaire durant la 1ere guerre mondiale. 
Nous reprenons la route pour la banlieue de 
Nancy où Janine la maman de Serge nous at-
tend avec quelques rafraichissements et pâtisse-
ries. 
Son fils lui a fait l'honneur de venir pour son 
anniversaire accompagné d'une bande de 
voyous en HD. 
 Je parie que cette bruyante visite en bouche 
un coin aux voisins, qui avaient l'unique souve-
nir d'un petit Serge bien sage quand il 
"trotinettait" dans le quartier. 
Lors des au revoir, Janine exhume une bon-
bonne de Mirabelle "de famille". Nous en rem-
plissons un flacon pour le cas où il ferait froid 
dans le nord du département. 
Nous arrivons enfin à Kedange sur Canner à 
l'hôtel qui nous hébergera pour les 3 nuits 
La bonne bière locale se révèlera efficace pour 
évacuer la poussière de route dans les gosiers.... 
 
J2: 
Nous entrons au Luxembourg à Schengen (tout 
un symbole de la construction européenne) par 
la vallée de la Moselle. 
Rapidement nous remarquons que ce minus-
cule pays est parfaitement bien ordonné et 
organisé, les pieds de vigne sont alignés au laser, 
le blé pousse à la hauteur réglementaire, je 
suppose que les routes sont goudronnées à neuf 
tout les ans et balayées chaque veille de week-
end, c''est un billard pour rouler ! 
Nous rejoignons ensuite la verte vallée de la 
Sure: ça campe, ça pèche la truite à la mouche 
et ça enroule du virolo, toutes marques de mo-
to confondues . 

Après le repas nous nous retrouvons en Bel-
gique où, aux dires du Yellow bird tout le 
monde se fait radariser par derrière sur une 4 
voies  déserte limitée à 90! 
on verra bien la suite.. 
Pour finir l’après midi, nous nous arrêtons à la 
concession HD du Luxembourg. Jean Baptiste y 
rentre en rampant , nous l'attendrons longue-
ment pour repartir, il nous fit un "caprice de 
nerfs" (comme disait mon gone petit) au pied 
de la plus belle machine du magasin. Christèle 
eut toutes les peines du monde pour qu'il ac-
cepte de remonter sur le Dyna , et personne ne 
sait ce qu'elle lui promit... 
Nous rentrons en France par l'Allemagne, je ne 
sais plus dans quel état j'ère, j'ai franchi au 
moins 10 frontières depuis ce matin! 
Il ne nous sera d'ailleurs pas possible de déter-
miner dans quel pays on fabrique la meilleure 
bière. 
Le restaurant de l'hôtel semble reconnu par les 
autochtones pour sa Grenouillade d'ail et persil, 
il est plein!  
Le plus gourmet d'entre nous (facile, il a une 
moto de policier...) s'en va palabrer et négocier 
avec le cuistot pour modifier le menu du lende-
main soir, il revient avec un large sourire: il y 
aura bien de la grenouillade pour nous demain 
soir! 
 
J3: 
Nous longeons la vallée de la Sarre avec de 
nouveau de belles vignes, pour arriver à Trèves 
pour une pause. Les romains sont montés 
jusque là et ont laissé la Porta Negra, une porte 
on va dire "massive". 
Michel ensuite nous conduit à travers la Suisse 
Luxembourgeoise et nous arrivons à mon sens 
pour le clou des 4 jours: la visite du plus grand 
ouvrage de la ligne Maginot, l'ensemble du 

Hackenberg à Veckring. 
Nous resterons près de trois heures sur 
place suspendus aux paroles d'un 
guide bénévole intarissable. 
C'est une véritable ville souterraine, 
sur des kilomètres, pouvant loger 
1200 troufions, avec toutes les utilités 
pour tenir un siège de 3 mois. 
Ce qui impressionne c'est que tout 
fonctionne après 80 ans sous terre: les 
générateurs Diesel, le train électrique, 
les monte-charges jusqu'au pointage 
électrique des canons, hélas tout ce 
matos ultra moderne pour l’époque 
fut bien inutile, les teutons sont ren-
trés chez nous par derrière. Enfin tout 
cela est heureusement terminé, et on 
fait de la moto les uns chez les 
autres.. 
C'est la noce à l'hôtel lorsqu’on arrive, 
rapidement les cuirs se mélangent 

aux neupapes-costards, champagne pour tous 
et vivats pour la mariée! 
il est temps de déguster la grenouillade dans 
une salle privée, avec jeu de quilles indoor, au 
calme et bien à l'abri de la danse des canards. 
 
J4: 
il faut rentrer, nous débutons par un run cam-
pagnard à travers la jolie Loraine du sud, per-
sonne sur les routes, quelques chiens dans les 
villages, on avance à un bon rythme. 
Sur la route, quand on roule en petit groupe, 
on perçoit une sorte de connexion avec les 
autres pilotes, et là je flaire que chacun se sent 
bien avec ses potes, on pourrait décider de ne 
pas retourner au boulot lundi et d'aller par 
exemple jusqu'au Pays Basque sur nos belles 
départementales, hein les gars? Chiche? 
A Lunéville on stoppe pour voir le Versailles 
Lorrain , le château en impose pas mal, derrière 
on découvre également de magnifiques jardins. 
Nous atteignons la pieuse colline de Sion pour le 
repas, la communauté portugaise Loraine y fait 
son pèlerinage annuel. 
Après le repas nous repartons de nouveau par 
la campagne, beaucoup de gens pique-niquent 
aux alentours, ça sent le BBQ et la sardine gril-
lée... 
A Contrexéville lors du plein, JB nous annonce 
avoir entendu un air de castagnettes pour cul-
buteurs sur son Dyna, au moins 5 experts se 
penchent sur le patient (ben oui , on dit UN 
Dyna ! ) Le carter se révèle être sec comme le 
désert de Gobi. Il faut trouver de l'huile d’ur-
gence!  On suggère de tester le colza du champ 
voisin, mais "Sacoche" préfèrera de la bonne 
synthétique de chez Total. Comme à l'habitude, 
plusieurs fois dans ce week end j'ai vu des gens 
nous saluer le long de la route, en particulier de 
jeunes enfants, notamment une petite fille aux 
yeux de porcelaine dans un village après Sion. 
Je ne suis pas le seul qu'elle ait capturé du re-
gard d'ailleurs. Dans pareil cas je me demande 
toujours ce qui dans la vision de notre groupe, 
notre accoutrement, les interpelle autant: Il ne 
savent rien de tout les clichés et le folklore au-
tour de notre pratique: les Gi's en WLA, Easy 
Rider , BB "Je ne reconnais plus personne" , la 
Route 66, Johnny chez Guy Lux en Perfecto.... 
Les béhèmes à valoches en alu ne suscitent 
surement pas autant d'intérêt, alors le mystère 
reste entier! 
Nous nous séparerons de nouveau en Bour-
gogne, nous avons passé 4 jours entre amis à 
rouler dans de beaux endroits. Les organisa-
teurs Serge et Michel nous ont gâté , et nous ont 
fait découvrir leur pays, merci à eux, pour cette 
belle sortie conforme à nos traditions. 
A bientôt à tous. 
 
Le Raconteux 



  

1er jour: Tout le monde est là, à l'heure. 
Départ 8h30 de Beynost. Le temps est gris 
mais pas encore pluvieux... Jolies routes de 
l'Ain, puis de l'autre (Jura). Après le déjeu-
ner pris à «La Berge», voici  Morteau où il 
pleut à seau (six). A Montbéliard aussi!!! 
Enfin, nous arrivons à l'auberge de 
"rain"dgovienne: très confortable, bon re-
pas, bon lit, bon dodo. 
2ème jour: Après le petit déjeuner, départ 
sous la pluie par la route des crêtes avec " 
deux jolis" virages en pavés pour bien glis-
ser! Puis le Grosser Belchen, où du sommet 
on aperçoit à 360°, les nuages, nuages, 
nuages, nuages. Pause; on reste groupir 
pour la photo. Descente vers Munster via 

Riquewihr: dégustation du crémant de 
Monsieur Dopff. Visite de la fromagerie de 
Munster et déjeuner à la maison du fro-
mage. En fin de journée, un vilain clou a 
causé à la belle cuivrée de Laurent une 
grave dépression pneumatique. Un gom-
mard tout neuf de HD Mulhouse est re-
monté par un ami japonais, «Aligato Ka-
wasaki San». 

3ème jour: Roulage frais, sans trop d'eau. 
Visite du château du Haut Koenigsbourg: 
sublime panorama limité par un épais 
brouillard au mur d'enceinte du château. 
Pour éviter un autre scratch dans le brouil-
lard, le mont Sainte Odile a été contourné. 
La visite d'Obernai s'est donc 
faite sans pres-
sion!  La  fabrique-musée du 
pain d'épices nous a, pour 
quelques heures, laissé un goût 
de miel. Routes par monts et 
par vaux jusqu'à Gérardmer 
où l'eau du lac, un peu froide, 
nous a interdit la baignade. 
Dîner et repos pour la nuit au 
joli petit hôtel de l'Echo du Lac. 
4ème jour: Départ à -2°C, 
grattage des selles pour tout le 
monde. Le soleil nous accom-
pagne enfin, il fait beau! L'ai-
guille du thermomètre monte 
petit à petit vers des degrés 
plus cléments. Celle du volt-
mètre de la vieille Electra de 
Pierre suit le parcours inverse 

et la Glide rend l'âme à Saint-Germain à 
cause d'un méchant stator d'alternateur, 
la suite du parcours ne pourra être racon-
té... 
 
 Pierre Piquemal (dit le Pop) 

« Wo vill esch well vill ànne » du 1er au 4 mai 

 

« Virée au pays des 3  Frontières »29 mai au 1er juin 


