LYON CHAPTER FRANCE

«
La Dombes
. 27 septembre - Jean Poncet & J.M. Stechenko
Petite virée entre Jura et Dombes
. Prix: 25€ reste 23 places
. Départ: Leclerc Beynost 8h30
. RRC: Nicole
Mail : nicole.speck@sfr.fr
Mob : 06 47 71 58 57

Escapades entre Chartreuse et
Vercors.
. 4 Octobre - Philippe Martin et Fabrice Roullier
Ascension des 2 massifs des Préalpes du Dauphiné qui
surplombent la région Rhône Alpes.
. Prix: 21€ reste 6 places
. Départ: Auchan St Priest 8h00
. RRC: Aline
Mail : aline.soret38@orange.fr
Mob : 06.81.97.71.50

Les

Français

parlent

aux

Français

»

« Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur
monotone ». Non ce n’est pas l’annonce par la BBC d’un nouveau débarquement des
alliés en Normandie, juste un brin de poésie emprunté à Paul Verlaine pour introduire
cette nouvelle saison qui s’annonce à nous. À en croire le poète, cette période serait
seulement langoureuse et monotone, voire tristounette. Bien que respectueux des
poètes, je m’élève en faux. D’abord, l’automne commence par un moment
« d’équilibre parfait » entre le jour et la nuit (l’équinoxe) ce qui, dans la période
actuelle, est plutôt un phénomène rare. Je regrette d’ailleurs, que certains ne s’inspirent
pas de cet esprit de mesure et d’équilibre dans certains débats. Mais revenons à nos
moutons (C’est juste une expression, je ne vise personne…)! Bien sûr, l’automne annonce
les premières feuilles mortes et un ensoleillement de plus en plus réduit et d’après
certains, ce serait donc le début de la fin. Que nenni ! C’est tout le contraire ! Quelques
exemples pour vous démontrer que cette saison est active et pleine de promesse pour
l‘avenir : D’abord, les écoliers et étudiants de tous poils qui entament une nouvelle
année scolaire avec de bonnes résolutions, ou nos vignerons qui s’affairent à la
préparation du nouveau vin que nous dégusterons entre amis, mais encore les
restaurateurs qui affichent le menu de saison avec des plats généreux avec foison de
champignons, nous ferons aussi le plein d’iode pendant les mois en « BRE » qui ouvrent

GIL’ALAIN
. 18 Octobre - RG & Léon
La traditionnelle balade d’automne en mémoire de
Zezette et Paco.
. Prix: 20€ reste 6 places
. Départ:Péage Reventin Vaugris dernier départ 9H00
. RRC: Nicole
Mail : nicole.speck@sfr.fr
Mob : 06 47 71 58 57

Le réveil des volcans

. 24&25 Octobre - Lohman’s & Trillat’s
Une petite virée au coeur du Parc des Volcans
d’Auvergne pour vérifier si nos Puys endormis restent
insensibles aux sons de nos belles de Milwaukee.
. Prix: 99€ prévoir linge de toilette/ reste 2 places
 Départ: Station Total Dardilly dernier départ 8h
. RRC: Aline
Mail : aline.soret38@orange.fr
Mob : 06.81.97.71.50

Catalunya

. 7 au 11 nov- Terraillon’s Manente’s
Balade automnale en catalogne. Liste d’attente
. Prix: 385€ prévoir pique nique 1er jour + carte ID
 Départ: Péage Reventin Vaugris 8h30
. RRC: Serge
Mail : serge.masson63@free.fr
Mob : 07.77.80.14.25

Incriptions à la prochaine réunion
du 2 octobre:
. Un jour en Isère 15 novembre
. Retour dans le passé pour l’Avent 5&6 déc
. Soirée Chapter 21 novembre

Aline
Serge
Laurent

Réunion d’information
2 octobre 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.

la saison des huîtres. Peut-être une année de rémission pour les gibiers chanceux qui
échapperont aux chasseurs et les dealers qui seront à la fête en déballant leur nouvelle
gamme (le nôtre n’y échappe pas…). Le HOG réfléchit (si, si !), aux destinations des
rallyes futurs (indiscrétion Slovaquie ?). Les hymnes retentiront pour la coupe du
monde de rugby et nous supporterons nos bleus (en tout cas moi), le Lyon Chapter
France se retrouvera au moins 4 fois d’ici 2016 pour évoquer les 10 sorties encore
ouvertes et la fête annuelle. Enfin les membres et le staff bossent sur la
construction du calendrier route 2016. Je sais déjà que le menu sera
varié et copieux…. Donc je ne vois rien de languissant ni de monotone
dans cette saison d’automne que j’apprécie aussi pour ses premières
fraicheurs qui favorisent les rapprochements….
Ride safe and have fun
Pat
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LE GRAND DENIVELE HELL VET - 10 au 14 juillet
Je ne dirais pas que j’étais volontaire, mais c’est
avec beaucoup de plaisir que je vais essayer de
vous faire partager notre périple en Suisse, qui
m’a fait oublier Morzine tellement les routes
parcourues étaient belles et ce groupe fort sympathique. Vendredi, 8h du mat et 7 bikers au
rendez-vous, les autres se grefferont plus tard.
C’est parti pour l’autoroute direction Chamonix
et c’est à 10 que nous retrouvons les derniers
participants à l’arrivée sur Chamonix. Nous
sommes au complet, 19 personnes, 16 motos, 4
filles au guidon dont 1 trike. Nous entrons en
Suisse direction Martigny et nous adaptons le
rythme SUISSSSSSSE. Vu le montant des PV –
340€ - nous aurons à cœur de respecter ce rythme bien que la chaleur nous incite à rouler plus
vite. Une longue ligne droite interminable (à 60
km/h) entrecoupée d’une pause chez le dealer
local (emplettes, séance ventilo), puis nous attaquons une petite route à flanc de montagne.
C’est sûr, celle-là, il faut la connaître! Magnifique point de vue sur la vallée et les montagnes.
Ça roule bien et nous arrivons à Isérables à
l’heure pour une bonne bière et un repas régional (emmental bien sûr !), à l’ombre des parasols. Un agréable moment passé avec le maître
des lieux (Harleyiste) et nous repartons pour
notre premier col (Furkapass, 2431m). Les névés
sont là et le climat des plus agréable. Nous

stoppons au glacier du Rhône, le temps de faire
connaissance avec une marmotte (pas farouche, la marmotte !), de prendre quelques photos. Nous repartons pour Andermatt, les virages
s’enchainent, les plateaux frottent (surtout les
miens, je risque de rentrer avec des cales pieds!).
Arrivée à Andermatt, motos au garage et hop
sous la douche de l’hôtel Schlussel où nous passerons 3 nuits. ces 450 km ont laissé des traces
olfactives… Premier dîner commun en ville,
café, pousse café et dodo. Samedi, c’est la journée des cols, ou pass. Nous attaquons par le
Furkapass, eh oui, le même que la veille, mais
dans le sens inverse (donc pas le même). Nous
traversons Gletsch, et attaquons le Nufenenpass
(2478m). Là encore, des paysages majestueux,
des virolos en veux-tu en voilà (au fait, c’est
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Didier Peuple et Laurent Cartier

une sortie pour ceux qui aiment les virages …).
Pas d’oranges pressés en Suisse mais le convoi
va bon train et nous profitons de notre passage
au col de Lukmanierpass (1 916m) pour nous
restaurer. Une petite sieste dans l’herbe grasse

et douce, en évitant les bouses de vaches suisses,
et nous repartons pour l’Oberalppass (2044m).
Que du bonheur, routes sinueuses, vallées encaissées, de magnifiques chalets en bois et
beaucoup de confrères motards, on se croirait à
Morzine sauf que ce ne sont pas tous des Harley… Et un climat parfait pour rouler en t-shirt
et sentir l’air frais des névés vous caresser la
peau! (sexy non?). Retour à l’hôtel et soirée libre
qui permettra à certains de découvrir la fondue
à la tomate (ah oui, ce n'est pas une sortie
Weight Watchers, 5 jours = 1kg, en tout cas pour
moi!).
Dimanche, une fois n’est pas coutume, pique
nique préparé par les organisateurs et virée en
train à vapeur (s’il vous plait) et à crémaillère,
une autre façon très sympathique de profiter
de ce paysage, au rythme Suisse et sans soucis
des virages. Une occasion de remonter l’histoire
en même temps que la pente grâce à notre
contrôleur suisse et nos traducteurs (merci Angelica!). Une pause en milieu du parcours nous
permettra de trinquer et goûter aux saucisses
Suisses (veau ou porc), puis nous redescendons
sur Oberwald en empruntant une magnifique
vallée escarpée mêlant voie ferrée, route, torrent, tunnels, passages à niveau, coups de sifflet
typiques du train à vapeur qui nous projettent
dans un autre temps! Oberwald, changement
d’époque et nous reprenons le train «express»
qui nous ramène au point de départ par un
tunnel continu qui nous laissera juste le temps
d’engloutir notre pique nique dans le noir. Le
train, c’est bien, mais vive la moto! Les fesses sur
la selle, nous repartons à l’attaque de ces superbes montagnes par le St Gotthardpass (2091m)
et sa route pavée. Un grand moment! Une
vue plongeante sur des épingles serrées, pavées
à l’ancienne, et heureusement sèches. Puis nous
repartons à l’assaut du Nufenenpass (on ne s’en
lasse pas !) nous enchaînons ensuite par le Grimselpass (2165m) pour finir en haut du
Sustenpass (2264m) où le climat m’incitera à remettre le blouson. Des montagnes hébergeant de beaux glaciers, entachées de névés et berceau
de multiples cascades, que de belles
images que nous redescendons dans
la vallée pour un dernier repas de
groupe à Andermatt, dans une
ambiance conviviale qui ne présage aucunement ce qui se passera le
lendemain soir (À suivre…).
Lundi, c’est fini, au revoir Andermatt. Après avoir rechargé les

bourriques à 2 roues et revêtu les combinaisons
de pluie (et oui une pluie fine au matin et un
ciel menaçant incitent à la prudence), nous ne
résistons pas à repasser par le Sustenpass puis le
Glaubenbielenpass (comme ça se prononce).
Finalement, pas de pluie, mais du soleil! Nous
tombons donc la combinaison dès que possible.
En route, déjeuner improvisé dans un superbe
chalet suisse puis nous traçons à travers la
moyenne montagne suisse, de belles routes légèrement sinueuses, un vrai régal. 260 km plus
tard, nous arrivons à Grand-Villard après avoir
entrevu la ville fortifiée de Gruyère que nous
nous jurons de visiter le soir venu. Nous sommes
reçus par l’hôtelier qui a ouvert spécialement
pour nous! Et ça se comprend, car dans le garage, il a une HD 1200 FLH dans son jus. Une fois
les chambres distribuées et après un passage
aux Bains de la Gruyère à Charmey, apéro sur
la terrasse, puis fondue aux fromages préparée
au feu de bois, et c’est là que tout dérape! Estce l’apéro? Les vapeurs de la fondue? Les 2
caquelons de fondue supplémentaires? La gentillesse de nos hôtes? Le petit blanc bien frais?
Mais ces dames se mettent à fumer le cigare et
nous voici partis pour une soirée grivoise! Nous
apprendrons même comment acheter un string
sans l’essayer (celui-ci doit faire le tour du cou
sans serrer). Merci Angelica! Et Nathalie est
rebaptisée Natacha! Sylvie n’est pas en reste (Il
y en avait 2, elle se reconnaîtra…)? cette bonne
ambiance déteint sur nos hôtes et nous finirons
au bar à goûter un petit vin blanc Suisse de
derrière les fagots dont j’ai oublié le nom (mais
ça s’explique!) Après avoir offert nos T-shirts du
Chapter en remerciement, mon binôme de
chambrée (Jean Paul) et moi-même montons
nous coucher, une bonne nuit là-dessus ne sera
pas de trop! Ah, au fait, finalement, on n'a pas
pu visiter Gruyère… Mais ça s’explique (on se
comprend !) il faudra revenir…
Mardi, après ce feu d’artifice de bonne humeur,
nous repartons les yeux encore bridés par nos
fous rires en direction du col de Molendru
(1180m) puis, après une dernière halte en Suisse
à Pont, nous repassons en France pour déjeuner
au bord du lac des Rousses, non sans une séance
de trial sur un chemin pierreux, en bordure d’un
joli lac et quelques voies communales empruntées (vous savez, celles avec les barrières pour
les vaches!) Là encore un endroit idyllique pour
ce dernier repas. Nous repartons pour la dernière étape, la séparation se fera un peu avant
Nantua, certains petits joueurs préférant finir
par l’autoroute (non, pas de noms), et c’est par
de franches accolades que nous nous dispersons.
Pour ma part route du bord du lac de Nantua
puis nationale jusqu’au logis. Bref! Que du bonheur, pour les yeux, pour le pilotage, pour la
rigolade, enfin bon pour le moral quoi ! Merci à
la famille People et à Laurent Cartier ! Sans
oublier toute la troupe qui a largement contribué à la réussite de cette sortie.
Alain Thibaux

LE JURA - 18-19 juillet Plus attiré par le vin jaune et le Comté, en
ayant pris soin d'oublier mon adage: « Au Jura
tu iras, mouillé comme un rat tu seras », nous
voilà partis, 27 valeureux Bikers engoncés dans
nos combinaisons de pluie, car la météo locale
nous était déjà défavorable! Après avoir traversé Trévoux, Bourg-en-Bresse, sur des routes
humides, c'est la pause à Corveissat dans un fort
sympathique rad Biker « La Pat de l'Ours »
agrémenté d'une 125 CZ à l'entrée et d'une
Radior perchée dans un arbre. Et là, le soleil, le
sourire du Boss et la délicieuse brioche maison,
nous sont apparus comme une évidence. Moral
au beau fixe, adieux combinaisons et vive les tshirts et décolletés, direction Clairvaux-les-Lacs
où chacun se restaure au bord de l'eau. Deux
téméraires s'y risquent, Bubu et Denis. Nous

Edith et Christian Comte & Bubu

repartons profiter de ces beaux paysages de
Franche-Comté, qui nous emmènent faire une
dégustation de Côtes-du-Jura assortie de nombreux amuse bouches, chez Janine , la reine de
la planchette dans un super bar vintage à Nevy
sur Seille.
Après une bonne transpirée, surement due à la
chaleur, nous traversons le vignoble et la bourgade de Château-Chalon, un enchantement.
Au gré des routes sinueuses, nous voilà à la
source du Lison, un endroit magique et rafraîchissant où l'on se surprend à chercher fées et
sirènes! Mais la fatigue commence à me faire
divaguer, direction le Gîte du Lison où nous
attendent chambres, maisonnettes perchées,
l'apéro, un super jambon chaud et sa sauce au
vin jaune avec ses potatoes home made bien
évidemment arrosé par des
vins du Jura. Mais n'oublions
pas l'after avec le trombinoscope d'Edith, des cheveux
longs bouclés surmontés d'une
casquette de cuir noir, ça ne
ferait pas plus Biker ?Alors
pour fêter cela, poire de Chasselay, Jack, Get et Whisky
Breton qui ont eu quelques
effets....
Le lendemain départ 8h00
juste après un copieux orage
nocturne, avec Arnaud et
Pascal, les deux orange pressés, sans cesse à l'ouvrage. Puis
c'est le fort des Rousses,
deuxième forteresse de France, haut lieu des caves du

LES GROTTES DE CHORANCHES - 26 juillet
Cette belle sortie a commencé à Auchan StPriest où 30 motos et 45 membres enthousiastes
du Lyon Chapter France se sont donnés RDV.
Départ 8h30 après un briefing très complet de
Fabienne et Patrice les organisateurs et Poussin
pour les voltigeurs.
Nous avons fait environ 50km pour une pause
café-croissant au relais de la Blache, à Commelle. Un grand parking qui nous a permis de nous
garer confortablement en épis et un grand
merci aux gérants qui ont ouvert spécialement
pour nous.
Nous sommes repartis sous le soleil direction LaCôte-St-André, puis St-Vérand pour arriver à St
-Marcellin. Un petit plein était prévu pour les
petits bidons. Nous repartons donc pour les
grottes en traversant difficilement Pont-enRoyans… Les camping-cars étaient de sortie
également ! Après ce petit coup de chaud, nous
nous sommes rafraîchis dans les grottes de Choranche où il fait 10°C toute l’année. Visite d’une
heure bien orchestrée avec un spectacle de
lumières.
Vers 12h45, nous nous sommes installés au restaurant panoramique des grottes pour un bon
et copieux repas. La tarte aux noix restera dans
les mémoires de beaucoup ! Photo de groupe
par un monsieur fort sympathique.
Puis départ pour une descente sur une route
spectaculaire creusée dans la roche et avec une
vue vertigineuse. Nous arrivons bientôt à la
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Comté Juraflore qui nous ouvre ses portes avec
ses 214m de roues de Comté chouchoutées, le
tout
commenté
avec
beaucoup
d'humour par le
Page du Fort ! S'ensuit une dégustation
mettant en valeur
les divers degrés
d'affinage de ce
délicieux fromage, avec quelques gorgées de...
vin du Jura !
Reprise de la route puis il est enfin l'heure de se
rassasier d'une bonne omelette au chalet de la
Fasse, mais aussi de goûter la bière de pays la
Trobonix, que des produits du terroir avec
Christian et Edith. Mais il faut rentrer, après un
petit jardinage à Nantua, nous nous séparons à
Meximieux sous un soleil de plomb.Un super
weekend, une première expérience de serre-file,
un grand merci à Edith qui aurait allumé le
plus grand cierge pour le beau temps et un
méga bravo aux organisateurs Christian et
Bubu!
Philippe dit Bilou avec Christiane dit Bilette !

Patrice et Fabienne Trillat

surprise : le tunnel des Ecouges. Là aussi, il y Pressés et Yellow Birds pour notre 2° sortie que
avait un peu de monde, mais nous avons fini n o u s a v o n s v r a i m e n t a p p r é c i é e .
par nous aventurer dans ce tunnel de 495m de Marine et Sylvain
long dont la particularité est de ne pas être
éclairé.
Nous avons roulé une vingtaine de kilomètres
avant d’arriver à l’Auberge de l’Ivert à SerreNerpol pour nous rafraîchir et rire un peu grâce
à un petit écureuil et surtout la bonne humeur
de certains !
Nous avons repris la route sous quelques petites
gouttes direction Heyrieux et nous nous sommes
tous retrouvés à St- Bonnet-de-Mûre pour se
dire au revoir vers 18h30. La petite famille de
Fabienne et Patrice était là pour nous saluer.
Un grand merci aux organisateurs, Oranges

LES CEVENNES ET LES GORGES DU TARN - 29-30 août La sortie concoctée par Philippe et Fabrice
donnait l’eau à la bouche : 2 jours et demi dans
les Cévennes et les gorges du Tarn, fin août
avec hébergement dans un gîte avec piscine,
Bref que du lourd….
J’avais participé à la reconnaissance du mois de
mai et je savais que la sortie était top.
Départ vendredi 28 août à 13H00 précise (je
suis arrivé à 12h45 et tout le monde sauf un
était déjà là) du péage après Vienne.13 motos
et 16 participants, 2 oranges pressées (notre chef
Pat et Thierry) et 1 serre file (Patrick).
Départ en libre jusqu’à Bollène puis direction le
gîte au lieu-dit Mas Champion à côté de SaintJust-et-Vacquières. Le propriétaire nous proposa un petit rafraichissement (très faiblement)
alcoolisé sitôt les motos béquillées. Et là pas
d’ouvre-bouteille… C’était sans compter sur
Thierry avec son porte-clef « magique ». Mais
mon palais et ma langue s’en souviennent encore avec le bout de verre cassé que j’ai failli

Philippe Martin & Fabrice Roullier

avaler. Je suis nouveau dans le chapter,
mais je ne savais pas qu’il y avait un
bizutage « sanglant ». Après mes émotions, tous dans la piscine hors-sol et
vous me croirez sur parole, mais 16 bikers et bikeuses dedans, on a eu peur
que la piscine ne tienne pas. On a pu
admirer les bronzages et la brasse coulée de certains. Moi par contre je n'ai
pas mis ma tête sous l’eau, car mes
vaccins n’étaient pas à jour.
Après un petit bain de soleil, on a enfourché nos montures pour « Las Vegas
» qui est en fait un musée des jeux de
café anciens: il y a toute une collection de vieux
jukebox, billard, flipper et 1ers jeux électroniques. Le propriétaire véritable passionné, sosie
de Raimu, a entreposé dans son sous-sol tout
au long de sa vie cette collection probablement
unique en France. Il envisage malheureusement d’arrêter et est en train de tout vendre.
Roland lui a proposé ses fins services de
commercial…. Sans trop de succès….
Puis direction Alès pour un repas pris
près de la gare. Un petit mot sur le
choix des restaurants et des menus
tout au long de ce long week-end:
juste parfait ;bravo aux organisateurs !
En plus, on a eu droit à un défilé de
mode de Lulu à chaque repas….

des paysages magnifiques et cerise sur le gâteau pas trop de monde (beaucoup moins que
lors de la reconnaissance en mai dernier).Je
peux vous assurer qu’on a bien dormi le soir. Je
me suis couché avec mon compère de chambre
Patrick sitôt le retour du restaurant alors que
les autres ont goûté quelques alcools probablement frelatés ramenés dans leurs bagages.

Dimanche matin, retour sur Lyon en passant
par Aubenas et Le Puy-en-Velay. Clin d’œil à
cette journée qualifiée d’"américaine" par les
organisateurs avec le petit-déjeuner pris chez
Ronnie à Aubenas (Vous savez le clown américain…). La sortie était vraiment très bien organisée, on a eu un temps magnifique chaud,
Retour au gîte pour une courte nuit ; mais pas trop, peu de monde.
départ à 8H00 précise pour le gros En plus et je finirai là-dessus, c’était ma 4ème
morceau du week-end à savoir envi- sortie Chapter, je vais donc avoir droit à la
ron 400 km incluant le col de Seyrede, remise des couleurs début octobre!!!
le mont Aigoual (avec l’arrêt photo
chapter), les gorges de la Jonte et les Yannick
gorges du Tarn. Beaucoup de virages,

LA FAYETTE NOUS VOILA!
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J’ai l’immense honneur, même si cela s’est imposé à moi, on ne sait comment (hein chef?), de
vous faire le compte rendu de la sortie
"Lafayette nous voilà!".
Il est 8H30, nous sommes tous là dans les starting-blocks à Brignais; l’été a été chaud nous
allons donc prendre un petit bain de fraicheur
histoire de changer de crème… pour un petit
lifting naturel matinal…
La brigade du kif est en route, et tout en roulant me pose la question suivante : comment

6 septembre -

Aude Arnoud et Jean-Marc Perrot

font-ils pour nous trouver de telles routes,
paysages, avec une telle variété ? Pas de feux
tricolores, peu de ronds-points, des villages dans
leur jus, je n’ose même pas imaginer le travail
que cela doit donner en amont !!! Je tire mon
chapeau aux organisateurs comme à Aude qui
au demeurant nous fera vivre cette aventure
tambour battant (pilote 5*) afin de nous faire
découvrir de merveilleux paysages. Pause café,
etc ...enfin bref bienvenue … Quant au repas…
On a certainement tous pris encore quelques
kilos…grammes… Petit resto familial comme on
les aime, je ne compte même pas les plats, il me
faut une calculette. Sourire... «Petit Grizzly»
s’en tirera bien, « Grizzly » étant rassasié…
mat … Bref encore merci aux oranges pressés et
autres citrons ; avec cette brigade là, c’est sûr, …
Avec la visite du château La Fayette qui nous
on va prendre perpète !!! Et je signe re-signe.
permettra de nous reconnecter avec le 18ème,
Bien à vous.
nous retiendrons comme nous le jalouserons
naturellement leur drapeau U.S. grand for- Didier

