
  

 
 Un Rituel incontournable…. 

Chaque mois ou presque, depuis 21 ans (sauf en Janvier pour tenir notre AG et en Août 
pour cause de migration motarde) nos réunions mensuelles se tiennent en des lieux qui 
ont évolué au gré du nombre des membres mais qui restent des moments de forte 
convivialité et d’information sur nos activités. Pour casser l’idée d’une organisation 
sectaire, nous rappelons à qui veut l’entendre que nos réunions sont ouvertes à tous les 
propriétaires de Harley curieux de venir nous rencontrer pour envisager un bout de 
route ensemble.  

Notre rituel est simple, 
c h a q u e  p r e m i e r 
vendredi du mois à 
partir de 18H30, de 
grandes embrassades, de 
fortes poignées de mains 
et quelques bières 
marquent le plaisir de 
nous retrouver. Sans se 
prendre au sérieux, le 
Staff et quelques 
volontaires officient  
pour que ce rendez-vous 
incontournable tienne tous ses objectifs : L’accueil des nouveaux par les «memberships 
officer et l‘assistant director», l’information et la gestion des inscriptions aux sorties par 
les «Ride & Rally coordinator», la prise de notes par «l’Editor» pour construire notre 
Link, le « Photographer » qui immortalise les moments forts, Les «boutiquières» qui 
présentent le merchandising du club, le «Head road Captain» qui interpelle les 
organisateurs et l’équipe de route sur les sorties futures, le  «Trésorer» qui collecte et 
enregistre les règlements, la «Secretary» qui est disponible sur tous les fronts,  
«l’activity» qui active le côté festif et toutes les bonnes volontés qui donnent un coup de 
main. Depuis peu nous avons même une «needlewoman» pour coudre gracieusement 
les  patchs et couleurs des membres. Vers 20 h  le «Director» demande le silence, (il ne 
l’obtient pas complètement), pour lancer un ordre du jour réglé comme du papier à 
musique: l’accueil des nouveaux par le parrain du mois, la remise des couleurs, les 
commentaires sur les sorties passées, les précisions sur les sorties futures et un micro qui 
circule librement pour toutes communications qui concernent Harley Davidson, le HOG, 
notre club et ses membres. Pour faire durer le plaisir on aime casser la croute ensemble 
sans obligation et en toute simplicité. A la vue des fréquentations de nos dernières 

réunions et des participations 
aux agapes, nous ne pouvons 
que constater votre adhésion 
à nos rites et nos coutumes. 
Nous nous en félicitons ! 

Ride safe and have fun 

Pat 
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Réunion d’information  
5 décembre 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. 

Saint Nicolas ou la magie 
de Noël 
. 6 et 7 décembre 
- Jésus, Marie, avec l’assistance des apôtres Isa et Fred. 
.  Prix: 115€ , liste d’attente. Tout compris en hôtel. 
 Départ: 9h00, station TOTAL A6 Dardilly 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 2015 

Vendredi 9 Janvier 2015             
à partir de 18H30 

Espace Citoyen,  

Mairie du 8ème 

12 Av. J. Mermoz- Lyon 8ème                                        

Convocation 
Conformément  aux statuts de l’association, 
les membres du Lyon Chapter France sont 
invités à participer ou à se faire représenter  
(2 procurations maximun par membre) à 
l’Assemblée Générale annuelle ordinaire dont 
l’ordre du jour est le suivant : 
-Rapport moral du Président et rapport 
financier du Trésorier, vote des quitus. 
-Présentation du projet 2015, du bureau et 
du staff, du calendrier des sorties motos et 
autres activités prévues pour l’année 
prochaine. 
-Election de la liste des membres du Bureau 
du  LCF pour l’année 2015 
-Questions diverses  
Attention: Se munir de sa Carte du HOG ainsi 
que de sa Carte Chapter, et  bien remplir la 
fiche d’inscription qui vous sera adressée 
ultérieurement. 
-La réunion sera suivie d’un buffet repas, sur 
place (nouveau traiteur!): Pré-inscription au 
repas indispensable auprès de Sylvie Gay, à la 
réunion du 5 Décembre ou envoi d’un chèque 
à l’adresse postale du LCF avant le 2 Janvier.  
(Le prix sera connu à la réunion) 
 
 
  

  



  

«Quel plat souhaitez vous manger?» 20 et 21 septembre 

Joue du Loup, Joue de Bœuf, ou en version rou-
tière mon cœur balance entre Vercors et Char-
treuse. Concernant cette dernière destination, 
nous verrons plus loin que la Chartreuse peut 
nous emmener sur plusieurs chemins … de per-
dition! 
Départ à 9 heures de la station de l’Ile Rose 
après le péage de Grenoble afin de permettre 
aux plus joueurs de faire tintinnabuler leurs 
alarmes. Il y a un côté très enjoué dans ce 
Chapter lorsqu’il convient de redémarrer sa 
moto … 
Direction Vif et le côté Est du Vercors pour une 
première pause-café au Col de l’Arzelier. En 
fait, Philippe et Alain, avaient décidé, pour 
cette sortie, des pauses après chaque série de 
virages et aussi un réveil en douceur pour ce 
premier jour. Non, en fait ils voulaient surtout 
nous présenter leurs deux sœurs qui nous atten-
daient au café de la Marmotte! (cf. se reporter 
à la photo des deux sœurs pour les 
plus curieux ou sur Google, elles 
sont très célèbres … comme eux). 
Après cette pause avec toutes les 
contingences associées, dont la 
photo du Chapter avec le drapeau 
déplié et non pas plié dans la 
poche de Laurent, en route, direc-
tion du Pont de Brion, via Gresse-
en-Vercors et Saint-Michel-les-
Portes. Sans tomber à l’eau, notre 
photographe attitré, Jean, a pu 
nous tirer le portait lors de cette 
traversée des Gorges de l’Ebron. 
Après le Col de Menée, pause repas 
très agréable dans le village Les 
Nonières ! A mon avis, c’était pré-
monitoire ou alors Philippe et 
Alain ont raté leur vocation quand 
nous découvrirons le site de notre 
étape de la nuit à venir. La route 
se poursuit par les Gorges des Gats 
et Col de la Grimone en direction 
de Saint-Etienne-en-Devoluy. 
Mais au fait pourquoi un tel nom 
de sortie? Joue du Loup? Pour les plus attentifs 
de notre groupe, c’est-à-dire tout le monde, 
nous avons pu constater qu’aux environs de 
Saint-Etienne-en-Devoluy, justement se trou-
vait un panneau nous indiquant la fameuse, 
l’excellente et la très connue station de ski de… 
la Joue du Loup. Si, si, elle existe ! Et selon les 
informations qui ont pu être récupérées grâce à 
Sainte Chartreuse Verte, Philippe y aurait sé-
journé il y a quelques temps, à l’occasion de 

vacances, et fait un stage au club 
des Piou-Piou! La boucle est bou-
clée, reprenons notre route, mais 
constatons qu’une sortie au Chap-
ter tient à peu de choses! 
La suite de la route est tout aussi 
magnifique que celle déjà effec-
tuée, elle s’oriente en direction de 
Corps, avec au préalable le pas-
sage du Col du Noyer. Concernant 
ce dernier, il doit y avoir des clas-
siques incontournables au Chapter, 
dont le Col du Noyer fait partie! 
Laurent et Didier nous l’ayant fait 
passer mais dans l’autre sens (Est/
Ouest) lors du « Grand dénivelé » 
cette fameuse sortie dite de Bob 
l’éponge. 
Après cette éprouvante journée, 
chacun étant curieux d’arriver à 
notre gite de la nuit, nous enchaînons les der-
niers virages de la route de Salette à proximité 
de la fameuse route Napoléon. Pour les moins 
païens d’entre nous, le doute commençait à 
s’immiscer, car au bout de la route de Salette, il 
y a Notre Dame de la Salette et un cul de sac 
sans échappatoire possible! Après, les deux 
sœurs, les Nonières, maintenant Notre Dame! 
Eh bien oui, Philippe et Alain, nous ont bien 
prévu, et je crois pour une première au Chap-
ter, une nuit de recueillement sur ce site de 
pèlerinage, néanmoins magnifique et reposant. 

Notre arrivée ne passe pas inaperçue au milieu 
des pèlerins et des différents autocars de toutes 
nationalités, aussi surpris que nous semble-t-il 
de cette visite. Pour autant, le site n’accueillait 
pas des motards pour la première fois: depuis 
plusieurs année a lieu le pèlerinage des motards 
chrétiens, le dernier en date ayant eu lieu le 
week-end du 5 et 6 septembre. Une fois la sur-
prise passée, chacun prend possession de sa 
chambre avant de se retrouver pour un fabu-

leux festin au self du sanctuaire. 
Mais après le festin du soir du 
motard recueilli, converti et 
reposé du Chapter, qu’y a-t-il? 
La soirée digestive! Donc, direc-
tion le bar du sanctuaire! Si c’est 
possible, même à La Salette, 
avec dégustation de la non 
moins fameuse Chartreuse Verte 
(la jaune c’est pour les cyclistes). 
Laurent, qui n’est pas Vice-
Président pour rien et qui sait 
donc compter, comprend vite 
que le prix de 7 verres valant 
une bouteille, mieux vaut com-
mander le contenant complet. 
De nombreux dons seront donc 

fait au bar en échange de tronc complet de 
Chartreuse verte qui illumineront cette soirée 
conviviale et chaleureuse comme toujours au 
Chapter! Je crois que certains ont tenté de par-
ticiper à la montée au flambeau qui était or-
ganisée ce soir-là, mais pas avec le bon com-
bustible… 
Dimanche matin, petit déjeuner toujours aussi 
festif et départ pour le côté opposé au Vercors: 
la Chartreuse, la vrai, la verte aussi mais la 
naturelle, avec 100% d’air frais. Nouvelle photo 
du groupe au départ de la Salette, avec les 

montagnes en arrière-plan et les 
couleurs du Chapter dignement 
portées par Philippe et Alain. La 
traversée de la Chartreuse passe 
d’abord par le massif de Belle-
donne au-dessus du Grésivau-
dan et de l'agglomération gre-
nobloise, via Bourg-d’Oisans et 
Chamrousse. Une petite pluie au 
passage de Chamrousse nous 
obligera, à regret, à nous équi-
per afin de poursuivre notre 
route vers Domène et le Col du 
Coq. La pause déjeuner a lieu à 
St Hugues, dans un petit restau-
rant niché au creux du vert de la 
Chartreuse et du ciel bleu re-
trouvé. Nous reprenons la route 
pour la fin du ride en direction 
des Gorges du Guiers Mort, de St 
Laurent du Pont, des Abrets et 
voilà Bourgoin-Jallieu pour la 
toujours triste séparation après 
deux jours de balades ensemble. 
Mais si elle a un petit goût amer, 
c’est que la sortie a été bonne et 

appréciée de tous pour les routes parcourues, 
les moments partagés et les instants vécus … 
Notre Dame de la Salette restera dans nos mé-
moires et dans celle du Chapter! 
Merci donc à Philippe et Alain pour ce ride, 
merci à nos oranges pressés et yellow bird, tou-
jours aussi pro et disponibles: Laurent, Thierry, 
Jean Marc (T), Fred  (dit Zouz) en test, et Jean 
Marc (P).  
Philippe, Alain on refait la même, mais en hi-
vernale, à  La Joue du Loup! 
   Philippe Martin 



  

«Ventoux, l’après Vendanges 2014» 18 et 19 octobre 

Alors c’est parti! Pour un groupe de 65 per-
sonnes sur 40 motos, nous n’avons que 3 
Oranges Pressés, la compétence des uns et la  
bonne discipline des autres permettra à la co-
lonne de se déplacer dans de bonnes conditions. 
Cet automne, le culte de Bacchus est particuliè-
rement présent dans nos activités : il y a la sor-
tie après vendanges sur un week-end, et la 
sortie après vendanges sur la journée, 15 jours 
après, chacun y trouve donc son compte en 
fonction de son appétit, ou plutôt sa soif devrais
-je dire…. 
Donc cap sur la Drome Provençale, il me faut 
plonger dans les cartes détaillées du Boursouflé 

de Clermont Ferrand pour retrouver les routes 
empruntées, c’est étroit et sinueux, il faut ma-
nier l’Electra, je paye une semaine chargée 
avec mon Job, encore 9 ans (en principe ) avant 
de rejoindre les « vintages »... 
Après quelques virages, nous arrivons chez le 
couple de viticulteurs pour la visite tradition-
nelle. Il est difficile de caser les 40 motos dans la 
cour . Divisé en deux groupes nous écoutons 
religieusement les explications de nos hôtes. 
Ingénieurs de haut niveau en viticulture ils nous 
expliquent leur démarche assez atypique et 
comment  ils cultivent et vignifient en biodyna-
mie. Il produisent des vins sans l’aide des tech-
niques moderne, le tout avec l’appui d’une 
science maitrisée et d’auxiliaires des plus inat-
tendus : 30 brebis assurent le désherbage entre         
les rangs, les vers de terre parfaitement domes-

tiqué par le cadet de la fa-
mille assurent l’aération et la 
fertilisation du sol, les abeilles 
la pollinisation, et pas de 35 
heures pour tout ce bes-
tiaire…. 
Nous passons à la dégusta-
tion des vins de la maison, 
aux caractères bien trempés. 
Après encore quelques kilo-
mètres nous arrivons à Buis 
les Baronnies au gite . Thierry 
Gay arrose au pastis made in 
Corsica sa nouvelle moto. 
Longue vie à l’engin, et 
grand plaisir à son proprié-
taire. 
On se met à table , ça discute 
ça raconte des histoires de 
mécanique, de pots pas tou-
jours homologués, de grands 

ou de petits voyages. Après la prune de Lau-
rent, je prends congé discrètement car la bête 
est fatiguée…. 
Dimanche matin, 8h30, nous démarrons avec 
encore la banane. A partir de Malaucène nous 
entamons entre nous la montée du Ventoux , 
nous avalons les 18 kms à un bon rythme, les 
Alpes au loin , sont bien visibles, je crois recon-
naitre la Barre des Ecrins. Le sommet fait l’objet 
d’une pause photo pour l’ensemble des partici-
pants. 
Nous redescendons coté Malaucène, les climats 
se succèdent sur les 1500 m de dénivelé, nous 
changeons de saison, en bas c’est l’été, et nous 
croisons les 1er vélos en entrant dans le village. 
Ensuite nous poursuivons notre tour du mont 
par l’est, nous l’aurons vu sous toutes  les cou-
tures.  La vallée du Toulourenc (que nous em-

prunterons de nouveau bientôt) nous ramène 
vers la vallée du Rhône. Il est temps de biser 
tout le monde et de rejoindre ses pénates . 
Merci à Laurent et Stéphane pour nous avoir 
fait plaisir avec ce beau week-end, il nous reste 
encore quelques belles sorties ensemble.  
La prochaine fois c’est Didier et moi qui seront 
aux manettes pour conduire un grand groupe 
durant 4 jours, c’est un grand plaisir de prépa-
rer un tel run, un peu de stress aussi pour bou-
cler un programme qui devra tenir compte de 
tout un tas de paramètres. Je dois vous avouez 
ressentir une certaine émotion quand nous nous 
séparons et que tous les participants (ceux qui 
ne sont pas partis avant la fin, ou qui n’ont pas 
été frappés de phobie météorologique) vien-
nent te dire qu’ils ont apprécié , c’est là qu’est la 
vrai récompense et j’invite tous nos membres à 
franchir le pas, et à s’investir pour notre com-
munauté, je vous assure que cela mérite d’être 
vécu ! 
Le Raconteux 

«Un P’tit Tour en Beaujolais» 26 Octobre 

Grizzly et Jacques nous ont préparé une sortie 
dans les vignes du Beaujolais. Le départ, à 9 
heures, du parking Auchan Limonest,  se  réa-
lise sous un beau soleil et une température 
fraiche. Il y a 51 personnes sur 38 motos qui 
s’élancent vers les crus du Beaujolais. 
Nous nous dirigeons vers les crus Brouilly et côte 
de Brouilly et après quelques passage de gravil-
lons, nous nous arrêtons à la chapelle du Mont 
Brouilly… mais pas de café, heureusement que 
le soleil est là pour nous réchauffer. 
Quelques épingles et demi-tours plus tard, nous 
traversons successivement les villages de Régnié, 

Morgon, Chiroubles 
et Fleurie et nous 
arrêtons pour une 
pause au Moulin à 
Vent. Après une 
succulente dégus-
tation et la photo 
de groupe au pied 
du moulin, nous 
poursuivons vers St
-Jacques-des Arrêts 
pour déjeuner. 
Nous nous sommes 

régalés, à 
l ’auberge 
c o m m u -
nale, d’un 
succu lent 
repas ac-
compagné 
de Beaujo-
lais. 
Pour le 
retour nous traversons de superbes 
paysages automnaux, toujours sous un 
soleil resplendissant, et finissons la bal-
lade sur le parking du Bar «Le 500» 
aux Ponts-Tarrets. 

Au final, jolie sortie, cool… et avec le beau 
temps. 
 
Valery-Lucien 



  

La sortie de Novembre a toujours une saveur 
particulière, car c’est la dernière longue ballade 
de l’année, souvent sur 4 jours, et que l’on en 
profite en général pour partir chercher le soleil, 
plein sud, dans des coins qui en saison sont noirs 
de monde et difficilement circulable en groupe. 
Celle de cette année, proposée par François, 
Chuck et leurs épouses ne déroge pas à la règle, 
et nous sommes donc une soixantaine, le Same-
di matin à nous élancer vers «St Raph», en 
quête de soleil et de douceur azuréenne… 
Donc retrouvailles sur l’aire de l’Ile Rose, juste 
avant Grenoble, et lorsque chacun a rempli son 
réservoir et vidé sa vessie, nous voilà partis. 
Après l’évacuation de quelques bans de brouil-
lards matinaux, la montée du col de la Croix 
Haute se passe sous un beau soleil d’automne 
qui donne au ciel une belle couleur bleu pale. 
Le blanc immaculé des sommets enneigés de 
frais, contraste joliment avec les dégradés de 
roux de la végétation des vallées. A Serre, nous 
effectuons la pause de midi, sous forme de 
pique-nique ou repas terrasse. Après avoir ré-
cupéré les 2 derniers copains savoyards, nous 
voilà un joli groupe de 42 motos (dont 35 
hommes au guidon…) encadré par une co-
pieuse bande d’Oranges Pressés. Après Sisteron 
et Digne, nous approchons de Castellane, plus 
de neige sur les sommets, le terrain devient plus 
rocailleux, la végétation plus méditerranéenne, 
et les virages plus serrés. La circulation reste 
fluide jusqu’à Grasse. Le beau temps est tou-
jours de la partie. Nous rejoignons la célèbre 
«corniche de l’Esterel», magnifique route cô-
tière, mais la nuit tombante gâche un peu le 
paysage. Après une belle et longue journée de 
moto, et environ 450km au compteur, nous 
voilà arrivé au Village de vacances des Gené-
vriers, à St Raphael, notre base pour les 3 nuits. 
Les hébergements sont tops, les Picon-bières de 
l’apéro à tarifs sympa,  le repas du soir bon et 
copieux, et pour les pas trop fatigués, l’After sur 
la petite placette entouré de mimosas, sous un 
ciel nocturne parsemé de petits nuages pom-
més… nous emmène jusqu’au culot de la bou-
teille de «Jura 10 ans d’âge». 
Le Dimanche matin, les  « petits nuages pom-
més » ont laissé place à des gros cumulus plu-
vieux. Donc, tenues de pluie enfilées (nous n’al-
lons plus beaucoup les quitter ces prochains 
jours), nous partons vers St Trop par la côte. La 
pluie s’arrête le temps de la pause sur le célèbre 
port, mais reprend allègrement lorsque nous 
parcourons la sinueuse « route des Crêtes ». 
Nous évitons tant bien que mal les coulées ter-
reuses et débris végétaux résultant des fortes 
pluies subies par le massif des Maures ces der-
niers jours. Le ciel, quelque peu magnanime, 
s’éclaircit  le temps d’apercevoir, de là-haut, la 
côte et  la station du Lavandou. Les eaux de la 
méditerranée sont marrons. D’ailleurs, les restos 
prévus, pour le repas de ce midi ont failli être 
noyés, les vagues sous l’effet du vent ont traver-
sé la route pour venir lécher leur entrée. Heu-
reusement cela s’est calmé… et nous pouvons, 
après nous être répartis dans les 2 restos, nous 
régaler d’une très bonne Paella. Pendant ce 
temps, dehors cela se déchaine, et nous repar-
tons par la route de la côte, sous une pluie bat-
tante et des bourrasques de vent cinglantes. La 
chaussée par endroits est noyée, c’est dan-
tesque. Mais il faut bien rentrer, donc, coura-
geusement, en serrant les dents et en suivant 

mentalement le parcours des diverses entrées 
d’eau dans nos équipements soi-disant 
étanches, nous parcourons les 80 bornes qui 
nous ramènent à l’abri. Les bungalows vont 
alors se transformer en séchoir à fringues, et 
après un apéro réconfortant, un sympathique 
« Aiolï », et la dégustation de quelques breu-
vages souvent à base de plantes, chacun sera 
content de retrouver un lit douillet… Mais 
l’inquiétude persiste… les prévisions météo ne 
sont pas folichonnes. 
Cela se confirme … Lundi matin il pleut. Les 
organisateurs se concertent… et décident de 
retarder le départ à 10 heures (ce qui est très 
tard pour le Chapter, vous en conviendrez), et 
de nous rendre directement à Théoule-sur-Mer, 
pour le repas. Certains, pas remis de leurs aven-
tures aquatiques de la veille, organisent un 
plan «train». A 10 heures, la pluie s’est un peu 
calmée, et après le plein, direction la Corniche 
de l’Esterel. Une pause photo (avec tenue de 
pluie et casque) est réalisée. L’avantage de 
cette météo (faut bien en trouver un) c’est 
qu’on à la route pour nous seuls, ce qui est rare 
ici. La mer vert émeraude venant se fracasser 

en gerbes d’écume sur les aiguilles de roche 
rouge, c’est superbe. Au resto, on est magnifi-
quement reçu par Brigitte, bikeuse à ses heures 
et nous retrouvons France et Francis, immi-
grants locaux, ainsi que nos amis adeptes de la 
SNCF. La  Marmite du pêcheur nous est servie 
par une accorte jeune femme. Elle nous suivra 
jusqu’au parking moto pour nous proposer le 
«Limoncello». Et «Ô miracle», le ciel s’est éclair-
ci pendant nos agapes,  un rayon de soleil illu-
mine la baie de Cannes et les iles de Lérins, en 
face de nous. Donc c’est presque par beau 

temps que nous repartons. Direction le «Pic de 
l’Ours», par une petite route qui s’enfonce dans 
le massif de l’Esterel. Malheureusement, il faut 
franchir un petit gué, habituellement peu pro-
fond et de quelques mètres. Aujourd’hui, pour 
cause de crue de la rivière, c’est un vrai torrent 
sur une bonne vingtaine de mètres. Laurent, 
plein de fougue s’élance et le franchit, dans une 
magnifique gerbe. Le retour sera plus difficile et 
un calage moteur au milieu de la traversée et 
une intervention des copains lui laissera un sou-
venir «ému». Un Road Glide au fond de la ri-
vière, c’est moyen! Bref, on fait demi-tour, tant 
pis pour le Pic de l’Ours et retour sur le bord de 
mer, avec pause au joli petit port du Dramont, 
dont l’entrée est protégée par l’Ile d’Or et sa 
pittoresque tour carrée. Il fait doux et c’est juste 
avant la nuit que nous rentrons aux Genévriers. 
Le soir, comme d’hab. soirée apéro-repas-after. 
Poussin nous fera un bon mot : La météo pré-
voyant une vigilance orange pour demain, les 
oranges seront vigilants… Sacré Poussin !!! 
Ce Mardi matin la météo étant effectivement 
très inquiétante sur la région PACA, nos organi-
sateurs décident, avec bon sens, de rentrer au 
plus vite, par l’autoroute, au moins jusqu’après 
Aix, avec un roulage individuel jusqu’à l’aire de 
Lançon, et si amélioration, une sortie à Carpen-
tras, pour une remontée en partie par la route 
du vignoble de la Drome… En fait, on prend 
effectivement des seaux jusqu’à Aix, et même si 
à Lançon, il ne pleut plus… le ciel est encore 
bien gris. Donc il est décidé de rentrer jusqu’à 
Lyon par l‘autoroute, en petits groupes… Et on 
a bien fait, quel déluge ! Y’a bien longtemps 
que j’en avais pas pris une comme ça, fois de 
Grizzly ! Plus un poil de sec à l’arrivée et une 
bonne semaine a été nécessaire pour tout faire 
sécher. Enfin, tout le monde est arrivé à bon 
port (c’est le cas de le dire…) et bravo à nos 
ladies, qui, sur leurs petits sporsters, en ont pris 
encore plus que nous, sur les Electra… 
Le mérite de ce genre de sortie, c’est qu’on s’en 
souviendra longtemps, et dans quelques temps 
avec le sourire. Cela a permis de bien tester le 
matos de pluie et peut-être de réfléchir à son 
amélioration. Heureusement, c’était super bien 
organisé, hébergement et repas au top, on a 
passé un super week-end du 11 Novembre. Mer-
ci Isa, Sylvie, François et Chuck. Bravo les 
Oranges, vous avez assuré, comme d’hab… 
    
  Grizzly  

«Esterel Azur Ride» 8 au 11 novembre 


