
  

 Réunion d’information  
 

2 septembre 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  

                               14 JUILLET 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pourtant, ce mois de juillet avait bien commencé: une météo 
estivale, une belle sortie Ladies, des matchs de foot plaisants, un 
beau concert de Johnny, mais la barbarie est revenue blesser notre 
nation. La Fête Nationale est à jamais marquée par l’horreur de 
cette agression. Nos pensées sincères accompagnent toutes les 
personnes touchées par ce terrible drame. 
Malgré ces circonstances, je vous souhaite à tous d’excellentes 
vacances, de belles routes et le plein de soleil et de chaleur ! 
 
Laurent 
"Ride safe & have fun" 
 
 
 

Barbecue Brignais 
 
Samedi 3 septembre 12h00 
Paella géante  
10€ repas soft-drink inclus 
2€ la bière ou le vin 
 
Faites briller vos chromes et vos cuirs, 
séance photo pour vous et votre moto 
par Guillaume Collet à la suite du barbe-
cue. 

LINK 
Inscriptions à la prochaine 
réunion: 
 

Gil’Alain 

Le 9 octobre 
Léon & RG 
La traditionnelle balade d’automne  en mémoire de 
Paco et Zézette. 
50 places /  environ 20€ 
RRC: Aline      aline.soret38@orange         06.81.97.71.50 
 

Bonum Vinum cor hominis laetificat... 

Les 15 et 16 octobre 
Patrice Houel & Bernard Morenas 
Par les petites routes nous traverserons les côtes cha-
lonnaises et la Grande Côte pour rejoindre notre gîte et 
une dégustation de grands crus. Ambiance vigneronne 
et bourguignonne. Tous les repas sont compris.  
40 places / 500km / 105€ acompte 70€ 
RRC: Nicole       nicole.speck@sfr.fr          06.47.71.58.57  
 

Les Monts d’Azur 

Du 29 octobre au 1er novembre 
Grizzly & Chuck 
Y’a la côte, hyper fréquentée et bétonnée, et puis, juste 
derrière, avant les grandes alpes, se cache une région 
quasi désertique de moyenne montagne. La nature y est 
sauvage et les routes tournicottantes...comme on aime! 
40  places /  1200 km /  hébergement en hôtel 
RRC: Aline  
 

 
Activités: 
 

Biker solidaires 
Le samedi 24 septembre  Parc de Parilly 
Offrez quelques heures de votre après-midi pour faire 
découvrir la joie des balades en moto à des adultes 
handicapés. 3 temps forts et options: 
13h30-16h30 brief/balades/remise des diplômes 
16h30-19h30 balade du chapter 
19h30 diner en commun 
Besoin de 20 personnes avec casque en plus 
13H concession Dardilly ou 13h30 hippodrome Parilly 
Contact: serge.masson63@free.fr         07 77 80 14 25 
 

Roller Contest 
Le dimanche 25 septembre 
C’est complet pour transporter les juges et journalistes. 
Contact: Poussin               ancelle.jean-marc@orange.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 

ÉDITO EVENTS AND RIDES 



  

Balades déjà ouvertes  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
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: HD Brignais 8H15 café/croissants 
RRC: Nicole         
 
Balade savoyarde  
Les 10 et 11 septembre liste d’attente  
P.Vallier D.Perkowski  
Cols et montées  
Prix:75€  
Gite/ apporter le linge de toilette  
Départ: Péage St Quentin Fallavier 8H30  
RRC: Aline  
 
Mystery ride 2 
Les 17 et 18 septembre  reste 17 places 
Luccio & Léon 
Pas de road Book, 
pas d’Orange pres-
sé, 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 
route, vers l’horizon.  
500km/85€/gite 
apporter son linge de toilette 
Départ libre de 9h à 10h  Concession Brignais  
Apporter carte routière n°326 +327 (facultatif)  
Déjeuner libre le 1er jour 
RRC: Nicole  
  
Balade en Côte Roannaise 
Le 25 septembre liste d’attente 
Pierre-Luc & Chantal Genoux 
Bijou caillou vous emmènent 
à la découverte des monts du 
roannais . 
290km /28€  
Départ 8h30  Total Dardilly  
RRC: Nicole     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMANDY COAST TOUR 
Du 4 au 12 juin 
P.Houel & Léon 
 
En route pour 2500 km et 8 jours du plaisir de 
rouler en groupe. Pour dormir en Normandie ce 
soir, les 34 bikers dont 9 ladies au guidon ne 
devront pas lambiner, d’autant que le parcours a 
été modifié « because » les inondations et les 
potes à Martinez qui coupent les routes… En 
passant par le Roannais, nous remontons la 
mythique nationale 7 plutôt en bon état pour 
une vieille dame. Pique-nique à Magny-Cours au 
sec avant de nous engager sur la bien nommée 
autoroute des Arbres. Vers Montargis, quelques 
déviations pour éviter les rivières sorties de leur 
lit. Les champs sont gorgés d’eau et les vaches 
sont crottées, mais le bitume est lavé. En re-
montant la vallée de l’Eure par une petite route 
qui serpente, les maisons prennent des colom-
bages et les jardins sont fleuris. Malgré l’allonge-
ment du circuit et quelques péripéties, nous 
serons à L’Eure à Cailly pour le pot d’arrivée et 
les traditionnelles agapes chez un chaleureux 
aubergiste. Patrice.H 
 
Dimanche 5, le départ est retardé pour laisser 
passer un convoi de 3 moutons effrayés par nos 
chevaux, puis route  dans la brume pour Dieppe 
en admirant au passage Château-Gaillard et le 
château de Vascœuil. En arrivant à Dieppe, Léon 
appuie  sur un bouton et le pont tournant se 

remet droit pour nous laisser entrer dans le 
port. Même miracle à St Valery en Caux avec un 
pont levant. Puis arrivée à Étretat et là le grand 
jeu de Patrice et Léon: le brouillard se lève pour 
voir apparaître les aiguilles! Fin de journée au 
camp de « Étretat aven-
tures » où nous sommes 
répartis entre cabanes 
dans les arbres ou tentes 
et yourtes au ras du sol. 
Au menu une paella gran-
diose après que Patrice et 
Léon nous donnent les 
informations sur la page 
du jour 3 du roadbook, 
excellent roadbook au 
demeurant! Jean.C  
  
Lundi 6. La veille, le briefing était directif, net, 
précis et ne laissait que peu de place à l’inter-
prétation. Le petit déjeuner de 7h45 se prend en 
habit de motard avec le casque à portée de 
main. La pression est palpable, nous sommes le 
6 juin. La traversée du Havre se fait sans encom-
bre et déjà le pont de Normandie se profile à 
l’horizon.  
Honfleur, comment trouver un lieu plus char-
mant que ce port normand ? Le café est servi, 
accompagné de croustillantes gaufres offertes ; 
pour les glaces au camembert, se sera pour une 
autre fois. La route s’enchaîne sous un soleil 
radieux, Trouville, Deauville, mais bientôt les 

premiers petits tracas apparaissent: bagage 
fuyant, batterie peu énergique ou le goéland 
cendré atteint de diarrhée chronique. Enfin, le 
casse-croûte du midi est partagé en un haut lieu 
de l’opération Overlord: le Pegasus Bridge. 
Après Caen, direction Arromanches ; la traver-
sée de la ville au milieu des véhicules d’époque 
reste un grand moment. Port-en-Bessin nous 
accueille enfin pour l’étape du soir, la conviviali-
té est au rendez-vous, le groupe est formé.  
Pierre.G. 
 
Mardi 7 
Ce matin, nous partons à l'assaut des plages du 
débarquement du 6 juin 44, le D Day! En pre-
mier Omaha la sanglante, belle côte de sable 
clair aujourd'hui immaculée... Nous croisons sur 
la route anglais, américains, allemands en jeep, 

motos avec side, casqués et vêtus de treillis et 
costumes de guerre. Les maisons arborent les 
drapeaux des pays alliés et le rouge, blanc, bleu 
dominent bien sûr. Arrêt à Colleville, au cimetiè-
re américain, les milliers de croix blanches des 
soldats imposent sur les vertes pelouses respect, 
silence et émotion. Puis c'est le tour d'Arroman-
ches et les impressionnantes barges, vestiges du 
Port Winston, démonstration de la prouesse 
technologique de la guerre. La pointe du Hoc 
"tragique" dans la brume est notre prochaine 
halte. Pour finir, la colline de la Longues où poin-
tent 4 canons. Retour au centre de vacances, 
plongeon dans la piscine chauffée et retour 
d'Alain et Pierre de la concession Harley de 
Caen, leurs motos réparées. Le cidre coule à flot 
à l'apéro en plein air ; nous descendons à Port-
en-Bessin pour conclure cette mémorable jour-
née par un bon repas gastronomique avec spé-
cialités locales dont la coupe normande au Cal-
vados ! M.Hélène  

 
 



  

 
Mercredi 8. Nous voici revenus en arrière avec 
tous ces véhicules militaires d’époque croisés 
sur le chemin d’Utah Beach. Son immense plage 
si calme à marée basse, avec ses souvenirs et 
son bar d’époque. Un saut (sans parachute) à 
Ste-Mère -l’Eglise (base de l’Airborne) avant de 

partir goûter les huîtres de St Vaast (dommage 
Pat que tu aies préféré aller à la concession de 
Caen pour un démarreur récalcitrant..). Météo 
taquine, soleil puis brouillard, pour nous bou-
cher les falaises de la route du Val-de-Saire et le 
phare de Gatteville. À Barfleur, d’anciennes 
écuries transformées en gîte et donnant sur un 
parc magnifique seront notre étape du jour. 
Nous serons requinqués au restaurant du Phare 
dont le patron est un ex-lyonnais. Fabienne R 
 
Jeudi 9. Aujourd'hui, traversée du Val de Saire 
direction Cherbourg pour découvrir '' le Redou-
table'' , fameux sous-marin nucléaire mainte-
nant désarmé. Avant de repartir, photo sous la 
statue de Napoléon toisant les anglais. Puis nous 

suivons la magnifique route des Caps, sa côte 
rocheuse et ses plages de sable blond. Halte au 
phare du Cap de la Hague. Déjeuner à Carteret. 
Ensuite, traversée du bocage normand, passage 
à Créance, capitale du poireau (Eh oui !) Décou-
verte de l'estuaire de la Sienne. Nous longeons 
les Salines ( prairies submergées pendant les 

grandes marées ) les fameux prés salés. …. Arri-
vée au camping de la Route Blanche pour 2 
nuits. Pour se délasser de cette belle journée de 
selle, beaucoup iront profiter de la magnifique 
piscine. Certains de nos garçons retrouveront 
même leur âme d'enfant sur les toboggans. Et 
pour reconstituer les troupes, un enchaînement 
apéro – repas très convivial comme il se doit !!! 
Annick T. 
 
Vendredi 10 juin . Circuit Cotentin 
Départ à l'heure comme prévu, petite visite de 
l'Abbaye d'Hambye. 
Comme tous les jours, on virole dans le bocage 
avec tous ces champs de blé et d'herbe , au pas-
sage affolant vaches normandes et chevaux. 
Pause repas fort sympathique à MORTAIN , une 
sieste serait la bienvenue ! Mais on remonte sur 
nos montures; Il nous tarde de voir le Mont St-
Michel côté corniche. Vue exceptionnelle. 
Retour au camping pour profiter de la piscine, 
Cathy et Léon fêtent leurs 40 ans de mariage. 
Ouah ça passe !! Nous en profitons pour remer-
cier tous nos oranges et yellows avec petits ca-

deaux divers. Soirée Bulots et Moules + match 
pour certains ( écran ou baby ). 
Pierre-Luc & Chantal 
 
Samedi matin, inspection de nos mobil-homes 
dans le superbe camping de la Route Blanche à 
Bréville (aucun recalé à l'examen ), et après un 
au revoir à Chuck et Sylvie qui rentrent directe-
ment, nous prenons la  route du 
retour (sur 2 jours). Au bout de quelques kms, 
arrêt pour mettre les vêtements de pluie ( 1ère 
fois depuis 8 jours que nous sommes partis ! ). 
Suite à la pause café réconfortante ( le tenancier 
ayant gentiment débarrassé les tables dressées 
pour le repas afin que nous nous installions ), 
nous prenons la route du Mans et son célèbre 
circuit. Nous avons failli perdre en route notre 
photographe Jean-Paul, qui gêné par la pluie et 
la buée sur les lunettes a suivi un motard hors 
Chapter, mais notre serre file Gégé le Savoyard 
veillait au grain. 
Au Mans, après avoir dégusté un sandwich at-
tendu longuement, nous parcourons le musée 
des 24 heures ( une centaine de véhicules expo-
sés ) - les 1ers vainqueurs en 1923 ( Chenard et 
Walcker ) ont gagné à la moyenne de 92 km/h ! 
Nous reprenons la route vers les châteaux avec 
un temps clément avec arrivée vers Amboise où 
des suites nous attendent dans le somptueux 
hôtel-restaurant Villa Bellagio, pour notre der-
nière nuitée et repas du soir en commun.  
Alain P. 

LE GRAND DÉNIVELÉ III 
Du 11 au 19 juin   
L.Cartier  C.&D. Peuple  
Jour 1: réveil à 6 heures ! Nuit courte, car très 
excité de participer à cette semaine du grand 
dénivelé. Au programme 3500km à travers les 
Alpes, la Suisse, l'Italie et enfin la Slovénie avec 
Portoroz. En compagnie de mes 2 amis Bikers, 
nous quittons Lyon pour retrouver le reste de la 
troupe au péage de St Quentin Fallavier où nous 
nous attend notre road-captain Laurent. Après 
la remise des patchs, rendez-vous est donné 
après le péage d'Albertville.14 motos et 15 parti-
cipants et c'est là qu'on pense au sketch de Bé-
nureau « toi qui voulais voyager, te voilà éparpil-
lé » Certains sont arrivés au péage se croyant les 
derniers. Et ne voyant personne, ils continuèrent 
sur la route alors que d'autres sont repartis en 
sens inverse !!  Première pause-café pour une 
partie du groupe pour faire connaissance. Super 
sympas! Bref ! Le rassemblement des troupes ne 
s'effectuera qu'à Beaufort, pour l'ascension du 
Cormet de Roseland. En ce mois de juin capri-
cieux, nous n'échappons pas aux premières 
gouttes de pluie qui se transforment vite en 
orage ….. Mais là encore, certains font de la 
résistance avec le froid et la pluie, paralysés par 
les éléments. Alain fit une montée et une des-
cente laborieuse, à un train de sénateur !! La 
montée de La Rosière, au sec, nous met dans 
l'ambiance. Routes inondées, froid, visibilité 
restreinte, que du bonheur !! Nous arrivons 
enfin à La Rosière où nous attendent notre orga-
nisateur Didier, et son épouse Christine, pour 
partager un repas. La route est encore longue ! 
Nous remontons sur nos machines, après un 
briefing de notre organisateur sur les règles 
élémentaires de la conduite en groupe (nous en 
avions besoin, merci Didier!).Nous enchaînons 
les cols, un peu crispés sur nos machines. Pas le 
temps d'admirer les paysages, la pluie nous ac-
compagnant toujours. Après 258 km, 1ère étape 
en Italie, fatigués mais contents, je vois des bi-
kers sympas , c'est merveilleux! Tous passionnés 
(live to ride, ride to live). L’hôtel nous réserve 
une vue magnifique sur le lac et les Alpes ennei-
gées, la table est copieuse et de qualité, nous 
apprécions tous ! 
 
Jour 2 : une étape de 293 km nous attend. Notre 
organisateur nous explique le road-book, étape 
le soir à St Moritz. Nous repartons sur nos belles 
montures, tous équipés de nos combinaisons de 
pluie. L'ambiance du groupe est super 
(extraordinaire?), l'itinéraire est magnifique ! 
Enchaînement de cols ! Nous nous faisons vrai-
ment plaisir, le rythme est soutenu et régulier. 
Alain D est rentré dans le rythme !! 

Jour 3 : retour en Italie dans la région des Dolo-
mites, que je découvre avec émerveillement. 
Didier nous annonce la montée du Stelvio (2780 
m) que nous effectuerons sur une route sèche. 
Ouf ! Au sommet, des giboulées de neige nous 
glacent, nous entamons la descente avec pru-
dence. Pour certains, les négociations de virage 
avec croisement de véhicule se révèlent  



  

compliquées !!Au total, nous ferons plus de 20 
cols à plus de 2 000 mètres. Tout le monde avale 
les km avec délectation. Arrêts obligatoires à 
chaque sommet de cols significatifs car il faut 
bien immortaliser ces instants (achats de patchs, 
pins, magnets ou graisse de marmotte pour 
certains). 

Jour 4 : nous restons sur Canazei. L’hôtel est 
super confortable et accueillant. Nos organisa-
teurs prévoient 223 km, toujours dans les Dolo-
mites dont on ne se lasse pas, tant leur beauté 
est grande. Nous croisons beaucoup de motards 
et aussi des cyclistes, tous ravis, malgré les 
conditions climatiques qui sont toujours mauvai-
ses. GRR… 
 
Jour 5 : 288 km de prévus, mais nos organisa-
teurs ont réduit le parcours, car nous sommes 
toujours accompagnés par le mauvais temps. 
Retour à l’hôtel tôt pour enfin profiter du sauna 
et de la salle de sport (pour les + vaillants). 
 
Jour 6 : 330 km vers Portoroz, point d'orgue de 
notre périple. Nous sommes tous impatients de 
découvrir à la fois la Slovénie et le rassemble-
ment HD Europe. Encore une fois Didier et Lau-
rent nous emmènent avec un « sans-faute » à 
destination. Les éléments ne nous ont pas épar-
gnés, encore une fois de plus, sur l'autoroute 
nous menant à Portoroz. L'hôtel est superbe-
ment situé à l'écart du village, mais assez près 
pour qu'on puisse s'y rendre à pied. Piscine, 
sauna, vue sur la mer, etc. 

Jour 7 : le soleil est enfin revenu pour notre 
arrivée sur la mer Adriatique. Chacun prend ses 
repères, shopping, balade avec le chapter Slovè-
ne, soirée dancefloor pour certains, afin de pro-
fiter de l'hospitalité Slovène. 
Jour 8 : départ pour une partie du groupe, afin 
de visiter la Croatie toute proche. D'autres pré-
fèrent rentrer sur 2 jours avec étape à Monza. 
Nous restons donc et profitons de la Croatie. 
Très belle plage puis agréable repas dans un 

restaurant local avec baignade et bronzette. 
Enfin ! Oubliée, la pluie. 
 
Jour 9: 7 h 30, on y est ! Retour sur Lyon ! Sous 
la houlette de Laurent, nous rentrons via l'auto-
route. Mais passé Vérone, les éléments se sont 
encore déchaînés pendant 2 bonnes heures. 
Accalmie ! Puis retour de la pluie à la sortie du 
tunnel du Fréjus. C'est certain, nous sommes 
passés par les 4 saisons, avec un nombre im-
pressionnant de changements de vêtements et 
20 cols à plus de 2 000 m. 
 
Un grand merci à tous de nous avoir fait parta-
ger votre expérience et d'avoir fait preuve de 
patience pour certains ! Au plaisir de se retrou-
ver pour d'autres aventures ! 
 
Jacques Six  
 

 
 

VIROLIENNE ET TYROLO  
Les 25 et 26 juin 
Taube’s & Porcelli’s  
Samedi: Après le chaos du matin… Levée à 6h, 
garage inondé et fuite d’eau dans la salle de 
bains, je ne perds pas courage, je coupe tout, je 
charge la moto et en avant ! Un départ en trois 
temps…À 8h15, quatre motos paumées sortie 6 
à St Quentin Fallavier, ma parole, ils ont annulé 
la sortie !!! Mais nous persévérons et retrouvons 
une partie du groupe au grand péage de St 
Quentin, 8h45 direction Aiguebelette sortie 12 
où nous sommes enfin au complet. À 10h, nous 
sommes tous fin prêts ! Suite aux orages de la 
nuit, le temps n’est pas si mal. Un petit bout 
d’autoroute et nous attaquons enfin les virages, 
une belle petite route sinueuse nous amène au 
col de l’Épine, magnifique ! Une pause-café au St 
Vincent à Apremont et c’est reparti. Les organi-
sateurs ont fait fort ! Ils ont commandé les ora-

ges avant notre passage… Route mouillée, cail-
loux, branches d’arbres sur la route, mais pas 
une goutte sur la peau, chapeau !!! Direction 
Montmélian, St Pierre-d’Albigny, Albertville, 
Moutiers, Pralognan-la-Vanoise et enfin « Les 
Prioux » un hameau pittoresque de quelques 
maisons en pierre restées dans leur jus. Nos pas 
bruyants arpentent un sentier pavé pour aller 
déjeuner dans une bergerie authentique où il 
fleure bon le bois et où nos papilles sont de suite 

excitées par la bonne odeur en cuisine. Ah ces 
bikers (euses) qu’ils sont gourmands !! Nous 
reprenons les machines pour nous rendre à 
l’Hôtel Épicéa Lodge à Pralognan où nous passe-
rons la nuit. Mais l’aventure ne fait que com-
mencer le biker (euse) n’est pas bien que sur sa 
selle, il est bien aussi dans les airs… Nous voici 
partis pour une petite marche bucolique avant 
de faire le grand saut ! Et oui, une sauterie nous 
attend, mais pas celle que l’on croit ! Une tyro-
lienne de 400m puis une de 190m traversant la 
vallée de la Fraiche en passant à plus de 100m 
du sol. Incroyable ! Tous (enfin presque) harna-
chés de nos baudriers nous glissons dans le vide 
et, suspendus à notre câble, nous admirons la 
splendeur des parois rocheuses d’où jaillissent 
des cascades effervescentes. Un petit tour au 
village et c’est déjà l’heure de l’apéro, que le 
temps passe vite quand on est bien ! Après le 
dîner, hop ça danse au son d’un DJ chanteur, 
ambiance boum, nous nous chauffons la voix sur 
des airs de Johnny, le Génépi commence aussi à 
chauffer, il est temps de rentrer ! 
 
Dimanche. Grasse matinée, petit déjeuner digne 
du lieu, départ à 9h15, direction le col de la Ma-
deleine. Nous sommes prévenus, la route est si 
étroite que l’on ne peut doubler un vélo, et il y 
en a des vélos !!! C’est magnifique cette route 
en lacet avec un défilé de Harley dans la montée 
et un défilé de Porches dans la descente, de quoi 
oublier la misère du monde !! Arrivée pour la 

pause déjeuner sous un soleil de plomb à St 
Colomban-les-Villards…Jambon de pays, plateau 
de fromages et desserts maison, que du bon. 
Pour digérer, nous prenons la direction du col du 
Glandon, quelques belles épingles s’enchaînent, 
la vitesse nous permet de profiter de ce paysage 
tout en contraste… Soleil, brume épaisse accro-
chée aux sommets et neige par ci-par là… Un 
peu frais à 1 924 m d’altitude. Il est temps main-
tenant de prendre le chemin du retour, nous 
nous séparons à 15h15 à Voreppe… Un super 
trip. 
Laurence Bonhomme 


