
  

Les Couleurs 
                                                                  
Porter les couleurs, c'est quoi ça? À l'origine, au plus loin des civilisations, il s'agissait pour 
des hommes de tout genre et de toutes conditions, d'arborer un signe distinctif de leur 
fierté d'appartenance à un clan ou un groupe, réunis par une croyance, des valeurs, un 
intérêt ou une identité commune. Tout logiquement, à partir des années 50, les bikers 
américains et les clubs de motards européens, dont on ne peut nier qu'ils avaient une 

identité forte, ont cousu ou clouté 
un «rocker» au nom de leur club 
au dos de leur blouson (Pour des 
questions d'étanchéité le gilet 
viendra plus tard...). Au fil du 
temps, pour des raisons qu'il 
serait trop long d'expliquer ici, 
mais qui en synthèse répondaient 
au besoin de reconnaissance des 
MC par rapport à d'autres, de 
revendication de certaines 
valeurs, d'appropriation des 
territoires dans un contexte le 

plus souvent «hors la loi» les gilets sont devenus de véritables plateformes de 
revendication qui annonçaient l'état d'esprit de celui qui les porte. Les couleurs au sens 
littéral du terme, c'est-à-dire le rouge, le blanc, le jaune, le noir, le bleu, etc...sont, pour 
certaines, associées à certains MC qui ne souhaitent pas les partager.  
Pour nous, toutes les couleurs sont dans la nature. Mais peu importe, pour le plus grand 
nombre de motards, ceux du HOG et du Lyon Chapter France en particulier, il s'agit 
d'afficher sa fierté d'appartenir à un groupe, une famille, une histoire et d'adhérer à 
des valeurs motardes traditionnelles basées sur la fraternité et la solidarité. Pour porter 
nos couleurs, il faut les mériter, être possesseur d'une Harley et là déjà, pour certains la 
passion est plus forte que la raison. Il faut également partager nos valeurs et respecter 

notre code de 
conduite sur la route, 
mais  auss i  en 
communauté et 
enfin, rouler avec 
nous sur 3 sorties. 
Nous respectons 
t o u t e s  l e s 
composantes du 
milieu Biker sans 
prendre parti... notre 
parti-pris est de 
rouler ensemble 
toute l'année et de 
nous rassembler pour 

partager nos expériences et faire la fête... Chacun est libre de le porter à sa manière, en 
cuir ou à la mode «italienne», mais une chose est sûre, le grand « Rocker » est en haut 
du dos et le petit rocker sur le cœur. On peut aussi afficher son surnom, sa nationalité, 
sa marque de moto, le patch des clubs amis, les pays traversés, mais à mon avis seules 
les expériences motardes vécues méritent d'être mise en avant. Au fil du temps, j'ai 
découvert que ce gilet est surtout un merveilleux briseur de glace. Et vous ? 
Qui n'a pas interpellé un inconnu porteur de son gilet? Ou qui n'a pas été 
apostrophé lors d'un rassemblement ?  
 
         Ride safe and have fun        
 
                    Pat 
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Attention: Réunion d’information  
24 Avril 2015 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 

Le grand dénivelé  
Hell vet:  
.  10 au 14 juillet 
-Les grands cols du coeur de la Suisse pour un 14 juillet 
en altitude via les cantons du Valais, Uri, Grisons, Tessin 
et la Gruyère.  
.  Prix: 500€. 
 Départ: 8H00 péage A43 St Quentin Fallavier 
 RRC: Aline Soret 0681977150  aline.soret38@orange.fr 
 

 Incriptions à la prochaine 
réunion:  (24 avril) 
 
- La Balade des Cannalous    7 juin               Aline 
- Virée dans le Bugey             14 juin              Serge 
- Ladies                                   27-28 juin       Nicole 
- American Tours Ride            2-5 juillet       Aline 

Fier ou pas Fier de ses Gorges:  
.  17 mai  
-Promenade dans les gorges du Fier 
.  Prix:    29€.  Prévoir parapluie 
 Départ: Station leclerc Beynost 
 RRC: Serge Masson    0777801425  

serge.masson63@free.fr 

Vignoble d’Alba:  
.  Du 23 au 25 mai  
-Cette année nous allons préparer les vendanges dans le 
Piémont. 
.  Prix:    190 €. Il reste 8 places. 
 Départ: Breefing 9h15 AGIP Ile Rose, entrée 

Grenoble. 
 RRC:Aline Soret  

Le fin gras du Mézenc:  
.  24 mai  
-Le Mézenc, sa flore ,ses arômes, ses paysages à couper 
le souffle et une viande AOC Fin Gras d’exception. 
.  Prix:  18€.  Liste d’attente 
 Départ: Station BP St Romain en Gier sur A47 
 RRC:Nicole Speck   

Vieilles, curieuses et 
excitantes:  
.  Du 30 au 31 mai   
-Elles fument, elles vibrent, elles fuient, elles sont 
capricieuses mais on les aime quand même! 
.  Prix:  88€. Reste 7 places 
 Départ: station Total Dardilly A6 
 RRC:Serge Masson     



  

Au pays des vaches rouges:  
.  Du 14 au 17 mai  reste 18 places 
-3 nuits à l'hôtel du lac des Graves à Lascelles, pique-nique le 1er jour, 
visite de Salers, randonnée pédestre facultative pour ceux qui aiment 
(prévoir chaussures de marche), air pur et beaux paysages pour tous.  

.  Prix:   230 €. 
 Départ: 9h00 Station Total A6 Dardilly 
 RRC: Aline Soret 0681977150   

CEVENN’TIES RUN 21-22 mars 

Nous partîmes 500 au péage de Reventin dans 
la brume et le doux fumet nauséabond de la 
pollution et nous nous vîmes 5000 en arrivant à 
Loriol sur 29 motos (surbooking oblige !) 

Passé le petit café de Privas, un vieil air du sud 
nous saisit, de grandes places sous les platanes, 
des murets de pierres sèches, et partout, des 
vieilles baraques en pierres grises. Et on grimpe, 
on grimpe; le trou du cul du monde, nous y 
sommes, les bras tendus, on touche de chaque 
côté le mur des maisons et quelques silhouettes 
éberluées ouvrent de grands yeux au passage 
de l’invincible armada. 

La beauté de ce paysage quasi-montagneux 
fait reculer la pluie et la route est parfois si 
étroite que l’on croirait marcher en forêt. Le 
minéral nous berce de ces teintes grises et le 
végétal, que n’a pas encore réveillé le prin-
temps, est encore mort et mélancolique en har-
monie avec le ciel voilé.  

Quant à l’animal, je ne vois que cette immense 
chenille multicolore qui s’étire et rampe sur les 
routes sinueuses en grondant et pétaradant. 
Quel drôle d’animal avec ses creux et ses bosses 
de couleur qui monte et descend inlassable-
ment. L’animal a deux têtes, Patrice et Léon, 
qui s’efforcent de relever le défi de ne pas faire 

plus de 50 mètres en ligne droite. Bravo, ils y 
sont arrivés ! 

L’animal fait halte à la croix de Bauzon et fête 

le printemps en ce 21 mars mais dans la neige. 
Puis la chenille processionnaire repart pour une 
partie de yoyo : rivières, crêtes, rivières, crêtes : 
quelques gouttes ne l’arrêtent pas. Un petit 
arrêt pour vider quelques réservoirs et en rem-
plir d’autres et la bête arrive à sa tanière du 
Pont de Montvert, aux «gîtes du Chastel» un 
gîte moyenâgeux de l’extérieur, chaleureux de 

l’intérieur où une bonne soupe nous attend et 
de belles marmites que Martial arrive à faire 
brûler, quel homme !  

Puis c’est l’heure de « the Voice » ; Thierry nous 
ouvre les portes du pénitencier et tout le monde 
s’engouffre et braille à qui mieux mieux, enfin 
nous à bâbord, on était vraiment les plus forts, 
les cordes vocales bien échauffées par les 
«After» divers et variés (Patrick supposa qu’il y 
avait peut-être de la pomme !) et comme il y 
avait aussi du «Before», même les coincés du 
grand fessier gauche se sont déridés. 

Tous ces chants nous ont amené, le lendemain 
matin… le beau temps. Mais ça pince ! La mon-
tée au mont Lozère s’avère épineuse, la route 
mouillée devient gelée et nos éclaireurs sioux 
trouvent la neige au col. Demi-tour droite. 
Comme on a fait les cons, nous sommes privés 
de café et les ladies privées de pipi, sauf à ris-
quer de dévisser de la falaise. La route est belle, 
mais le froid pénètre ceux qui n’ont pas pris 
l’option grille-pain intégré. 

Sûr qu’on va tomber d’inanition et mourir gelé 
dans la neige ; je prie ma bonne fée et apparaît 
Marie-Christine et sa «Bombine»: 10 kilos de 
patates, elle a épluché, ma bonne fée qui a 
aussi bonne mine surtout avec le T-shirt du 
Chapter par-dessus le tablier. Maintenant que 
nous avons compris qu’il nous fallait du gras 
pour tenir les températures polaires, ça y va sur 
la terrine et la caillette, puis la blanquette et la 
bombine. La bombine, c’est ce que ne mange 
pas la bombasse : 100% patate, une tuerie! Le 
beau Martial ne résiste pas ni à la bombine ni à 
la bonne mine de Marie-Christine, il lui offre son 
écharpe Harley, et son cœur!!! Quel homme! Au 
fait Martial pourquoi elle est jaune ta bécane 
demandera Marie-Christine. 

Puis c’est le retour; on a passé le Tarn, on a 
passé l’Ardèche, on repasse le Rhône, pleins de 
ces magnifiques paysages, la tête encore dans 
les crêtes, les gorges, (pas les soutiens, Martial 
calme toi !) et les sapins. Au fait! combien de 
sapins? Un Road King à gagner pour la bonne 
réponse. En parler à Maurice... 
Bref, un week-end extra : merci à Pat et Léon 
pour ce périple et l’organisation. Merci aux 
oranges pressés et aux yellow birds qui une fois 
de plus ont été parfaits. 

Lulu et  Philippe 

 

Repas du LCF Grimaud 
 
- Le Lyon Chapter France propose à tous ses 
membres présents à l’Euro-festival 2015 de 
partager un déjeuner ensemble le samedi 9 
mai à 12h00.  
- Clôture des inscriptions le 24 avril auprès de 
Laurent Cartier, (06.85.33.58.82). Prix 28€ 
- Restaurant «La Pomme de Pin», route de 
Tahiti à Ramatuelle. 

Autour d’un Parc Naturel:  
.  26 avril    liste d’attente 
-Au nord, les forêts Canadiennes, au sud, les steppes du midi.  
.  Prix: 26€. 
 Départ: 8h30 Station Agip de l’île rose ( A43 Grenoble) 
 RRC: Nicole Speck  0647715857  
 nicole.speck@sfr.fr 

Super Hérault Ride:  
.  1, 2 , 3 mai    Inscriptions closes 
-Balade sur les minuscules routes de l’arrière pays, hébergement en 
studio formule hôtelière, prévoir le pique-nique du 1er jour et le maillot 
de bain (belle piscine couverte).  
.  Prix: 161€. 
 Départ: 9H00 péage de Vienne, roulage libre jusqu’à Loriol 
 RRC:Serge Masson  0777801425  
 Serge.masson63@free.fr 

Chartreuse et Belledonne:  
.  10 mai    reste 9 places 
-Une longue balade de printemps d’un massif à l’autre sur de jolies 
routes de montagnes.  
.  Prix: 20€.  
 Départ: 8H30 péage A43 St Quentin Fallavier 
 RRC: Nicole Speck  0647715857  



  

Il était une fois une sortie du LCF nommée:       
« Balade Ecochoise» 

 
C'est l'histoire de 29 Harley chevauchées par nos 
fières et belles ladies et par de preux chevaliers. 
Guidées par Jésus et Grizzly, elles partirent de 
Dardilly, après le briefing habituel, en direction 
du pays écochois, aux confins de 3 départe-
ments, Loire – Saône-et-Loire – Rhône.  

La vallée d'Azergues, après Lozanne offrit à nos 
belles une route bordée par les collines viticoles 
du Beaujolais, puis à Lamure-sur-Azergues, 
changement de paysages, montée par une 
petite route un peu tortueuse, à travers les 
sapins direction Grandris, Ranchal, Col de Fa-
vardy (alt. 856m) jusqu'à Belmont de la Loire 
où nous retrouvons le maire d'Ecoche, Jean 
Charles, venu nous attendre avec sa Harley, 
pour la pause café.  

Retrouvailles avec un ami d'adolescence de 
votre conteuse! Et en plus, il est devenu Maire ! 

Brusque remontée du passé et évocation des 
bons moments d'autrefois ....  

Mais il faut continuer la route (nous nous rever-
rons à Ecoche pour le repas). 
Et là croyez-moi ou pas, les 29 motos partent 
en direction de Mars !!!!!!! En fait, ce n'est pas si 
loin, il fallut peu de temps à nos montures pour 

arriver sur Mars. Mais remettons les pieds sur 
terre et arrivons à Ecoche, petit bourg interna-
tionalement connu.  

Accueil par Jean Charles (le Maire), prise de 
photos pour le Journal et enfin le repas ! Il est 
savoureux et fort copieux, trop même, car après 
le café, difficile de redémarrer, mais pas de 
sieste, le temps est trop court.  

D'ailleurs, nous arrivons déjà à Cours la Ville, 
puis nous passons au lac des sapins (personne ne 
se baigne) et finalement à Ternand par une 
toute petite route aux paysages magnifiques et 
c'est déjà l'heure de la séparation aux Ponts-
Tarrets. 
Ce fut une belle et bonne journée, et grâce aux 
miracles de Jésus, pas de pluie ou alors juste un 
peu, de belles routes avec juste ce qu'il faut de 
virages, de beaux points de vue et pas de ½ 
tours. Merci à Jésus et à Grizzly pour ce bon 
moment. Souvenirs, souvenirs… 
Et surtout bravo et merci à Alison, qui, en « 
orange pressé» du LCF, démontre que les 
femmes n'ont rien à envier aux hommes et à 
Arnaud tout nouveau orange  Merci aux Yel-
low. 

Tita et Laurent 

Balade Ecochoise 29 mars 



  

Le Népal en Bourgogne… pour ma 1ère sortie ! 
Que dire de cette balade à l’intitulé improbable: 
c’était tout simplement une très belle journée ! 
Départ ponctuel à 8h30 de notre groupe, de 
Auchan Dardilly, un bref rappel des règles de 
conduite et de sécurité avec nos 2 seuls «oranges 
pressés», quelques détails de notre balade et 
nous voilà donc partis… Par une fraîcheur mati-
nale  mais déjà un soleil radieux. 
Très vite, par les petites routes de la Vallée 
d’Azergues, nous sillonnons les zigzags, tout en 
promenant notre guirlande lumineuse, que 
j’aperçois dans mon rétro, en direction  des 
Echarmeaux. Nous roulons à bonne allure quand 
nos 2 oranges (peut-être un peu pressés) déci-
dent de nous faire faire une pause….. Et oui… Ça 
arrive! Un petit accrochage sans gravité pour nos 
pilotes (ouf !) mais faisant  un peu de casse  (une 
sacoche en moins) qui, heureusement, n’em-
pêche en rien notre progression. C’est donc, sou-
lagés de savoir que tous deux vont bien, que 
nous reprenons la route sous un magnifique ciel 
bleu pour nous rendre jusqu’à St Vincent-les- 
Bragny, notre 1ère halte, pour profiter d’une 
pause café et ravitaillement pour les «petits 
bidons»… D’ailleurs, petit bidon n’est pas compa-
tible avec café… Il faudra revoir cela… 1ère halte 
où quelques membres nous attendaient et se 
sont joints à nous pour poursuivre cette belle 
journée. 
Donc, après une rapide pause, nous voilà repar-
tis en direction de Kagyu Ling  pour notre escale 
au Népal: Le Temple des 1000 Bouddhas, lieu 

insolite, où un guide nous attend pour une visite 
haute en couleurs et pieds nus, s’il vous plait…!!  
Après un petit tour à l’intérieur… quelques ré-
ponses à nos questions, notre curiosité rassasiée, 
nos pensées dispersées aux 4 vents, il nous reste 
une idée en tête: le restaurant, à quelques kilo-
mètres de là.  

Et c’est encore sans traîner que notre guirlande 
lumineuse repart (et oui… je suis toujours de-
vant !) pour se rendre à l’Auberge Fleurie, à St 
Nizier-sur-Arroux, pour un repas bien mérité. 
Moment très convivial et très apprécié de tous 
(50 personnes tout de même), pour un service 
sympathique et dynamique.  La bonne humeur 
étant bien au rdv, nous avons la joie de trinquer 
(modérément)  en l'honneur d’Emma, à qui nous 
souhaitons encore un très bon anniversaire !  

Après ce moment de détente, il nous faut repar-
tir et, par un petit détour, le chemin nous mène 
à Poil, pour une nouvelle photo... Et oui!!! Nous 
les filles, avons osé poser à «Poil» pour la photo!!! 
Comme quoi, tout arrive! Une fois cette folie 
réalisée, nous reprenons nos engins pour des 
routes encore plus sinueuses qui nous mènent, 
cette fois, au Rocher de Uchon (dont le nom 
viendrait du vieux français «Ucher» qui signifie 
«percher») surplombant la vallée du Morvan 
avec une vue imprenable. 
Nous serions tous bien restés un peu plus, mais les 
kilomètres nous attendant… Il nous faut partir 
cette fois sur notre route du retour, avec un arrêt 
à la station pour faire le plein des petits, mais 
aussi des gros bidons (oups… et oui il y en a). Et, 
toujours sous un soleil bien présent (on ne va pas 
se plaindre), en direction de Cluny. C’est l’ultime 
arrêt avant de nous saluer une dernière fois et 
de suivre chacun son propre chemin. 
C’était avec impatience que j’attendais cette 1ère 
sortie de groupe avec vous… Un peu stressée au 
départ, mais vraiment heureuse de faire partie 
de cette grande famille… Tout était réuni pour 
une belle journée ! Merci à tous! 
 
Sofia.  
 

                                                               Le Népal en Bourgogne 12 avril 


