
  

No comment ! 
 
Dans mon dernier édito, le refrain des Mungo Jerry laissait présager un été « Hot, very 
hot », (je parle de la chaleur et du soleil de plomb bien évidemment). Ils ne se sont pas 
trompés ! Et d’après Laurent Romejko ce n’est pas fini ! Personnellement, je ne raffole 
pas des grosses températures dans des zones urbaines ou à forte fréquentation estivale, 
quand on roule à faible vitesse, que la température du bitume vous remonte jusque 
sous les bras et que nos 
d e u x  m a r m i t e s 
b o u i l l a n t e s  v o u s 
chauffent l’entre-jambe.  
Rouler les jambes 
écartées n’y change pas 
grand-chose sauf à 
donner un « style biker 
plus affirmé » qui, à 
mon goût, manque 
d’esthétisme. Comme je 
ne conçois pas la 
pratique de notre 
activité favorite sans le 
minimum d’équipement 
de sécurité (pantalon et 
chaussures fermées pour 
le bas et casque, lunettes, blouson et gants pour le haut), vous comprendrez que 
pendant l’été, je privilégie des itinéraires d’altitude, sur des petites routes peu 
fréquentées et le plus souvent ombragées. J’admets que l’on puisse prendre son plaisir 
autrement et c’est tant mieux, car sinon mes « petits chemins qui sentent la noisette « 
seraient encombrés. Par contre, j’ai un peu plus de mal avec les tenues trop 
déshabillées… (en moto). Bien sûr, chacun roulant sous sa propre responsabilité, il n‘est 
pas dans mes intentions d’imposer une tenue ni de bannir les accessoires « tongs, 
bermudas et débardeurs », mon ambition est de faire juste un peu de prévention pour 
rappeler qu’un mollet sur un pot d’échappement met moins de temps à griller qu’une 
bavette sur une plancha, que les tongs ont un pouvoir d’adhérence très limité en cas 
d’urgence, que sans protection notre peau devient notre premier rempart à l'abrasion 
des gravillons et qu’enfin les insectes piquants (et ils sont légions en été) 
ont un petit faible pour les manches amples et les décolletés ouverts… 
Que ces petits rappels ne vous gâchent pas le plaisir de rouler en été, 
mais je crois qu’il est bon de se remémorer que notre devise est « Ride 
safe & have fun » Pour le fun je vous fais confiance !  
Au plaisir de vous revoir le 4 septembre.   
                                                                  Pat 
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 Réunion d’information  
 

4 septembre 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. 

 Incriptions à la prochaine réunion 
du 4 septembre: 
 
. La Dombes  27 septembre                                     Nicole 
. Escapades entre Vercors & Chartreuse 4 octobre Aline 
. Gil’Alain  18 octobre                                               Nicole 
. Le réveil des volcans 24&25 octobre                      Aline 
. Catalunya  7 au 11 novembre                   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 

BIKERS SOLIDAIRES, 19 septembre 2015 à 14h 
Pour la 3ème année consécutive, le Lyon Chapter France s’engage auprès du Foyer 
Henri Thomas (Accueil polyvalent pour adultes handicapés) pour faire vivre aux jeunes 
pensionnaires une après-midi exceptionnelle de partage et d'émotions. Nous avons 
besoin d’une vingtaine de bikers avec leur monture adaptée pour rouler en duo dans 
le Parc de Parilly jusqu’au goûter. Nous prolongerons ensuite par une petite balade et 
un repas.  
Inscriptions auprès de Serge Masson  serge.masson63@free.fr     Mob : 07.77.80.14.25  

La Fayette, nous voilà! 
 
. 6 septembre - Aude Arnoud & J.M. Perrot 
Un peu d’histoire, visite du château en Haute-Loire 
 
. Prix:  29€  - complet 
. Départ: 8h30 Concession Brignais 
. RRC: Aline          Mail : aline.soret38@orange.fr 

               Mob : 06.81.97.71.50 

Paleolithic run 
 
. 19-20 septembre - J.Chatenay & P.Guignat 
Eyrieux, Antraigues, visite de la nouvelle caverne du 
Pont d’arc à Vallon, gorges de l’Ardèche, St Montan. 
Reste 10 places 
. Prix: 117€ (Hôtel, tous repas compris, visite caverne) 
. Départ: Péage de Vienne dernier départ 8h30 
. RRC: Nicole       Mail : nicole.speck@sfr.fr 

              Mob : 06 47 71 58 57  

Oktober fest 
 
. 19 au 26 septembre - Houel’s. Manente’s 
"Ein Prosit, Ein Prosit, der Gemütlichkeit Eins, zwei, drei 
g’suffa !".  
Liste d’attente sans engagement 
. Prix: 635€ 
. Départ: TOTAL A6 Dardilly   Pique nique J1 
. RRC: Aline         Mail : aline.soret38@orange.fr 

               Mob : 06.81.97.71.50 

Barbecue de la rentrée, samedi 12 septembre à midi 
Concession de Brignais 8€ soft drink compris.  



  

LA BALADE DES CANALOUS     -    7 juin     -    Patricia Spyro & Sylvie Gay  

Bonjour à tous, me voilà de retour ! 
 
Deux fois même de retour, dans le link, et de 
mon pays, là où on a fait la balade des Cana-
lous. Alors vous ne savez pas ce que c’est les 
"Canalous" vous les Lyonnais ? Les Canalous ce 
sont les gens qui vivaient en famille sur une 
péniche et qui l’exploitaient. Mais une vraie 

péniche avec une cargaison de charbon, du 
"Montceau » par exemple, pas un joli bateau 
peint en blanc par des Hollandais comme on 
voit maintenant. Donc, « du coup », ben, des 
vrais Canalous, y en a plus. À l’époque de ma 
grand-mère, c’était même un peu péjoratif 
comme terme, on se méfiait de ces gens tou-
jours en vadrouille, au « meufion mâchuré 
» (sale sur la figure, ça veut dire chez nous), 
forts en gueule, fallait voir aux écluses, ça cha-
maillait dur, le fouet ne servait pas qu’à faire 
avancer les mules, même les bonnes femmes se 
"chicornaient"… . On s’en méfiait quand même 
moins que des Cagnagnous (eux ce sont les 
gitans). 
Voilà donc pour les explications culturelles. 
Nous sommes beaucoup au péage de Mâcon 
Nord, au moins 40 motos. Vite, on se retrouve 
dans le Clunisois, Azé, Blanot, on prend des 

routes pas vraiment larges, on passe donc pro-
gressivement du val de Saône au Charolais. 
L’habitat change. Ensuite, on fait l’ascension du 
mont St-Vincent, sommet local habité par les 
Celtes, comme d’autres par ici, mais on ne s’ar-
rête pas. Nous contournons le bassin minier 
avec ses cheminées qui ne fument plus. Enfin, 
nous longeons la partie la plus touristique du 

Canal du Centre : les 7 écluses 
après Montchanin. Comme 
prévu, on voit des bateaux 
blancs en plastique battant 
pavillon de tous les pays 
d’Europe, un Hollandais aus-
si, mais lui, il sauve l’honneur, 
c’est une péniche restaurée 
avec mat et dérives latérales 
typique du Zuidersee. Enfin le 
bateau, c’est comme la moto, 
il y a des engins qui ont plus 
d’âme que les autres. 
Il est l’heure de manger, nous 
nous arrêtons à St Léger-sur-
Dheune dans un établisse-
ment qui a du bien servir aux 
patrons Canalous à boire un 

bon coup de rouge avant de 
passer l’écluse, parfois l’at-
tente était longue, « du 
coup » , en quelques sorte ils 
« éclusaient » deux fois…. 
Il fait chaud pour repartir, la 
digestion est délicate pour 
certains, ça se voit aux tra-
jectoires, hein les gars ! Nous 
continuons vers le sud, nous 
traversons le no mans land 
central de la Saône-et-Loire, 
guère de villages, et plus 
peuplé de bêtes à cornes 
blanches que de bipèdes. 
Nous passons aussi à Taizé 
haut lieu de la prière œcu-
ménique, enfin si vous saviez 
comme, il y a quelques di-

zaines d’années, c’était « œcuménique»… 
Nous réalisons une arrivée très remarquée en 
plein centre de Cluny, devant l’Abbaye lieu de 
la séparation. Merci à Sylvie Gay et Patricia 
Spyro pour cette sortie locale, bravo pour la 
reco, il fallait s’y retrouver dans tous ces chemins 
sans étiquettes. Les oranges pressés ont eu du 
travail, Jean-Marc et Thierry, à deux pour un 
aussi grand convoi ça fait du boulot « du coup 
». « Du coup », à chaque phrase ? Ça ne vous 
rappelle rien ? La raconteuse au Relais des 
Deux Cols au Mont-Cenis ! « Vaccinée avec une 
aiguille de phonographe, celle-là » comme on 
dit chez nous. Quand j’aurai trop le cul tanné, je 
finirai peut-être comme elle, Bistrotier-
Raconteux le long du Canal du Centre, pour les 
touristes à pied, à cheval, en Harley ou en bar-

casse… 

 
Roulez bien cet été, loin ou pas, il y aura tou-
jours une histoire locale à découvrir le long de la 
route… 
 
Le Raconteux 
 

Bonjour, 

Sortie haute en couleurs avec 36 motos et un 
temps digne de l'Ecosse en été. Des oranges 
pressés très pressés mais super compétents. 

Super ambiance et beaucoup de bienveillance. 
Un grand bravo et merci à cette équipe de choc 
Olivier et Alain, les Starsky et Hutch de la Har-
ley. 

De la part d'une anglaise qui a sacrément bien 
dormi dimanche soir. Pour moi c'était un 2 bar 
& shields et beaucoup, beaucoup, de virages . 

Joanne Pochet 

VIREE DANS LE BUGEY     -     14 juin       -       Alain Turrel & Olivier Colombat 



  

L’édition 2015 des ladies of Harley de notre 
chapter « les sirènes du Baronnies » a été RE-
MARQUABLE tant par ses routes… que par son 
divin spectacle !! 
 
Briefing à Loriol, ce sont Sylvie B. et Nathalie 
qui ouvrent la route… Les paysages sont super-
bes, le temps idyllique pour la moto… Nous 
empruntons des routes peu communes comme 
par exemple « Bezodrome sur Pine en direction 
» de Die…. Arrive la pause pique-nique, la bien-
venue, nos estomacs commençaient à grima-
cer… Et rapidement, il faut enfourcher les ma-
chines… Car ce soir il y a « le bal des sirènes ». 
Direction Buis-les-Baronnies où va se dérouler 
la compétition !!! 
Mais avant cela, nous n’avons pas manqué au 
détour d’un demi-tour d’admirer notre poussin 

faire son nid de foin dans les bras de Didier, Isa 
surprise par l’animal n’hésita pas une seconde 
et lui rendit une brassée dudit foin bien frais sur 
la poitrine ….. Ouille : ça gratte le foin, non ? 
Le soir, donc, ce ne sont pas moins de cinq grou-
pes de bikers mâles déchaînés qui se sont prêtés 
au concours. J’ai nommé : 
-Les fiottes du Bolchoï : 7,5 points 
-Les thons des Baronnies : 7 points 
-Princesses des îles : 6 points 
-Les cygnes de la main : 5 points 
-Dirty flotting : 4 points 
 
Certaines Ladies furent nommées coachs, d’au-
tres jurées…. 
Le grand vainqueur fut « Les fiottes du Bolchoï 
»…… Avec trois portés d’exception, les autres 
groupes n’ont pas démérités, mais il faut bien le 
dire les portés étaient moins enlevés……. Tous 
furent récompensés par un magnifique bonnet 
brodé du nouveau logo du Lcf … La classe !! 
Félicitations à Nadine qui a coaché les vain-
queurs ! 
Le lendemain après un bon petit déj et une 
photo souvenir où nous arborons fièrement nos 
bonnets (les filles qui ont fait la reco ont eu droit 
au précieux cadeau) nous voilà repartis….En 
direction de LA surprise du jour : et quelle sur-
prise !!! Nous allions retrouver les frères de nos « 
hommes » Les cochons noirs de Cédric, choisis 
pour leur robustesse…. Explication de l’élevage 
suivi d’un repas champêtre 100 % bio. 

Et sur le week end : deux demi-tours, deux vio-
lentes piqûres d’insecte et deux malaises…… Il est 
temps de retourner au bercail….. 
Merci à toutes et tous, aux oranges qui font un 
travail au top ! À ma petite mandarine ado-
rée…Et c’est sûr, nous ferons partie de la sortie 
Ladies 2016 tant celle-ci fut réussie !! 
 
Cécile et Hugues 

LADIES -   27-28 juin   -      Ladies 

7h30 ce dimanche 5 juillet, la température est 
déjà haute, nous voilà partis pour rejoindre le 
Lyon Chapter France à Vienne. C'est notre pre-
mière sortie pour nous les nouveaux et en plus 
c'est une "open". 
Nous comptons 36 motos, Harley, Ducati, 
Triumph, Yamaha R1, Suzuki pour environ 50 
personnes dont 3 femmes pilotes . 
8H30 le départ se précise. Les pleins effectués, 
direction les routes iséroises, mais à peine sortis 
du parking, 1ère panne d’une Ducati et ensuite 
d’une Suzuki. Nos Harley semblent plus fiables! 
Bon, en route pour notre balade qui va nous 
mener en passant par Beaurepaire, Hauterives, 
jusqu’à Saint-Bonnet-de-Valcerieux où l’arrêt 
café s’impose car la matinée est bien avancée. 
Les dames du bar enchantées de voir tant de 
motards et motardes nous offrent de la brioche 
et du quatre-quarts. 
Allez l’heure tourne, il nous reste du chemin 
pour arriver jusqu’à Crest, dans la Drôme. En 
route ! 
Après quelques kilomètres et plusieurs cols nous 
nous arrêtons à un point panoramique et la 
photo de groupe s’impose. Il fait très chaud, et 
même en altitude la fraicheur ne se fera pas 
sentir. 
Ça y est l’heure du repas approche et le point 
de chute aussi. Crest nous voilà il est 12H30. 
Par petits groupes, nous décidons de choisir un 
endroit pour déjeuner. Pour nous, ce sera sur 
une aire de pique-nique, à Aouste-sur-Sye, au 
bord de l’eau, avec table, bancs et ombre, que 
demander de plus? 
Les estomacs remplis, petit repos sous la fraî-
cheur de ce bois et retour à 14H15 pour retrou-
ver le groupe. 
 
Nous attendons les organisateurs qui sont en 
retard et le départ est annoncé. 
Nous reprenons le chemin de retour par le Col 
de Bacchus, Col de Tourniol, St Jean-en-Royans 
et comme la température n’a pas chuté , nous 

faisons une halte bien méritée à St Nazaire-en -
Royans, il est 16h. 
Heureusement, car à peine descendue de moto, 
me voilà prise d’un malaise, sans doute une 
surchauffe (pas du moteur ) mais de ma per-
sonne. 
Il fait très chaud, une fontaine, tout près, per-
met de tremper les pieds pour certains et de 
mouiller même les chaussures. Le timing nous 
oblige à repartir, nous traversons Saint Marcel-
lin, Roybon, La côte-st André, St Jean-de-

Bournay. La journée se termine rapidement par 
l’arrivée à Vienne. 
 
Une pluie légère, juste ce qu’il faut pour salir les 
visières, nous aura rafraichis le matin. 
Pour Serge et moi cette 1ère sortie avec le 
Chapter fut très agréable, très conviviale. 
Merci à tous. 
 
Serge & Brigitte 

OPEN : LE PIED DU VERCORS  -   5 juillet     -    Agnes Vorizot & Patrice Vallier  



  

Départ pour l’American Tours Festival 
avec 11 motos, 14 personnes sans Oranges 
pressés mais avec Philippe et Jean-Baptiste 
dit  «Sacoche » aux commandes. Direction 
le gîte de Lerné, situé à 12 km de Chinon 
avec un thermomètre déjà à 38°. Grâce à 
la bonne discipline du groupe, nous avons 
roulé à bonne allure avant une halte pi-
que-nique à Romorantin et fait le plein 
des petits bidons. L’occasion pour tous de 
faire connaissance et de se rafraîchir. 
Première visite surprise avant l’arrivée au 
gîte, au Clos Lucé, à Amboise, un joli ma-
noir de briques roses et de pierres de tuf-
feau bâti sur des fondations gallo-
romaines. Une après-midi avec promena-
de culturelle et ludique dans le jardin et 
découverte des inventions géantes et des 
expositions de Léonard de Vinci. Au pro-
gramme de la soirée au gîte: l’anniversaire 
de Nicole fêté dignement en compagnie 
de nos deux hôtes… Bonne humeur, apéro 
et rendez-vous pour les moustiques! Sans 
oublier la fameuse recette des « mogettes 
«  spécialement préparées pour nous tous. 

Deuxième jour, le groupe a roulé à travers 
champs et le long du Maine sous une cha-
leur de plomb direction Angers pour la 
visite du Château des Ducs d’Anjou et sa 
célèbre tenture de l’Apocalypse. Après une 
pause déjeuner bien méritée le groupe a 

pris la direction de Souzay-Champigny et 
son village troglodyte. Place à un peu de 
fraîcheur au milieu des souterrains. Quel-
ques kilomètres plus tard avec un thermo-
mètre à 40°, nous nous sommes arrêtés au 

Château de Brézé pour la visite de cette 
élégante demeure, classée monument his-
torique. La soirée s’est ensuite déroulée à 
Chinon, au restaurant « La table de Jean-
ne » avec un délicieux coq au vin. De quoi 
donner le sourire à tout le monde avant le 

retour au gîte pour une nuit de repos. 
Troisième jour, quartier libre à l’American 
Tours. Un festival de motos, de tracteurs 
pulling, et de spectacles avec rodéo et mur 
de la mort… Une journée en petits groupes, 
sous le signe de l’Amérique sans oublier son 
village d’Indiens et ses danseurs. Pour la 
soirée, barbecue au gîte avec le chef Fran-
çois et ses saucisses ! Un moment bien 
agréable entre nous où chacun a pu ra-
conter ses petites histoires et profiter des 
uns et des autres. Deuxième partie de soi-
rée, la cuvée spéciale de François. Une eau
-de-vie gabarit XXL qui a fait le bonheur 
de la troupe de joyeux lurons. De vrais 
instants chaleureux et fraternels entre mo-
tards unis par une même passion. 
Quatrième et dernier jour, retour sur Lyon. 
À peine quelques gouttes sur la route, nous 
sommes passés par Montluçon et puis Vaux 
pour un déjeuner à l’auberge du « Petit 
Nico ». Les kilomètres se sont enchaînés 
pour une arrivée et une séparation vers 
16h.                                   

Une pensée particulière à cousin Hubert, 
Bernard, Serge et Alain avec qui j’ai passé 
de très bons moments ! 

Dom 

     AMERICAN TOURS RIDE - 2 au 5 juillet  -     Philippe Martin & Jean-Baptiste Gambs 


