
  

 Réunion d’information  
 

3 juin 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  

 
Historian 
 
Dans cette édition de notre LINK, vous allez 
découvrir un texte qui n’est pas le compte-
rendu d’une sortie, mais un texte de notre 
Historian Officer François dit le « Raconteux ». 
Quand nous avons proposé à François de suc-
céder à Bubu pour ce job, Historian du Chap-
ter, job officiel dans la liste des officiers du 
Harley Owner’s Group, il nous a demandé  
«mais je dois faire quoi?» Nous avons alors 
relu ou plutôt lu dans l’Official Book du HOG 
le descriptif de la fonction. Le boulot lui sem-
blait démesuré. Décrire, entre autre, notre 
histoire, année par année depuis notre créa-
tion, détailler nos activités, nos kilomètres 
parcourus, l’évolution du nombre des mem-
bres, des ladies, les évènements marquants qui jalonnent notre histoire, 
etc… Et j’en oublie forcément. Ce n’est pas que nous n’avons pas de matière 
à lui fournir; les archives du Lyon Chapter France sont conséquentes et parti-
culièrement bien tenues depuis vingt-trois ans, mais quel travail titanes-
que… 
François, avec son ton caractéristique nous dit alors «Je vais réfléchir et vous 
proposer un truc». Ce «truc» que vous allez découvrir à travers le talent 
d’écrivain de notre raconteux, est une véritable synthèse de l’état d’esprit 
du LCF tel qu’il est après 23 ans d’histoire et tel que nous voulons le faire 
vivre et évoluer. 
Merci François et bonne lecture. 
 
Laurent. 
Ride Safe & Have Fun  
 
 
 
 
Le week-end des 2 et 3 juillet s’annonce sous les meilleurs auspices : les rou-
tes ont été choisies avec soin, testées sous des trombes d’eau lors de la re-
connaissance, le road-book attend d’être imprimé, les restaurants ont été 
approuvés, les surprises bien gardées… 
Malgré le peu d’investissement des « anciennes » nous avons été un petit 
groupe très actif pour cette préparation et je remercie les Ladies qui ont 
participé à l’organisation de cette sortie «spéciale» en laissant leurs hom-
mes à la maison pour sillonner les routes… et qui ont été obligées de goûter 
aux spécialités locales… Un mail sera adressé aux Ladies inscrites à la sortie. 
N’hésitez pas à me retourner votre adresse mail si vous ne recevez rien. 
À bientôt sur les routes de ….chut, c’est la surprise!!! 
Kriss  krisspeople@gmail.com 

LINK 
Inscriptions à la prochaine 
réunion: 
 
20 km autour de Bellecour 
Le 24 juillet 
Tanguy et Luc Raymond 
Découverte des petits villages, sous-bois, cols et vallons 
à moins de 20km de Lyon. 250 km 50 places  
Prix:   0€  (pique nique) /Départ: lieu à déterminer  8h30 
RRC: Aline          Mail : aline.soret38@orange.fr 

           Mob : 06.81.97.71.50 
 
Ça bourdonne à Marols 
Le 28 août 
JP.Vernat/H.Rivetti 
Petit village de caractère du Haut-Forez, Marols est 
aussi un village d’artistes et en fin de journée vous sau-
rez tout sur l’élevage des abeilles. 210km 
Places: 40    Prix 21€   Départ: concession Brignais 8H15 
RRC: Nicole        Mail : nicole.speck@sfr.fr 
                             Mob : 06.47.71.58.57  
 
Balade savoyarde 
Les 10 et 11 septembre 
P.Vallier D.Perkowski 
Cols et montées 
Places: 40 Prix:75€  Gite/ apporter le linge de toilette 
Départ: Péage St Quentin fallavier 8H30 
RRC: Aline 
 
Road 21 
Les 22,23 et 24 juillet 
Pour la première édition de cette nouvelle 
concentration à l’Alpe d’Huez, nous vous pro-
posons d’organiser le logement et la route 
ensemble. Départ: le 22 juillet 14h00 
Prix: à venir acompte de 70€ 
RRC: Nicole 
 
 
Activités: 
American barbecue 
Le 1er juillet à la réunion 
Restaurant les Marches 
Cette année pour changer ce sera un menu 
américan: burger 
Prix: 17€ 
Inscriptions: Laurent Mas Soler 
 
Concert de Johnny Halliday 
Le 5 juillet 
Nous vous proposons de participer au concert de  
Johnny avec vos motos en mode VIP en 
partenariat avec la concession.   
50 places / 30 motos maxi 
Départ à préciser / Prix 45€ (vs 72€) / 
coordinateur: Laurent Mas Soler  
laurentmassoler@yahoo.fr 

Contacts 
LYON CHAPTER FRANCE 

c/o Harley Davidson Grand Lyon  
58 Chemin de la Bruyère 

69570 DARDILLY 

 
Secretary  

  tel: 06 30 99 48 18            
       secretarylyonchapterfrance@gmail.com 

Directeur de la publication 
               Laurent Cartier 

 

                    Editor 
                   Jean Chatenay 
 
 

 Site Internet 
         www.lyonchapterfrance.com 
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Balades déjà ouvertes  
 
  
 
 
 
 
 

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 falai-
ses hautes d’une centaine de mètres entaillant 
le plateau jurassien, nous découvrirons un des 
plus beaux villages de France avec son abbaye, 
sa cascade et ses grottes.  
350km/12€/Pique-nique/Départ: Péage Beynost   
8h30 
 
Restons chez nous 2 
Le samedi 4 juin 34 places 
Ploton’s & Basso-Bert’s families RRC: Nicole 
La fête pour les 5 ans de mariage de Pascal et 
Valérie. 
En passant par les Monts du Beaujolais, du Lyon-
nais et d’Or. 60 places/ Prix: 26€ /Départ: HD 
Brignais  9h30 
 
Virolienne et Tyrolo 
Les 25 et 26 juin liste d’attente 
Taube’s & Porcelli’s families RRC: Aline 
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 mar-
che 
Départ: A43 Péage St Quentin Fallavier 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 
Départ: Leclerc Beynost 8h30 / carte d’identité 
 
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   complet 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 

HISTORIAN, 
ME VOILA  

HISTORIAN! 
 
Après 10 années au 
poste de Raconteux 
(ce qui m’a valu mon 
surnom officiel), ou 
"editor" selon la ter-
minologie du HOG, me 

voilà promu « Alain Decaux du LCF ». Devrais-je 
désormais porter l’habit vert avec l’épée à la 
place du noir? Non, je ne crois pas, je me limite-
rai à continuer de raconter des histoires sur 
nous comme je l’ai toujours fait. 
Sans me douter le moins du monde de ce qui 
allait se passer, il y a 13 ans, j’ai rejoint le club. 
Également, je ne savais rien de ce que j’allais 
trouver. À cette époque le Chapter fonctionnait 
sans le support d’un dealer, il vivait plus « dis-
crètement » on peut dire, les Harley-Davidson 
en circulation étaient beaucoup moins nom-
breuses aussi... Eh bien, j’ai découvert une orga-
nisation bien huilée proposant des sorties en 
Harley entre potes. 
Je me suis rapidement aperçu que cette magnifi-
que association au programme d’activités bien 
rempli, fonctionnait uniquement sur le bénévo-
lat et l’engagement des membres plus anciens 
vis-à-vis de la communauté; c’était la 1ère fois 
que je voyais autant d’implication, de travail 
dans une association à but non lucratif selon la 
loi de 1901, cela étant dit pour rappeler ce que 
nous sommes exactement. Comme dans la vie, 
je ne suis pas du genre à profiter sans rien don-
ner, je me suis basé sur le vieil adage « Dans une 
auberge espagnole, tu trouveras ce que tu y 
apporteras ». 
N’étant pas un extraordinaire pilote, implicite-
ment non recrutable en tant qu’Orange Pressé, il 
m’a été difficile dans un 1er temps de trouver à 
quoi je pouvais être utile, j’ai donc décidé de me 
limiter à faire quelques modestes sorties pas 
trop longues et d’attendre que le métier de 
biker rentre, le tout sans faire de vagues. 
Il était évident pour tout nouveau membre à 
cette époque que le fait de posséder une moto 
Harley-Davidson toute neuve ne vous rendait 
pas « actionnaire institutionnel » du LCF comme 
on l’est de sa banque, avec un pouvoir en fonc-
tion de la couleur de sa carte de crédit, ou mem-
bre du comité d’administration de son assuran-
ce. J’étais là, j’étais content, je participais, et je 
n’avais pas eu à astiquer les chromes de la béca-
ne du chef pendant 3 ans, ou prouver que « j’en 
avais » d’une quelconque manière pour être 
intégré… 
Je progressais au fur et à mesure des kilomètres 
juste derrière l’ouvreur, cela répondait déjà bien 
au-delà de mes espérances, moi qui n’avais ja-
mais roulé sur deux-roues autrement qu’en 
Mobylette, à faire le tour du quartier. Comme 
l’écriture m’était plus familière que la roue arriè-
re sans les mains ou le burn-out (celui du pneu, 
pas de celui de la « cafetière », vous m’avez 
compris), de fil en aiguille, je me retrouvais donc 
«Raconteux officiel quelques années après, c’é-
tait donc là que ma contribution allait s’établir. 
Pour d’autres, ce fut encore plus original puis-
que depuis, de fil en aiguille également, et bien 
que la charte du HOG ne prévoie nullement 
cette fonction, nous avons une Needle Woman 
pour coudre nos patchs, et comme toutes et 
tous: bénévole! 
Cela nous amène à parler des couleurs et de ce 
qu’elles signifient : 
Dans d’autres communautés motocyclistes, les 
couleurs n’appartiennent pas à l’adhèrent, elles 
lui sont confiées solennellement et à titre tem-
poraire par ses paires, tant que le membre parti-
cipe et contribue au groupe dans le respect de 
ses principes fondamentaux. 
Le fait d’afficher sur soi l’appartenance à un clan 
est vieux comme l’humanité, d’en être déchu 
par le retrait des symboles qui le caractérise 
aussi. 
Chez nous, nos traditions sont plus soft. Cepen-
dant, il est important de ne pas tomber dans 

l’excès inverse et de considérer que les couleurs 
constituent un accessoires de mode qui va bien 
avec la marque de sa machine. Si telle est votre 
considération, limitez-vous au port du T Shirt… 
Celles-ci représentent une réelle marque d’ap-
partenance à une confrérie reconnue dans le 
monde entier, et il convient de garder à l’esprit 
que, où que l’on aille avec sa machine, seul ou 
en groupe, en toute circonstances nous repré-
sentons le LYON CHAPTER FRANCE et le HOG. 
Pour ma part, j’ai participé à un événement bien 
triste, lorsque que Zézette et Paco nous ont 
quittés lors d’un terrible accident en Ecosse, il 
y’a quelques années. À la demande des filles de 
nos amis, c’est avec les couleurs que nous avons 
accompagné sur nos machines le convoi funérai-
re jusqu’à l’église, et assisté à la cérémonie qui a 
suivi. Ce jour-là, en ce qui me concerne, j’avais 
saisi un peu plus le sens du port des couleurs, et 
ceux qui étaient présents en gardent encore une 
grande émotion. 
Également, il est des endroits, des rassemble-
ments, où l’on regarde un peu de biais celui qui 
n’a pas de couleurs. Il en est d’autres au contrai-
re où l’on retourne son gilet, soit pas simple 
politesse biker, ou pour éviter tout incident 
diplomatique. C’est le « No Drugs No Colors » de 
certains saloons aux USA, spécialement pendant 
les Bikes Weeks de Sturgis ou Daytona. Parfois 
dans ces établissements, cette mesure s’appli-
que toute l’année et s’élargit aussi aux suppor-
ters de clubs sportifs ou d’hommes politiques. Je 
vous laisse découvrir lors de vos pérégrinations 
les subtilités qui existent autour du port des 
couleurs. 
Si un jour, vous décidez de nous quitter, on ne 
vous demandera pas de rendre vos couleurs, 
mais ne les vendez pas sur le Bon Coin, ou une 
brocante, cela s’est vu.  
Revenons à ce que vous pouvez faire pour la 
collectivité: si vous n’écrivez pas ou ne savez pas 
coudre, il vous reste les sorties! La vraie richesse 
du Chapter, son PIB, c’est les sorties, vous 
connaissez surement un coin sympa, de belles 
routes, un petit resto, un endroit insolite, vous 
hésitez? Pas de problème un ancien vous coa-
chera pour organiser votre première sortie. Quoi 
que vous fassiez, prenez conscience que vous le 
faites d’abord pour l’ensemble du groupe, vos 
potes, pas pour le staff… 
Si votre vie déjà bien remplie ne vous laisse pas 
le temps de vous impliquer dans quelque chose 
pour LCF, alors apportez votre bonne humeur, 
afficher votre satisfaction d’être parmi nous, 
c’est le plus grand merci que vous pouvez appor-
ter à ceux qui ont organisé une activité pour 
vous. Ne partez pas sans dire au revoir, cela s’est 
vu aussi… 
En douze années, j’ai vu le club grandir, quintu-
pler son nombre de membres; les bureaux et 
staffs qui se sont succédés aux « manettes » ont 
réussi le challenge de respecter à la lettre dans 
notre fonctionnement la devise « Ride Safe and 
have Fun » , cela a été leur objectif principal. 
Pour être plus explicite, je vais vous le faire en 
français et en moins compact, tel que je l’ai saisi  
« Rouler, faire rouler, en sécurité, se faire mu-
tuellement plaisir, avec le minimum de contrain-
tes pour l’ensemble des membres, du président 
au tout nouvel arrivant ». 
Le Chapter est devenu une grosse machine à 
faire fonctionner, avec un budget équivalent à 
celui d’une PME. Certaines associations « Loi de 
1901 » comparables à la notre par le nombre de 
membres fonctionnent avec des salariés. 
Par conséquent, il lui sera difficile de régler de 
manière personnalisée les problèmes d’inten-
dance, de SAV, voir d’ego, de chacun. Il convient 
de se prendre en charge. 
À certains anciens qui peuvent dire, « C’était 
mieux avant », à ceux-ci, on peut rétorquer « et 
toi, es-tu comme avant ? ». En fait, nous vivons 
notre passion différemment, nous sommes sim-
plement 5 fois plus nombreux qu’il y a 13 ans, 
avec tout ce que cela implique de modifications 
dans nos relations. 
Voilà ma vision concernant quelques-unes de 
nos valeurs essentielles. 
Bonne route à tous, « Ride Safe and Have Fun » 
Le Raconteux, Historian du Lyon Chapter France 



  

AUTOS, MOTOS & AVIONS 
Le 17 avril 
L.Cartier P.Spyro  

C o m m e 
tout petit 
nouveau, il 
fallait fran-
chir le pas 
et les nom-
b r e u x 
m e m b r es 
qui s’inscri-
vaient aux 
sorties à la 
d e r n i è r e 
réunion du 
v e n d r e d i 
(je me suis 
cru au 
marché en 
train d’es-

sayer de voir si le poissonnier avait toujours le 
filet que je voulais): en complément de la sortie 
"Autos, motos & avions en Côte de Beaune", 
inscription à la "Journée Sécurité » pour décou-
vrir quelques têtes du Chapter et paraître moins 
timide le lendemain. 
Dimanche matin, 6h, le réveil sonne. Un regard 
par la fenêtre, et ouf, il ne pleut pas. On va peut-
être échapper à la météo malveillante annoncée. 
7h30, direction le garage pour sortir la belle nou-
vellement reçue depuis 1 mois avec un permis 
tout fraîchement validé. D'ailleurs, il fait frais 
dehors. Il va falloir peut-être remettre une petite 
couche sous le blouson, mais surtout, prévoir la 
tenue de pluie, car les nuages s'assombrissent. 
Pas cool, tout ça... Surtout pour une première 
sortie en groupe, et mon fort niveau de maîtrise 
des 2 roues. Mais quand faut y aller, faut y aller, 
donc direction Dardilly pour le point de RDV. 
J'arrive avec 20 minutes d'avance sur l'horaire du 
départ annoncé pour bien assurer le coup, et 
surtout être en phase avec les recommandations 
communiquées la veille par des "anciens" (de par 
l'ancienneté dans le Chapter, j'entends). 
Il y a déjà pas mal de monde, et tout intimidé, je 
commence à faire le tour pour saluer mes cama-
rades de jeu de la journée : la convivialité me fait 
croire que je les connais depuis des mois, et je 
me sens comme faisant partie du groupe. On finit 
à 44 motos, 60 personnes, et un convoi qui part à 
l'heure prévue (aussi ponctuel que mes souvenirs 
d'armée). C'est impressionnant comme convoi, et 
je vous laisse calculer combien cela fait en res-
pectant les distances de sécurité (partons sur 30 
à 50 mètres avec la pluie). Chacun ayant suivi les 
instructions du Road-Captain, (heureusement, 

j'avais révisé la veille les mots étranges d'orange 
pressé, de yellow ...), nous sommes partis équi-
pés de nos vêtements de pluie pour pouvoir af-
fronter celle-ci sur les prochains kilomètres. 
Direction la Vallée d'Azergues et ses petites rou-
tes. Vraiment dommage que la pluie augmente 
au fur et à mesure que l'on roule, car c’est un 
itinéraire à refaire tranquillement avec le soleil 
(idée pour un jour où je ne sais pas quoi faire). Au 
moins, cela montre notre motivation, et pour une 
première, elle sera bien arrosée cette sortie. 
Petite pause-café et croissants à Cluny, à côté 
d'une manifestation équestre qui est restée sur-
prise de voir autant de chevaux mécaniques dé-
barquer de nulle part. 
On repart, toujours avec cette organisation bien 
huilée (là, c’est plutôt de l’eau) et direction notre 
lieu de déjeuner à Savigny-lès-Beaune. On traver-

se différents villages, mais cette pluie ne nous 
permet pas de vraiment profiter des différents 
paysages. Eh oui, je crois que la pluie restera dans 
les esprits de tous pour cette sortie. 
Laurent, notre gentil organisateur nous fait tra-
verser un petit bois pour arriver au fond de la 
clairière dans un hameau abritant notre lieu de 
repas digne du prochain « Les visiteurs IV » (lieu à 
retenir d’ailleurs pour un week-end à 2). Après la 
photo de groupe, et la mise à sécher des chaus-
settes de certains, direction une superbe bâtisse 
en pierre avec une salle de restaurant voutée. 
14h00, horaire militaire oblige, nous revoilà sur le 

départ direction le musée. Les instructions sont 
claires: chacun pour soi, mais surtout, on ne fait 
pas peur au car de touristes belges qui sortent de 
leurs siestes. 

Un musée bien sympa avec des voitures, des 
motos, des avions (C’est évident, t’es bête ou 
quoi? C’est le thème de la sortie…). Encore une 
fois, dommage de ne pas avoir pu profiter des 
extérieurs du parc avec les nombreux avions 
(d’ailleurs, c’est hallucinant de pouvoir avoir une 
telle collection privée d’avions de chasse des 4 
coins du monde). 
Par petit groupe, chacun commence à quitter le 
site, et c’est ainsi que nous rentrons tous sur 
Lyon… Et toujours sous la pluie. 
Donc bilan de cette journée : 
- 1ère sortie avec le Chapter : on l’a arrosée. 
- Nouvelle moto : on l’a arrosée. 
- Jeune permis : on l’a arrosé. 
Vivement la prochaine, qu’on passe à la bière 
plutôt qu’à l’eau pour arroser. Mais ce qui est sûr, 
c’est qu’il me tarde déjà de rejoindre cette gran-
de famille pour continuer ensemble ces mo-
ments. 
 
Stéphane Champeaux 

Stage 7? 



  

LA TOURNÉE DES 
(via)DUCS EN AVEYRON 
Du 5 au 8 mai 
J.P.Vernat, J.Chatenay 
 
6 h un petit coup d’œil sur le thermomètre: 5°. 
Qu’importe, le plaisir de retrouver les amis du 
chapter l’emporte. En route pour quatre jours 
de virée en moto. Les organisateurs de ce péri-
ple sont déjà sur place pour nous remettre le 
road-book ainsi que le patch de la Tournée des 
via Ducs. Le groupe affiche 28 motos, 21 Bikers 
et 13 Ladies dont 7 sont aux manettes de leur 
Harley-Davidson. Le signal du départ retentit au 
son d’une sirène US, direction Le Puy-en-Velay. 
Première pause café, croissant, pipi, dans l’ordre 
ou le désordre selon les besoins. Devant le bar, 
Fernando nous offre une séance de relevage 
moto; pas de temps à perdre  deux gros bras 
sont déjà à pied d’œuvre et l’engin se retrouve 
sur ses roues avec son pilote toujours agrippé au 
guidon. Pas de sirène bruyante, nous sommes 
en ville, nous partons quand même: objectif le 
viaduc de Garabit: un restaurant avec vue pano-
ramique sur cet ouvrage nous y attend. Le 

paysage inspire notre photographe Jean-Paul, la 
photo du groupe vient enrichir la collection du 
chapter. Le ventre bien rempli nous reprenons la 
route. Comme tout bon voyage organisé qui se 
respecte nous faisons une pause commerciale 
dans un village connu pour ses célèbres cou-
teaux de berger (Laguiole). Le fameux couteau 
dans la poche nous repartons; au détour des 
chemins, la région se révèle agréablement val-
lonnée, de nombreux petits ponts enjambent 
des cours d’eau sinueux, nous traversons des 
petits villages aux maisons en pierre typiques de 
la région comme Estaing. En fin d’après midi le 
compteur affiche 352 km. Les motos sont méti-
culeusement alignées le long de l’hôtel. Des 
clients ravis, profitant du spectacle tirent quel-
ques clichés de leurs modèles préférés. Nous 
posons nos valises pour trois nuits dans un cadre 
reposant. Le diner se déroule sur une grande 
table dressée dans la salle des réceptions, nous 
comprenons cette mise en « cène » lorsque 
frère Serge nous annonce deux mariages, ne 
cherchez pas à comprendre, seuls les présents 
comprendront et garderont le secret, bref une 
soirée de franche rigolade. 
Deuxième jour je vais abréger : la région est trop 
riche en paysages et architectures anciennes. 
Le thermomètre annonce 12° et le soleil brille au 
dessus de notre tête; la journée commence 
bien. Nous empruntons les gorges de l’Aveyron 
direction Najac, visite et pause café. Un petit 
coup de sirène US direction le Viaduc de Viaur 
(et de deux). Pause photo sur une petite route 

longeant la rivière Viaur. Un petit coup de son 
US et le convoi reprend la route direction Sauve-
terre-de-Rouergue, encore un village classé par-
mi les plus beaux de France; une visite s’impose, 
12 h 40 le ventre crie famine il n’y a pas beau-

coup d’auberges ouvertes, les touristes ne sont 
pas encore arrivés, la boulangère nous conseille 
le restaurant La Terrasse : parfait. Enfin rassasié, 
en selle direction Belcastel, devinez ………Un des 
plus beaux villages de France, à croire qu’il y a 
un rassemblement? Visite du château, certains 
bikers essayent des casques style Bayard,  le 
look est garanti, dommage qu’ils ne soient pas 
homologués. Originale, notre guide, elle arrive 
même à nous donner la trouille, je ne citerai 
personne. Fin de la visite, notre photographe se 
trouve inspiré pour une nouvelle photo de grou-
pe, cette fois Jean-Paul sera sur le cliché, merci 
jeune touriste; néanmoins nous ne serons pas 
au complet certains cherchant encore le fantô-
me dans les ruines. En route! Il reste un peu de 
la place sur la mémoire des appareils photo, le 
château de Bournazel fera l’affaire. Nous avons 
passé une superbe journée, soleil, chaleur, route 
agréable, visites à gogo et deux ou trois gouttes 
de pluie pour finir. 
Félicitation aux G.O. Jean-Paul et Jean qui ont 
reconnu le parcours en voiture sous une pluie 
battante à une période où tous les commerces 
étaient fermés. Ils ont relevé le défi pour nous 
offrir des journées de plaisir et de convivialité. 
Merci aux voltigeurs orange ou jaune qui ont 
assuré notre déplacement en toute sécurité. 
Finalement ce fut un plaisir de prolonger ces 
deux premiers jours de convivialité par ces quel-
ques lignes maladroites. Je passe la main pour la 

suite à Chantal et Denis. 
Marc Beguin 
 
 
Le Douze - L’Aveyron 
Samedi est le 3ème jour de notre 

échappée aveyronnaise. Nous quittons l’hôtel et 
je me cale sur TOTEM FM. Qu’entends-je? Nous 
allons devoir partager le bitume avec une 
concentration de 2 CV Citroën. Le choc des mon-
des, nos 28 américaines chromées et vrombis-
santes qui vont côtoyer 2500 Deudeuches cocar-
dières. Les badauds ne sauront plus où donner 
du regard. 
Nos organisateurs nous ont concocté un festival 
des plus beaux villages de France. Conques est 
notre première halte pour le café du matin, lieu 
propice à la méditation : « Quiconque conquiert 
Conques en Harley est un valeureux conqu’er-
rant motocycliste ! ». Dans l’abbatiale de Sainte-

Foy, Jean-Paul, 
notre pape spiri-
tuel au Chapter, 
reçut la prémoni-
tion du douze. 
Nous lèverons le 
voile de ce mys-
tère un peu plus 
tard. En quittant 
Conques pour 
Estaing, nous 
conduisons pru-
demment, car 
nous croisons 
des pèlerins, 
courageux mar-
cheurs sur le 
GR65, qui ten-
tent de rallier 

Saint-Jacques-de-Compostelle. En arrivant à 
Estaing, nous questionnons Paulette, enthou-
siasmée par nos bolides, qui nous conseille le 
petit resto à côté du pont du Lot, produits lo-
caux excellents, terrasse au soleil : testé et ap-
prouvé, labellisé Chapter. Le village d’Estaing qui 
n’avait plus les moyens d’entretenir son châ-
teau, le vendit à plusieurs membres de la famille 
Giscard d’Estaing qui entreprirent sa restaura-

tion avec essentiellement… des aides de l’état! 
Nous sillonnons le pays des « cent vallées » 
aveyronnaises, paysages vallonnés, couleur  vert 
prairie, qui hument très fort le terroir parfois. La 
robe fauve, les cornes en forme de lyre, les va-
ches de la race Aubrac apprécient la sonorité de 
nos motocyclettes car ici le train ne passe pas. Je 

suis sûr que vous avez déjà 
vu ces vaches qui semblent 
avoir déposé leur trousseau 
de maquillage juste avant de 
tourner la tête vers vous; 
vous savez celles qui vous 
regardent fixement, vous 
font un clin d’œil et vous 
lancent « T’as une belle meu-
le tu sais! ». 

Étape suivante, un trou, un trou-trou, c’est quoi 
ce trou de Bozouls? Je vous propose de voir les 
choses différemment, à l’américaine, un peu 
cliché, plus commercial en vendant le truc com-
me un magnifique canyon de 100 m de profon-
deur, oui ma bonne dame, avec au loin le soleil 
couchant derrière nos Harley astiquées à mort. 
Retour cool en longeant la rivière vers l’hôtel qui 
nous prépare l’aligot pour le souper. Juste avant 
cela, Claire, notre collectionneuse de grigris 
moutonnés et de patches de moutons sur son 
blouson paie généreusement sa dette de petit 
bidon envers le groupe en nous gratifiant d’une 
bise individualisée à chacun. 
Dimanche matin, Jean-Paul nous indique que le 
départ est avancé de douze minutes. Il se rap-
pelle de la prémonition de la veille à Conques, 
confortée par nos discussions de comptoir avant 
les douze coups de minuit. Il tient à s’attacher la 
bienfaisance des dieux, car la météo ne s’annon-
ce pas folichonne pour ce retour sur Lyon. Rap-
pelez-vous, Jean-Paul, lui aussi joue de ses gri-
gris, en nous distribuant à chacun un porte-
bonheur, le patch de l’Aveyron, département 
portant le numéro… 12. 
7h48, toutes les motos quittent l’hôtel du Parc 
sous le soleil, la pluie semble bel et bien éradi-
quée pour les douze prochaines heures. L’arrêt 
café du matin se fait à Peyre, au pied du viaduc 
de Millau, magnifique angle de vue. Comme le 
temps est très incertain, nous sommes montés 
quelques-uns avec Jean-Paul pour tenter de 
mettre un cierge dans l’ancienne église troglody-
te de Peyre. Toutefois, certains agnostiques 
choisirent l’option rationnelle du K-Way. 
Confiants, nous passons sous le viaduc avant de 
traverser Millau. 
Le repas de midi est prévu « aux Légendes » à 
Pradelles. Pour ceux qui ne connaîtraient pas 
l’endroit, il faut imaginer un relais et château 
pour bikers où l’on peut manger face à la vierge 
à la guitare électrique. La séparation se fera 
juste avant Saint-Etienne alors que 400 kilomè-
tres s’affichent déjà au compteur de la journée. 
S’il avait plu, gageons que cette sortie aurait 
bien eu une difficulté à douze Bar and Shields! 
Au final, quatre jours sans pluie. 
Félicitations à tous les talents qui formèrent ce 
groupe du pont de l’ascension 2016, et je monte 
sur la table pour applaudir les initiateurs de ce 
périple aveyronnais : Jean-Paul & Jean.  
Chantal & Denis en Road Glide Ultra 


