
  

 Réunion d’information  
 

7 octobre 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  

                               La rentrée c’est l’été. 
 

L’été s’éternise (s’éternisait) comme pour ne pas arrêter la douce pé-
riode estivale où nous avons tous roulé avec plaisir sous une  agréable 
chaleur. Septembre, c’est le moment du retour aux affaires, y compris au 
LCF, avec  un mois riche en évènements. La Paella géante, pour changer 
des merguez et saucisses de notre traditionnel BBQ de rentrée, a rencon-
tré un vif succès, nous étions cent cinquante bikers heureux de partager 
ce moment ensemble. Je tiens à remercier Lorenzo pour cette excellente 
idée et tous les membres qui ont contribué à l’organisation de cette ma-
gnifique journée. Guillaume vous a tiré le portrait, avec vos beaux engins 
rutilants, merci aussi pour cette sympathique animation, et je sais qu’avec 
Céline il nous prépare de nouvelles surprises pour la saison prochaine. 
Septembre, c’est le temps des Bikers Solidaires où Sergio est  à nouveau à 
la manœuvre pour faire partager un moment de joie et de liberté unique 
aux jeunes adultes handicapés du foyer Henri Thomas de Bron dans le 
cadre du Parc de Parilly. C’est aussi l’encadrement du Lugdunum Roller 
Contest assuré par quelques membres de notre chapter au cœur de notre 
belle ville de Lyon. Les sorties « classiques » sont bien sûr au programme, 
et pour mettre un point final à ce mois de septembre, notre concession-
naire « Harley Davidson Grand Lyon » nous invite à une inauguration pri-
vée de ses nouveaux locaux de Dardilly, le trente septembre, Be There ! 
Cette période c’est le début de la préparation de de notre prochaine sai-
son. Nous attendons avec impatience vos propositions de balades à la 
journée, sur deux, trois, quatre jours et plus encore. La richesse de notre 
Club c’est votre contribution à notre Calendrier annuel. « Rookie » ou 
«  Old  Bikers » du LCF, tu peux apporter ta contribution, alors n’hésites 
pas, lance toi! Le staff sera toujours là pour t’accompagner dans l’organi-
sation de ton run (tous les détails sur notre site Web). 
 
"Ride safe & have fun" 
 
Laurent 
 

 
 
Bienvenue aux nouvelles inscrites, passagères ou pilotes, elles sont de 
plus en plus nombreuses ! L'été est presque fini, il faut profiter de l'ar-
rière saison avant de remiser nos machines pour l'hiver... 
Mais pas de nostalgie, il faut voir loin et commencer à penser à: 
- la préparation de la soirée annuelle du Chapter du samedi 19 novembre 
avec ses animations . 
-la sortie des Ladies de l'an prochain ! 
Je compte sur vos lumières et vos envies pour que l'on puisse proposer à 
nos hommes des animations de qualité ! 
Si vous vous sentez prêtes à affronter les projecteurs pour chanter, dan-
ser, faire rire, solo ou en groupe, si vous avez des talents cachés, n'hésitez 
pas à prendre contact ! 
Si vous avez une destination que vous aimeriez faire découvrir ou un hé-
bergement sympa, nous travaillerons ensemble pour préparer la sortie ... 
 
A bientôt sur la route ou par mail, 
Cordialement, 
Kriss Lady Officer. krisspeople@gmail.com 
 

LINK 
Inscriptions à la prochaine 
réunion: 
 

Moisson de cols en Beaujolais 

Le 6 novembre 
Christine Buhagiar & Sylvie Gay 
Balade jaune et rouge en Beaujolais à la rencontre des 
délices de l’automne. 200km 
45 places /  25€ / Départ Auchan Dardilly 9h00 
RRC: Nicole       nicole.speck@sfr.fr          06.47.71.58.57  
 

Souvenirs d’enfance 

Les 3 et 4 décembre 
Isa Manente & Sylvie Gay 
Isabelle et Sylvie vous concoctent la dernière sortie de 
l’année. 
28 places / 500 km / 120€ 
RRC: Aline      aline.soret38@orange         06.81.97.71.50 
 

Activités: 
 
Invitation du dealer du 30 septembre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Inscriptions par mail avant le 22 Septembre à:            
secretarylyonchapterfrance@gmail.com  

Soirée Chapter du 19 novembre 
À Rilleux la pape avec l’animation d’un groupe de rock. 
Faites passer vos propositions de spectacle «home 
made » à Laurent Mas Soler. 
 
 
 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 
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Balades déjà ouvertes  
 
  
 
 
 
 
 

Gil’Alain 
Le 9 octobre 
Léon & RG 
La traditionnelle balade d’automne  en mémoire 
de Paco et Zézette. 250 km. 21€ 
50 places liste d’attente 
Départ Auchan Dardilly  8h45 
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 chalonnaises et la Grande Côte pour re-
joindre notre gîte et une dégustation de grands 
crus. Ambiance vigneronne et bourguignonne. 
Tous les repas sont compris.  
Gîte : apporter son linge de toilette.   
40 places / reste 6 places /500km / 105€  
Départ: Total Dardilly 9h00 
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! 
Liste d’attente  /  1200 km /  hébergement en 
hôtel. Repas libres J1 et J4 
Départ Péage A43 St Quentin Fallavier 8H30 
RRC: Aline  
 

LADIES 
Les 2 & 3 juillet   
Ladies 
Nous sommes partis ce samedi matin avec la 
bonne humeur et le ciel menaçant de Beynost 
en direction du Jura. 
Il n’a pas tardé à pleuvoir ; la pluie nous a ac-
compagnés jusqu'à la pause-café où nous avons 
pu nous détendre un petit peu. Dès que nous 
sommes repartis sous ce ciel de novembre, euh 
de juillet, la pluie s'est mise a retomber jusqu'à 
notre repas de midi. Le ciel couvert n’a pas em-
pêché la bonne humeur des 34 motos dont 5 
ladies solo.  
 
Après un bon repas et la visite d’un magasin de 

souvenirs jurassiens, nous avons repris les mo-
tos pour continuer notre périple sur les routes 
magnifiques du Jura, mais qui ont mis la propre-
té des motos à rude épreuve. 
En fin d’après-midi, nous sommes arrivés à notre 
hôtel au pied du Mont d’Or que nous n'avons 
pas pu escalader pour cause de ciel trop bas. Ce 
qui a permis à certains de nettoyer leurs mon-
tures, car les filles n’ont pas voulu le faire….. 
La soirée fut riche en surprises, les ladies nous 
avaient préparé un petit spectacle après le repas 
traditionnel à base de pomme de terre, de char-
cuterie et de cancoillotte.  

Après ce spectacle très drôle, ce fut un quiz pour 
vérifier notre connaissance du Jura, suivi d’une 
remise de prix pour les meilleurs. 

Après une bonne nuit de sommeil, nous avons 
repris la route pour découvrir le Mont d’Or et 
son panorama magnifique au milieu des vaches. 
Ensuite petit tour vers la Suisse qui se transfor-
ma en grand tour, suite à une déviation qui nous 
fit perdre le parcours initial. Du coup nous avons 
roulé toute la matinée sans pause dans des pay-
sages de toute beauté. Au repas de midi, les 
langues se délient et oui passer 2 jours en-
semble, ça crée des liens. Certains feront une 
trop courte sieste avant d’aller acheter du fro-
mage. Déjà, nous sommes sur le retour. Arrivés 
à Nantua, c’est l’heure de se quitter. Le cœur un 
peu triste, nous nous disons au revoir en nous 
promettant de refaire une sortie chapter au plus 
vite. 
Olivier Tessier 
 
 

OLT RIVER 
Du 14 au 17 juillet  
C.&D. Peuple  
Nous voici partis le jeudi 14 juillet pour un week-
end festif avec les couleurs dans les sacoches ou 
sur le dos. Cela fait presque une année que je 
n’ai pas eu l’occasion de réaliser une sortie avec 
le club… Mais c’était ce week-end là ! Bien sûr, 
vous me direz qu’avec « les people » je ne pre-
nais pas de risques… C’est certain, vous avez 
raison. Comme vous vous en doutez, c’était un 
week-end magnifique. 
Mais avant d’aller plus loin dans le partage avec 
vous: les « Linkreader » , je ne peux m’empêcher 
de vous dire qu’il restera dans nos mémoires à 
tous, aussi, pour cet événement terrible et sidé-
rant que nous avons découvert au réveil le ven-
dredi 15 juillet… Les mots me manquent pour 
vous dire ce que cela a fait pour chacun d’entre 
nous. Je vous dirais juste que ces très nombreux 
drapeaux en berne dans tous les villages que 
nous avons traversés et sur certaines des motos 
témoignaient de toute notre émotion. 
Grâce à un collectif et un groupe homogène et 
uni, notre « Road-captain » a su reprendre la 
main pour nous guider avec bonheur sur des 
routes merveilleuses. 
La route, parlons-en… Des paysages à perte de 
vue, du vert, des vaches de l’Aubrac qui avaient 
mis leurs eye-liners pour nous souhaiter la bien-

venue sur leurs terres sauvages sans compter 
des taureaux impressionnants et plus ou moins 
heureux de nous voir "reluquer" avec appétit la 
croupe de leurs belles regardant envieuses ces 
bikers libres sur leurs Harleys. 
Nous sommes arrivés le jeudi soir du 14 juillet, 
après la forêt Cévenole ou le col des Tribes 
(1130m), à Saint-Geniez-d’Olt. Joli petit village 
typique où certains d’entre nous, emportés par 
un groupe de musiciens, ont eu la chance de 
danser quelques rocks endiablés au clair de lune 
sur le joli pont où au milieu coule une rivière… 
Insolite, féerique… Unique. Tout ceci grâce à une 
énigme de notre capitaine sur la légende des  
« Marmots » qui marque ce village. Je n’en dirai 
pas plus… Je vous invite à prendre la route et à 
découvrir ce petit pont… Sachant que certains 
soirs, il est possible d’y voir une marmotte… 



  

Le deuxième jour sous un soleil magnifique, 
nous avons sillonné la vallée du Lot de long et en 
large (Estaing, Entraygues-sur-Truyère et son 
marché local, St Christophe…) sans oublier 
quelques "Garmineries" et ses virolos....  

Lorsque nous voyons arriver St-Julien-d’Empare 
et le déjeuner une satisfaction se voit sur les 
visages. Une pause… Un certain Denis, bien ma-
lin, s’est baigné dans la piscine de nos hôtes…
well done ! Pour ma part, je me suis rattrapée 
en fin de journée de retour à notre Hôtel. Pour 
clôturer cette journée, je reprendrai la citation 
de Pierre « cette belle journée valait bien une 
poignée d’accélérateur », n’est-ce pas Didier ? 
(uniquement pour les initiés ;-) 

 
Le lendemain nous nous sommes tous retrouvés 
frais et reposés pour une belle journée dans 
l’Aubrac, après le col de Bonnecombe (1350m), 
le lac de Born et son petit resto insolite au milieu 
de nulle part… Pour la pause-café du matin… 
Belle adresse, nous sommes arrivés à Laguiole 
où après un déjeuner pantagruélique, certains 
sont devenus les heureux propriétaires d’un 
authentique Honoré Durand. Félicitation. Le soir, 
un punch nous attendait sous l’ombre des arbres 
pour fêter ce beau W.E. Du fait que le Rhum 
avait débridé certains d’entre nous, j’en ai  
profité, pour savoir comment était perçue cette 
sortie. Voici quelques verbatim : « Des virages, 
de la bouffe, des vaches… » , « balade bucolique 
sur la lande venteuse entre deux verres de ro-
sés, exceptionnels grâce à un bâtonnet refroidis-
seur à vin…», « plus de 10 départements traver-
sés, convivialité, ponctualité du groupe, compé-
tence des organisateurs, diversité des pay-
sages… » Et « c’était vachement sympa », ….  
En conclusion, un W.E. vachement « People ». 
Signé, les Célibataires ;-) ». 
Le dimanche, avant la fin du run à Annonay, les 
« People » nous avaient réservés encore 
quelques belles surprises… Gorges de l’Enfer, le 
plateau de Marvejols, bref des routes magni-
fiques, paysages superbes et temps ensoleillé 
sans oublier un déjeuner *** comme tous les 
autres. Je vous recommande l’Auberge du Grand 
Chemin à St-Christophe-sur-Dolaison, si vous 

passez par-là, n’hésitez pas… Dites que vous 
venez de la part du Lyon Chapter. 
Chapeau aux 31 bikers dont 4 ladies au guidon 
et un mot pour terminer un grand MERCI au 
Road-Captain et bien sûr à nos anges gardiens 
peu nombreux face au convoi de plus de 20 
motos mais de qualité : Fabrice et Patrick les 
oranges pressés et Thierry dans le rôle du citron. 

Gaëlle.L 
 
 

ROAD 21 
Du 22 au 24 juillet 
Pour commencer ce week-end, nous avons re-
joint les motards du Lyon Chapter pour le départ 
prévu à 14h à St Quentin-Fallavier. Poussin nous 
attendait sur place, le soleil était au rendez-
vous! 
Nous sommes partis pour retrouver le Grenoble 
Alpes Chapter qui a organisé cette sortie, à la 
concession Harley-Davidson de Grenoble. À 
notre arrivée, nous avons fait de nouvelles con-
naissances, il y avait déjà une très bonne am-
biance. D’autres Chapters (de Perpignan, St 
Etienne…) nous ont également rejoints. Départ à 
17h . Nous avons effectué une pause à Bourg 
d’Oisans avant d’attaquer la Route 21 avec ses 
21 virages qui montent jusqu’à l’Alpe d’Huez. 
Une fois arrivés sur la manifestation, d’autres 
motards du Chapter de Grenoble nous atten-
daient pour boire un coup. Nous avons rejoint 
l’hôtel, garé les motos et posé nos bagages 
avant de redescendre à pied à la manifestation 
pour un pot d’accueil très sympathique : cock-
tails Chartreuse et jus d’orange ! Toute l’équipe 
du Lyon Chapter s’est réunie au restaurant et 
l’ambiance était au rendez-vous ! Nous avons 
été très bien intégrés au groupe pour notre pre-
mière vraie sortie. Au menu : raclette, tartiflette 
et autres repas typiques de la région. La soirée 
s'est terminée sur le lieu de la manifestation où 
un concert du groupe « Touch Rock » avait lieu. 
Le lendemain, samedi 23 juillet, nous avons 
commencé la journée par un bon petit déjeuner, 
il fallait prendre des forces ! Plus de 150 motos, 
représentant tous les Chapters, se sont rassem-
blées sur une grande place, d’où nous sommes 
partis pour rejoindre Bourg d’Oisans en passant 
par le Col de Sarenne sur des routes avec des 
paysages somptueux. À notre arrivée à Bourg 
d’Oisans, le centre-ville nous était réservé pour 
garer toutes les motos et profiter d’un nouveau 

pot d’accueil. Nous avons fait connaissance des 
Miss Dauphiné. Après le pot, l’une d’entre elles 
est montée à l’arrière de la moto d’Alain alias « 
Ma Caille » pour la Parade de Bourg d’Oisans où 
une foule d’admirateurs était présente. La Miss 
fut déposée après ce tour et nous sommes re-
montés faire la Route 21 jusqu’à l’Alpe d’Huez. À 
l'arrivée, nous avons patienté sur place avec un 
temps menaçant. C’est au moment de décoller 
pour rejoindre le Chalet du Lac Besson pour le 
déjeuner que la pluie s’est abattue sur nous. 
Heureusement que le restaurant avait prévu une 
terrasse abritée de tentes, car la pluie a perduré 
un long moment. Mais même trempés, nous 
avons passé un très bon moment tous en-
sembles ! Après le repas, quartier libre, retour à 
l’hôtel pour nous changer et nous reposer un 
peu, car une grosse fin de journée nous atten-
dait. Nous avons bu un verre dans un premier 
bar en petit comité puis, nous avons rejoint le 
reste du groupe pour un pot au Sporting (un bar- 
boîte de nuit). Un pot officiel où le président du 
Grenoble Alpes Chapter, Sébastien Maccary, a 
remercié les personnes qui ont organisé ce su-
perbe week-end, ainsi que les différents prési-
dents et les membres de chaque Chapter pour 
leur présence. Après ce pot, des groupes se sont 
formés pour aller dans plusieurs restaurants. 
Nous, nous sommes allés dans un restaurant qui 
donnait directement sur le concert du groupe « 
Moustache » où du balcon, nous pouvions profi-
ter du spectacle. Pour ce concert, des tonnelles 
avaient été installées pour les spectateurs, car la 
pluie était toujours là. Après le repas, boite de 
nuit, « Le Sporting », où nous avons dansé jus-
qu’à 2h du matin, une soirée très sympa ! Après 
une (trop) courte nuit, c'est le moment de dire 
au revoir aux motards du Grenoble Alpes Chap-
ter et de les remercier de leur superbe organisa-
tion. Pour le retour, plusieurs groupes se sont 
formés, car certains sont rentrés par l’autoroute, 
d’autres ont préféré rentrer en passant par des 
petites routes et profiter d’une dernière balade. 
Nous souhaitons remercier à nouveau tous les 
motard(e)s du Lyon Chapter qui étaient présents 
durant ce superbe week-end et qui nous ont 
intégrés au groupe très rapidement avec beau-
coup de sympathie ! 
 
Corinne & Marc.  



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ma première sortie moto, le rendez-vous 
étais fixé place Jutard. Après avoir effectué le 
tour de la place Bellecour, nous nous sommes 
dirigés vers Vienne pour commencer un cercle 
de 20km de rayon autour de Lyon donc 2πR = 
125km qui se sont transformés en 250 km avec 
les virolons. 

Première pause à St Martin en Haut, afin de 
remplir quelques petits bidons puis nous avons 
repris la route , composée il est vrai de quelques 
chemins de terre et parsemée de gravillons . 
Nous avons croisé un cheval pas rassuré par le 
bruit des moteurs. Pique nique aux très belles 
carrières de pierre dorée de Glay où ont été 
reconstruits des ateliers de pierre de taille et où 
le panorama sur la vallée d'Azergues est magni-
fique.  

Après le café à Charnay, on reprend la route 
pour la Dombes; Des cyclistes nous doublèrent 
dans la descente ... Mais on nous confirma lors 
de notre arrivée à Pérouges que nous avions 
bien roulé et que nous étions même en avance 
sur le timing ! En fin de balade l’accident auquel 
nous avons assisté nous a permis de constater 
que le groupe a su gérer  efficacement ce drame 
aussi bien nos « secouristes » avec le blessé que 
les oranges sur la route pour protéger le lieu. 
Heureusement Rémy nous a donné de bonnes 
nouvelles du blessé. 
Stéphane Morand 

ÇA BOURDONNE 
A MAROLS 
Le 28 Août 
J.P.Vernat, H.Rivetti 
Dimanche 28 août, c’est ma première sortie 
avec le Chapter pour une virée dans le Haut 
Forez, et pour l’occasion le temps est magni-
fique. Point de ralliement à 8h30 : la concession 
de Brignais. L’air frais du matin, nous réveille... 
Ça ne va pas durer ! On annonce 33 degrés…. 
Espérons que le Haut-Forez nous apportera un 
peu de fraîcheur dans la journée. 

Premier contact avec les membres du Chapter 
autour d’un café d’accueil, c’est sympa ! Après le 
brief, 33 Harleys se mettent en route... Et là, je 
dois dire que c’est impressionnant. Les avoir vus, 
en spectatrice, sur le bord des routes, c’est une 
chose, mais le vivre de l’intérieur, c’est intense ! 
Nous prenons la direction de Montbrison, à 
cette heure, la route est à nous, mais de tout 
façon, vu le convoi, elle est forcément à nous ! 
Rapidement, la ronde des « oranges pressés » 
s’organise et c’est plutôt efficace ! Ronds-points, 
croisements, tout est sécurisé ! Impressionnant, 
je me sens très vite rassurée et en sécurité. Je 
vais pouvoir profiter pleinement de la balade. 
Lors des passages dans les villages, je découvre 
le « capital sympathie », du passage d’un convoi 
de « Harley », auprès des gens. Première étape 
importante : plein pour les petits bidons !! De 
quoi parle-t-on ? Il faut se faire au jargon de la 
moto ! brève escale essence, technique, café et 
autres boissons… Notre petite route sillonne le 
Haut Forez, le paysage vallonné est magnifique, 
à l’ombre de la forêt, c’est rafraichissant, c’est 
un vrai plaisir ! Arrivée à Marols, village de la 
Loire, entre St Bonnet-le-château et Soleymieux. 
Henri, notre apiculteur nous attend sur le par-

king avec son break et nous propose de laisser : 
casques, blousons et autres affaires, dans son 
coffre... Quel luxe par 33 degrés ! Nous voici 
légers pour apprécier les charmes du village. 
Marols, située, à 865 mètres d’altitude est un 
village médiéval, fortifié; il a obtenu le label de 
Village de Caractère et est devenu « Village d'ar-
tiste » en 2013, en accueillant 16 artistes : 
peintres, sculpteurs, plasticiens… À quelques 
kilomètres de Marols, nous faisons une halte à 
Montarcher, pour admirer la vue à 360 degrés, 
depuis le sommet le plus haut de la Loire, 
1162m. La photo de groupe se fait sur les 

marches de l’église... 
Il nous faut encore rouler 15 minutes, sur de 
toutes petites routes pour rejoindre la ferme-
auberge « Aux blancs moutons »… Nous cher-
chons les blancs moutons, mais point aux alen-
tours... Ils nous attendent sans doute sur la 
broche ! Un repas gargantuesque nous attend : 
de bons produits fermiers : pâté, salade, agneau 

rôti (les voilà !) ou jambon cuit, accompagnés du 
« Patia », gratin du Haut Forez, qui ressemble 
étrangement au gratin dauphinois ! Oui, mais la 
différence, nous dit-on, est qu’il est cuisiné avec 
« amour » ! Puis fromages et fromages blancs 
maison, glaces... Bref, un bon cocktail pour faire 
la sieste ! Notre prochaine étape : Bissieux , où 
Henri nous attend pour un petit cours d’apicul-
ture très instructif sur le mondes abeilles, les 
rôles de la reine, des femelles, des mâles... Simi-
litudes troublantes avec le monde des humains ! 

Dégustation et achat de miels de sapin, de 
fleurs, de montage, en prévision de nos grogs de 
l’hiver. Pour l’heure, on rêve plus d’un « monaco 
» bien frais ! Chemin de retour et « séparation » 
à St Martin en Haut. 
Pour une première, c’est une belle découverte, 
d’ambiance, de relations et de convivialité.  
Merci aux « oranges pressés », qui m’ont permis 
de rouler avec un peu moins de stress que d’ha-
bitude ! 


