
  

Un emploi du temps chargé pour la rentrée 2014 
 

J’ai toujours aimé cette période de rentrée qui est à la fois gaie, active, pleine 
d’espoir, avec cette joie non dissimulée de retrouver les potes pour partager 
nos histoires extraordinaires d’un été et pour lancer les idées de  nouvelles 
aventures.  
Notre réunion de septembre était représentative de cette effervescence si 
particulière.  Tout d’abord une ambiance bon enfant, des mines réjouies, des 
teints hâlés, des cris et des rires dans la cour et cette envie de prolonger l’été. Il 
y avait même les 
retardataires, qui ont 
raté les premiers cours 
pour cause de FAAK.   
C o n c e r n a n t  l e s 
nouvelles aventures, il 
y a celles qui sont au 
calendrier 2014, pas 
moins de 6 sorties et la 
grande fête annuelle 
du Chapter le 22 
Novembre, mais il y a 
aussi celles qu’on 
commence à planifier 
pour 2015. Le staff du 
LCF  est déjà à l’œuvre 
pour collecter vos propositions, prendre en compte les évènements HOG et 
Harley Davidson, positionner les dates intouchables (AG, BBQ, Salon de la 
moto, Gil Alain…..) et scruter le calendrier pour identifier les opportunités de 
ponts et viaducs.  
Il faut aussi penser au remplacement des membres du Staff qui souhaitent 
lever le pied ou passer à d’autres activités et ainsi répondre à notre 
engagement d’être un club Actif, Ouvert et Convivial. (l’AOC du Lyon Chapter 
France).  
Au risque de me répéter, je vous rappelle que nous sommes une association et 
chez nous ce sont les membres qui font rouler les autres membres.  Ainsi nous 
aurons toujours besoin d’associer les bonnes volontés pour construire et animer 
notre «emploi du temps moto et fun». Donc nous attendons  vos propositions 
et vos idées pour que la route soit belle et festive en 2015. 

 
Ride safe and have fun 
 Pat  
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Gil’Alain Classic 
. 5 Octobre 
- Par Léon et RG, Nous partons visiter le Bas Jura et 
l’Ain. 
.  Prix: 21€, 40 participants. Inscriptions closes. 
 Départ: 9h00, péage A42, St Maurice de B. 
 Responsable: Isabelle Manente 
               Mail : isa.mandarine@orange.fr 

              Mob : 06.71.41.95.43 

Réunion d’information  
3 octobre 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. 

Incriptions à la prochaine réunion 
 
 22 novembre 
- Soirée Chapter au Chateau de Sans-Soucis,  
thème “Les Années 50” , Repas, musique et bonne 
ambiance, 38€ - Venez nombreux 
 
 6 et 7 décembre 
- Saint Nicolas ou la Magie de Noël. 

Etérel Azur Ride 
. 8 au 11 novembre 
- Le Raconteux avec Chuck proposent une dernière 
virée au bord de la mer, sur la Côte Varoise... 
.  Prix: 185€ , acompte 70€, appartements en centre de 
vacances, demi-pension + 2 repas de midi, 45/55 places. 
Liste d’attente. 
. Départ: 9h45 Station AGIP , Ile Rose A48 Entrée de  
Grenoble. Pause café et plein, avant le breefing de 
9h30. 
 Prévoir: Pique Nique, Linge de toilette, Maillots de 

bain…. 
 Responsable: Aline Soret 
  Mail: aline.soret38@orange.fr 

 Mob: 06.81.97.71.50 

Un p’tit tour en Beaujolais 
. 26 Octobre 
- Grizzly et Jacques M, en bons disciples de Bacchus nous 
font visiter les 10 crus bien de chez nous. 
.  Prix: 19€, 50 participants. 
 Départ: 9h00, parking Auchan Limonest. 
 Responsable: Isabelle Manente 

Ventoux - l’après vendanges 
2014 
. 18 et 19 octobre 
- Laurent C et Stéphane N nous font gravir le mont 
mythique, avec pèlerinage viticole à la clef... 
.  Prix: 89€,  tous les repas inclus, 40 participants. 
.  Dernier départ: 8h30 péage A7 de Reventin V.  
 Prévoir:  Linge de toilette. 
 Responsable: Aline Soret 



  

« Le Grand dénivelé» 12 au 14 juillet 

Le Grand Dénivelé, comment qualifier cette 
sortie ... si ce n'est d'exceptionnelle. 
Exceptionnelle par la beauté des paysages tra-
versés, même sous la pluie et la brume, excep-
tionnelle par le nombre de virages négociés, et 
exceptionnelle par son ambiance et son état 
d'esprit. 
Certes le 1er jour a été « légèrement » humide, 
avec de la pluie sans discontinuer depuis notre 
départ de St Quentin Fallavier à 9h, jusqu'à 
notre arrivée vers Barcelonnette à 18h, où la 
pluie a fait place à un magnifique mélange de 
ciel déchiré duquel apparaissait enfin le soleil. 
J'oubliais: nous avons quand même eu une 
petite heure de calme, juste le temps de monter 
le col du Galibier, certainement l'un des plus 
techniques, sans la pluie ! 
Ce premier jour permettra à chacun d'avoir 
d'excellents souvenirs à raconter, "j'y étais", et 
nous avons toutes et tous tenu bon et toujours 
dans la bonne humeur ! Les cols mythiques ainsi 
franchis lors de ce samedi et au nombre de 6, 
sont les cols de la Croix de Fer, du Télégraphe, 
du Galibier, du Lautaret, de l'Izoard et de Vars. 
Soit 417km et 12 806 m de cols cumulés parcou-
rus pour cette première journée. 
Arrivée vers 19h à la station de Chabanon à 
environ 40km de Barcelonnette, dans un petit 
hôtel familial niché au milieu des bois. Malgré 
notre nouveau statut de "Bob l'Eponge du mo-
tard", chacun est parti pour une bonne douche, 
comme quoi on aime ça ! Ensuite remise en 
forme du groupe autour d'un excellent Punch 
local et d'un repas léger, léger soit dans le jar-
gon du Chapter, bien complet... ! 
 
Dimanche matin départ de l’équipée sauvage, 
enfin sèche, à 9h afin d’attaquer les 6 nouveaux 
cols de la journée que nous ont prévu Christine, 
Didier et Laurent. Pour cette journée Olivier, un 
biker en Fat Bob aux pots Vance légèrement 
débridés, nous accompagne. C’est une vielle 
connaissance de Didier et accessoirement le boss 
du Club-Restaurant «Le Tremplin» qui nous 
accueillera le soir… 
La matinée démarre tout de suite très fort et 
très haut avec le plus haut des cols de ce trip : le 
Col de la Bonnette qui culmine à 2 802 m. La 
montée et l’arrivée se font au milieu des amou-
reux de la petite reine, dont le seul V Twin re-
pose sur leurs deux mollets. Séance photo au 
sommet, les petits devant les grands derrière, 
devant la stèle officielle affichant les 2 806 m. 
mythiques. Laurent tentant de déployer au 
mieux la bannière du Chapter pour cette pho-
to. A-t-il réussi ? Nous attendons le résultat final 
sur un futur Mug du Chapter ! 

La matinée se poursuit avec les cols de Raspail-
lon, les somptueuses gorges de Valabre et le col 
de la Couillole jusqu’à la pause « légère » du 
repas à Beuil les Launes. Heureusement que le 
repas était en fait garni pour notre réconfort, 
car le départ est lancé … sous la pluie. On ne 
change pas une équipe qui gagne dit-on ! Cet 
intermède humide, qui désormais n’émeut plus 
aucun de nos bikers, ne sera pas de trop longue 
durée et nous permettra d’apprécier les vertigi-
neuses « rouges » gorges de Daluis et le col d’Al-
los presque au soleil. 
Retour en fin de journée à notre hôtel du Cha-
banon et c’est avec 327 km au compteur et 
13 139 m de cols cumulés de nouveau franchis 
que nous nous préparons pour la soirée au 
Tremplin, avec Olivier notre biker du jour au 
commande cette fois-ci du bar … Et comme 
Olivier manie aussi bien le guidon de son Fat 
(même d’une main) que son bar (des deux 
mains), certaines plus que certains vont être 
amenées à se… détendre et à trouver un équi-
libre entre humidité extérieure et intérieure ! 
Mojito pour les uns, Caipirinha pour les autres, 
les deux pour les uns et les autres, la soirée peut 
démarrer autour d’énormes «Spare Ribs» avec 
une table, finale de la coupe du monde et une 
autre normale. Olivier nous réserve encore une 
surprise après ce dîner avec une excellente cave 
non pas à whisky mais à Rhum qui fera 
quelques heureuses et heureux, pour respecter 
la parité! 

 
Lundi 14 juillet, fête nationale et nouveau feu 
d’artifice de cols, avec 11 cibles en vues. 
Départ à 9h30, surprenant… avec possibilité 
pour ceux qui le souhaitent de rester la matinée 
sur l’hôtel et faire une ballade à pied dans les 
environs. Pour les autres, direction la D1 pour le 
col des Garcinets, que Momo ne verra pas. En 
effet, sa magnifique Electra Verte customisée 
avec radio K7 (les moins de 30 ans demandent 
aux plus de 50 ans ce que c’est), verra son dé-
marreur rendre l’âme à quelques kilomètres de 
l’hôtel. Dans l’histoire nous perdrons également 
notre Yellow Bird  Laurent, qui ne retrouvera 
pas le groupe… mais que font les OP? 
Le trip continue donc après ce faux départ et 
deux abandons, pour une petite route de mon-
tagne bien sympathique mais bien gravillonnée 
et cabossée. Dur pour les duos, mais bien amu-
sant à piloter. On enchaine ainsi le col des Gar-
cinets, le col de Sarraut, le col de Grêle et le col 
des Sagnes. Retour par le col des Garcinets et 
notre route d’enduro jusqu’à notre hôtel où 
nous prendrons notre dernier repas, toujours 
léger, avant le début du retour. 
Après que les nouveaux - en fait le nouveau - 
aient nettoyé les motos des anciens - c’est tou-
jours bien pour l’intégration - départ pour le 
retour sur Grenoble et Lyon. Nous enchainerons 
encore sur le col de Moissiere, le col de Manse, le 
col du Noyer (pause pétanque !), le col des 
Rioupes, le col St Sébastien et le dernier le col 
du Fau, 398km et 13 020 m. pour cette dernière 
journée. Pour une fois, les Grenoblois Christine 
et Didier, seront rentrés avant les Lyonnais et 
autres, ce qui est bien mérité vu leur engage-
ment sur cette sortie avec Laurent. 
En conclusion, une sortie aux 3 Bar & Shield 
amplement mérités de l’avis de tous, mais pas 
uniquement à cause des conditions météo., 
mais par l’immense plaisir que nous avons tous 
eu à piloter nos Harley durant ces 3 jours, à 
enrouler ces milliers de virages et d’épingles, à 
traverser ces superbes paysages. Mais aussi pour 
cette ambiance unique de rouler ensemble et 
de partager ces moments de convivialité. 
Un très grand merci donc à Christine, Didier et 
Laurent pour cette organisation, à Patrice, 
Thierry et Stéphane nos 3 oranges pressés qui 
ont fait un superbe encadrement avec des con-
ditions de pilotage pas toujours simples. Pour 
une première grande sortie me concernant, la 
barre… & Shield est vraiment haute, impres-
sionnant le Lyon Chapter France! 
 
Le défi est désormais lancé à Grizzly: 23 cols, 
38 965 mètres de gravis par chacun, soit 974 125 
mètres pour nos 25 motos et donc 1 363 775 
mètres pour nos 35 bikeuses et bikers. On relève 
le défi, quitte ou double? 
 
Olivier. 



  

Bien qu’inscrits depuis quelques mois au Chap-
ter nous découvrons les balades du Chapter, ses 
rites, son organisation… et disons le tout de suite 
«vivement la prochaine sortie!!!». 
Samedi : tout le monde est à l’heure ou 
presque : panne électrique de la moto de 
Claude (Arnoud) au péage ; il nous rejoint plus 
tard à Grésy-sur-Aix en tant que passager 
d’Aude. Après le briefing sécurité de Laurent 
(Cartier), les commentaires de Jean, Savoyard 
d’adoption, sur le road-book, et quelques kms 
sur autoroute, nous voilà 27 motos et 12 passa-
ger(ères) sur les petites routes direction le Lac 
du Bourget ; seul un troupeau de belles 
vaches brunes nous ralentit et de belles bouses 
fraiches tapissent nos machines rutilantes !  

Montée puis descente du Mont du Chat, halte 
photos avec vue magnifique sur le lac, pose 
café-croissants à la Brasserie du Lac. Il est un 
peu plus de 10h et nous voilà repartis en direc-
tion du Revard. C’est midi et le repas est à la 
hauteur (1537m) de notre appétit. Pour les plus 
téméraires un petit tour sur un belvédère avec 
un plancher en verre façon Skywalk avec vue 
sur le lac et les 4 vallées. Il a fait beau jusque-là 
mais la brume commence à masquer le pay-
sage ; tenue de pluie? On verra plus tard. Plus 
tard c’est sous des trombes d’eau au Noyer (???) 
le bien nommé que chacun, déjà passablement 
trempé, enfile son scaphandre. 

Plus de pluie mais des traces de brume au 
Semnoz (1660m) pour la pose photos, brume 
qui nous empêche de voir le Mont Blanc mais 
nous sommes en Savoie et ça reste beau. Direc-
tion Annecy et les embouteillages : demi-tour et 
retour sur Lescheraines et le village vacances 
qui nous accueille pour la nuit à St François 
La Magne. Quelques courageux (4) piquent 
une tête dans une piscine où l’eau ne doit pas 
dépasser les 18° mais pour tous l’apéro à l’abri 
(dehors il pleut des seaux !) et «La Ma-
touille» (fondue de tome des Bauges) qui ré-
chauffent les corps et les esprits. C’est aussi l’oc-
casion de fêter l’anniversaire de Claude, le pas-
sager. 
Le dimanche ça commence fort pour JP (je 
m’interdis de donner son nom) qui a le senti-
ment d’avoir oublié ses lunettes à l’hôtel (en fait 
il les a sur le nez !) et qui apprend à connaitre 
une règle gravée sur le châssis de nos Harley et 
les statuts du Chapter : on ne laisse personne en 
arrière, on s’attend … il est quitte pour un gage. 
Merci au passage à Laurent (Mas Soler) qui a 
attendu l’étourdi. 
Le col du Frêne, le château de Miolans, ça 
tourne, ça vire et c’est la fête aux repose-pieds 

qui gravent leur empreinte dans l’asphalte, 
mais Dieu que c’est beau et je ne vous parle 
pas de la route du Cormet de Roselend! Là 
c’est la Fête de la terre organisée par les 
jeunes Agriculteurs: nous avons tout le temps 
d’apprécier le paysage, bloqués par les véhi-
cules qui envahissent cette petite route. Les 
Tarines, ces belles vaches au pelage marron, 
sont subjuguées par nos bécanes avec leur gui-
don en corne du même nom.  
Pique-nique au bord du barrage de Rose-
lend, photo de famille; une halte fromage à 
Beaufort et retour par Albertville et Chambé-
ry. Belle maitrise de nos deux Voltigeurs Poussin 
et Laurent qui nous ont fait voyager en toute 
sécurité; même la gendarmerie a apprécié et a 
tenu à en faire part à Poussin.  

Bravo aussi à Jean et Patrick pour cette organi-
sation parfaite, la découverte de ces paysages 
magnifiques et en plus qui ont réussi à nous 
faire éviter la neige !  
 
Roland et Jean-Paul         
 

« Tome des Bauges ou Beaufort» 26 et 27 juillet 

Pas l’air commode la Valérie... 



  

 Des cols, des épingles et des lacets… 
Une aventure cousue main! 

 
Quand ce raid nous a été proposé, nous avons 
immédiatement pensé que pour franchir les 25 
plus hauts cols des Alpes, fin août, il faudrait 
prévoir  les  doudounes  les  bonnets  et  les 
moufles !!!!! 
Nous voilà donc partis, 21 courageux - dont 6 
femmes ....seulement,  et 15 motos, prêts à dé-
vorer des milliers de Kms et de virages !!!!! 
Et des virages nous en avons eu !!! Des bien 
ronds, des bien pointus, des épingles, des la-
cets....... des montées enivrantes, des descentes 
vertigineuses. 
Les deux premiers jours en France, se passent 
bien (enfin presque pour tous, car rouler sur un 
Springer peut s'avérer un peu douloureux pour 
le postérieur !!!!! ).  Déjà 7 cols "avalés"..... Mais 
au sommet de l'Iseran le temps se gâte un peu 
et nous sert quelques flocons, histoire de nous 
rappeler que tout de même, on est à 2765m!!!! 
Puis la traversée de la Suisse et ses 7 cols fera 
regretter à certains d'avoir laissé à la maison 
l'indispensable tenue de pluie !!!!! C'est là aussi 
que le titre de notre belle équipée a pris toute 
sa  signification...  Ensuite  direction  l'Autriche 
pour gravir le mythique Grossglockner (2505 
m) et admirer ses glaciers majestueux. La tra-
versée du Tyrol et ses balcons chargés de fleurs 
est un ravissement pour les yeux. Pour finir 
notre quête de hauteurs, nous passons en Italie. 
Il nous reste encore 7 cols à franchir, et pas des 
moindres !!!!! Le fameux Stelvio (2757m) nous 
donne l'eau à la bouche autant que les milliers 
de pommiers qui longent la route avant d'at-
teindre  le  sommet.  L’ascension   de  ses  48 
épingles au milieu de vélos, motos, voitures, 
camping-cars permit à certains de faire une 
belle montée en solo et à d'autres de goûter au 
goudron, heureusement sans gravité. Notre run 
se terminera avec le magnifique col du Nivolet 
(2612 m) au cœur du Gran Paradiso, avant de 
rejoindre nos pénates par le col du Mont-Cenis, 
mais celui-là il ne compte pas, comme les cols 
des Champs, du Lautaret, du Petit St Bernard, 
l’Oberalppass, Paso di Mont Govio… pas assez 
haut !!!!! 
Pour résumer, 3500 km avalés en 9 jours, les 25 
plus hauts cols franchis, ou presque (sans comp-
ter la bonne quinzaine d'autres qui ne sont pas 
dans la liste), des hôtels et des repas au top, une 
super ambiance avec apéros et afters comme il 
se doit....... 
Alors bien sûr, un grand merci à Martine, Griz-
zly et Fred qui nous ont concocté, comme ils 
savent si bien le faire, cet inoubliable Twins 
dans les Nuages. 
Annick T 

N.B. En 2008, nous avions organisé un premier 
run «Twins dans les nuages» consistant à fran-
chir sur un week-end de 3 jours  les plus hauts 
cols des alpes françaises, déjà une belle balade 
avec du virolo et du dénivelé… L’idée, plutôt 
délirante, d’étendre le concept à l’ensemble des 
25 plus hauts cols routiers alpins, répartis sur 4 
pays, me trottait dans la tête depuis pas mal de 
temps. Je remercie les 20 motards du club qui 
m’ont suivi dans ce délire de 3500 kilomètres, 
réalisés sans problème mécanique ou humain. 
Bravo à nous… 
Quant au dénivelé, certainement très impres-
sionnant, engendré par nos tribulations et fran-
chi courageusement par nos merveilleuses bé-
canes, je laisse le soin aux brillants cartographes 
du club le calculer… 
Grizzly 

« Twins dans les nuages II » 23 au 31 aôut 


