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EVENTS AND RIDES
Inscriptions à la prochaine
réunion:
Restons chez nous 2
Le samedi 4 juin
Ploton’s & Basso-Bert’s families
La fête pour les 5 ans de mariage de Pascal et Valérie.
En passant par les Monts du Beaujolais, du Lyonnais et
d’Or. 60 places/ Prix: 26€ /Départ: HD Brignais 9h30
RRC: Nicole
Mail : nicole.speck@sfr.fr
Mob : 06.47.71.58.57

Virolienne et Tyrolo
Les 25 et 26 juin
Taube’s & Porcelli’s families
On tourne, on s’envoie en l’air et on s’casse la voix au
pays du Génépi. 30 personnes / Prix 115€ / Hôtel
550 km / Maillot de bain et chaussures de marche
Départ: A43 Péage St Quentin Fallavier 8h30
RRC: Aline
Mail : aline.soret38@orange.fr
Mob : 06.81.97.71.50

EDITO
Concentration
Avec le printemps, c’est le retour des concentrations.
Concentration de motards qui ont manifesté le 16 avril 2016 pour défendre
nos libertés.
C’est aussi le lancement des concentrations de la Motor Co. C’est à Grimaud
que débute la saison et c’est avec impatience que nous attendons ce premier événement.
Ces concentrations sont la particularité de notre marque préférée. Beaucoup ont essayé de l’imiter, aucune autre n’y est parvenue.
Je me souviens de ces échanges en 2010 avec nos amis de l’Opale Shore
Chapter qui lançaient leur première concentration, aujourd’hui devenue les
Opale Harley-Days ils sont un must dans les « Hauts de France ».
C’est pour assouvir ce besoin et soutenir une première que le bureau a décidé d’ajouter une concentration au calendrier et que nous organiserons
notre participation à « Route 21 » premier évènement HD à L’Alpe d’Huez
les 22,23, & 24 juillet.
Et enfin, au guidon, redoublez de concentration!
Laurent.
Ride Safe & Have Fun

Balades déjà ouvertes:
La tournée des (via)ducs en
Aveyron

Du 5 au 8 mai 1 place (homme) + 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 reste 6 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 campagnard au
milieu des bois.
Apporter sa frontale et sa carte d’identité.
Départ 8H00 Péage de Beynost A42

Balade en Beaujolais
Le 22 mai liste d’attente
S.Dias, P.Frier, T.Marra
RRC: Aline
Petite promenade dans les vignes
Prix: 30€ environ
Départ: Station service Auchan Dardilly 8H30
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29 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.

EDILADIES
La préparation de la sortie du premier week-end de juillet avance "à grandes
roues" et nous comptons sur le beau temps pour que ce week-end soit mémorable! Je rappelle aux nouveaux que cette sortie est organisée par les
Ladies, pour tous et que nous essayons toujours de lui apporter notre
"touche" féminine …
Nous serions ravies de découvrir les talents cachés de nos gentlemen à cette
occasion!
Je reste à la disposition des Ladies par mail car je ne pourrai être présente à
la prochaine réunion du vendredi 29 avril. Les informations complémentaires sur la sortie seront transmises par les ladies qui ont participé à son
élaboration.
Très cordialement,
Christine PEUPLE (Kriss) Krisspeople@gmail.com
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Balades déjà ouvertes (suite)

ROAD CAPTAIN’S RIDE
Le 20 mars
Poussin & Léon

Du Baume au cœur
Le 29 mai liste d’attente
A. Thiebault & F. Dauvergne RRC: Nicole
Situé au fond d’un cirque, entouré par des falaises hautes d’une centaine de mètres entaillant le premier plateau jurassien, nous découvrirons un des plus beaux villages de France avec
son abbaye, sa cascade et ses grottes.
12€ /Pique nique
Départ: Péage Beynost A42 8h30

Ladies

Les 2 et 3 juillet encore 11 places
Les ladies RRC: Aline
Chalet/Gîte linge fourni. 90€ maximum
Une sortie encore pleine de rebondissements

Olt River

Du 14 au17 juillet liste d’attente
C. & D. Peuple T. Gay RRC: Nicole
Une balade bucolique en Margeride, Aubrac et
Cantal pour un 14 juillet entre Lot, Truyère et
Jordanne. 1100 km. 3 nuits en hôtel 3*. 250€
Apporter une tenue bleu-blanc-rouge

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: 550€
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

Samedi 18 juin à partir de 11h00
Parc du Haut de la Combe Sathonay-Camp
Exposition de voitures et motos US (dont les
nôtres) / danses / restauration /soirée ...

Bref ! J’ai fait ma première sortie avec le
chapter.
Dimanche 20 mars, à
6h30 le réveil sonne.
Pourquoi je me lève si
tôt un dimanche? Ah
oui, c’est le jour de ma
première sortie avec le
Chapter. Je me lève, ça
pique. J’ouvre le volet,
c’est gris. Pas envie d’y
aller. Je préférerais
rester au lit. Bon, je
me motive. Café, un pied dans la douche et c’est
parti. Zut, je devais partir à 7h30, il est 7H50. Je
rattraperai le temps sur la route…
La moto démarre, bon ben plus le choix, faut y
aller. Pour rattraper le temps perdu, j’ouvre les
gaz sur l’autoroute, je ne peux pas arriver en
retard à la première sortie. Quelle idée! Rendezvous à Vienne, ils ne pouvaient pas se réunir en
bas de chez moi, c’était plus simple, au moins
pour moi…
Ça y est, j’arrive à Vienne sur le parking du Leclerc. Ah oui! Quand même y’a beaucoup de
motos, je m’amuse à les compter. Une cinquantaine, ça me permettra de le dire à mon pote
Jérôme qui m’a amené au Chapter et me fait
faux bond à la première sortie. Sur les 50 motos,
je compte 6 pilotes féminins.
À l’accueil Poussin. Je me souviens
bien de lui, car à la première présentation, je me suis demandé
comment on avait pu lui trouver ce
surnom, je viens de la campagne,
mais je n’ai jamais vu un poussin comme ça! Et
là, je découvre l’accueil biker, tout le monde me
dit bonjour comme si j’avais toujours fait partie
du Chapter, on parle moto, on rigole de tout; le
ton est sympathique et bon enfant.
Poussin crie le rassemblement pour donner les
consignes, je confirme: ça ressemblait à tout
sauf à un cri de poussin. Je l’aurais plutôt appelé
Chubaka, mais bon, tout le monde le connait
sous le nom de poussin, on va garder le standard.
Un petit rappel sur le parcours. Ouf, on parle de
pause-café à 10H30, repas à 12H30. On va traverser 6 départements, le Rhône, la Loire, la
Haute-Loire, l’Ardèche, la Drôme et l’Isère. On
va franchir 3 cols, mais Poussin nous rassure: la
neige a fondu. La parole est donnée à Léon qui
nous rappelle (sauf pour moi, c’est la première)
les règles de sécurité. On roule en quinconce, on
regarde son rétro pour faire attention aux
oranges pressés, mais en même temps, on garde
un œil devant pour voir celui qui nous précède
et on fait attention à la route. Allez zen, ça va
aller, je vais réussir à tout faire en même
temps… Léon nous rappelle qu’on est sur route
ouverte et qu’on respecte les feux, car on ne les
bloque pas. Le signal est donné, tout le monde
aux motos. Horlogerie suisse ou organisation
militaire, tout
le monde est
prêt en moins
de 3 mn.

50 motos, ça en jette, y'a pas photo!
Tout le monde nous fait des signes, dans chaque
village traversé, nous sommes l’animation de la
journée. On leur donne de quoi discuter pour ce
beau dimanche de mars 2016. On traverse
Vienne, Condrieu, Pelussin, Bourg-Argental pour
arriver à Dunières. Des paysages magnifiques et
enneigés (merci Poussin), heureusement les
routes sont bien propres et dégagées.
Une bonne pause-café à Dunières, 3/4 h. J’ai
compris pourquoi cette pause était si longue. 60
personnes au café avec une serveuse, il m’a fallu
20 mn avant de boire le café. Mais ça renforce
les liens. J’ai pu parler avec un motard, dont je
ne connais même pas le nom. On plaisante et
finalement, il m’offre le café, générosité biker…
Merci encore à ce motard qui se reconnaîtra, je
lui dédicace ces lignes. Pour qu’il se reconnaisse,
la serveuse voulait absolument qu’il finisse son
verre d’eau au comptoir… On profite du café, on
se réchauffe, on parle de la route que l’on vient
de faire et du convoi qui se déplace en accordéon, hein Léon…! Rien à voir avec l’instrument
de musique. Heureusement, j’avais bien écouté
les conseils de Poussin et j’étais en tête de convoi.
C’est l’heure de repartir. Direction La Louvesc,
on va traverser Saint-Bonnet-le-Froid et Rochepaule. Je m’excuse auprès de tous les petits
villages que nous avons pu traverser et dont j’ai
oublié le nom. Mais avec un œil dans le rétro
pour vérifier la remontée des oranges pressés et
un autre devant pour regarder le pilote qui me
précède, j’en avais plus de disponible pour regarder les noms des villages. On traverse 3 cols,
encore des paysages magnifiquement enneigés
(merci Poussin) et on se fait rincer un cours instant, c’est le pompon. Mais l’euphorie de rouler
dans un groupe si important fait oublier le froid
et l’eau. L’organisation est exceptionnelle, on a
juste à se laisser porter et avoir le plaisir de piloter. On arrive à La Louvesc et on déjeune au
restaurant « Le Vivarais ». Bien évidemment
tout est prévu, le restaurant est quasi privatisé
pour nous. Les motos sont parfaitement stationnées en extérieur, digne d’un film, elles sont
toutes rangées en épi. Je cherche une place,
finalement, il ne reste qu’une place à la table de
Poussin, Léon, Laurent et quelques autres dont
j’ai oublié le nom… C’est un bizutage? On
trinque (moi avec de l’eau, promis la prochaine
fois, je fais un effort), on mange bien et copieusement. Bravo Poussin pour l’adresse!
Après 2 bonnes heures de pause, on repart. Les
courbatures du matin sont toujours là. Mais
pourquoi j’ai choisi un Ape Hanger? Joli pour le
look, mais pas pratique pour la route. Je commence à envier les copains avec leur Street
Glide… Direction Saint-Vallier, le lieu de ravitaillement de nos formidables montures. Eh oui,
elles aussi ont besoin de se nourrir. Ça y est,
c’est sûr, on est sur le retour, direction Hauterives puis Vienne. Fin de journée vers 17H00,
Poussin m’impressionne, il tient un timing d’horloger suisse avec un groupe de 50 motos, 6 départements traversés et 220 km d’effectués.
Je suis cassé, fatigué, j’ai la peau qui tire, mais
j’ai eu une journée de dingue. Je n’ai qu’une
envie: recommencer.
Bref ! J’ai fait ma première sortie avec le Chapter. Un grand merci aux Road Captains, aux
Oranges pressés, mais plus précisément à Poussin, Léon et Laurent pour m’avoir pris sous leurs
ailes pour cette journée mémorable. Normal,
c’est la première!

On est parti,
direction Dunières.
Loïc DARY - Lolo
Un convoi de

C’est à la station Total Dardilly que le départ est
donné. 29 motos, 40 personnes, prêtes pour un
circuit de 991 km.
Le soleil est au rendez-vous pour un départ à
8h30, direction « Les Collines de Ste Féréole ».
Première pause-café à Boen, pour nous réchauffer, un peu d’autoroute et nous regagnons
les petites routes pour arriver à notre 1ère pause
déjeuner à Bourg-Lastic au « Café du Nord ». Un
bon repas nous attendait, avec les spécialités de
la patronne… Nous étions impatients de remonter sur nos motos et nous voilà repartis, rassasiés,
pour poursuivre notre route, direction Egletons,
Suc au May, pour atteindre après 420 km notre
lieu de villégiature à Ste Féréole… Un lieu atypique et surprenant ! Un grand champ vert, joliment arboré, un très bel étang, et cachés, de jolis
bungalows semi-enterrés. Une grande originalité
et de tout confort.
Après une rapide installation, l’apéro se faisait
sentir et c’est avec bonne humeur que nous commençons notre 1ère soirée, un peu arrosée de
bières locales, en attendant notre repas qui je
vous le dis, était particulièrement copieux…
Dimanche matin, le réveil n’était pas très joyeux,
car la pluie que nous redoutions était bel et bien
là, et avec 1h de moins de sommeil à cause du
passage à l'heure d'été.
Mais motards « que nous sommes », nous voici
prêts pour le départ, après avoir enfilé nos tenues
de pluie, direction Tulle. 1ère pause dans un très
joli village nommé « Gimel Les Cascades ». Adorables maisons de pierre, une très belle petite
église où tout était prêt pour la messe de Pâques
à 11 H et un très beau torrent, très agité, nous a
fait comprendre la puissance des cascades qui se
jettent en amont. L’air était humide, les routes
mouillées, mais rien de tout ça ne perturbait
notre bonne humeur.
Après quelques km, traversant les campagnes,
des forêts denses, quelques virages, nous voici
arrivés à l’Auberge de Campagne Chez Jeanne.
Quel plaisir de boire une bonne bière… De nous
réchauffer aussi. C’est encore un excellent repas,
de spécialités comme, la crêpe fourrée aux rillettes, suivies d’un délicieux bœuf, accompagné
de pâtes fraîches et de pommes de terre… Je
vous le dis, c’était festif. Prochain arrêt, visite à
Travassac de la carrière d'exploitation des ardoisières, tradition en Corrèze qui remonte au XVI
siècle.

Après l’ardoise, direction Arnac-Pompadour, magnifique château, un manège ou défilent de superbes chevaux…Mais la pluie persistait, et c’est
un retour assez rapide, via Juillac, pour arriver
enfin à Ste Féreole… Je vous passe les délices du
repas du soir, toujours aussi copieux...
Lundi matin, départ 8h, toujours sous la pluie.
C’est à Chalvignac que nous avons fait notre
pause « Café-croissant » dans une très belle auberge… Chaleureusement accueillis. Éclaircie,
pluie, arc-en-ciel nous ont poussés jusqu’à Massiac pour un pique-nique. Un peu d’essence, et au
vu des km restants, c’est à Firminy vers 16h qu’à
pris fin notre superbe week-end.
Un grand merci pour l’organisation parfaite à
Malou, Jean-Marc, Marie et Jésus.
Laurence – Grenoble Alpes Chapter

PIPES SANS TRACES
Les 9 & 10 avril
L. Raymond B.Mourenas

contrat, l’affaire n’a pas pu se concrétiser.
(moralité ayez toujours un constat avec vous !) ;
nous avons d’ailleurs appris le lendemain que
cela s’appelait un « coup de fion » au pays de
Saint Claude.
Du coup, la visite de la fromagerie s’est faite
rapidement, arrêt au lac de l’Abbaye de Grandvaux puis arrivée à l’hôtel pour un dîner joyeux
avec dégustation d’alcool de bourgeons de sapin
(merci Jean-Marc).
Puis direction le col de la Faucille par la très
belle route des Gorges du Flumen avec ses cascades et les champs enneigés du parc du HautJura. Arrêt pour admirer le Mont-blanc au loin et
descente pleine de virolos jusqu’à Gex où nous
longeons la frontière suisse jusqu’à Chatillon
pour le déjeuner.
Pour digérer, rien de tel qu’une bonne route à
lacets par le col de Cuvery et le plateau de Retord, haut lieu de ski de fond, puis descente
jusqu’à Belley par le Valromey. Essence, puis,
pour finir en beauté, et sous la chaleur, la magnifique D41 par St Germain-les-Paroisses et
Lhuis jusqu’à notre séparation à Bourgoin.
Merci aux organisateurs pour ces belles routes
qui nous ont fait découvrir les beaux paysages
du Bugey et du Jura.
Le groupe s’est bien tenu, car il n’y a eu que très Merci aux oranges Jean-Marc, Laurent, Olivier et
peu de blagues sur les pipes ; seuls quelques-uns citron Patrick pour assurer notre sécurité.
sont allés voir des vendeuses [p]étillantes qui
Au sujet des contrepèteries, vous avez compris
proposaient quelques [fr]ipes !
qu’il fallait échanger les lettres mises entre [].
Même les Belges s’y sont mis avec leur fameux «
il fait [b]eau et [ch]aud… Alors une dernière
pour la route ?
Mieux vaut tard
que jamais !
Dimanche sous le soleil et presque grasse matinée, car nous partons à pied faire la visite du
très intéressant musée des pipes et diamants,
lieu qui a vu intronisés des illustres fumeurs de
pipe comme Jacques Faisant ou Bernard Blier.

PI[P]E SANS [T]RACE = PETE SAMPRAS
ou l’art de la contrepèterie !
Curieux nom pour une balade de 574 km dans le
Jura préparée par Luccio et Nard.
Quel rapport avec le tennisman Sampras ? À
moins que cela soit du [t]ennis en [p]ension …
Bizarre tous ces contrepets qui tournent toujours autour du même sujet: le c... Parlons plutôt d’autre chose donc… Tiens par exemple des
pipes, sujet qui ne prête pas à des blagues salaces et puisque le but de la balade est SaintClaude et la visite d’un musée de pipes.
Donc rendez-vous ce
samedi matin très
froid pour 29 personnes et 23 motos.
Seul Tanguy avec sa
Chacom à la bouche
est dans le thème et
moi qui avais juré de
ne jamais mettre un
gilet jaune, me retrouve tout en jaune
pour aider Patrick.
Direction Crémieu,
le Bugey, le très très froid col des Portes, passage près de Bénonces où nous avions fait dans
le passé un super repas de cochon grillé, puis
pause-café à Hauteville en pays des Cognots
(pas de contrepet).

Puis très belle route dans le Haut-Bugey via les
cols du Cruchon et de Belleroche jusqu’à Bellegarde pour abreuver nos montures et nous restaurer. Le temps est toujours bouché, mais il ne
pleut pas quand nous prenons la route du Haut
jura en remontant la magnifique vallée de la
Valserine jusqu’à la station de ski de Mijoux puis
Lamoura et son belvédère des Maquisards.
Le rythme est soutenu, le timing très bien tenu
jusqu’à Morbier où là notre ami orange pressé
Olivier s’est fait faire du rentre-dedans par une
gente demoiselle qui l’a obligé à se mettre à
genoux devant elle, et comme il n’avait pas de

Jean

