
  

 Réunion d’information  
 

1 juillet 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  

 

SOLIDARITE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons exprimé notre solidarité lors des évènements de Charlie 
et du Bataclan, dans cet édito, bref, je souhaite également montrer 
notre solidarité avec nos forces de l’ordre face au nouveau drame qui 
a secoué la France, le lâche assassinat de deux policiers. Ce n’est pas 
le nombre de victimes qui interpelle, mais l’attaque d’un symbole de 
notre état de droit, c’est pourquoi nous devons à nouveau, hélas, 
exprimer notre solidarité. 
 
 
 
Laurent. 
Ride Safe & Have Fun  

LINK 
Inscriptions à la prochaine 
réunion: 
 
 
 
Mystery ride 2 
Les 17 et 18 septembre 
Luccio & Léon 
Pas de road Book, pas 
d’Orange pressé, c’est 
chacun pour soi et big-
Twin pour tous. Un jeu de 
piste jalonné de questions 
qui vous emmènera au 
bout du chemin de la rou-
te, vers l’horizon.  
50 places/500km/83€/gite 
Départ libre de 9h à 10h 
Concession Brignais  
Apporter carte routière n°326 +327 (facultatif) 
RRC: Nicole  
mail:nicole.speck@sfr.fr 
Mob : 06.47.71.58.57  
 

 
Balade en Côte Roannaise 
Le 25 septembre 
Pierre-Luc & Chantal Genoux 
Bijou caillou vous emmènent à 
la découverte des monts du 
roannais .  
35 places / 290km /28€ 
Départ 8h30 Total Dardilly 
RRC: Nicole  
Mail : nicole.speck@sfr.fr 
Mob : 06.47.71.58.57  
 
 

 
Activités: 
 
American barbecue 
Le 1er juillet à la réunion 
Restaurant les Marches 
Cette année pour changer ce sera un menu américain: 
burger  Prix: 17€ 
Inscriptions obligatoires:  
17€ par chèque à l'ordre du LCF avant le 21/6 
A adresser à Laurent Mas Soler - 
2 Allée Ginette Gaubert - 69580 Sathonay Village 
Mail : 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  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
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 chaus-
sures de marche 
Départ: A43 Péage St Quentin Fallavier 8h30 
 
 
Ladies 
Les 2 et 3 juillet  liste d’attente  
Les ladies   RRC: Aline 
Chalet/Gîte linge fourni/90€/carte d’identité  
Une sortie encore pleine de rebondissements 
Départ: Parking Péage  Beynost 8h30  
 
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 
  
20 km autour de Bellecour 
Le 24 juillet 
Tanguy et Luc Reymond 
Découverte des petits villages, sous-bois, cols et 
vallons à moins de 20km de Lyon. 250 km. 50 
places . Prix: 0€ (pique nique) 
Départ: place Antonin Jutard  8h30 
RRC: Aline           
 
Road 21 
Les 22,23 et 24 juillet liste d’attente 
Pour la première édition de cette nouvelle 
concentration à l’Alpe d’Huez, nous vous propo-
sons d’organiser le logement et la 
route ensemble. Départ: le 22 juillet 
14h00 
Prix: à venir acompte de 70€  
RRC: Nicole 
 
 
Ça bourdonne à Marols 
Le 28 août  
liste d’attente 
JP.Vernat/H.Rivetti 
Petit village de caractère du Haut-Forez, Marols 
est aussi un village d’artistes et en fin de journée 
vous saurez tout sur l’élevage des abeilles. 
210km  / Places: 40   / Prix 21€  
Départ: concession Brignais 8H15 
RRC: Nicole         
 
Balade savoyarde 
Les 10 et 11 septembre 
liste d’attente 
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 

 

SUR LA PISTE DE LA BÊTE 
DES VOSGES 
Les 14,15,16 mai 
S.Masson & F.Dauvergne 

Top départ de Beynost à 8h ce samedi du week

-end de la Pentecôte à 23 motos et 33 partici-
pants, dont 5 ladies pilotes ! 
Notre périple commence par une petite escapa-
de en Suisse, dans la vallée des Horlogers. La 
pluie battante en arrivant à Pontarlier nous a 
trempés, mais les esprits ne se démontent pas 
et la bonne humeur fuse sur les fesses mouillées 
de chacun (Poussin en baisse même son panta-
lon sur le parking pour aérer son caleçon… !), et 
les langues continuent à se délier autour du 
déjeuner fait de cailles rôties et farcies… Les 
doubles sens sont à l’honneur ! Après cette éta-
pe revigorante, visite de la chapelle de Ron-
champ par le Corbusier qui ne laisse personne 

indifférent. Pour nous conduire jusqu’à notre 
hôtel de la Vigotte, nous parcourons une route 
sublime à travers le forêt aux mille étangs, petits 
coins insoupçonnables de paradis, nichés dans 
les sapinières. Pour le moment, nous n’avons 
pas vu la fameuse Bête des Vosges tant promi-
se ! Nous sommes malgré tout heureux d’arriver 
à destination pour nous réchauffer et prendre 
l’apéro tous ensembles. Il s’ensuit un délicieux 
dîner, très convivial d’un bout à l’autre de notre 
immense table, et cette fois, on compare sa 
saucisse avec celle du voisin… Nous terminons la 
soirée avec un ciel très particulier, grâce aux 
montgolfières lumineuses de François qui finis-
sent par prendre de la hauteur (bravo aux persé-
vérants) et par 2 lunes puisqu’en plus de l’astre, 
Roland nous a montré la sienne ! Il est temps de 
se coucher…  
Dimanche matin, les pétarades des V Twins 
commencent tôt et nous démarrons à 9h. Le 
temps est beau avec de bonnes percées de bleu 
mais bien glacial aussi ! Extraordinaire traversée 
des Vosges en serpentant sur la route des crêtes 
pour arriver au mémorial du Linge, émouvant 
musée et lieu de recueillement au cœur des 
tranchées qui opposèrent français et allemands 
pendant la 1ère guerre. Respect à nos poilus 
tués-là pour rien… 
Mais revenons à nos motos : direction le restau-

rant avec une longue pause de gastronomie 
locale. On retiendra la phrase du patron « qui 
pisse au vent se lave les dents » ! Bon, ben, sur 
ces bons mots, on va repartir ! On renfourche, 
on traverse à nouveau de beaux paysages en 
grimpant jusqu’au « Hohneck » où il fait 3°, afin 
d’immortaliser en photo ce super groupe. Quel-
ques rares flocons pointent leur nez au moment 
du départ. 
La dernière soirée à l’hôtel se laisse aller à l’ex-
cellente cuisine, aux bons vins avec un toast tout 
particulier porté aux organisateurs, à leurs fem-
mes qui les ont bien aiguillés, aux yellow birds et 
aux oranges pressés grâce à qui la route est si 
détendue et si « safe ». ENCORE MERCI. 
 
La Bête des Vosges coule à 
flot; je dois vous préciser qu’en 
fait de Bête des Vosges, c’est la 
bière du même nom en prove-
nance d’une brasserie artisa-
nale locale qui a donné le nom 
à la sortie, rien d’étonnant 
avec ces bikers, c’était donc 
cela le truc en plus …. 
Le 3ème jour, « j’ai voulu voir 
Vesoul alors j’ai vu Vesoul », 
mais franchement, je ne suis 
pas sure d’y retourner, ni là, ni 
au camping de l’Ognon, où les 
tauliers sont un peu comme les 
Deschiens, mais en vrai… ! En 
revanche, une super visite a 
suivi, celle des Salines à Arc-et-
Senans, monumentale cons-
truction de l’architecte Ledoux 
(XVIIIe), dédiée à l’industrie du 
sel. De là à la table, il n’y a plus qu’un pas que 

nous franchissons en 10 petites minutes pour 
nous retrouver dans un restaurant à retenir, « 
les Radeliers », chaleureux, cosy et à la très bon-
ne cuisine. Que demander de plus ? On en re-
part une fois de plus rassasiés, et démarrons en 
pétaradant bien fort sous les yeux ravis de l’au-
bergiste !! Un peu de route avant de nous arrê-
ter au belvédère de Baume-Les-Messieurs, 
(envie d’égalité avec les femmes ??!), magnifi-
que vue sur la reculée avec la cascade , puis 
nous filons vers Bourg-en-Bresse où nous nous 
séparons déjà… 
Petite précision : c’était ma première grande 
sortie et je dois avouer que je n’en sors pas dé-
çue ! Si les habitués ne seront pas étonnés, pour 
les non-avertis (ou récemment avertis!), un ser-
pent de motards en cuir et têtes de mort évo-
luant dans une pétarade à rendre sourd a de 
quoi impressionner, voire terrifier ! Mais tel un 
bonbon, le cœur est tout tendre, la gentillesse, 
l’attention et l’accueil spontané, immédiats. Pas 
si courant de nos jours… J’ajouterais la dimen-
sion culturelle vraiment géniale pour nourrir les 
neurones autant que les yeux ! 
En un mot, expérience avec une bande d’épicu-
riens Biker’s assez irrésistibles je dois dire… À 
quand la prochaine sortie ? 
Laure 



  

BALADE EN BEAUJOLAIS 
Le 22 mai 
S.Dias & T.Marra 

 
Aujourd’hui c'est à mon tour de vous conter no-
tre journée dans les paysages du Beaujolais. 
Alors par où commencer ? J'ai surveillé la météo 
toute la semaine et devinez quoi… 
Pluie, pluie et pluie alors à votre avis à ce mo-
ment-là quel est mon état d'esprit ? 
Dernier coup d'œil samedi sur la météo et là, cool 
elle annonce nuageux et 23 degrés. 
Ça me remet un peu de baume au cœur (tient 
bizarre c'est le nom de la sortie à laquelle je parti-
cipe le 29 mai). 
Dimanche est arrivé. Par sécurité je mets la com-
binaison de pluie dans mon sac et je décolle: 50 
km à parcourir pour rallier le point de rendez-
vous. J'arrive à 8h, départ prévu 8h30, en avance, 
ça tombe bien je devais faire le plein. 
Presque tout le monde est là; Sofia et Thierry 
m'accueillent et ensuite tournée de bisous pour 
ces dames et poignée de main pour ces mes-
sieurs.? On fait connaissance pour ceux que je ne 
connaissais pas, on discute et tout à coup j'aper-
çois un attroupement autour d'une machine. 
Je m'approche c'est un road glide qui fait des 
siennes; impossible d'ouvrir la trappe d'essence 
et il reste 100 bornes d'autonomie; ça commence 
bien. Chacun y va de son petit essai mais c'est 
avec quelques coup de paume de main bien pla-
cés qu’un des membres dont j'ignore le prénom 
va dominer virilement cette trappe d'essence. 
 

Tous les pleins faits, on peut enfourcher nos ma-
chines et le départ est donné. On sort du parking 
d'Auchan Limonest 1er feu, 1er rond-point, 2ème 
feu, demi-tour : on s'est trompé . 
Cette fois, on est parti; quel plaisir de rouler. Le 
temps est couvert mais la température est idéale. 
Direction Oingt où la première pause est prévue. 
Pour s'y rendre, traversée de quelques villages 
sympathiques et sous-bois jusqu’à un certain 
village nommé Bagnols; très beau village avec ses 
rues étroites (très étroites pour certaines); il était 
approximativement 9h du mat et je vous laisse 
imaginer le bruit qu’un groupe de 36 Harley pas-
sant dans des rues à peine plus larges que nos 
machines à cette heure où le village était encore 
endormi. J'ai croisé les doigts pour traverser sans 
prendre un coup de pantoufle ou un pot de géra-
nium sur le casque. 
Nous arrivons à Oingt; pause café, pipi. On repart 
au bout de 30 min; nous traversons de nouveau 
de très jolis villages en pierre d'ocre jaune, pierre 
calcaire locale qui a servi à la construction de la 
plupart des maisons et de l'église, d'où l'origine 
du surnom de “petite Toscane“ donné à cette 
partie du Beaujolais ( et oui j'ai fait quelques re-
cherches). Nous arrivons à Chiroubles au château 
de Javernand pour un petit casse-croute et dé-
gustation de vin local. Très bon accueil des pro-
prios. 
Le ciel devient menaçant; nous allons repartir. Je 
me demande : combinaison de pluie ou pas ? Je 
regarde autour de moi personne ne la met, je 
pense donc que s'il pleut, on s'arrêtera pour les 
enfiler. Que nenni, la pluie s'invite à peine le 
convoi redémarré. Nous parcourons une vingtai-
ne de km, ravitaillement petit bidon, je décide 
donc d'enfiler la combinaison. Pas la peine me dit
-on, nous arrivons au lieu du repas dans 3 min. 
Ok, pas de souci, je suis encore sec, mais depuis 
le dernier repérage, de gros travaux ont été en-
trepris sur notre parcours, donc déviation et du 
coup gros détour. La pluie s'intensifie et nous 
arrivons au point du déjeuner trempés jusqu’aux 
os (enfin peut-être pas tous). 
Donc pause repas où nous ont rejoints en voiture 
Aude et Claude dont la moto était indisponible. 
Fin du repas; cette fois j'enfile la combinaison de 
pluie, tout le monde aussi d'ailleurs. Et malgré le 
déluge, motivés ou pas nous remontons en selle 
pour le retour. Je ne vous cache pas que je me 
suis plus concentré sur la route inondée que sur 
les paysages ou villages traversés sur le retour . 
Nous arrivons sur Villefranche où s'effectue la 
dispersion du groupe; je ne traîne pas: encore 50 
bornes à faire pour rentrer. J'arriverai chez moi 
avec un demi-litre d'eau dans chaque chaussure, 
mais malgré la pluie j'ai passé une superbe jour-
née avec un super groupe. Vivement la prochaine 
balade un peu plus sèche si possible! 
 
Jérome Devigne  

 



  

VIREE EN DOMBE ET 
BEAUJOLAIS 
Le 29 mai 
A.Thiebault & F.Dauvergne 
Sortie « Dombes les Messieurs du Beaujolais » 
Nous nous inscrivîmes 42, et 11 seulement, dont 
une Lady au guidon, nous arrivâmes au rendez-
vous du supermarket de Beynost ! 
La pénurie de pétrole, à tort ou à raison, l’alerte 
orange, la difficulté à garder le contact avec les 
inscrits avait plus que largement éclairci les 
rangs. Certains ont pris soin de nous faire savoir 
qu’ils ne viendraient pas, pour les autres un 
petit SMS aurait été le bienvenu… 
Comme la pluie n’arrête pas le pèlerin, la mati-
née commença par une exploration d’une Dom-
bes (oui, la Dombes avec un S !) bien verte et 
bucolique, on ne voit pas grand monde, alors on 
dit bonjour à tout ce que l’on croise : chevaux, 
tracteurs, hérons, cigognes (En chair et en os, et 
aussi en plastique…). Les parcours touristiques 
balisés ont bien fait l’affaire pour cette matinée. 

Lors de l’arrêt à l’abbaye, chacun reprend 
contact avec le divin qui depuis plus d’un mois à 
décidé de ne pas faire de cadeau du côté de la 
météo. Sur le coup de midi, nous arrivons à Châ-
tillon sur Chalaronne pour le pique-nique sous la 
grande halle du XIII siècle qui accueille le petit 
groupe motos comprises. Le chapter entier au-
rait bien pu trouver place ici. On fait tourner les 
gamelles, on compare nos sauciflards ( faits de 
porc haché et séchés dans un boyau du même 
animal bien entendu…). 
Sur une des motos, nous découvrîmes un post-it 
avec un n° de téléphone nous proposant le cira-
ge pour nos bottes, une tradition moyenâgeuse 
de l’endroit sans doute… 

Nous finirons le périple par une pause-café of-
ferte chez un viticulteur de Villié-Morgon, auber-
giste et collectionneur de motos anciennes. Un 

contact à conserver dans nos tablettes pour une 
starter-run dans la lignée de nos traditions. 
Avec un peu plus d’un demi-plein pour chacun, 
nous avons fait un doigt d’honneur aux aléas 
accumulés sur la sortie depuis le début de la 
semaine. 
À bientôt à tous, le Road Book est déjà imprimé 
pour « Du Baume au Cœur 2017 » 
 
Le Raconteux 
 
 
 

RESTONS CHEZ NOUS 2 
Le 4 juin 
P.Ploton & T.Basso-Bert 
 
C’était la première sortie avec le Chapter pour 3 
nouveaux membres et nous étions prêts pour 
vivre une grande journée « harleysienne » ! 
Le départ est prévu à l’aube, de la concession de 
Brignais, c’est-à-dire à 9h30... ! 
Première occasion de célébrer les 5 ans de ma-
riage de Pascal et Valérie, nos « ORGANISA-
TEURS », nous décorons nos motos d’un magni-
fique nœud en tulle et après un briefing com-
plet, les 3 nouveaux se placent en tête de colon-
ne, juste derrière une « lady », et nous partons à 
9h45 comme prévu ! 
En passant par St Martin en Haut et Yzeron, les 
virolos des monts du Lyonnais s’enchaînent sous 
la bienveillance de nos 3 « oranges pressés » 
Il faut reconnaître que c’est agréable de passer 
les ronds-points sous leur protection ; par 
contre, une fois revenus à la « vie civile », il faut 
juste se rappeler qu’ils ne sont plus là !!! 
Après un passage par les cols de Malval et de la 
Luère où nous échangeons quelques saluts avec 
des passionnés de voitures anciennes, nous 

déroulons notre route, pas très loin de nuages 
bas qui ne donneront heureusement pas la 
moindre goutte d’eau. 
Nous traversons la vallée d’Azergues pour re-
joindre Le Bois d’Oingt, où nous nous arrêtons 
sur la place, pour une pause-café bien méritée 
puisqu’il n’est pas loin de midi ! L’arrivée de 
toutes ces motos sur la place du village crée 
l’évènement et suscite la sympathie ! C’est vrai-
ment le pied de rouler en Harley !!! 
Reprise de la route vers 12h30 pour prendre 
plein nord et traverser le Beaujolais jusqu’à La 

Mure-sur-Azergues, puis nous bifurquons à l’est 
en direction de Villié-Morgon et nous traversons 
la Saône juste avant Thoissey, pour terminer 
plein sud en direction de Francheleins, notre 
point de ravitaillement. 
Il est largement 13h30 lorsque nous nous instal-
lons à l’Auberge de l’Appeum pour une célébra-
tion épique de cet anniversaire ! Un magnifique 
jambon est en train de rôtir à la broche et après 
les amuses gueules et la farandole d’entrées, 
nous attaquons le jambon rôti et son gratin dau-
phinois, puis le fromage blanc à la crème, pour 
finir en apothéose avec le splendide et délicieux 
gâteau d’anniversaire aux couleurs du Chapter ! 
Après la traditionnelle photo de groupe sur les 
marches de l’église, derrière nos couleurs, c’est 
vers 15h45 que nous reprenons la route sur des 
motos déjà un peu lourdes, mais assurément 
alourdies de quelques kilos ! 
Le plein de carburant fait pour les plus petits 
réservoirs, nous taillons la route plein sud en 
retraversant la Saône au pont de St Bernard 
pour rejoindre la concession de Dardilly et la « 
Faites de la moto » qui bat son plein. Notre arri-
vée ne passe pas inaperçue malgré le monde 
déjà présent, mais les organisateurs ne nous 
laissent pas rentrer sur les lieux de l’expo 
(pourtant, on aurait fait un tabac !) et nous en 
sommes réduits à nous garer au milieu des japo-

naises et autres 2 roues de marques incertai-
nes ! 
Nous nous séparons sur le stand du Chapter 
après une journée de route et de convivialité, et 
même si elle n’a pas été très intensive sur le 
plan de la route, elle l’a été certainement sur 
celui de la convivialité ! 
Vivement la prochaine ! 
 
Pierre-Yves BONDON  
 


