
  

 
Concours de dessin! 

 
Le 4 juillet nos amis américains fêtaient la déclaration d‘indépendance en 
souvenir de ce 4 juillet 1776, où les représentants des Treize Colonies anglaises, 
d'Amérique du nord proclamaient leur indépendance pour se libérer du joug 
de la couronne Britannique.  
Plus humblement, c’était aussi la date de notre réunion mensuelle et l’occasion 
de perpétuer l’idée d’un BBQ  aux Marches. Jérôme, son équipe et Lorenzo, 
notre Activity officer, ont mis le paquet pour bien nous recevoir.  

Les 140 personnes 
présentes au repas 
n’ont manqué de 
rien et ont apprécié 
l’ambiance musicale, 
qui a adouci l’amère 
défaite de notre 
équipe nationale en 
quart de finale de la 
coupe du monde de 
football. 
C e t t e  r é u n i o n 
d’information sur nos 
activités estivales et 
de rentrée, était aussi 
pour moi l’occasion 
d e  l a n c e r  u n 
concours de dessin, 
o u v e r t  à  n o s 
membres.  
Il s’agit de rajeunir 
notre logo «Lyon 
Chapter France» qui 
s e r v i r a  à  l a 
réalisation de notre 
futur Patch et autres 

supports de notre identification.  
Ce logo doit porter notre nom, ne pas faire référence directe à Harley 
Davidson et ne pas utiliser ensemble les couleurs rouge, blanche et noire…..  
Après une première sélection du staff, les logos seront mis en ligne sur notre site 
pour recueillir l’avis des membres. Il n’y a rien à gagner, juste le 
plaisir de participer à la vie du Club.  
Je vous donne donc rendez-vous le 5 septembre pour évoquer 
tous nos projets de rentrée et pour nous raconter nos runs d’été. 
 
    Pat, 
    Ride Safe and Have Fun. 

Contacts 
LYON CHAPTER FRANCE 

c/o Harley Davidson Grand Lyon  
58 Chemin de la Bruyère 

69570 DARDILLY 
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 

 

   
LY

O
N

 C
H

A
P

TE
R

 F
R

A
N

C
E 

European Bike Week -  
Faaker See 
.  30 Aout au 7 Septembre 
- Par Bubu, Léon, Martial. Direction l’Autriche... 
.  Prix: 370€ , pour 7 nuits , dont 3 avec repas du soir et 
pdj. Prévoir pic-nic du 1er jour et linge de toilette 
 Départ: 8h30 péage de St Maurice de Beynost - A42 
 Responsable : Aline Soret 
  Mail : aline.soret38@orange.fr 

 Mob : 06.81.97.71.50 

BBQ et Manifestation des Bikers Solidaires 
 Le 13 Septembre  
- BBQ, HD Brignais, à partir de 11h30, PAF 8€, à régler sur place à notre 
Activity Officer: Lorenzo 
- A 14h00, après le BBQ. Départ manifestation des bikers solidaires, les 
volontaires peuvent contacter Serge Masson sur son portable : 07-77-80-14-25, 
pour participer à la manif. 

Gil’Alain Classic 
.  5 Octobre 
- Nous partons visiter le Bas Jura et la vallée de l’Ain 
.  Prix: 21€, 40 participants. Liste d’attente 
 Départ: 9h00 péage de St Maurice de Beynost—A42 
 Responsable : Isabelle Manente 

Réunion d’information  
5 septembre 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. 

La reprise: Le lac du 
Bourget 
. 7 Septembre 
- Le joyau des Alpes par Cécile et Hugues, Juju et Yvon. 
.  Prix: 28€, 50 participants et il reste des places! 
 Départ: 8h30 Station Auchan St Priest Porte des 

Alpes.  
 Responsable : Isabelle Manente 
               Mail : isa.mandarine@orange.fr 

              Mob : 06.71.41.95.43 

Quel plat souhaitez vous 
manger? 
. 20 et 21 Septembre 
- Alain T et Philippe M, nous donnent le choix après de 
belles routes dans le sud de passer à table avec quelques 
spécialités ... 
.  Prix: 92€, tout les repas sont inclus, liste d’attente. 
. Départ: 9h00 Station AGIP , Ile Rose - Près du péage 
sur A48 - Entrée Grenoble. 
 Prévoir : Caméra, appareil photo…. 
 Responsable : Aline Soret 

Incriptions à la prochaine réunion 
   (Réunion de  Septembre - Pas de réunion en Août) 
 
 18 et 19 Octobre 
- Ventoux: l’après Vendanges 2014 
 26 Octobre 
- Un P’tit tour en Beaujolais 
 8 au 11 Novembre 
- Esterel Azur Ride 
 22 Novembre 
- Soirée Chapter 



  

 « Descente de la Dordogne » du 7 au 9 Juin 

Samedi, le départ, une précision de rigueur, à 
se demander si Philippe et Poussin n’ont pas des 
gênes Suisses!!! 
Première pause-café encore en terre connue. 
Certains auraient souhaité faire un arrêt au col 
de la croix Morand ; bien que nous ayons tout 
loisir de la contempler pendant l’ascension. 
Déjeuner insolite dans une salle fermée, cou-
verte de 20 mouches d'attaque par présents, 
mais ouf, ni la cuisine ni les toilettes n’étaient 
envahis. 
Arrivée au camping de Lanobre  après 267 km, 
même pas fatigués. Douche pour les uns, piscine 
pour les autres, dans tous les cas on s'est tous 
retrouvés à l’accueil pour l’apéro, très convivial. 
Discussion hautement philosophique, comment 
se procurer du "PQ"; après un petit jeu de piste 
les gagnants repartent avec une cargaison, 
mettant à l'amende les malchanceux!!! 
 
Dimanche, l'avantage de la balade est le re-
tour au même chalet. Comme pour l’ensemble 
du week-end le soleil s’est invité. Routes magni-
fiques en bord de Dordogne, à l’ombre des 
arbres, un vrai régal. Déjeuner à la ferme au-
berge de Chassang, que des produits bios de la 
ferme. Accueil et repas soignés, on avait l’im-
pression d'être au bout du monde. Merci Kerry 
et Agnès pour l'intendance avec votre touche 
féminine. Choix démocratique entre visite du 
château d'Argentat, et visite du village médié-
val de Salers, le top a été la recherche du châ-
teau à Salers Oups!!! La perdante, pour nous 
avoir fait attendre, n'aura pas eu de pénalité, 
car compensée par son humour à en décoiffer 

les meilleurs. 
Lundi,  pour le retour, il aura fallu quitter la 
conduite pépère, pour rentrer dans un pilotage 
affiné, soit: 
-Adapter sa vitesse à la configuration de la 
chaussée et à ses compétences, en enclenchant 
le bon rapport. 
-Balayer d'un bref regard le virage pour s'assu-
rer de l'absence d'obstacle. 
-Pousser le réservoir avec le genou extérieur au 
virage. 
-Appuyer sur le guidon intérieur au virage. 
-Regarder au loin afin de s'inscrire dans la 
courbe avec un léger filet de gaz et pour les 
plus téméraires, avant la fin de courbe ouvrir 
les gaz. Quel pied!!! 

Belle balade dans sa globalité, hormis une at-
taque de chien qui en voulait au mollet de 
notre meneur et un enduriste en pleine gauche 
dans un virage évité de justesse par un savant 
coup de guidon. Tout était parfait, jusqu’au 
plein de carburant avec zone d'ombre et cou-
verte on ne sait jamais!!! Balade réussie à 100%.  
Merci aux organisateurs et voltigeurs qui nous 
ont permis de rouler en toute sécurité à chacun 
son allure et son niveau, dans un esprit très 
convivial. 
 
PS : C'est agréable de rouler en jet mais dange-
reux,  Philippe l’a constaté, percuté de plein 
fouet par un frelon. 
 

Breaking News: LCF Ladies set Volcano 
on fire on June 28-29  
 
Those who believed they had fallen into eternal 
slumber, knew nothing of our ladies’plans, nor 
power.  Secretly, they had long before signed a 
pact with the gods presiding over the Auvergne 
volcanoes. The ladies would lead 35 beautiful 
bikes and unknowing male bikers to be offered 
on the gods’ altar to assuage their desire for 
food, friends and fun, and to set the moun-
tains on fire- for a night. The gods on the 
other hand, would make sure weather forecast-
ers would be led to believe it would rain non-
stop. As a result, 32 bikes hit the emptied roads 
on Saturday morning from Dardilly at nine, 
under beautiful blue skies, occasionally visited 
by a refreshing rainy cloud.  
 
One hour later, the group stopped at St Just en 
Chevalet for a short while, then went on till 
they arrived at Puy Guillaume for a picnic by 
the Dore River. The weather was still gorgeous...  
gods were keeping their side of the promise, 
would the ladies manage theirs? would they 
bring them consenting men to feed on that 
night? 
Soon, back on their firing saddles, the bikers 
were off again, heading to the next stop: Orci-
val- just a few miles before the final destina-
tion. But before we get down to the real stuff, 
can anyone tell what’s wrong with this?   
Bon, allez, on arrête là ! on vous la conti-
nue en français ! mais avouez que c’était 
fun quand même hein ? 
 
Alors qu’une grande majorité se rafraîchit au 
bar, certains se glissent dans une confiserie arti-
sanale tandis que d’autres plus « sérieux », visi-
tent la basilique, lieu de pèlerinage et l’une des 
cinq plus importantes églises romanes de la 
région, dédiée à Notre Dame d’Orcival, que 
prient les prisonniers. Un prêtre de la région en 
mission au Cambodge et détenu par les Khmers 
Rouges l’a priée, et une fois libéré, il a fait fabri-

quer des fers identiques à ceux qu’il portait en 
captivité, aujourd’hui exposés sur les murs exté-
rieurs de l’édifice aux côtés d’autres fers et 
chaînes de détenus miraculés.  
Un dernier tronçon est franchi et la troupe ar-
rive au sommet après avoir traversé la ville 
endormie de La Bourboule, la sortant de sa 
torpeur engourdie. Les motos rutilantes et ru-
gissantes commencent une dernière ascension 
sous les yeux médusés et admiratifs des habi-
tants. A l’arrivée, vite expédiée l’attribution des 
chambres, rangées les affaires, les choses sé-
rieuses commencent. Les femmes accordent aux 
hommes du temps, celui du match Brésil Chili, 
et peaufinent leur tour de chant : «Attention 
mesdames et messieurs».  Musique, punch vont 
servir de mèche au  grand feu sacrificiel de la 
nuit.   

Une truffade nous est servie (léger!). Vulcain se 
frotte les mains, bientôt son tour. Le dessert doit 
attendre. Les hommes doivent maintenant 
monter en scène et tenter de sauver leur peau…
ou mourir. On leur donne des noms de stars, de 
chansons, à eux de tout faire pour convaincre le 
JURY de femmes impitoyables et féroces, prêtes 
à les envoyer aux enfers si par malheur leurs 
danses, costumes et voix ne devaient pas les 
séduire! 
Menés par des vestales de Vulcain, les voilà en 
train de répéter, de choisir leur attirail avant de 
venir se présenter au jury et à l’audience. Y 
arriveront-ils? Eh bien, chers lecteurs,… oui. Ils 
ont été au bout, ils l’ont fait! Certains y au-
raient paraît-il même parié la peau des fesses… 
N’en pipons mot de plus. Du fond de la vallée, 
parions que les Bourbouliens observaient an-
goissés leur montagne prendre feu: les dieux 
avaient, pour sûr, rejoint les motards  pour une 
fête endiablée, une chevauchée des Valkyries 
qui mettait fin au cycle annuel du Chapter de 
Lyon du Ring de Nebelungen qui ne s’est  
terminée qu’aux aurores.  
Le dimanche, pluie et grisaille. Vulcain et ses 
copains n’ont cependant pas failli à leur pro-
messe: balayant tout cela d’un revers, les cieux 
cléments ont permis aux Ladies de mener leurs 
valeureux compagnons à bon port. Passage à 
St Nectaire pour faire le plein de victuailles 
fromagères, balade dans les contrées reculées et 
magnifiques d’une belle région, traçant un filet 
chromé arc-en-ciel dans les villages et forêts. 
Repas généreux dans un camping donnant sur 
une vallée splendide.  
Les dieux  et les hommes avaient été rassasiés : 
fous rires, bonne bouffe et bonne humeur 
avaient été servis à leur autel, les femmes 
avaient tenu parole, les hommes prouvé leur 
valeur. On pouvait rentrer. Une nouvelle vie a 
été accordée aux Ladies du LCF.  Elles avaient 
à nouveau 12 mois pour trouver un nouveau 
plan pour tester leurs hommes à nouveau.    
                                                                                                        
Nicole KHOURY 

« Les filles Mettent le Feu » 28 et 29 juin 



  

« Hent  Breizh II » 7 au 15 juin 

Patrice, notre Près, et Léon organisent ce 2e 
Hent Brezh ! Dès la 1ère journée, le ton y est : 
Michel S n’est pas au RV de l’aire de Clermont 
car, « il ne croyait pas que nos 15 motos et les 2 
trois-roues, seraient à l’heure ». La journée est 
fatigante avec ses 700 kms. Fort heureusement, 
une pause « goûter » providentielle  a lieu chez 
Christian et Chantal, deux anciens du Chapter 
qui ont émigré à Moranne, petit village char-
mant du Maine et Loire. Lorsque vous lirez ces 
lignes, je pense qu’ils n’auront pas fini de man-
ger les nombreuses friandises et boissons qui 
nous étaient offertes ! Leur émotion de nous 
voir était aussi palpable que notre plaisir de les 
retrouver. Mais roulons, car nous voulons dormir 
ce soir en Bretagne ! A Vitré plus exactement 
où notre hôtel donne directement sur le magni-
fique château médiéval. Le menu du resto « la 
soupe aux choux » a été finement choisi par les 
2 organisateurs et laisse présager de la paire 
(voire des 2 paires : dixit Aline) de kilos que 
nous ramènerons avec nous. 1ère manche de 
babyfoot remporté sans panache par Jésus et 
Léon qui ratissent…  
Cathy et Nicole 
 
De Vitré à Dinan. Nous quittons Vitré sous un 
grand soleil et  abordons le magnifique bocage 
normand, pour longer au plus près la côte et 
voir « la Merveille ». Au détour d’une petite 
route, nous découvrons les prés salés où paissent 
les moutons et  l’immense baie  où apparait,  le 
superbe et majestueux Mt Saint Michel ! Nous 
savourons ce moment idyllique à marée basse 
et poursuivons par la route des moulins, dont 
certains ont été aménagés en habitation avec 
vue sur les polders.  La route de la corniche 
avec ses plages grandioses, nous ravit jusqu’à  
Cancale, certains y dégusteront les huitres sur le 
port et selon la tradition les coquilles retourne-
ront à la mer par-dessus la jetée. Plus loin, nous 
ferons une halte à St Malo, ville de “Jacques 
Cartier” et du corsaire “Surcouf” pour visiter la 
vieille ville et les remparts.  Nous traversons le 
barrage de la Rance, pour voir Dinard et plus 
loin, admirer  l’œuvre de l’Abbé Fourré, les ro-
chers sculptés de Rothéneuf, travail impression-
nant de 15 années (1894 à 1909).  On remarque-
ra des scènes bibliques et un bestiaire. Au Pas-
sage à  Ploubalay, nous croisons un défilé de 
voitures anciennes. Après la chaleur de cette 
belle journée, nous apprécions une trempette 
dans la piscine de l’hôtel situé au bord de la 
Rance, à Dinan au pied de la ville fortifiée.  
Françoise 

De Dinan à Perros. Les inquiets ont mis leur 
tenue de pluie, les autres savaient qu’en Bre-
tagne il ne pleut que sur les cons.  Le ciel bleu 

s’accommode parfaitement avec la roche ocre 
de Fort La Latte. Nouvel arrêt au Cap Fréhel, 
pour voir son phare et sa lande préservée. Par 
la route côtière (c’est un principe de ce run, la 
mer au plus près) nous admirons les plages au 
sable d’or d’Erquy.  Au port de Dahouët, nous 
imitons «la 7 ème compagnie», pour un casse-
croûte improvisé. Pat, l‘ouvreur semble chez lui, 
sur la route qui mène à Saint Brieuc par les 
grèves. On traverse les campagnes à Cochon 
(sans les voir on les sent) pour rejoindre Pascal 
et Isabelle, deux anciens du Chapter revenus sur 
leur Terre. Embrassades chaleureuses au châ-
teau de la Roche-Jagu, une forteresse impo-
sante  sur les bords du Trieux. Cours d’histoire 
sur les bonnets rouges (les vrais) et explications 
sur l’architecture des clochers bretons. Un coup 
de cidre, du brut, avec de la pomme, offert par 
nos amis avant de  rejoindre Ploumanac’h, où 
nous poserons nos sacoches pour deux jours. Le 
bungalow Manente/ Houël lance la mode d’un 
long drink Bourbon cidre, qui restera dans les 
annales.  
Sylvie H 
 

La boucle de Granit rose se fera par très beau 
temps et les Harley Bretons serons nos guides 
pour la journée à partir du château de 
Tonquedec, Nous parcourons la province de 
Trégor en traversant des villages typiques aux 
maisons en pierres et aux toits en ardoises, puis 
par la  route  des falaises avec ses points de vue 
à couper le souffle sur la mer et ses ilots. Petit 
arrêt au lieu-dit "Le Houël " sur la rivière "le 
Leff" ! Etape à Paimpol, joli port typique où 
nous déjeunons. Nous taillons la route vers 
Larcouest, pour un arrêt au sillon du Talbert 
(superbe vue de roches accumulées par l'érosion 
et qui forment un sillon). Passage trop rapide 
dans la magnifique petite ville de Tréguier 
(ville de Saint Yves, patron des malades). A 
Port Scaff, au lieu-dit le gouffre, nous décou-
vrons une maison habitée et coincée entre 2 
énormes rochers, sur un ilot entre 2 bras de mer. 
Ambiance minérale et maritime…Nous roulons 
par la côte d'ajonc jusqu'à Perros Guirec,  puis 
arrivons  sur Ploumanac’h.  4 personnes du 
groupe partent avec Pascal et Isabelle faire le 
sentier des douaniers à Saint Guirec pour dé-
couvrir les plus beaux rochers de granit rose. 
Paysage absolument fabuleux...  Encore une 
très belle journée dans les Côtes d'Armor.  
Brigitte 
 
La route des Abers. Petite balade sur le chemin 
des douaniers avant d’enfourcher nos bécanes 
jusqu’à la fin des terres. La côte est de plus en 
plus sauvage et découpée. Par la route des 
grèves, nous pénétrons dans le Léon (en tout 
bien tout honneur), les artichauts sont ouverts à 
cœur.  Sur le marché de Locquirec nous parta-
geons la bonne humeur des autochtones et 
remplissons nos cabas de charcuteries locales en 
préparation du picnic sur l’ile Callot. La traver-
sée à marée basse par la route submersible se 
fait sans glissade. Nous en prenons plein les yeux 
de Carantec à Lanilis par les très petites routes 
qui longent les abers.  Quelques demi-tours plus 
loin nous rejoindrons  la route côtière pour tra-
verser des villages aux noms improbables. Le 
ciel est tellement clair que nous croyons aperce-
voir New York. Après la remise des clés, nous 
ferons honneur à l’apéro royal organisé par les 
familles Sutra/Monnier et  pour se mettre en 
train pour la soirée crêpes ou chaque convive se 
les fera sauter. Grosse rigolade et ambiance très 
décontractée avec une crêpière chaleureuse.   
 
Pas de moto aujourd’hui,  
On embarque pour « l‘ile du bout du monde »  
dernière terre de Bretagne avant l’Amérique. 
La mer est d’huile et les paysages marins sont 
somptueux. Nous naviguons vers l’archipel de 
Molène, pour y déposer quelques touristes 
avant de débarquer au port du Stiff. Sur l’ile 
aux femmes pas étonnant que notre chauffeur 
et notre guide en soient. Le discours est assez 
clair. A Ouessant pour y vivre faut y être né. Les 
lapins pullulent et les moutons sont là pour le 
décor. La nature est préservée, les phares sont 
omniprésents pour signaler le danger à s’en 
approcher. Ceci explique le dicton populaire 
"Qui voit Ouessant voit son sang ». Après une 
Silzig (saucisse) cuite dans la motte (tourbe) et 
un bon Far nous visitons le musée des Phares et 
balises. Ballade dans Lampaul,  avant de pren-
dre la route du retour dans une mer un peu 
tourmentée à la renverse de marée. Ce soir on 
dine  à Quai Ouest  faut pas trainer ! En bon 
perdant, Jésus et Léon arrosent leur défaite au 
baby.  
Patrice 
 



  

Bretagne: terre de légendes et de supersti-
tions. En cette belle matinée de vendredi 13, 
nous quittons Le Conquet, pour cette dernière 
journée en terre bretonne… par la route des 
falaises. Nous jetons un dernier regard sur 
l’océan et ses invitations à la trempette… Une 
petite route vallonnée nous fait traverser les 
Monts d’Arrée recouverts d’une végétation 
plutôt austère (adieu arums, agapanthes et 
hortensias colorés). Nous gravissons la mon-
tagne St Michel  pour profiter de la magnifique 

vue à 360° sur un paysage à perte de vue. Mais 
on n’est pas de là, en route, passage éclair de-
vant Brennilis (mais si Titou, on l’a tous vu la 
centrale…) puis escale «sportive» à Hurlgoat où 
nos hommes forts arrivent à faire «trembler» un 
rocher mégalithique de plusieurs tonnes : For-
Mi-Dables! Après le déjeuner, la magie nous 
rattrape au cœur de la forêt de Brocéliande 
(Paimpont). Peut-être qu’au détour d’un che-
min nous croiserons Merlin, Arthur et ses cheva-
liers ou la belle Viviane. Une petite pause pour 
s’imprégner de la magie ambiante, mais il est 
temps pour le Roi Pat et Léon l’enchanteur de 
nous faire regagner notre siècle et nos montures 

mécaniques nous mènent à Lohéac et à son 
circuit automobile où Lamborghini, Audi, Aston 
Martin, Porsche font des essais: les pneus cris-
sent, les regards brillent et les souvenirs de cer-
tains fusent… Puis nous gagnons notre hôtel «La 
Gibecière» où une fois de plus nous serons ac-
cueillis comme des chevaliers   
Isa 
 
Jusqu’en Touraine et après. On croyait que le 
voyage était terminé, que nenni, sur la route 
du retour du chemin Breton, il y a les merveilles 
des pays de Loire et de Touraine, les châteaux 
et notamment ceux sur notre route de Cha-
teaubriand, Candé, Angers, Saumur et Chinon. 
A Chinon faute de temps nous n’y gouterons 
pas et vu la chaleur un Perrier fera l’affaire. 
Nous préparons psychologiquement les 
membres de ce Run à l’idée qu’il va falloir se 
quitter, la bonne humeur ambiante nous facili-
tera la tâche, le chœur des ladies nous ravira sur 
une musique de Stromae et des paroles FOR-MI
- DABLES. Dorénavant nos deux organisateurs 
arborent fièrement leur étendard «copains 
comme cochon» remis en remerciement de 
cette belle route que nous avons partagé. La 
suite est plus banale, le lendemain on fait les 
sacs pour une dernière fois, on prolonge le plai-
sir par les vallons de Creuse, la météo nous en-
voie un petit vent du nord, histoire d’appuyer 
l’idée que c’est la fin. Nous nous quitterons au 
péage de Thiers après avoir fait ensemble 2560 
kms.  
Patrice 

« Hent Breizh II » suite 

Toque'n Roll 2014 
Patrice (Houel) et Laurent (Cartier) nous ont 
concocté cette sortie au pied levé. Départ 9h de 
la concession de Brignais avec 23 motos dont 2 
filles au guidon. L'annonce de la météo est 
fausse et c'est sous un beau soleil que nous par-
tons pour «les toqués de la moto» à St Bonnet 
le Froid» en Haute Loire. 
Pause-café au pays des péraillons,  mais pas 
pour nous, La Road Glide de Pierre n'a plus 
d’huile. (ça boit trop ces 1800!). Un bidon 
d'huile de 10X40 permet à la CVO de repartir  
de St Julien Molin Molette et nous rejoignons le 
groupe à St Bonnet par une jolie petite route à 
lacets (ou à grizzly!). Nous nous garons sur la 
place aux champignons avec de vieilles voitures 
aussi  briquées que nos bécanes. 
Là, j'apprends que Pascal a cassé son câble 
d’accélérateur. Tel  Mac Gyver, un bout de bois 
trouvé sur la route permet de régler le régime 

moteur à 3000 tours  et c'est reparti 
(avec une cale plus longue, il aurait 
pu monter à 5000 tours!!!). 
Accueillis avec une dégustation de 
blanc ou de rosé offert par les caves 
Marcon, Stéphane en rajoute en 
offrant son pot! À midi, repas gril-
lades en musique, attablés avec nos 
plateaux repas, admirant la dexté-
rité des jeunes à vélo trial. À signaler 
qu'une partie des bénéfices sera 
reversée à une association de mo-
tards accidentés. 
Nous quittons la bande après le 
repas et je laisse le mot de la fin à Alain, pour le 
retour ...... 
Myriam 
Retour sous un beau soleil, par les routes ver-
doyantes du nord Ardèche. Passage à la 
Louvesc, puis nous rejoignons la vallée du 

Rhône à Tournon, où nous profitons des ter-
rasses ensoleillées des bars locaux. Après sépara-
tion, retour sur Lyon en ordre dispersé, sous la 
menace de gros nuages noir… pour ma part, 
arrivée à la porte du garage juste avant… une 
grosse radée ! 
Grizzly 
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