
  

 Réunion d’information  
 

1 avril 2016 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. 

      Bulletin d’information et de liaison du Lyon Chapter France  

« Chapeaux de Roues » 
 
La saison a démarré, nous sommes 
simplement en mars et nous pou-
vons compter déjà de nombreux 
évènements motards. Sans parler du 
Road Captain Ride et d’Ardoises, 
Bitumes et Béton qui auront lieu 
après la rédaction de ces lignes, le 
13 mars, c’était une belle édition de 
« Toutes en Motos », plus de 300 
bécanes dans les rues de notre belle 
ville, avec une organisation au top ! 
Le 12 mars pendant la journée des 
essais HD et autres marques… c’était 
la première édition de la journée 
destinée aux nouveaux «À la décou-
verte du Lyon Chapter France». 
Le 4, 5 & 6 mars, c’était un super 
Salon du 2 roues où notre conces-
sionnaire nous a comme toujours 
très bien accueilli. 
Et "last but not least" pour finir cette liste, le 28 février c’était «Show colat», 
le starter run 2016 qui a fait le plein de membres du Chapter et de choco-
lats. 
Ce premier évènement me permet de faire un petit rappel aux bonnes prati-
ques du Lyon Chapter France: 
Quand tu t’inscris à une sortie, tu viens ! Sauf cas de force majeur, et cela, 
quelle que soit la météo. Huit annulations dans la dernière semaine, c’est 
trop et donc huit places qui auraient pu bénéficier à d’autres membres … 
plus sérieux. Merci à tous de tenir vos engagements par respect pour les 
organisateurs, les membres et les prestataires auprès desquels nous nous 
engageons. 
À propos de météo, même le 28 février elle fut favorable pour notre pre-
mier run… 
Voilà donc une nouvelle saison de plaisirs bikers lancée sur les « chapeaux 
de roues». 
 
Laurent. 
Ride Safe & Have Fun 
 

LINK 
Inscriptions à la prochaine 
réunion: 
 
Balade en Beaujolais 
Le 22 mai 
S.Dias, P.Frier, T.Marra                           
Petite  promenade dans les vignes 
35 personnes / Prix: 30€ environ 
Départ: Station service Auchan Dardilly 8H30 
RRC: Aline               Mail : aline.soret38@orange.fr 

              Mob : 06.81.97.71.50 
 

Du Baume au cœur 
Le 29 mai  
A. Thiebault & F. Dauvergne                 
Situé au fond d’un cirque, entouré par des falaises hau-
tes d’une centaine de mètres entaillant le premier pla-
teau jurassien, nous découvrirons un des plus beaux 
villages de France avec son abbaye, sa cascade et ses 
grottes. 
40 personnes / 12€ /Pique nique 
Départ: Péage Beynost A42  8h30 
RRC: Nicole        Mail : nicole.speck@sfr.fr 

          Mob : 06.47.71.58.57  
 

Ladies 
Les 2 et 3 juillet 
Les ladies 
50 personnes / Chalet/Gîte 
Une sortie encore pleine de rebondissements 
RRC: Aline 
 
Olt River 
Du 14 au17 juillet 
C. & D. Peuple T. Gay 
Une  balade bucolique en Margeride, Aubrac et Cantal 
pour un 14 juillet entre Lot, Truyère et Jordanne. 
RRC: Nicole 
 
 
 
Balades déjà ouvertes: 
 
Ardoise, bitume et béton 
26/27/28 mars    complet  
J.M.Perrot & J.Zaragoza         RRC: Aline 
Balade de printemps en pays corrézien 
Prix: 155€ 
Départ: Total Dardilly 8h30 
 
Pipe sans traces 
9-10 avril         encore 14 places 
L.Raymond & B.Mourenas      RRC: Nicole 
A St Claude il y a aussi un golf (18 trous) 
Prix: 91€ Hôtel*** tous repas compris 
Départ: A43 Sortie 5 Heyrieux 8H30                       …. 
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LYON CHAPTER FRANCE 

c/o Harley Davidson Grand Lyon  
58 Chemin de la Bruyère 
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Balades déjà ouvertes (suite) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Autos, motos & avions en côte de 
Beaune 
 Le  17 avril  liste d’attente 
 L.Cartier & P.Spiro                       RRC: Aline 
 Il n’y a pas que du bon vin en Bourgogne, au 
domaine 

 de Savigny-lès-Beaune, découvrons un surpre-
nant musée mécanique.  

 Prix: 39€   
 Départ: Total Dardilly 8H30 
 
 
La tournée des (via)ducs 
en Aveyron   

 Du 5 au 8 mai  liste d’attente 
 J.P.Vernat & J.Chatenay            RRC: Aline 
 3 viaducs mythiques (Garabit, Viaur et Millau) 
 en passant par 8 des plus beaux  villages de 
France. 

 (Estaing, Conques, Belcastel, Sauveterre, 
Peyre….) 

 3 nuits à l’Hôtel du Parc de Cransac*** 
 Prix < 208€       
 Départ 8H30    BP St Romain en Gier    
  
 
 
 Sur la piste de la Bête 
 des Vosges   
 Du 14 au 16 mai   encore 14 places  
 F.I.Dauvergne & S.M.Masson          RRC: Nicole 
 Par les routes du Jura et des Vosges. Vous aimez 
les virages et la verdure, rejoignez-nous pour 
deux nuits dans la Vigotte introuvable. 

 Prix < 195€ tous repas compris. Hôtel campa-
gnard au milieu des bois.   

 Apporter sa frontale et sa carte d’identité. 
 Départ 8H00 Péage de Beynost A42 
 
 
 
Normandy coast tour 
Du 4 au 12 juin  complet 
P.Houel & Léon  RRC: Cathy 0664784909 
Le Lcf débarque en Normandie. 
De Dieppe au Couesnon nous longerons toute la 
côte. 
Prix: environ 530€ 
Départ: Auchan Dardilly 8h30 
 
 
Le grand dénivelé III 
Du 11 au 19 juin  encore 5 places 
L.Cartier C.&D. Peuple 
RRC: Cathy 0664784909 
un grand run à travers les Alpes italiennes par 
les cols grandioses des Dolomites…  
Prix: environ 650€ tous repas sauf Portoroz 
Départ: Péage St Quentin Fallavier A43 8h00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Roulons en sécurité 
 
Samedi 16 Avril  
Patrice Houel  RRC Cathy 
Journée destinée aux pilotes et aussi au futurs 
pilotes qui sont actuellement passagères.  
40 PLACES 
21€ pour le resto 
9H00 Concession de Dardilly 
 
Au programme: 
Le matin à Dardilly: 2 ateliers :  
-Vérification de sa moto avant de prendre la 
route (avec 2 mécanos de la concession). 
-Manœuvre de sa moto à l'arrêt  
 
Permutation des deux groupes en milieu de 
matinée. 
 
Départ ensuite pour une petite balade en grou-
pe pour rejoindre le restaurant. 
 
 

 
 

Après le repas nous rejoignons, toujours en  
groupe la concession de Brignais pour deux au-
tres ateliers: 
-Gestes de premiers secours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Relevage de sa moto après une chute  

               L’équipe de route 2016 



  

LA ROUTE  
DU SHOW-COLAT 

 Le 28 février 
Guillaume & Céline Collet 

Laurent Cartier 
 
Quel bonheur pour cette première !  
À vous les compagnons de route et à vous tous, 
ceux et celles qui n’ont pu participer, voici le fil 
de cette journée, en espérant que vous pourrez 
avec ces quelques mots la partager avec nous! 
Écouter, sentir, toucher, déguster: balade cacao-
tée pour cette première sortie Chapter 2016.  
Route d’«Ivoire», doux virages onctueux et vanil-
lés pour un départ tout en douceur.  
Au fil du chemin, «Opalys» de voie lactée et déli-
catesse avec les premières fleurs teintées de 
rose, des pommiers renaissants en ce début de 
printemps. En un clin d’œil, nous voici arrivés. O 
cité du chocolat, ô péché que tu nous rends si 
faibles ! «Tanariva» , plaisir lacté si doux et un 
soupçon caramélisé..... (au pastis…. il se reconnaî-
tra!) Au fil des saveurs, une blague par ci, une 
plaisanterie par là, un sourire partagé…. échan-
gé.... complicité! «Guanaja» puissance chocola-
tée, mon Dieu que tu nous as fait saliver ! 
Après tant de festivités, de savoirs échangés, 
pause à Crozes-Hermitage : accueil généreux « Au 
Bistro des Vins» . Quelles belles attablées que j’ai 
trouvées là ! La gentille moquerie et les rires sont 
vrombissants…. 
Comme nos montures, nous goûtons au meilleur 
des liquides. «Terre de Coeur» se déguste avec la 
marmite de canard garnie de choux ou ces magni-
fiques terrines maison. 
Danse du canard de mon parrain «Poussin» et 
hop, les moteurs reprennent leur long refrain sur 
cette route escarpée aux parfums de fleurs et de 
bois. «Alpaco 66 % » de virages qui nous grati-
fient d’un panoramique digne des « gorges du 
Verdon », vues remarquables ou plongeantes sur 
la «Roche Péréandre», courbes serrées de «la  

Vallée de la Cances», nous ouvrent leurs portes. 
Dernière note de volupté, derniers serpentins 
pour notre équipée, «Manjari», symphonie d'har-
monie cacaotée (64 %) ; une petite acidité et du 
fruit rouge pour un rayon de soleil, qui illumine 
cette journée. 
Bravo à l 'équipe de route ( qui parfois, s’est fait 
chahuter!), au Capitaine et à notre Directeur ; 
Grand merci à Guillaume et Céline, cette premiè-
re est un grand cru, cacaoté bien sûr, riche de 
plaisirs et de découvertes ! 
36 motos et 73 roues (Va y comprendre !?) ont 
fait la virée … 
Clin d’œil à Aline pour avoir su repêcher et com-
pléter, à la dernière minute avec la liste d'attente 
et une pensée pour Valérie (ma chérie) qui a son 
grand désespoir a dû se plier à son métier d’auxi-
liaire de vie. 
Votre dévouement n’a pas de prix ! Road is life 
Ride & have fun 
 
Gilles Martin - Gilou 



  

Sortie Vintage  
Jeudi 3 mars 
1ère hivernale " VINTAGE BAND " 
Ils sont 4 bikers au rendez-vous à la concession 
de Dardilly ce jeudi 25 février à 10 h, malgré la 
pluie sur Lyon et sa région... 
Mais rien n'arrête des  "VINTAGE " qui ont déci-
dé de rouler....direction NOIRETABLE, pluie et 
neige sont au rendez-vous, mais le froid conser-
ve, pour preuve nous sommes 51 membres au 
"VINTAGE "....Après une route à ne pas mettre 
un Biker en selle, une halte café , un col sous la 
neige , repas dans un bon resto comme à notre 
habitude pour reprendre des forces, échanger 
entre ami et rejoindre Jean-Claude et son épou-
se qui nous ont organisé ce rendez vous.. 
Une virée autour de Noirétable et retour sur 
LYON… 
Merci à Jean-Marc, Alain, Bernard et Norbert 
d'avoir réalisé cette première de 250 km. 
MAURICE 

Journée d’accueil 
Samedi 12 mars. 
Inscrits depuis quelques mois au Chapter, grands 
timides que nous sommes, nous n’avions pas 
encore franchi le pas pour nous inscrire à une 
sortie. 
Le programme de cette journée d’accueil nous  a 
attiré, ce  sera l’occasion d’avoir des réponses à 
nos questions et en plus, on part faire une virée 
à moto. Allez cette fois, on y va !!! 
Samedi 10h15 nous arrivons à la concession de 
Dardilly : musique, chapiteau, café….oh là là !! Ils 
ont fait les choses bien pour les petits nouveaux; 
ah non !! C’est une journée d’essai Harley orga-
nisée par la concession… 
Jean Marc dit « Poussin » est là, l’accueil est 
chaleureux. Nous montons dans la salle du 
Chapter, nous sommes une  douzaine de nou-
veaux inscrits. Nos accompagnateurs pour la 
sortie sont là aussi. (Léon, Bébéchat, Fred, Lau-
rent…) 
Après les présentations  d’usage, Laurent nous 
présente le Chapter, son historique, son fonc-
tionnement, la manière de rouler en groupe, les 
règles de sécurité et de bonnes conduites et le 

langage Chapter, « Road captain, orange pressé, 
voltigeur,  etc… » Aie !! Difficile de tout retenir. 
Déjà 12h30 et le moment de la pause. Nous 
déjeunons tous ensemble au B52, où une petite 
table de 19 couverts nous attend. 
Les aiguilles de l’horloge tournent vite, c’est 
l’heure du départ et notre première sortie en 
groupe. Nous devons nous rendre à la conces-
sion Harley de Brignais, et nous allons parcourir  
100 kms ???  Ce ne doit pas être le même 
« Brignais » que nous connaissons…) 
La colonne de nos chevaux de feu se forme der-
rière l’organisateur et nous voilà partis. 
Petite appréhension, (c’est la première fois que 
nous roulons en groupe)  très vite dissipée par la 
parfaite  maitrise des voltigeurs à encadrer les  
pilotes. Nous  traversons les communes du pays 
Morantais : la Tour de Salvagny,  Saint Bel, Ste 
Foy l’Argentière, Mornant. Après 2 heures de 
virolos  nous arrivons à Brignais. Avant de se 
séparer, petit débriefing autour d’un café,  c’est 
vrai qu’il ne fait pas très chaud. Tout le monde 
est ravi. 

Une excellente journée passée en votre compa-
gnie, merci à tous pour ce moment de partage 
et de convivialité. 
 
Vivement la réunion du 1er avril, les listes d’ins-
criptions vont trembler ! 
 
Corinne et Christian 
 
 

Toutes En Moto  
Dimanche 13 mars  
 
Dès la création du mouvement, Toutes en Moto 
a voulu soutenir les femmes qui souffrent. 
En 2015, nous avons ainsi pu remettre à l’Insti-
tut Marie Curie, grâce à nos différentes actions 
dans tout l’hexagone, un chèque de 7 000 €. 
Cette année, notre mouvement souhaite aider, 
dans la mesure des moyens qu’elle va récolter, 
une association de lutte contre les violences 
conjugales. 
 
Environ 600 personnes étaient réunies le 13 
mars 2016 sur la place Jaurès, selon les chiffres 
de la police. Quelle joie de voir arriver de tous 
les départements de Rhône-Alpes Auvergne des 
filles motivées, heureuses de se retrouver pour 
un moment d’amitié ! 
Fédérer ainsi des motardes de tous horizons, de 
tous métiers, de tous âges, me rassure sur les 
objectifs que je m’étais fixés à la création de 
TEM LYON et me fait penser que l’investisse-
ment n’est pas inutile… 
 
Tout ceci n’aurait cependant pas été possible 
sans l’aide de mon chapter, qui m’a vu arriver en 
2000 et avec lequel, grâce aux amis que j’y ai 
rencontrés, un lien sûr s’est créé. 

Merci aux Oranges Pressés qui ont assuré durant 
le défilé dans Lyon, avec l’aide de la Police, une 
sécurité efficace et parfaite, malgré les quelques 
motards indisciplinés qui traînaient en fin de 
cortège et qui auraient bien besoin d’un petit 
stage de civisme ! 
Merci aussi à Sylvie et à Nicole qui ont cru, elles 
aussi, à ce projet, et qui m’accompagnent depuis 
le début… Nadine et Nathalie, l’Ecureuil, Annie 
et Aline apportent également leur pierre à l’édi-
fice. 
 
Le slogan de TOUTES EN MOTO prend chaque 
année une valeur de plus en plus grande et je 
me fais plaisir en le rappelant : CONDUISONS 
NOS VIES…. 
 
Cathy  
Organisatrice TOUTES EN MOTO Lyon 


