
  

Savoir être au  

Lyon Chapter France ! 
                                                                  

Dans la suite logique de mon dernier 
édito, sur nos couleurs et les principes 
qu’elles véhiculent, je m’attarde 
aujourd’hui sur les valeurs que nous 
adoptons en faisant partie du HOG et 
du Lyon Chapter France en particulier. 
Certains diront: «il nous bassine encore 
avec ses valeurs!» Eh bien j’en suis fort 
aise! Car cela veut dire que je tiens 
l’engagement pris il y a quatre ans, 
d’être vigilant pour que notre club se «développe harmonieusement dans le 
respect des valeurs motardes traditionnelles». Ces valeurs, nous les 
revendiquons par une pratique de la moto positive, en entretenant des 
relations amicales dans une ambiance familiale, ouvertes, basées sur le respect 
et la solidarité. Elles doivent être régulièrement remémorées, afin qu’elles 
influencent le «savoir être» de tous nos membres, les nouveaux comme les 
autres. Pour être concret, voici quelques cas de comportements compatibles et 
d’autres que nous refusons. Tout d’abord, le bonjour et l’au revoir nous les 
pratiquons chaleureusement et on ne les réserve pas seulement à un petit 
cercle d’amis. Nos activités sont organisées par des bénévoles, ce qui par 
principe rejette au sein du club, toutes formes de relations client/fournisseur. 
Cela implique que les membres soient respectueux des règles, attentifs en 
réunion, patients, ponctuels, compréhensifs en cas de raté et actifs en 
s’impliquant dans l’organisation des activités; car comme déjà dit «nous ne 
sommes pas une agence de voyages!». Le staff est là pour accueillir les 
nouveaux et les parrains pour faciliter la démarche d’intégration, mais celui 
qui veut s’intégrer doit aussi faire sa part du chemin, notamment en allant 
vers les autres en toute simplicité, sans rien avoir à prouver, car chez nous la 
valeur du motard ne se mesure pas à la couleur de la carte «Visa». La 
solidarité motarde n’est pas une légende et au LCF, on continue de la cultiver 
en prenant soin de ne jamais laisser un ami au bord du chemin, elle est au 
cœur de notre projet associatif. C’est ainsi que nous souhaitons 
vivre ensemble notre passion de la route en Harley-Davidson.  
 
Ride and have fun        
 
Pat 
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 Réunion d’information  
5 juin 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 
commun inscription sur place, règlement avant la réunion. 

Menu: mille feuille de Légumes/pavé de saumon / panna cotta 
au coulis de fruits rouges. 

 Incriptions à la prochaine 
réunion: 
- Open: le pied du Vercors  5 juillet              Nicole 
- Le Jura                              18 &19 juillet       Serge 
- Les grottes de Choranches  26 juillet          Nicole 
- Les Cévennes et les gorges du Tarn  
                                        29 & 30 août          Aline 

La balade des Canalous:  
.  7 juin - P.Spyro & S.Gay 
-Balade bucolique en Bourgogne du sud, le long du 
Canal du Centre et ses nombreuses écluses. 
Reste 14 places 
.  Prix:  26€  
 Départ: Station Total Dardilly A6 8h30 
.  RRC: Aline  
                Mail : aline.soret38@orange.fr 

Mob : 06.81.97.71.50 

Virée dans le Bugey:  
.  14 juin  - A.Turrel & O.Colombat 
-Allons à la recherche des petites routes près de chez 
nous. 
Places disponibles 
.  Prix:  gratuit (apporter son pique nique) 
 Départ: Station leclerc Beynost 8h30 
.  RRC: Serge 
                Mail : serge.masson63@free.fr 

Mob : 07.77.80.14.25  

Les sirènes du Baronnies 
.  27 et 28 juin - Ladies liste d’attente 
-Abandonnons-nous une nouvelle fois dans les mains 
expertes de nos douces ladies. 
Prévoir pique nique et maillot de bain 
.  Prix:  95€ 
 Départ: 9H00 Station BP St Romain en Gier A47 
.  RRC: Nicole 
                Mail : nicole.speck@sfr.fr 

Mob : 06 47 71 58 57  

American Tours ride:  
. Du 2 au 5 juillet - Ph.Martin & JB Gambs 
-Week-end en américain au milieu des Châteaux de la 
Loire, Country, rock, équitation et sports mécaniques au 
programme. Prévoir serviette de toilette. 
.  Prix:  215€  hébergement en gite, draps inclus 
 Départ:Station Auchan Dardilly, prévoir pique nique 
.  RRC: Aline   reste 7 places 

Vendredi 3 juillet  
Barbecue Géant aux marches 
  Merci de vous inscrire auprès de Laurent Mas Soler lors 
de la réunion de juin. Prix 17€/personne.    

Le mot du Head Road Captain  
Alors que l'été n'a pas encore commencé et que notre calendrier 2015 n'en est qu'à son 
tiers, il faut déjà nous projeter vers 2016. Concocter un calendrier de plus de 30 sorties 
ne s'improvise pas et demande un peu de temps de réflexion aux organisateurs 
potentiels que vous êtes. 
Comme chaque année, je propose que l'on se retrouve pour échanger sur tout ce que 
vous avez voulu savoir sur l'organisation d'une sortie au LCF sans jamais avoir osé le 
demander. Cette réunion est ouverte à tous les membres du Chapter qu'ils aient ou 
non une idée de sortie à proposer. La réunion aura lieu le samedi 6 juin à partir de 
10h00 à la salle du Chapter de Dardilly. Attention la fête du pôle moto a lieu le 
même jour.       Fred  



  

MILLE ET UN VIRAGES POUR MANOSQUE     5-6 Avril     Alain Turrel Fred Girard 

Merci à Alain et Fred dit Zouz, nos G.O. non pas 
du Club Med mais du LCF pour cette belle sor-
tie  avec un goût prononcé pour des virages 
lents et rapides, des repas copieux, ingrédients 
indispensables pour une sortie réussie.  
1001 virages, je n’ai pas pu vérifier, il n’existe pas 
encore à ma connaissance de calculateur de ce 
type, en revanche, nous avons tous goûté au 
charme des demi-tours volontaires ou involon-
taires de Zouz. 
Comme à chaque départ, nous avons eu droit 
au briefing sur les consignes du «rouler en 
groupe» : bien vérifier dans son rétroviseur si la 
moto de derrière est toujours présente, à défaut 
ralentir, voir s’arrêter en toute sécurité. Or cette 
consigne a été parfois oubliée du fait de cet 
effet euphorisant de rouler comme un essaim 
de guêpes ou peut-être de l’absence de rétrovi-
seurs pour certaines Harley. 
Le soleil s’est invité sur les deux jours. Cela nous 
a permis d’apprécier les superbes paysages tra-
versés, de Vienne à Vizille en passant par Ma-
nosque pour la nuit, sans prendre l’autoroute, 
avec de courtes lignes droites et des virages à 
gogo: remède efficace pour se vider la tête. Les 
routes empruntées étaient sèches hormis le pas-
sage du col enneigé de Cavalli à seulement 
842m d’altitude.  
Nous nous sommes arrêtés ensuite à l’auberge 
de l’Estang proche de Saou avec un repas co-
pieux pour beaucoup, mais peut-être pas assez 
pour une certaine personne dont je tairais le 
nom, mais je vous donne un indice: il avait révi-
sé la veille de la sortie leurs deux motos, sauf 
qu’il avait oublié de vérifier la batterie, entraî-
nant une moto pour madame en rade pour 
notre superbe sortie, je ne vous en dis pas plus, 
vous aurez sûrement deviné… à défaut vous 
poserez la question en réunion mensuelle du 
Chapter. J’ai oublié de mentionner également, 
qu’à cette auberge, des massages étaient aussi 
proposés, mais nous n’étions pas assez vermou-
lus ni nous n’avions le temps pour prendre cette 
option. 

Ensuite, nous voilà repartis avec une vue sur le 
mont Ventoux enneigé que nous ne ferons pas 
puisque c’était l’objet d’une précédente sortie 
du chapter en 2014. La fin d’après-midi venue, 
juste avant l’arrivée à notre hébergement, sans 
préméditation, Zouz nous a orchestré un demi-
tour dont il a le secret, heureusement les ronds-
points étaient là pour nous permettre d’arriver 
à bon port, celui d’un motel où je me serais cru 
aux USA. Nous avons stationné nos motos juste 
devant la porte de nos chambres spacieuses. 
 
A la fin du repas, comme à l’accoutumée, cer-
tains ont offert leur breuvage, quelques uns, 
dont je tairais le nom, ont goûté à tout et le 
lendemain matin avaient un peu mal à la tête. 
 
Le lendemain, destination le col de Lure, fermé 
pour cause de neige et verglas (Zouz en éclai-
reur est allé tout de même vérifier la véracité 
de l’information). Nous sommes quand même 
passés devant le refuge et à nouveau demi-
tour (non, vous ne rêvez pas, je n’ai pas effectué 
un malencontreux copier-coller) mais cette fois-
ci, il était prévu pour effectuer la photo de 
groupe à côté de l’observatoire. Nous sommes 
repartis et avons pris un itinéraire, non pas d’un 
enfant gâté mais celui des villages perchés 
(Barcillonnette et Esparron) et nous avons 
grimpé par une route étroite en lacets où deux 
voitures ne pouvaient se croiser sans aller au 
fossé. Superbe. Comble de malchance pour 

Pascal, notre Safety Officer, qui nous suivait 
avec son épouse, en 4x4 (comme voiture balai). 
Il a été victime d’une crevaison. Est-ce vrai ou 
une fausse excuse pour un moment de détente 
avec madame, nous ne saurons pas et nous ne 
voulons savoir… 
Après le repas de midi, nous avons pris la direc-
tion de la Joue du Loup, station de ski connue 
par certains lors d’une précédente sortie (avec 
frères Alain et Philippe), puis la direction de 
Corps sans passer par le col du Noyer mais en  
prenant un itinéraire bucolique longeant le lac 
du Sautet en passant par Ambel.  
Notre destination finale, Vizille, n’était pas loin, 
mais il fallait compter sur nos G.O. à nouveau 
pour nous concocter un dernier demi-tour pour 
cause de neige et verglas.  
Tout cela pour remercier nos G.O. qui n’ont pas 
eu la tâche facile pour réaliser une sortie vu les 
dates et les routes fermées dues aux conditions 
météorologiques prévisibles. Personnellement je 
tenais à les féliciter pour cette sortie. 
Nous avons vu de nouvelles recrues :  
-Jean-Baptiste en Yellow-bird qui, avec sa Har-
ley bleue et son gilet jaune, me faisait penser à 
un supporter de l’ASM Clermont,  
-Olivier en nouvel orange pressé 
-Une mention spéciale pour Alison, benjamine 
de notre Chapter, venant depuis peu féminiser 
les oranges pressés. 
Thank you and see you later.  
Philippe Martin 

Le grand dénivelé Hell vet:  
.  10 au 14 juillet - People & L. Cartier 
-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€.   Reste 5 places 
 Départ: 8h00 péage A43 St Quentin Fallavier 
 RRC: Aline Soret 0681977150  aline.soret38@orange.fr 
 

Vieilles, curieuses et excitantes:  
.  Du 30 au 31 mai    A. Demeautis & Bubu 
-Elles fument, elles vibrent, elles fuient, elles sont capricieuses mais 
on les aime quand même! 
Linge de toilette / draps fournis / maillots de bain 
.  Prix:  88€. Reste 2 places 
 Départ: station Total Dardilly A6 8h15 
 RRC:Serge Masson     

 
 

 

 

JOURNEE SECURITE        18 avril     Pascal Ploton 



  

Inscrits depuis le mois de février au Chapter, 
nous voilà partis avec mon amie Caroline pour 
notre première sortie avec le club.   
Le départ est prévu à 8h30, station de l’aire 
d'autoroute de l'Ile Rose. Arrivé dans les pre-
miers je me suis «senti tout petit» avec mon 883 
garé au milieu de toute cette armada de gros V
-twins...  Petit café en attendant le briefing: 42 
motos au total. Enfin l'heure du départ, nous 
enfourchons notre bécane et partons en convoi 
dans la fraîcheur et l'humidité matinale. Nous 
nous plaçons dans le peloton de tête, nous rou-
lons à bonne cadence, et pour l'instant pas de 
pluie comme annoncé depuis le début de se-
maine. Premier arrêt à  Gresse en Vercors  pour 
une pause-café avec croissant qui était plutôt 
la bienvenue. 
Au coup de sirène tout le monde en selle mais 
voyant les organisateurs enfiler les combinaisons 
de pluie nous faisons de même. Direction Châ-
tillon en Diois pour la restauration du midi en 
passant par les cols de  l'Alimas (1350 m) et de 
Ménée (1450 m). Ayant encore une faible expé-
rience de la moto (9 mois de permis), les 
épingles pour monter jusqu'aux cols sont assez 
dures à prendre mais au fur et à mesure cela 

va de mieux en mieux. Pour pimenter le par-
cours… enfin un peu de pluie sur la descente 
mais cela aurait pu être bien pire d’après les 
prévisions météo. 
Arrivée vers 12 heures à Châtillon en Diois, ac-
cueil chaleureux de nos restaurateurs mais aussi 
de leur chien qui marqua son territoire sur une 
des motos du groupe. Une petite photo de 
groupe s'impose avec nos couleurs, alors tout le 
monde a pris la pause et «cheese». 
Après un petit apéritif, pour nous récompenser 
de notre matinée, un bon repas copieux est pris 
en bonne compagnie et au milieu de nombreux 
rires. 
Redémarrage à 14h10... Oups ! un petit peu de 
retard mais rien de dramatique. Direction la 
station essence de Die car nos bécanes aussi ont 
soif, surtout les «petits bidons» dont je fais par-
tie. 
 
Les motos pleines, on remonte vers les hauteurs, 
par le Col du Rousset, sur une route agréable 
avec de bonnes épingles et de beaux paysages. 
Au passage d'un tunnel certains ne pouvant 
s'empêcher de faire ronfler leur moto, je n'en-
tendais même plus la mienne!!! Puis traversée 

de plateaux par la Chapelle en Vercors pour 
rejoindre Villard de Lans. Nous redescendons à 
un bon rythme et nous arrivons en surplomb de  
la vallée avec une  vue magnifique de la ville 
de Grenoble. Passage très charmant entre deux 
grosses collines de roches. 
Nous arrivons à  Sassenage au terme de notre 
ballade vers 17H00. Nous remercions Alison et 
Thierry de nous avoir concocté cette belle jour-
née. 
Pour une première balade ce fut une très 
bonne expérience en la compagnie de per-
sonnes fort sympathiques. Malgré mon 883 
Sportster qui est bridé à 34cv,  j'ai pu suivre le 
rythme de la balade. Vivement la prochaine. 
Julien et Caroline. 

AUTOUR D’UN PARC NATUREL        26 avril     Thierry Marra & Alison Morel 

Bonjour, les amis! 
Nos deux compères, Grizzly et Chuck, assistés de 
leurs épouses expertes cartographes et naviga-
trices, nous ont préparé un bon week-end dans 
l'arrière-pays de l'Hérault. Nous nous retrou-
vons à 46 personnes, 35 motos, dont 9 ladies au 
guidon pour ces 3 jours de promenade Langue-
docienne. Après quelques bornes, mélangés à 
des touristes ordinaires (parce que ce que l'on 
fait au LCF n’est pas ordinaire!) nous regrou-
pons tout le monde à l'habituel péage de Loriol, 
où un jour il faudra bien négocier une remise 
pour le Chapter, vu que l’on passe ici au moins 
5 fois par an… 
Il pleut un peu et chacun 
revêt l'équipement de 
pluie qui lui convient. 
Notre colonne passe du 
noir «biker»  à un mé-
lange bien plus coloré. 
J'ai l'impression que l'on 
assiste au retour du fluo 
des années 80!  On di-
rait..., on dirait..., des 
stabilos! Oui, c'est ça des 
stabilos! On a un rose à 
l'avant, également un 
couple a revêtu à l'unisson un beau jaune flas-
hy, j'en remettrai presque mes lunettes de soleil. 
Mais au fait ne serait-ce pas  un joli surnom 
pour nos nouveaux amis? «Les stabilos», après 
les «bijoux-cailloux», «les stabilos»!  Mais reve-
nons à nos histoires de route! Donc de la vallée 
du Rhône à l'Hérault le plus court chemin, c'est 
les Cévennes, le ciel est grisounet mais c'est bien 
beau tout de même. Nous arrivons à St Paul le 
Jeune pour le pique-nique, où s'installe dans le 
groupe «le petit truc en plus» des sorties de 
plusieurs jours, la perspective de passer de bons 
moments ensemble, vous m’avez compris... 
Nous voilà de nouveau en marche pour arriver 
à Brissac, la base pour les deux nuits. Une bonne 
soirée nous attend avec l'after habituel, mais 
chacun sait que pour le lendemain il faut être 
opérationnel... 
Nous partons sous le soleil, à travers les vignes, 
on est tout seuls, bon grippe, ça enroule, scéna-
rio habituel dans les villages, grands signes, 
pouces levés, j'en suis toujours étonné. On 
monte, on voit la mer, l'étang de Thau. Tiens, je 

me ferai bien 
une petite dou-
zaine d’huitres, 
avec un verre 
de Picpoul par 
exemple.... Les 
organisateurs 
ont annoncé 
que la mer ce 
n'est pas pour 
cette fois.  La 
rumeur court 
que ce soir il y a 
des calamars 
farcis, en quelque sorte c'est l'étang de Thau qui 
vient à nous! On voit aussi les Pyrénées, le Cani-
gou encore enneigé avec tous ses collègues, 
jusqu'en Ariège. Il me revient des bons souve-
nirs, Les Cathares 1-2-3, les séjours à Fitou... 
Nous arrivons à Mi-
nerve, cité médiévale, 
pour le repas, la ques-
tion se pose : mais d’où 
vient ce nom ? Déesse 
Romaine, de la guerre, 
de la sagesse de l’intelli-
gence, de l’industrie, elle 
cumulait tout! Et bien 
NON ! J’ai une autre 
théorie: En fait comme 
les habitants au Moyen-
Age passaient beau-
coup de temps à admi-
rer le ciel étoilé, à s’en prendre des douleurs 
cervicales terribles, un rebouteux local inventa 
ici même le collier rembourré toujours utilisé 
par l’orthopédie moderne. Une autre théorie 
parle d’un voyageur accompagné d’un âne 
indiscipliné qui entra en ville en disant «Y 
M’inerve, Y M’inerve»… Sans nul doute, il était 
natif de la Croix Rousse, vu que la  haut, on y 
met des «y» partout… 
Nous voilà repartis, par, entre autres, les Gorges 
de la Vis, ça roule bien, rythme soutenu, chacun 
ses bonnes raisons de rentrer tôt, le match de 
rugby Toulon-Clermont, une bonne bière, un 
plongeon dans la piscine (couverte, s’il vous 
plait), mais moi c’est les calamars… et ils tien-
dront leur promesse, d’ailleurs. Lors de l’after 
certaines Ladies tiendront un conciliabule secret 

agrémenté d’une dégustation comparative des 
diverses macérations de plantes aromatiques à 
disposition. Elles en concluront à grands rires 
que tout était bon, mais le sujet restera un mys-
tère. Les mecs observeront, de loin, stoïquement 
en tétouillant pour certains un bon cigare ou la 
pipe, tel un aréopage de dignitaires Navajos. 
Pas de problème le lendemain, la nuit a été 
réparatrice, tous sont en forme, on peut en 
déduire que la modération a été de mise, mal-
gré la chaude ambiance de la soirée. Nous dé-
butons la journée avec encore quelques petites 
routes dont Grizzly a le secret,  puis nous gravis-
sons «Le Guidon de la Bouquet» un sommet 
Gardois offrant une belle vue. Alors vous allez 
me demander si j’ai une théorie sur l’origine du 
nom, eh bien ce n’est pas évident, nous en re-
parlerons, mais j’ai une petite idée…. Nous rejoi-
gnons Pont Saint Esprit pour le repas, nous nous 
répartissons dans les bistrots et brasseries des 
alentours. Sur cette dernière halte, on pourra 
juste en dire que certains restaurateurs, eux, ne 
l’ont pas inventé, le Saint Esprit! Minerve n’est 
pas passée par là. En effet, au bout d’une heure 
certains n’avaient pas été servis, comme si la 
salade n’avait pas fini de pousser ...  Nous par-
tons en ordre dispersé vers le bercail, alors qu’ils 
attaquent à peine le plat de résistance. 
Il me faut remercier les organisateurs au nom 
de tous, pour cette sortie dans les règles de l’art, 
en la matière notre savoir-faire est immense au 
LCF. 
A bientôt à tous, bonnes virées, et soyez inspirés 
par Minerve, la vraie, sauf pour la guerre évi-
demment. 
Le Raconteux (Y M’inerve avec ses C….) 

SUPER HERAULT RIDE      1-3 mai       Grizzly & Chuck 



  

Samedi 25 avril 
Nous voilà tous réunis en ce petit matin frais sur 
le parking du Leclerc de Beynost, tous, enfin 
presque puisque notre Grand Pisteur Sioux (GPS 
pour les intimes, dit aussi Jean), avec sa légitime 
Marie Claude, nous attend aux Houches. Sans 
lui bien sûr on se perd et on arrive dispersés au 
point de rendez-vous le Sun Café, enfin côté Sun 
y’aurait à redire ! Bon mais après café ou choco-
lat, les 9 Harley rassasiées de Super, les 15 bikers 
et bikeuses traversent les 11,6 km du tunnel du 
Mont Blanc et bien d’autres tunnels de la vallée 
d’Aoste avant la pose de midi en Italie à Pont St 
Martin. 470 km depuis Lyon et c’est l’arrivée à 
Verbania et son charmant hôtel le Pesce d’Oro, 
le Poisson d’Or, au bord du Lac Majeur, dans le 
Piémont. Les chambres sont top et déjà les pre-
miers apéros sentent bon l’Italie (Prosecco, Amé-
ricano ...).  Jean-Paul & Giselle 
 
Dimanche 26 avril:  
Giorno con il Chapter Varese 
Après une prise d'essence épique (self service pas 
très au point ...), nous retrouvons le Chapter de 
Varese. Nous longeons le Lac Majeur et premier 
arrêt au lac de Mergozzo pour une pause café: 

en fait Spritz et antipasti… sur la terrasse au 
dessus du Lac. Les relations franco-italiennes 
commencent bien. 2h de balade. Belle route de 
montagne jusqu'au refuge Il Camoscio (Le Cha-
mois) niché dans les sapins, échange de cadeaux 
tels des chefs sioux. La barrière de la langue est 
vite oubliée et les hip hip hip hourra fusent, les 
assiettes se remplissent: charcuterie, viande et 
polenta...  frizzante et génépi. 

Il est temps de repartir : les combinaisons de 
pluie sont enfilées par précaution. Elles serviront 
comme sauna, ce qui sera bénéfique pour la 
ligne après ces agapes… Retour par les gorges 
étroites de la vallée de Cannobio. On se quitte 
sur la promesse de se revoir et filons visiter le 
jardin de la villa Taranto: orgie d'azalées et de 
rhododendrons... 
Journée très intense en émotions, amitiés et pay-
sages et qui a mis des couleurs dans ce ciel gris.    
Hubert & Fabienne 

Lundi 27 pluviôse an 15 
Il pleut sur le lac majeur 
au désespoir des bikers. 
le nez sur les carreaux, 
on regardait la pluie  
arroser les motos  
quelques-uns sont partis en bateau 
moi amer je restais faire le poireau 
regardant jusqu'au soir  
tomber toute cette eau  
nous laissant pour demain 
l'espérance dérisoire  
d'un jour plus beau 
Pierre 

Mardi 28 
Après un lundi bien arrosé, nous voici prêts pour 
de nouvelles aventures sous le soleil. Photo de 
groupe devant l'hôtel, où une charmante ita-
lienne se propose de nous photographier. Gé-
rard, sous le charme, en perd ses bretelles. 
Direction le port, pour passer le bac, réussite 
pour tous. Départ pour la Suisse avec un clan-
destin, Jean n'ayant pas sa carte d'identité. Pose 
rapide à Lugano, puis Ménaggio pour un repas 
libre au bord du lac. Après un Nespresso offert 
par Georges en personne (gag), nous voilà partis 
pour le Mont Bisbino, une montée où même un 
chien ne pouvait pas s'asseoir, mais cela en va-
lait la peine car au sommet nous en avons pris 
plein les yeux. Descente pour Côme, avec visite 
de la ville puis route pour l'hôtel Belle Vista pour 
une soirée sympathique, la bonne humeur étant 
toujours au rendez-vous.   
Christian & Edith 
 
Mercredi 29 soleiôse (enfin) 
Nous quittons l'albergo Bella Vista par une 
route si nueuse qué pericoloso descendi !!! jus-
qu'à Bellagio (le village pas le casino) puis le 
ferry boîte cap sur Menaggio; j'ai refait Titanic 
avec Marie et heureusement il n'a pas coulé. 
Débarquement, tour du lac de Come: une rive 
en "a" : Acquaseria, Vignola, Gravedona; une 
rive en "o": Sorico, Derivio, Bellano, Perledo, 
Mandello,. 
A Mandello, visite du musée Moto Guzzi dont le 
mono horizontal décliné en 125, 175, 250, 350, 
500cc, a équipé plusieurs motos aux noms d'oi-
seaux: Galletto, 
Egretta, Ardetta, 
Airone, Albatros, 
Condor, Falcon, 
Gardelino, Dondo-
lino. En 1960 Giu-
lio Carcano mit au 
point les bicy-
lindres en V que 
l'on connait au-
jourd'hui; de 1970 
à nos jours les 
évolut ions du 
vtwin passent de 
700cc à 750, 850, 1000, 1100 et 1400. 
Pierre 
 
Jeudi 30, nous quittons Véléso après une nuit 
très pluvieuse, où quelques gentils petits scor-
pions s'étaient invités dans nos chambrettes, 
pour la grande ville de Bergame, où une halte 
s'impose pour visiter la vieille cité avec ses édi-
fices aux rosaces dentelées, l'intérieur de son 
Duomo richement décoré et tout ce passé dont 
on s'imprègne. Nous reprenons les motos en 

longeant les berges sauvages et escarpées du lac 
d'Iséo pour arriver à Sirmione au bord de l'im-
posant lac de Garde pour poser nos bagages 
pour 3 nuits. 
Alain & Marie 
 
Vendredi 1er mai 
Départ vers 9 heures du matin pour un tour du 
lac de Garde de 170 km avec toujours au-dessus 
de nous un temps qui reste menaçant et nous 
poursuit sans relâche. Direction la ville de Salo. 
Cette ville est liée à Mussolini qui y installa en 
1944 une "république sociale" de courte durée! 
Au km 55 montée abrupte d'une falaise jus-
qu'au sommet, afin de découvrir l'église Madon-
na ( c'est pas celle que vous croyez) di Monte-
castello, qui surplombe le lac. Splendide, malgré 
un temps toujours chargé d'humidité. Puis nous 
avons roulé le long de la route panoramique qui 
s'élève sur le plateau de Tremisone, de Tignale à 
Limone. Arrivée vers 13 h pour un excellent re-
pas au Paradiso Imperfetto à San Zeno avec 
toujours des vues imprenables sur le lac 
de Garde. En milieu d'après midi arrêt au 
museo "dell'Olio" à Cisano, et après une heure 
de visite, direction Sirmione sur la presqu'île du 
lac pour un repos bien mérité à notre hôtel. 
Roland 
 
Samedi 2 mai 
C'est le beau temps pour aller rendre visite à la 
très belle concession de Vérone et permettre à 
Pierre de changer son pneu avant. 
On tombe pile sur Thierry Martino le grand 
créateur de bijoux Harley qui vient inaugurer sa 
boutique. 
Après quelques achats, on reprend les motos 
pour le centre ville de Vérone où la foule ne 
nous empêche pas d'admirer les arènes, la piaz-
za delle Erbe et celle des Signori; en revanche 
très difficile de voir le balcon de Juliette! Dégus-
tation de fraises et de glaces puis retour à Sir-
mione pour admirer son château et ses petites 
rues. Dernier soir ensemble... on en profite pour 
fêter (encore) un anniversaire avec du Prosecco 
et Campari.  
Jean & Marie-Claude 

Le « Giro » se termine ce dimanche 3 mai.  
Les bagages sont bouclés et nous sommes prêts à 
avaler les 630Km qui nous séparent de Lyon. 
Nous roulons en convoi, sur l’autoroute A4,  
jusqu’à Bergame, puis reprenons avec nostalgie 
les petites routes empruntées la semaine précé-
dente. La météo ne s’annonce pas très bonne. 
Les nuages pointent à l’horizon. La pluie fait son 
apparition vers Varese et nous poursuit jusqu’au 
Mont Blanc, où là, une pluie diluvienne s’abat 
sur nous. L’arrivée à Cluses sonne la fin de notre 
voyage. Après avoir rempli les réservoirs de nos 
belles motos, un peu sales, on vous l’avoue,  le 
groupe se sépare. Nous garderons en mémoire, 
les beaux paysages que nous avons traversés, les 
bons moments que nous avons partagés et les 
gens du Chapter de Varese. Un grand merci à 
tous les participants et un merci particulier à 
Gégé pour avoir assuré la sécurité. 
Gilles & Franca 
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