
  

 
Vous avez roulé tout l’été et bien dansez maintenant ! 

 
 Même s’il est vrai qu’on va rouler jusqu’à tard dans la saison, pour profiter des 
quelques beaux week-end que nous réserve généralement l’automne (l’après 
vendanges sur les côtes du Ventoux, l’euro-festival en Novembre et la dernière sortie 
des irréductibles planifiée pour la saint Nicolas),  les mois d’octobre et de novembre sont 
aussi consacrés à la  préparation de notre traditionnelle fête du Chapter.  
A cette fête on y danse, mais pas que…..  
Cela commence par une date sur un calendrier dès le début d’année, puis  «l’activity 
officer Lorenzo», en étroite collaboration avec le bureau, se creuse les méninges pour la 
proposition d’un  lieu, d’une formule de restauration et d’un thème musical et festif. 
Cette année on renouvelle l’expérience positive du «Château du sans soucis» avec une 
formule de restauration innovante et un thème «années 50» qui devrait ravir les 
mordus de rock, mais pas que….  
Mais ce n’est pas tout, je sais de source sûre,  que dans les chaumières, les membres se 
réunissent pour réaliser quelques spectacles «home made» en accord avec le thème, 
mais pas que…. C’est une tradition qui permet à chacun d’exprimer ses talents cachés 
sans se prendre le chou, mais aussi de créer des liens forts pendant les répétitions. A ce 
petit jeu les ladies ont une longueur d’avance, mais toutes les initiatives sont toujours les 
bienvenues.  
Le staff est bien évidemment impliqué pour la déco, le fléchage et le transport du 
matériel musical. (Toutes les bonnes volontés sont acceptées). Par amitiés, le dealer HD 
Grand Lyon, supporte financièrement cet évènement en nous offrant «l’apéro» et il 
nous gratifie de sa présence avec une forte délégation de son équipe pour un moment 
de convivialité avec les membres.  
Alors si  vous avez roulé tout l’été (ou pas) et que vous avez des fourmis dans les 
jambes et les zygomatiques, venez rire et danser avec nous et ainsi 
remercier par votre présence l’implication du staff qui vous fait rouler 
toute l’année…. 
 
     Ride safe and have fun 
      Pat  
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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 (complet). 
 Départ: 9h00, parking Auchan Limonest. 
 Responsable : Isabelle Manente 
               Mail : isa.mandarine@orange.fr 

              Mob : 06.71.41.95.43 

Réunion d’information  
7 novembre 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. 

Soirée Chapter le 22 novembre 
 

Notre fête annuelle,  
au Chateau  du Sans-Soucis,  

260 Allée des Cyprès -  Limonest. 
  Thème “Les Années 50”  

Repas, music et bonne ambiance. 
38€  

Etérel Azur Ride 
. 8 au 11 novembre 
- Le Raconteux avec Chuck, pour une dernière virée au 
bord de la mer, sur la Côte Varoise... 
. Prix: 185€, appartements en centre de vacances, 
demie pension + 2 repas de midi, 60 places. Liste 
d’attente. 
. Départ: 9h45 Station AGIP Ile Rose, sur 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 

Saint Nicolas ou la magie de Noël 
. 6 et 7 décembre 
- Jésus, Marie, avec l’assistance des apôtres Isa et Fred. 
.   Prix: 115€ , à confirmer. Tout compris en hôtel. 
 Départ: 9h00, station BP A6 Dardilly 
 Responsable : Isabelle Manente 



  

« La reprise le Bourget » 7 septembre 

Nous voilà embarqués pour notre première 
sortie avec le chapter. Pascale ma compagne et 
moi même fraîchement inscrits (moins de 
48h).Et comme le veut la tradition, je prends la 
plume pour résumer cette fabuleuse aventure 
qu'était le Bourget. 
Etant prévoyants nous arrivons à la station 
service Auchan St Priest à 7h45 pour un départ 
prévu à 8h30. 
Le groupe commence à se former avec 33 mo-
tos pour 45 personnes. Après les consignes de 
sécurité, Hugues nous expose l'itinéraire. 
-8h30 et dans la fraîcheur du matin nous en-
fourchons nos bolides, me positionnant en tête 
de file (initiation oblige) pour un premier arrêt 
à Montagnieu, charmant petit village, pour un 
café/croissant bien venu pour se réchauffer un 
peu. 
Puis départ en direction de Belley et les deux 
cols du Sapeney et de la Chambotte, à un 
rythme soutenu, ce qui m'a valu une petite 
bataille avec un virage récalcitrant (effet ac-
cordéon?) ma position au sein du groupe étant 
plus centrée. 
Arrivée à Chatillon vers 12h30 pour se restaurer 
et reprendre des forces… Ouf! car la chaleur 
commence à se faire sentir. Le cadre est bluf-
fant et majestueux avec une vue sur le lac du 
Bourget. Je ne vous cache pas que l'envie de se 
tremper les pieds nous a tous traversé l'esprit. 
Après un apéro soft, nous dégustons un très bon 
repas en très bonne compagnie, riche en par-
tage! 
-14h30, nous repartons en faisant le tour du lac. 
Fantastique, mais je dois rester concentré. Nous 
prenons la direction du relais du Mont du Chat, 
route sinueuse et toujours sur un bon rythme, la 
concentration et le stress sont bien présents. Je 
salue Philippe qui me devançait dans cette 

montée et qui à su éviter un cycliste qui lui a 
brusquement coupé la route, petite frayeur 
mais bravo pour la maîtrise. 
Nous arrivons au sommet, photo de groupe 
avec un panorama fantastique et on redescend 
sur Lucey et Morestel pour finir à la Verpillère 
où nous nous séparons sur le parking du bar 
Oasis qui malheureusement était fermé!!! 
Pour conclure, première sortie en groupe, les 
sensations sont très au-delà des mots, comme 
quoi le bonheur peut arriver simplement avec 

un groupe d'amis et de belles bécanes. J'ai été 
très impressionné par le travail des oranges 
pressés, je n'ai qu'un mot pour vous: Respect!!! 
sans oublier l'organisation qui était parfaite. 
Je vous laisserai conter la petite mésaventure 
avec un automobiliste par ceux qui en ont vu 
plus que moi, je n'ai pu voir que la gestuelle 
habituelle du quatre roues très énervé... 
 
Pascale et Thierry 
 

 
Notre première Gil‘Alain, nous y sommes. 
Devenue rituelle, j’ai le sentiment qu’elle garde 

une place particulière parmi les sorties, un signe 
d’amitié, de mémoire que le Chapter de Lyon 
sait soigneusement entretenir. Alors, cette édi-
tion 2014 fut elle singulière ? 
 
51 participantes et participants, 38 motos dont 6 
pilotées par des Ladies et … un Kangoo ! Et oui, 
notre ami RG, co-organisateur avec Léon ne 
pouvait piloter, conséquence fâcheuse du port 
du plâtre et des béquilles. Qu’à cela ne tienne, il 

est bien là avec nous, conduit par sa compagne 
… ah! Esprit biker quand tu nous tiens … Après 
le brief habituel, avec rappel de la règle de la 
diagonale inversée et les pronostics météorolo-
giques (va pleuvoir quand ? tu la mets la combi 
toi ? etc.) nous démarrons. S’en suit un raid 
éprouvant (de 45 minutes !) et nous arrivons à 
la pause-café chez Bruno quelque peu surpris 
de s’entendre souhaiter sa fête une cinquan-
taine de fois. Un clin d’œil de Léon au patron du 
bar. C’est reparti pour rider au milieu de pay-
sages aux premières couleurs de l’automne par 
de petites routes douces et sinueuses, avalées à 
un rythme relax toujours facilité par le «top 
job» de nos oranges pressés à travers sous-bois 
et bords d’Ain. Pause photo au barrage de 
Vouglans, il fait beau et presque chaud surtout 
pour les «prudents» équipés pluie. Je dois recon-

naitre qu’à cet instant, nos 38 Harley bien ali-
gnées en bord de route, ça avait «de la 
gueule».On continue jusqu’à Treffort-Cuisiat où 
nous attend le restaurant l’Ambellie et, enfin, la 
pluie qui a eu la courtoisie de tomber drue 
durant le repas. Léon et RG, ça c’est de l’orga-
nisation avec un timing presque helvétique. 
Repas fin et très agréable terminé, café bu, il 
est temps de tous s’équiper étanche et de re-
partir pour nos, déjà, 50 derniers kilomètres 
ensemble. Alors oui, la Gil ‘Alain Classic 2014, 12 
ème édition fut belle et singulière comme l’ont 
été les précédentes et le seront les prochaines. 
Merci à vous toutes et tous pour votre bonne 
humeur, pour ces moments de plaisir qui, par-
tagés, n’en deviennent que plus grands.  
 
Isabelle et Didier 

« La Gil’Alain Classic » 5 Octobre 



  

Pour ceux qui ne connaissent pas, la Bike Week 
de Faaker-See se déroule en Autriche, à proxi-
mité des frontières Italiennes et Slovènes. 
Faak am See est un lac autour duquel des sites, 
appelés villages, sont installés pour créer l'évé-
nement. Faaker See c'est d'abord la route pour 
s'y rendre, magnifique, époustouflante, bluf-
fante. 
 
Jour 1 – Dimanche 31 Août - Lyon vers Ander-
matt Suisse – 420 kms - par Pierre Gouttebroze 
Je suis belle, je suis rouge et je rutile de tous mes 
chromes, je suis, je suis, une Electra qui piaffe 
d’impatience avant le départ pour Faak. 
Au péage de Beynost, toutes mes consoeurs 
sont déjà présentes, il y a la famille des Street, 
des Road et autres bob mais aussi le cousin 
trike. 
Les présentations sont rapides et comme à son 
habitude, le convoi s’élance avant l’heure avec 
l’envie pressante de découvrir les superbes pay-
sages autrichiens. Mais avant, il y a la Suisse 
avec son chocolat, ses Francs et ses sommets 
noyés dans le brouillard. A Airolo, les machines 
ont soif, les hommes aussi. Les pleins sont faits 
sous une pluie fraiche qui nous annonce une 
montée du Saint Gothard sous les meilleurs 
hospices! Les pavés sont toujours en place, mais 
ils s’avèrent moins glissants que prévu, malgré 
l’humidité ambiante. 
Nous devinons la diligence postale tirée par ses 

chevaux. Le paysage doit être magnifique, mais 
nous ne pouvons que l’imaginer. La descente, 
dans le brouillard, vers Andermatt reste très 
prudente car Léon tient à ramener l’effectif au 
complet. 
L’hôtel Schweizerhof est le bienvenu, un solide 
repas pris dans une ambiance chaleureuse nous 
laisse augurer une nuit réparatrice. Mais, sou-
dain, une rumeur envahit le paddock ; demain, 
c’est le Stelvio et Léon envisage la neige… 

 
Jour 2 - Lundi 1 septembre – Andermatt Suisse 
vers Mérano, Italie – 347 kms - par Alain De-
cock 
-6h30 Pascal mon compagnon de chambre a 
regardé dehors dès son réveil et me signale qu'il 
neige ! Je m'exclame : «c'est pas possible!!!». 
Il plaisante, il pleut juste, mais vu la tempéra-
ture, la neige n'est pas loin. Le plafond est bas, 
un temps à pas mettre un biker dehors. 
-9h les motos sont en route et franchement si 
j'étais tout seul, je resterais à l'hôtel mais c'est la 
magie et la force du groupe. On y va! Il pleut et 
on commence la première ascension sous une 
pluie glaciale, l’Oberalpass (2047 m). La route 
est recouverte de neige mouillée et les mon-
tagnes aux alentours sont blanches, les rares 
personnes sur les routes sont habillées comme 
des ours!!! Seules les vaches dans les prés, n'ont 
pas l'air de souffrir du froid. 
Nous roulons vers l'Albulapss dans un paysage 
de hautes montagnes, pas un sapin, des lacs, 
des rivières et de superbes montagnes aux som-
mets enneigés. Sur la route, de nombreuses 
publicités de viande séchée nous indiquent que 
nous sommes dans la région de production de 
la viande des grisons. L'idée d'une raclette me 
réchauffe et j'en ai besoin car la température 
est toujours aussi basse. 
On arrive à St Moritz, bien connu de la jet set et 
franchement c'est beau! Un lac et un cadre 
somptueux, comme la ville, les hôtels et bou-
tiques. Pause déjeuner. On fait le tour du 
centre ville , le soleil est revenu. On reprend nos 
montures d'acier, belles comme des montres 

suisses. Direction Livignio en Italie par une val-
lée sous le soleil enfin revenu et nous entamons 
la montée par la face est du col du Stelvio. La 
route est peu large et certains tunnels n'autori-
sent pas le croisement ! En période de pointe, la 
montée doit être compliquée entre les voitures, 
les camping cars qui osent, les vélos qui veulent 
grimper ce col mythique et les motos... Les vi-
rages sont serrés. Ma faible expérience dans ce 
domaine me met dans des situations périlleuses. 
On approche du sommet et malgré mes 
couches de vêtements je sens la morsure du 
vent froid. Voilà on y est, je reconnais le sommet 
(vu sur google earth) où il y a des hôtels et de 
multiples boutiques. On n'est pas seuls, cyclistes 
courageux et motards composent la majorité 
des visiteurs. 
On passe un moment à acheter magnets, pins 
et autres souvenirs de ce col mythique classé 
parmi les plus beaux et deuxième col le plus 
haut derrière la Bonnette Restefond. 
Mais le plus dur reste à faire: la descente!!! Vue 
d'en haut, on dirait que la route fait une 
échelle ou un énorme serpent accroché à la 
montagne, les virages sont serrés, courts et pen-
tus. La descente est réalisée avec prudence et 
nécessite une attention soutenue. La route est 
tellement pentue que l'on peut largement voir 
plusieurs virages en dessous, on peut apercevoir 
un véhicule venir. On arrive sous le soleil dans 
une superbe vallée couverte de pommiers. En-
fin Merano, ville banéaire, entourée de su-
perbes montagnes où l'hôtel qui nous attend, 
sera le bienvenu après cette journée mémo-
rable. 

« European Bike Week - Faaker See 2014 » du 31 Août au 07 septembre  



  

Jour 3 - Mardi 2 septembre – Mérano Italie vers 
Zell Am See Autriche – 260 kms - par Anne-
Marie Profit 
Nous avons quitté Merano ce matin sous un 
magnifique soleil, tout en longeant la splendide 
étendue de vergers de pommiers qui fit partie 
du paysage pendant de longs et de longs kilo-
mètres. Puis nous sommes partis en direction  
de la Brenner Pass, col qui sépare l'Autriche de 
l'Italie. Il est, avec 1 372 m d'altitude, le passage 
le plus bas des Alpes et le seul qu'une voie fer-
rée de grand transit franchit à ciel ouvert. 
Malheureusement ce soleil qui s’était annoncé 
pour une belle journée nous a fait défaut et 
arrivé au sommet, dommage il a fallu de nou-
veau remettre notre sempiternelle tenue de 
pluie, et ce ne sera que le début. 
Cela était bien dommage, nous étions un peu 
triste de retrouver la pluie mais il n’y a rien eu 
de bien dramatique sur toute la journée au 
niveau de la météo, seule la grisaille était pré-
sente, mais cela nous a quand même empêché 
de voir les sommets et de ce fait de ne pas pro-
fiter totalement de ses fabuleux paysages de 
montagne. 
Après les vergers de Merano nous voici dans la 
campagne autrichienne dans la région du Tyrol 
où les champs de maïs alternent avec les cul-
tures , et puis toujours ces merveilleuses maisons 
de type chalets avec de magnifiques façades 
peintes et des balcons sur 2 niveaux recouverts 
de Pétunias et de Géraniums lierres de couleurs 
variées assorties dans certains cas avec les fa-
çades des demeures. L’architecture est recher-
chée et c’est vraiment un pur plaisir de se pro-
mener même pendant ses longs kilomètres de 
route de campagne où tous les chalets sont 
assez semblables dans un décor verdoyant et 
nous avons ainsi au fils des routes passé plu-
sieurs stations de ski autrichienne: Matrei Am 
Brenner, Volders. On peut s’imaginer en hiver 
un paysage enneigé à couper le souffle. 
Le pique-nique s’est fait à Schwaz, ravissante 
petite ville où nous avons pris le temps durant 
la pause déjeuner, de visiter l’église et son 
prieuré. 
La deuxième partie de la journée nous a em-
menés de nouveau dans des cols bordés de 
beaux paysages Zell Am Ziller, Mittersill pour 
arriver à Zell Am See, ravissante ville située sur 
le bord d’un lac avec toute la beauté que cela 
génère mais surprenante toutefois par la popu-
lation qui vient y passer ses vacances. 
(explication à la demande). 
La soirée fut fort chaleureuse, repas du diner 
très jovial et alimenté de rires et de fortes dis-
cussions aidées en cela par les quelques verres 
de bière pris à l’heure de l’apéro, un peu per-
turbant pour les autres convives mais qui par-
laient aussi fort afin de s’entendre. Mais celle-ci 
ne s’est pas trop éternisée car nos journées sont 
bien remplies et fraiches ce qui a tendance à 
fatiguer les organismes même les mieux rodés. 
 

Jour 4 – Mercredi 3 septembre – Zell Am See 
vers Ossiach - par Bubu et Pascale Biboud 
Le ciel reste chargé, c'est l'incertitude au petit 
déjeuner quant au choix de la route, finale-
ment on se décide, en route pour Le Col. Jour-
née courte en kilomètres, 233, mais pas en 
émotions. Aujourd'hui passage près du Gross-
glockner, sommet autrichien mythique à 
3798m, la route, elle, franchit les 2504m d'alti-
tude, 48 kms et 36 Virages. Quel émerveille-
ment. Le soleil nous rejoint, tout est magnifique, 
la route, le décor, les montagnes, un vrai plaisir 
de biker que de rouler dans ces conditions. Une 
marmotte pas farouche traverse la route. 
Le déneigement est en cours sur les bas côtés et 
au pied du glacier où nous faisons une longue 
pause au soleil, enfin. Puis dernier run pour 
rejoindre Ossiach, le site se rapproche, via Lienz 
pour un déjeuner en terrasse et une route si-
nueuse encombrée de camions où, une fois n'est 
pas coutume... on se perd. Fallait regarder der-
rière. Nous voilà en deux groupes. Merci le road
-book, retrouvailles à l'hébergement. 
Dès notre arrivée à Ossiach, repérage du par-
cours pour aller au site pour certains, car nous 
logeons à 20 bornes environ dans un charmant 
village de vacances, et piscine ou apéro pour les 
autres. 
 
Jour 5,6,7,8 – du Jeudi au Samedi - Faaker See 
le Site - par Bubu 
Le temps n'est pas de la partie, cette année, 
une mauvaise météo a copieusement arrosé 
l'événement. La pluie a transformé le village 
Harley en un véritable bourbier, Difficile 
d'assainir les allées des exposants et le grand 
parking n'a jamais pu ouvrir. Heureusement 
une partie du village Harley est goudronnée, ce 

qui a préservé la place principale avec la 
grande scène, les stands des concessionnaires et 
les restaurants. 2014 ne sera pas un des records 
de participation. Cela dit, entre deux averses 
nous nous sommes bien éclatés. 
Les stands sont nombreux et superbement 
achalandés. Tout y était en terme de méca-
nique, préparateurs les plus fous, stands moto 
comme on ne les voit jamais, HD bien sur, ainsi 
que Indian, Boss-Hoos, Victory etc… et les super 
nanas qui vont avec... Côté animations, des 
concerts époustouflants, un festival de talents, 
avec des moyens audio et vidéo énormes. Sa-
medi soir plus de dix mille spectateurs ont assis-
té aux concerts. Pour le bike show c'est le Ko-
weït qui est à l'honneur cette année avec cette 
monumentale machine, gagnante grâce à son 
design audacieux. 
Arneitz, c'est le village d'origine, celui de la mé-
canique, des préparateurs, des pièces déta-
chées, des peintres et des accessoires. Ici on res-
pire les vielles bécanes, et les merveilles s'étalent 
sans pudeur.. Les filles aussi. 
La plupart d'entre nous faisaient leur premier 
Faak avec émerveillement. Chacun pour soi ou 
en petits groupes on déambule au gré de nos 
envies...les yeux grands ouverts. Le jeudi, grand 
beau, deux balades en Slovénie sont proposées. 
L'une guidée par Léon, toujours bucolique 
entre lacs et forêts magnifiques, l'autre par 
Martial, pour les rats des villes, en la visite no-
tamment de Ljubljana la capitale. 
Le soir, retour aux traditions dans ce type de 
trip, tous ensemble, grosse fête dans l'un de nos 
appartements, on se lâche, avec tout ce qu'il 
faut pour être encore plus heureux... 
Samedi matin, des milliers de personnes se sont 
réveillées sur les rives du lac de Faak avec une 
seule chose en tête: la parade. Réunion des 
motos sur la ligne de départ dès 10h00. Elle 
s’étend sur plusieurs kilomètres. Promenade au 
travers des méandres de la campagne Carin-
thienne avant de traverser le centre ville de 
Villach où des milliers d’habitants sont venus en 
force pour entendre et profiter du spectacle 
unique de la parade Harley-Davidson. 
Le soir, Les Truttes, un groupe neerlandais « de 
qualité », se produit, alors que le rideau des-
cend sur une autre brillante année de manifes-
tations H-D en Europe. 
 
Dimanche matin 
Retour au bercail, les têtes pleines de souvenirs. 
Retour en 2 ou 3 jours pour certains ou dans la 
journée pour quelques courageux bikers. 
Pépin de dernière minute, Alain(Decock) crève 
à l'avant, réparation s'en suit sur le site, puis gaz 
direction Lyon, arrivée de nuit, très audacieux... 
 

« European Bike Week - Faaker See 2014 », suite.. 


