
  

In the Summertime ! 

Les Mungo Jerry ne nous démentiront pas, « When the weather is hot », Quand la 
température est chaude,  « You can stretch right up » Vous pouvez vous étirer tout 
droit, « An' touch the sky » Jusqu’à toucher le ciel.  

C’est l’idée qu’on se fait d’un été qui roule en Harley-Davidson et que nos nombreux 
membres, cette année encore, vont mettre en pratique sur  leurs belles machines pour 
gravir les montagnes et  tenter de toucher le ciel. Ils traverseront  les frontières les 
naturelles et les belliqueuses avant  de redescendre en plaine pour  croquer la vie à 
pleines dents. Je sais que plusieurs petits groupes se préparent à des virées encore plus 
lointaines sur plusieurs semaines voire plusieurs mois et que  nos couleurs traverseront la 
Mer Baltique pour participer au Rally de Finlande mais aussi l’Océan Atlantique pour 
s’imprégner de l’ambiance unique des routes mythiques des Amériques,  avant de se 
rassembler en Août dans le Dakota du sud.  
Certains ont déjà gravi les Pyrénées et sont en route vers Cadix  pour chercher la 
flamme  du rallye européen et vibrer au son des guitares râpeuses des ZZTOP, 
(prononcer Zi Zi Top !), d’autres «fondus» de virages se réservent pour les Alpes Suisses 
et ses hauts cols, un autre groupe ira dans « le jardin de la France » se plonger dans une 
ambiance très US sans prendre l’avion et les amateurs d’histoire de « TOTO en Savoie » 
se rassembleront aux Morzine Harley Days dans une ambiance village très festive. 
Comme on peut le constater, cet été, comme d’autres, chacun vivra sa passion Harley 
en toute liberté.   
L’important sera de nous retrouver à la rentrée pour partager nos 
aventures et préparer la réalisation de nos nouveaux rêves... 
       
     Ride safe & have fun 
 
     Pat 
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 Réunion d’information  
3 juillet 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: Barbecue annuel - Inscription préalable 
obligatoire - voir encart ci contre 

 Incriptions à la prochaine 
réunion: 
- La Fayette, nous voilà!    6 septembre       Aline  
- Paléolithic Run        19&20 septembre       Nicole 
- Oktober Fest           19 au 26 septembre    Aline 

Open: le pied du Vercors 
.  5 juillet - Y. Bonnel - P. Vallier 
- Faites découvrir à vos amis le plaisir de rouler en             
   groupe entourés de belles cylindrées. 
   Prévoir pique nique  
 Départ: 8h30 station Leclerc - entrée de Vienne 
.  RRC: Nicole 
              Mail : nicole.speck@sfr.fr 
              Mob : 06 47 71 58 57  

Le Jura 
.  18&19 juillet - E&C Comte + Bubu 
-Promenade au pays du vin jaune et du comté 
.  Complet - Prévoir linge de toilette, maillot de bain 
et pique-nique 
 Départ: 8H45 parking Auchan Dardilly 
 RRC: Serge Masson 
    Mail : serge.masson63@free.fr 

   Mob : 07.77.80.14.25  

American Tours ride:  
. Du 2 au 5 juillet - Ph. Martin & JB  
-Week-end américain au milieu des Châteaux de la 
Loire. Country, rock, équitation et sports mécaniques    
sont au programme. Prévoir serviette de toilette. 
.  Prix:  215€  hébergement en gite, draps inclus 
 Départ: Station Auchan Dardilly 8h15, prévoir pique-

nique 
 RRC: Aline   reste 9 places 

Les grottes de Choranches 
.  26 juillet - P.Trilliat & H&C Lohmann 
-Grottes et stalactites, resto panoramique, gorges de la 
Bourne...le Vercors va trembler au son de nos belles. 
.  Complet 
 Départ: 8H00 Auchan St Priest 
.  RRC: Nicole 

Les Cévennes et les gorges 
du Tarn 
.  28,29&30 août - Ph. Martin & F.Roullier 
-Changeons nos habitudes et partons le vendredi après-
midi . Apporter serviette toilette et maillot de bain 
.  Prix:  187€  Complet  
 Départ: Péage de Reventin Vaugris A7 à 13H00 
.  RRC: Aline      Mail : aline.soret38@orange.fr 
                            Mob : 06.81.97.71.50 

 Barbecue du Chapter, aux Marches : 
-A l’occasion de la prochaine réunion du 3 juillet, inscription obligatoire 
- 17€ € , Réglement par chèque à l'ordre du LCF avant le 25 Juin 
   A l'adresse de: Laurent Mas Soler,  2 Allée Ginette Gaubert  69580 Sathonay Village 
   Mail: laurentmassoler@yahoo.fr 

 Qui n’a pas sa photo dans le trombinoscope ? 
-Vérifiez sur le site - rubrique photo - et le cas échéant, Gérard Pauget, notre 
photographe, se fera un plaisir de vous prendre en photo lors de la prochaine réunion 
mensuelle! 



  

CHARTREUSE & BELLEDONNE    -   10 mai    -    People’s family 

Départ de bonne heure pour rejoindre les 
«troupes» au péage de St Quentin-Fallavier. Le 
rdv est fixé entre 8h et 8h30. Poussin nous ac-
cueille et nous donne le road book. C’est ok 
pour le départ en direction de Chambéry. Au 
péage, People, notre guide du jour est là. En 
tout cas, nous nous sommes bien refroidis, les 
joues sont fraîches et les doigts bleus, surtout 
aux passages des tunnels. Direction Grenoble 
par le col du Granier où nous faisons une pre-
mière pause-café, chocolat chaud, et même 
tarte aux myrtilles pour certains gourmands. 
Quelques cols, encore fort sympathiques, avec 
de merveilleux virages sous un soleil resplendis-
sant et une route parfaite, sèche, c’est du bil-
lard, le bonheur quoi! Passage du col du Cuche-
ron, puis à St-Pierre-de-Chartreuse, le col de 

Vence pour une arrivée 
splendide sur Grenoble où 
nous faisons le plein, ce qui 
permet de tchatcher un 
peu. Et nous voilà repartis 
sur nos belles routes, direc-
tion Chamrousse par le col 
de Vence puis le col de 
Luitel. Nous arrivons avec 
45 minutes de retard à 
Chamrousse. Nous avons 
perdu trop de temps à 
bavarder. Nous pouvons 
citer le resto «Le petit sa-
lé», car c’est trop bon, un 
petit cochon rien que pour 
nous, c’est délicieux. Il est 
accompagné d’un gratin 
dauphinois à tomber par terre et d’une mer-
veilleuse sauce aux champignons. Une délicieuse 
tarte aux myrtilles ferme ce repas fort convivial. 
Nous avons bien rigolé. Et c’est reparti, malgré 
une forte envie générale de sieste, par quelques 
cols: Les Mouilles et le Barrioz, qui nous ramè-
nent sur Chambéry. Toutes les bonnes choses 
ont malheureusement une fin. Le temps de se 
dire au revoir et de calmer les alarmes des bé-

canes qui n’apprécient pas la présence d’an-
tennes de téléphonie. Le retour, par une auto-
route assez chargée du grand weekend, sera 
moins agréable mais ne nous fera pas oublier 
tous les bons moments partagés entre passion-
nés. Un grand merci à tous ceux qui ont permis 
la réalisation de cette sortie.  

Claire et Jean-Louis. 

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 
 

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 - Péage de Reventin Vaugris A7  
.  RRC: Nicole 

Nous nous sommes retrouvés en ce beau et sec 
dimanche de mai à 8h30 sur le parking Leclerc 
de Beynost après avoir tous pris connaissance 
de l’avancée de notre heure de départ. Mais 
malgré tout, nous devons faire face à l’égare-
ment d’un de nos lions bikers au milieu de la 
savane urbaine. Une fois le rappel des consignes 
de sécurité donné par Pascal à nos nouveaux 
lionceaux, et l’étude du très détaillé road-book 
de Laurent terminée, nos 27 motos et 43 parti-
cipants/tes nous nous élançons en direction de 
Chazey afin d’y compléter définitivement notre 
meute à l’occasion de la très attendue pause 
café et commodités du matin que certains 
mâles ont anticipé lors de l’arrêt spécial «petit 
bidon ». Je profite de ces quelques lignes pour 
remercier nos fauves organisateurs de nous 
avoir fait traverser le joli petit village de Mores-
tel, citée des peintres, surmontée de son Châ-
teau… que Céline et moi («félin-pour-l’autre») 
avons parcourus il y a 13 ans un 18 mai en Exca-
libur, cette fois à l’occasion de notre mariage. 
A présent au complet, pause et marquages de 
territoire terminés, nous reprenons la route et la 
nature déroule devant nous de magnifiques 
paysages. Nous enchaînons quelques virages en 
direction de Vaulx jusqu'à ce que l’un d’entre 
nous, un peu moins à l’aise, décide de tracer son 
propre sillon, sans gravité, peu avant de nous 
rassasier «Par monts et par Vaulx». 
Repus, nous déclinons, non sans un certain re-
gret pour certains, la traditionnelle sieste des 
félidés au profit d’une magnifique visite des 
Gorges du Fier, puisque le site classé est de nou-
veau praticable depuis la veille: les réparations 
des dégâts impressionnants causés par la crue 
en début de mois étant terminées. 

Alors que nous 
a d m i r o n s 
l’oeuvre gran-
diose de l’éro-
sion, et que 
nous sommes 
à la recherche 
d’improbables 
visages ou 
dragons taillés 

par le Fier à même la roche, ou encore en 
quête de fées légendaires, une malheureuse 
doudoune orange décide de nous quitter pré-
maturément au cours de la traversée de la 
passerelle peu après l’échelle des niveaux de 
crues, probablement  prise de vertiges puisque 
20 à 30 mètres nous séparent du Fier par en-

droits! Le cœur lourd, nous décidons tout de 
même de réaliser notre traditionnelle photo de 
groupe devant la mer des rochers, malgré l’ab-
sence de notre célèbre drapeau du Chapter… et 
de la non moins célèbre fugueuse doudoune 
orange. 

Les étranges rugissements de l’un d’entre nous 
ponctuent notre visite, et nous décidons de re-
prendre la route de façon à ne pas accuser trop 
de retard sur notre planning prévisionnel, et 
afin de tenir compte des différents impératifs de 
nos membres. 
Un dernier arrêt carburant pour «micro réser-
voir» jalonne notre circuit et se transforme en 
pause abreuvage pour toute notre horde as-
soiffée, très assoiffée. Nous prenons à ce mo-
ment la direction de Méximieux où nous nous 
dispersons lors d’un ultime arrêt afin de per-
mettre à chacun de regagner sa tanière et pour 
d’autres leurs progénitures tandis qu’une de nos 
jeunes lionnes accuse d’étranges courbatures en 
raison du confort «minimaliste» de son destrier… 
Un GRAND MERCI à Laurent et Céline pour 
l’organisation de cette très belle balade convi-
viale, ainsi qu’à nos oranges pressés pour leur 
vigilance et la garantie de notre sécurité face à 
nos «prédateurs» des routes. 
 
Céline et Guillaume «chats-conteux» d’un jour. 
 

FIER OU PAS FIER DE SES GORGES   -   17 mai  -   Laurent Mas Soler & Céline Terol 



  

Jeudi 14 mai, 
Nous voilà tous partis, 19 motos et 24 bikers, en 
ce beau jeudi ensoleillé, direction le Cantal, ses 
vaches Salers, son fromage, ses volcans éteints, 
son Aligot… On part confiants avec un road-
book en forme de bulles distribué par le Pape 
Pierre et la vierge Marie et puis comme les pe-
tites routes sinueuses sentent bon la noisette, 
entre Noirétable et Issoire, on y passe et repasse. 
Le GPS recalé, nos sympathiques organisateurs 
nous amènent bientôt au Pas de Peyrol (1589 
m), au pied du Puy Mary, dans la brume, et à 
notre résidence pour 3 nuits, Lascelle, son lac et 
ses pêcheurs à la mouche, son hôtel et ses cha-
lets confortables.                 Jean-Paul 
Vendredi 15 mai, 
Au saut du lit, il pleut .... mais après un copieux 
petit déj, le soleil montre le bout de son nez et 
c''est avec un franc soleil que la petite troupe 
démarre à 9h30. Direction Aurillac où après 
avoir récupéré une partie de l'effectif (petits 
problèmes logistiques), nous voilà partis sur la 
magnifique route des Crêtes, direction le Puy 
Mary. La pluie est de nouveau de la partie, on 
ira donc directement à Salers. Enfin presque 
directement!!! Une fausse route..., et le tiers du 
groupe se retrouve à suivre, au pas, une bétail-
lère peu conciliante!!! Après quelques hésitations 
de notre GPS… vivant, visite  (très détaillée) de 
la coopérative laitière de St Bonnet de Salers, 
puis halte diététique à Salers (tripoux, aligot 
saucisse, truffade......). Sous les averses, nous 
repartons vers Puy Mary, le col du Pas de Pey-

rol (1589 m) que nous atteignons dans le brouil-
lard et un fin grésil. Il y a même de la neige sur 
les bas-côtés!!! Une boisson chaude, la photo de 
groupe et nous entamons la descente pour le 
retour au campement. Un "petit apéro" dans 
un chalet pour débriefer, un bon dîner, 
quelques boissons aux plantes pour terminer, et 
au lit. Demain, on marche (enfin pas tous) alors 
il faut être en forme!!!                          Annick 
Samedi16 mai, 
 9 heures, départ pour le Bout du Monde, sym-
pathique relais Motard, à Mandailles où nous 
nous séparons en deux groupes, les marcheurs 
qui vont troquer leurs tiags pour une paire de 
pataugas et les bikers, cinq  hommes et une 
femme. Pas le temps d''attendre, les cinq motos 
roulent bon train à l'attaque du col du Perthus 
pour fondre sur St Flour où Lucio découvre sur 
le marché le Lapin de Salers de couleur acajou! 
Petits cafés, tripoux dans les sacoches, ni une ni 
deux nous voilà devant le viaduc de Garabit. 
Une photo s'impose. Mais l'estomac nous tortille, 
alors full gaz sur Chaudes-Aigues pour se res-
taurer de choux farcis, de tripoux ou d'aligot. 
Mais l'appel de la poignée droite est trop fort, 
alors direction les Gorges de la Truyère où nous 
entamons un ballet incessant de rotations de 
droite et de gauche en parfaite osmose pour 
aller nous désaltérer à Vic sur Cère où l'un de 
nous a découvert sa boule oxydée, Mais pas le 
temps de consulter, il nous faut rentrer retrou-
ver nos marcheurs bikers devant une bière et 
une gaufre, quelle magnifique journée! 
Bilou Bilette 

Pendant ce temps, 18 bikers relookés en ran-
donneurs sont prêts à affronter les grands déni-
velés annoncés par Pierre! Boue, cailloux glis-
sants, torrents et autres pentes raides ont tôt 
fait de séparer le groupe pourtant fort motivé 
de marcheurs. Pendant que les uns ont profité 
d'un pique-nique et d'une sieste bien méritée 
au soleil, les autres ont gravi les hauteurs pour 
un déjeuner rapide dans le brouillard glacial du 
col si difficilement conquis. Des chemins plus 
faciles et ensoleillés nous ont ramenés au "Bout 
du monde" où tout le groupe s'est retrouvé 
pour partager joies et souffrances de cette jour-
née mémorable autour d'une bière et d'une 
gaufre bien méritées. Remise de t-shirts à nos 
sympathiques hôtes du resto du Bout du Monde 
où notre présence n'a pas manqué d'attirer des 
bikers de tous horizons.  
Merci à nos deux guides organisateurs, Pierre et 
Marie-Hélène, pour cette sortie hors des sentiers 
battus  
Chantal et Pierre Luc  

AU PAYS DES VACHES ROUGES    -   14-17 mai   -      Porcelli  - Manente 

Dur dur un réveil si matinal pour un dimanche 
matin! Notre chien a vite compris que sa ba-
lade dominicale allait lui passer sous la truffe…
Après un petit déj copieux, nous voilà chevau-
chant notre ‘petit bidon’ pour notre point de 
rendez-vous. Arrivés sur place, première bonne 
surprise: bon nombre de machines sont déjà 
stationnées en épi, prêtes au départ (quelques 
images de Sons Of Anarchy me viennent à l’es-
prit...). L’accueil est chaleureux et nous sommes 
présentés à l’ensemble du groupe. 
Après nous avoir remis le Road Book, rappelé 
les consignes de sécurité et débriefé sur le dé-
roulé de la journée, voilà qu’une trentaine de 
Harley mettent le contact (c’est très impression-
nant pour une toute première fois !). Nous quit-
tons rapidement l’autoroute pour emprunter 
des nationales beaucoup plus agréables à notre 
goût. 
Après quelques dizaines de kilomètres, premier 
arrêt où un journaliste du Progrès immortalise 
notre petit groupe afin d’illustrer un article qu’il 
prépare sur notre Chapter. Les Bikers seront 
dans le journal! Nous reprenons la route et il est 
déjà temps de faire une petite pose à Tence 
pour ravitailler les petits bidons en pétrole et les 
équipages en boissons chaudes. 
C’est un peu réchauffés que nous reprenons 
notre périple avec ce petit vent du nord qui 
nous accompagne depuis ce matin. Hé oui, sans 
pare-brise c’est vivifiant ! 
Les paysages sont de plus en plus époustou-
flants (ya pas tromperie sur la marchandise, le 
descriptif était juste !). Nous sommes agréable-
ment surpris (et fiers !) par l’attitude des piétons 
sur notre passage qui nous font des signes ou 
simplement s’arrêtent pour nous observer. Nous 
croisons, entre autre, un petit train à vapeur et 
un groupe ‘Deudeuche’ en vadrouille qui nous 
a klaxonnés joyeusement. 
En fin de matinée, nous approchons de notre 

destination et effectuons un tour du Mont Mé-
zenc avec une halte pour la traditionnelle pho-
to du Chapter devant le Mont mais surtout 
derrière son illustre bannière. 
Nous arrivons à Chaudeyrolles, instant tant 
attendu pour un certain nombre d’entre-nous 
(pas nécessairement pour Chaudeyrolles mais 
plutôt pour le resto!). 
Nous sommes accueillis dans une vieille bâtisse 
aux poutres blanches avec une bonne odeur de 
feu de cheminée. Nous partageons un repas 
traditionnel et copieux dans la bonne humeur. 
Certains ayant gouté aux fromages vont devoir 
se racheter une paire de gants ! 
C’est durant cette pose (un peu plus longue que 
prévue) que nous avons pu sympathiser avec 
nos voisins de table et échanger sur notre pas-
sion commune. 
Dommage, nous devons repartir sans visiter 
l’Eco-musée du Fin Gras. (la serveuse habituelle, 
qui est également infirmière a été appelée sur 
une urgence et remplacée au pied levée par 
une jeune fille du village. Sympa le bizutage, 
40 ‘bikers’ affamés à servir pour une pre-
mière !) . 
C’est le ventre bien rempli que nous reprenons 
les petites départementales sinueuses, bordées 
de sublimes paysages, en direction de notre 
point de séparation. Après de franches et cha-
leureuses salutations, chacun repart de son côté 
(I'm a poor lonesome biker…). 
Nous avons été impressionnés par la qualité de 
l’organisation de cette sortie, le respect des 
règles de conduite, mais également par le ta-
lent de P’tit Grizzly, notre seul ‘orange pressé’ 
de l’épopée qui était partout en même temps. 
Nous remercions également tous les partici-
pants pour leurs conseils avisés et leur bonne 
humeur. 
Nous garderons longtemps en mémoire cette 
remarquable journée pour notre première sor-

tie avec le Chapter. Même le soleil était au 
rendez-vous. 
Serge & Christine 

LE FIN GRAS DU MEZENC  -   24 mai   -     JP.Vernat - P.Guignat-Traineau 



  

Une sortie organisée par François, le Raconteux, 
c’est toujours original, décalé et plein d’impré-
vus. Cette fois encore on n’a pas dérogé à la 
tradition, et, aidé de son compère Philippe, sans 
oublier Isa et Kerry, il nous a concocté un week-
end «Al danté». Le but du voyage, c’est la dé-
couverte de la région d’Alba, en Italie, réputée 
pour son vignoble (avec en fer de lance le cé-
lèbre Barolo), la truffe blanche et, je ne le savais 
pas, pour la culture du noisetier. D’après les 
italiens, c’est là que sont produites les meilleures 
noisettes du monde… mais surtout, c’est dans la 
région que se fabrique une célèbre pâte à tarti-
ner, mondialement connue…  Mais pour s’y 
rendre… il faut traverser les Alpes, et au mois de 
Mai, ce n’est pas toujours simple… 
 
Primo Giorno: Toute la semaine qui précède, 
c’est la grosse inquiétude, le Lautaret est inac-
cessible coté Grenoble-Vizille, suite à un effon-
drement dans un tunnel, le Col Agnel n’est pas 
encore ouvert, passer par le col de Larche, cela 
rallonge beaucoup et par le tunnel du Fréjus… 
bof! Heureusement, au dernier moment, le pas-
sage par le Galibier s’ouvre, pas le Col, mais le 
tunnel qui se situe quelques lacets en dessous. 
Ouf! C’est là qu’on se retrouve, on est 33 sur 25 
bécanes. Les congères de neige de 2 mètres de 
haut nous encadrent mais la route est sèche et 
la température acceptable. Après on redescend 
sur le Lautaret (et oui, quand ça passe pas par 
un côté faut essayer l’autre) puis c’est Briançon 
où l’on pique-nique au soleil, Montgenèvre, 
Sestrières, Pinerolo pour arriver à notre gîte 
pour les 2 nuits, à Pocapaglia, un petit village 
piémontais. Rencontre avec Max, le pote de 
François, qui avec toute son équipe va s’occuper 
de nous tout au long de notre séjour. Les appar-
tements sont supers, tout neufs, et après 
quelques adaptations pour le couchage (un 
Poussin et un Grizzly dans le même lit, ce n’est 

pas top, surtout pour le Poussin…), on est prêt 
pour l’apéro. 8 personnes sont logées dans un 
autre gite, à 4 km de là et seront également 
choyées par leur hôtesse. On se retrouve tous 
pour un repas convivial, avec les antipastis et un 
copieux barbecue. Le tout abondamment arro-
sé avec le vin de Max, qui est vigneron. Et ce 
n’est que le début… Mais ça on ne le sait pas 
encore… 
 
Secondo Giorno: Donc c’est Max qui prend, au 
guidon de son « Sports », la direction des opéra-
tions, et après un copieux petit dèj, nous voilà 
sur les petites routes de la région d’Alba. Et, 
Max, il est pas seul pour nous organiser la jour-
née, y’a ses potes, Diégo, Renzo, Bruno et Enrico 
pour encadrer le groupe,  y’a la sœur Patrizia et 
son copain Matteo, pizzaiolo pour nous nourrir 
au gite et à la pizzéria, y’a la Mama pour les 
encas lors de la dégustation des vins de Max, y’a 
même la grande Mama (on fera demi-tour 
dans sa cour, juste pour lui dire bonjour), bref, 
y’a du beau monde. La ballade consiste à che-
miner à un rythme très cool, sur les pentes des 

hautes collines de la région, vignoble, viroli (en 
italien, un virolo, des viroli), forêt, montées, noi-
setiers, village perché, descentes, re-viroli et on 
recommence. C’est très beau, il fait chaud, on 
fait plein de pauses, dans le désordre, 2 pour le 
paysage, 1 en ville (très courte, peut-être pour 
assister à l’entrée de la messe ?), une pour le 
repas de midi, une autre pour visiter une belle 
église, une encore pour déguster les vins de Max 
(qui seront présents toute la journée). On peut 
rajouter 3 arrêts à des stations-services (sans 
jamais faire le plein) et l’on finit, obligé, à la 
Pizzéria !!! Ouf, on a fait que 180 bornes dans la 
journée, mais on est claqués, et après plein, plein 
de pizzas, retour au gite, petit after pour 
quelques courageux, et « buonanotté» de 
bonne heure. Merci à Max et à tous ces amis 
pour cette belle journée «particulière». 
 
Terzo Giorno: Tout revient dans l’ordre, nous 
sommes à 9 heure sur les bécanes avec François 
pour nous guider à travers le Piémont Italien 
jusqu’à «Suza». Nous gravissons allègrement le 
Col du Mont Cenis et c’est au «Relais du Col» 
que Sophie nous sert une… Tartiflette. Une char-
mante dame en costume savoyard nous raconte 
à sa façon l’histoire de la région, que dans le 
temps le lieu était surnommé «le toit du 
monde», que c’est là que sont passés les grands 
conquérants comme Hannibal et Napoléon (et 
plein d’autres anecdotes plus ou moins réalistes). 
C’est à Modane que nous nous séparons pour un 
retour par petits groupes. 
 
C’était donc un super week-end, plein d’impré-
vus (j’ai pas tout dit, mais faut faire court pour 
que ça rentre dans le Link). Merci les organisa-
teurs, on a bien vécu…  
 
Grizzly 

                       VIGNOBLE D’ALBA         -       23-25 mai     -     Le Raconteux & Ph Mayollet 

Enfin, elle arrive cette troisième sortie, je l’atten-
dais avec impatience, elle va officialiser mon 
appartenance au Lyon Chapter France, je vais 
enfin porter fièrement les couleurs de ce club 
Harley que j’apprécie tant.  
Le point de départ est à la station Total de Dar-
dilly. À 7h50, je suis sur place, plusieurs motos 
sont déjà arrivées, nous avons le temps de faire 
le plein avant le départ prévu à 8h15 en petits 
groupes par l’autoroute A6 jusqu’à la sortie 25 
Chalon nord. Marie-Lise m’a inscrit le numéro 
de mon mobil-home sur mon road-book. Le 
compteur de mon Iron 883 affiche 120, tout va 
bien pendant les premiers kilomètres puis sur-
prise, il fait vraiment froid. Au deuxième point 
de ralliement, à Chalon Nord, tout le monde 
parle du froid, on grelotte et les doudounes 
oranges sont de sortie. Les organisateurs ont 
tout prévu, il y a une station-service pour les 
petits bidons et un café au distributeur pour se 
réchauffer. Malgré le froid, je suis heureux, nous 
avons croisé un bon nombre de motos de toutes 
marques qui visiblement ont le même point de 
chute que nous, le circuit Dijon Prenois où se 
déroulent les Coupes Moto Légende.                                     
10h15, départ en convoi vers Vandenesse-en-
Auxois où nous pourrons déposer nos affaires au 
camping du Panthier. Il reste 72 kilomètres à 
parcourir. Le convoi est constitué de 21 motos et 
31 personnes, je m’imbrique au hasard du dé-
part dans le premier tiers.                                                                                           
Nous traversons plusieurs villages en direction de 
Bligny-sur-Ouche et Pont d’Ouche, nous lon-
geons un canal où quelques pêcheurs s’adon-
nent à leur passion, le bruit des 21 motos 
(Surtout la mienne qui est maintenant dépastil-
lée, fini le mixeur…) perturbent le calme matinal 
qu’impose la pêche. Un des pêcheurs relève la 
tête, nous regarde, je me dis qu’il va nous insul-
ter, mais non, la magie Harley-Davidson opère, 
il fait un signe de la main pour nous dire bon-
jour, incroyable ! À 11h30, nous sommes au cam-
ping, il surplombe un joli lac, vivement ce soir 

pour l’apéro ! Nous arrivons sur le circuit, un 
champ immense sert de parking, des centaines 
de motos sont déjà stationnées. Nous nous diri-
geons vers l’entrée du circuit, grâce aux organi-
sateurs, nous évitons de faire la queue aux gui-
chets pris d’assaut par une longue file d’attente. 
L’après-midi sur le circuit est libre, chacun fait ce 
qu’il veut, le retour est prévu pour 18h45 aux 
motos. Nous constituons un petit groupe de cinq 
personnes, pique-nique dans les sacs à dos, nous 
nous installons sur l’herbe avec vue imprenable 
sur le circuit, le top. Les courses s’enchaînent des 
plus vieilles aux plus récentes, les side-cars of-
frent un vrai spectacle. Nous faisons à pied le 
tour du circuit (3801 mètres). En observant les 
emplacements des concurrents, je me demande 
si les pilotes sont plus mécaniciens que pilotes ou 
l’inverse. C’est vrai elles sont vieilles, curieuses, 
excitantes mais surtout attachantes ces motos 
dont certains modèles me replongent 40 ans en 
arrière, lorsqu’en culotte courte, j’enviais mes 
oncles qui en possédaient une. Le tour du circuit 
bouclé, nous croisons la route de Jean-Jacques, il 
nous invite à le suivre devant les paddocks des 
motos. Jean-Jacques est un vrai livre, je bois ses 
paroles, il connaît tout sur tout, les pilotes, les 
motos, l’historique, les anecdotes, je me régale, 
entre passionnés, c’est un réel bonheur merci 
Jean-Jacques. L’heure tourne vite et il faut déjà 
quitter le circuit qui ferme ses portes. Après une 
bonne douche au mobil-home, enfin l’apéro 
devant le lac. Une bonne bière, entouré de mo-
tos, c’est ça le paradis. La magie Harley opère 
une nouvelle fois, un gars nous offre une pizza 
pour accompagner nos bières. A Minuit, je res-
sens la fatigue de la journée, un after se prépare 
avec du vin breton me semble-t-il, je n’y assiste-
rai pas, le sommeil me conduit directement au 
mobil-home.  
Dimanche 31 mai, debout à 7h00, tout le 
monde se lève plus ou moins reposé. À 8h45, 
c’est le départ, quelques petits soucis de GPS au 
début, on s’arrête, on repart, on s’arrête puis on 

retrouve la route, le convoi s’étire lentement, 
direction le lac de Settons. Nous roulons sur de 
belles routes bordées par endroits de sapins, il 
fait moins froid qu’hier, le soleil brille, les courbes 
s’enchaînent. Il est 10h11 à la montre de Bubu 
lorsque nous faisons une pause-café au p’tit grill 
du lac de Settons, puis nous repartons vers Châ-
teau-Chinon et le Mont Beuvray où nous pique-
niquons sur l’herbe à 821 mètres d’altitude, avec 
une vue magnifique sur le paysage du Morvan. 
Après avoir avalé nos deux sandwichs et pris 
une photo de groupe avec le drapeau du club 
(merci Fred) nous quittons les lieux vers 13h00, 
direction Paldenshanga La Boulaye, le temple 
des 1000 Bouddhas. Sur place, je constate qu’il y 
a plein de petits Bouddhas partout, je repasse-
rai pour les compter une autre fois. Le site est 
très beau, il invite à la paix et au calme, une 
petite retraite de quelques jours devrait faire du 
bien, à méditer. 30 minutes plus tard et une 
dizaine de photos en plus sur mon appareil, 
nous repartons. Les kilomètres défilent, nous 
passons Toulon-sur-Arroux, Charolles, La 
Clayette. Vers 15h30, nous faisons une petite 
pause bien méritée sur le parking de la place 
centrale. Bruno et Jacques engagent une con-
versation avec un retraité, les plaisanteries fu-
sent, j’adore cette ambiance, que c’est bon de 
déconner! J’ai hâte de repartir sur les routes. 
Nous passons Chauffailles puis direction Lamure
-sur-Azergues, les panneaux annonçant Lyon 
dans une quarantaine de kilomètres apparais-
sent, nous nous arrêtons sur le parking du bar le 
500, tout le monde se salue chaleureusement 
signe d’un week-end réussi, puis chacun part de 
son côté. 
 
Fin de la sortie, j’ai fait 608 kilomètres, j’ai le cul 
en compote et des souvenirs plein la tête, merci 
à toutes et à tous, à bientôt, je l’espère pour de 
nouvelles aventures.  
 
Franck 

                       VIEILLES, CURIEUSES & EXCITANTES  -   30-31 mai   -    A.Demeautis - Bubu 


