
  

 Réunion d’information  
 

4 novembre 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  

Oui nide 

you 
     Staff & Calendrier 
 
La saison 2016 pour notre Chapter 
sera une nouvelle fois une saison où 
nous devrions avoir un des effectifs 
parmi les plus importants de France. 
C’est le résultat d’une parfaite en-
tente avec notre Dealer, j’en profite 
pour remercier Maurice et toute son 
équipe pour la super soirée d’inaugu-
ration du site de Dardilly dont la 

transformation est vraiment une réussite, et d’une organisation dont l’un 
des soucis principaux est d’intégrer les nouveaux membres dans notre 
famille. 
Cette capacité à organiser et accueillir, c’est le succès de notre modèle, et 
en particulier le succès du STAFF du Lyon Chapter France. Sans notre Staff 
pas d’inscription au Chapter auprès de nos Membership Officers, pas 
d’inscription aux sorties auprès des Ride & Rally Coordinators, pas de ba-
nanes à coudre à la boutique tenue par notre Merchandising Officer, pas 
de Link, pas de photos, pas de site web, pas de Paella géante, pas de soi-
rée, pas de journée sécurité, sans oublier notre LOH et notre Historian 
(super article dans FREEWAY). 
Je veux ici et maintenant remercier tous les membres de notre Staff 2016. 
Je remercie au nom du bureau et de tous les membres, Christine (2 Fois) 
Aline, Nicole, Pascale, Fred, Sylvie, Cathy, Edith, Jean-Paul, Jean, François, 
Philippe, Laurent, Patrice, Léon et Alain. C’est grâce à votre engagement 
qu’aujourd’hui, nous pouvons prendre plaisir à nous retrouver, prendre 
plaisir à rouler et découvrir tout au long de l’année de belles routes. 
Merci mille mercis encore. 
Toi aussi jeune padawan du Chapter, tu peux t’engager pour faire vivre 
notre passion et la partager tout au long de l’année. Alors n’hésite pas à 
te faire connaître auprès du bureau, si tu as deux ans de Chapter (révolus) 
comme notre règlement le prévoit, tu pourras contribuer à pérenniser 
notre organisation dans sa forme actuelle et dans ses futures évolutions. 
Comme pour notre calendrier pour lequel chaque membre peut contri-
buer. En deux phrases: pas de proposition de sortie, pas de calendrier et 
pas de Staff, pas de Chapter. 
Vous tous, tous les membres, vous êtes l’avenir de notre Chapter. 
"Ride safe & have fun" 
 
 Laurent  

LINK 
 

Balades déjà ouvertes  
 

 
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 tournicotantes...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 aline.soret38@orange         06.81.97.71.50 

 
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 
Reste 2 places /  25€ / Départ Total 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. 
Liste d’attente 500 km/ 120€ / hôtel 
Départ 9h  
Péage de Reventin Vaugris A7 
RRC: Aline       
 

Activités: 
Soirée Chapter du 19 novembre 
Restaurant "Le Canard Pressé" 
14 Avenue des Nations, 69140 Rillieux-la-Pape 
À partir de 19h00. 38€00 
-buffet d'entrées (Brochettes de gambas, plateau de 
charcuterie, salades variées, samoussas aux légumes,...) 
-plat chaud servi à table (Magret de canard entier au 
poivre vert accompagné de son gratin dauphinois et 
légumes d'hiver) 
-buffet de desserts (Tartelettes, moelleux au chocolat, 
baba au rhum, salade de fruits....) 
Vins, bière, et café. 
Animation: un groupe de rock. 
Inscriptions et proposition de spectacle « home made » 
à Laurent Mas Soler soit directement: 
- 2 Allée Ginette Gaubert, 69580 Sathonay Village  
- soit à la prochaine réunion 

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 



  

BBQ 
Le 3 septembre 

BALADE SAVOYARDE 
Les 10 & 11 septembre 
P. Vallier D. Perkowski 
Rassemblement matinal des 42 bikers et 
bikeuses sous un soleil radieux pour une balade 
tournicotante dans les cols savoyards. Une pre-
mière matinée où l'on « OZ » le barrage de 
Grand'Maison avec une vue splendide des mon-
tagnes se reflétant dans l    'eau. Direction le col 
où nous « Glandon » puis direction l'auberge où 
nous nous restaurons. Après le repas, en route 
vers « La Chambre » (sans pause pour une 
sieste). Nous enfourchons nos destriers en direc-
tion de « Lonchamp » où nous libérons les che-
vaux non pas sur l'hippodrome, mais sur de ma-
gnifiques cols et montées dont celui de la Made-
leine. Ravitaillement de nos coursiers à Aigue-
blanche, car certaines jauges « Léchère » la ré-
serve. 
Nos montures ayant mordu la poussière toute la 
journée, un rinçage bref mais efficace est le 
bienvenu à notre arrivée chez Sylvie au refuge 
de la Grande Motte à Chiserette. Certains 
mettent leurs vêtements à sécher, ce qui en-
traine des scènes plutôt cocasses. Mais quoi de 
plus agréable que l'accueil chaleureux de Sylvie, 
notre bikeuse locale aidée par sa fille de coeur. 
Le pot de l'amitié partagé sur la terrasse est suivi 
d'un repas du terroir préparé avec amour. 
Après une bonne nuit dans les sympathiques 
chambrées, nous nous retrouvons au petit-
déjeuner avant de prendre congé de nos char-
mantes hôtesses. Une certaine confusion dans la 
récupération des blousons laissés dans la linge-

rie, n'est-ce pas Poussin ? Nous reprenons nos 
motos pour sillonner les magnifiques routes de 
montagnes jalonnées de lacets et d'épingles 
entre Salin-les-Thermes, La Plagne et Les Arcs 
puis nous nous arrêtons pour une pause-café au 
refuge de Rosuel situé à 1550 mètres d'altitude 
dans le somptueux Parc de la Vanoise où nous 
avons la chance d'observer le vol majestueux 
d'un gigantesque vautour fauve. Halte déjeuner 
à Bourg-Saint-Maurice avec un défilé de voitures 
de sport de collection... Que du bonheur ! 
14 heures, il est temps de reprendre nos petites 
routes sinueuses à souhait pour nous rendre à 
Arêches-Beaufort via le Cormet de Roseland. 
Point de vue magnifique avec une charmante 
petite chapelle où certains prient pour que cette 
belle sortie s'inscrive à jamais dans nos mé-
moires. Puis direction Albertville pour la sépara-
tion, mais ce n'est qu'un Au Revoir… 
Un grand MERCI à Patrice et Didier pour l'organi-
sation de main de maitre de cette belle virée. 
Bruno SACHET 



  

MYSTERY RIDE 2 
Les 17 & 18 septembre  
Luc Reymond & Léon 
Départ entre 9 et 10h. On nous a appris qu’à 
l’heure au Chapter, on est déjà en retard. Alors 
nous voici arrivés pour notre premier ride à 
8h30 à Brignais, un peu fébriles, car pour une 
première, on n’a pas choisi la facilité : on part à 
l’aveugle avec des énigmes, à nous de deviner 
où il faut aller… Les motos arrivent tranquilles, 
une à une. Accueil chaleureux, ça nous laisse le 
temps d’embrasser tout le monde et de faire 
connaissance… Mais on ne sait toujours pas où 
on va ! Léon arrive débonnaire, heureux de la 
blague qu’il est en train de nous jouer et ,café et 
croissant à la main, nous distribue la première 
énigme: direction Clermont-Ferrand : « Sur la 
D102, entre St Marcellin-en-Forez et le Col de « 
la Croix de l’Homme Mort », trouve l’endroit ou 
Régine y laissa son parfum mais pas son Chin-
chilla… » Et nous voilà cherchant dans le réper-
toire, en train d’entonner « La grande ZOA »… 
Ça ne va pas être facile ! On se rattache au pre-
mier groupe prêt à partir et on s’accroche à la 
moto de Serge et Martine qui, l’air de rien, ac-
ceptent de nous prendre sous leur coupe. On est 
en très bonne compagnie et on commence à se 
détendre ! Sortie de l’autoroute, la route est 
magnifique. Le ciel s’assombrit, mais il ne pleut 
pas. On pénètre les monts du Forez et on se 
régale. Sans trop de difficulté, on trouve le petit 
café baptisé le Pat’chouli et on retrouve ceux qui 
sont allés plus vite que nous. Le Chapter a enva-

hi le bistro, ça rigole autour des cartes Michelin, 
car il faut trouver la prochaine étape : « Dans 
l’ancien fief des « Hells » (là où les roues étaient 
libres), à côté du « Gaspard », « détente et sa-
veur tu trouveras ainsi que la suite de ton che-
min »… Aie ! Là, on n'a plus d’indication rou-
tière… Mais qu’est-ce qu’ils sont venus foutre ici 
les Hells !! On enfourche à nouveau les motos, 

nous voilà repartis… Pour notre part, on ne sait 
pas du tout où on va, heureusement que notre 
« Road Captain », lui, a l’air de bien savoir !!! 
La route est belle, ça promet. Plic ploc.. Les pre-
mières gouttes, on retarde le moment, mais il va 

falloir s’y résoudre. On enfile les combines de 
pluie et on ne les quittera plus du week-end. Et 
le brouillard qui se met de la partie ! 
On arrive près du Gaspard, pause repas, entre-
côte ou truffade, on a la fringale ! Le ton monte, 
les éclats de rire et les anecdotes fusent sur 
cette première étape, le resto est à nous. On 
ressort les cartes et on prépare l’étape suivante : 
« Sur la route de la « Montagne Dorée », une 
ville de fromage te trouveras. Monte vers 
l’église et au Relais de son saint, tu pourras te 
désaltérer et avoir la suite de ton itinéraire » 
mais on est sur la route des fromages, alors des 
villes de fromage, y’en a un certain nombre ! Ça 
se corse, mais avec assurance notre groupe file 
sur Saint Nectaire… La grosse pluie s’invite au 
voyage, il fait un peu plus froid, mais on s’ac-
croche, c’est toujours aussi beau. La route zig-
zague entre les pâturages et les fermes. Ça sent 
bon, les troupeaux nous regardent passer avec 
étonnement… (mais comment on va pouvoir 
ramener du fromage, les sacoches sont bondées 
?) 
Arrivée au pied de l’église romane qui nous toise 
de haut de ses millénaires, un petit café et on 
reçoit la dernière énigme : « Bientôt, tu trouve-
ras le repos et peut-être l’apéro ! Poursuis ta 
route par La Bourboule jusqu’à Tauves et trouve 
la maison du Charpentier, époux de Marie » 

Arrivée à la Maison St Joseph sans encombre. 
On est fourbus et heureux. Perception des 
chambres et on fonce se réchauffer un peu sous 
une douche brûlante. Vite, c’est déjà l’apéro !!! 
Repas servi dans la grande salle. Cochon grillé à 
la broche et truffade à volonté. C’est Pantagrué-
lique. Et c’est là qu’on apprend entre deux fous 
rires, comment la route s’est passée pour cha-
cun : celui qui, l’air de rien, attend au croisement 
les motos qui suivent pour savoir si c’est à droite 
ou à gauche qu’il faut tourner … (Mais non ! il 
marquait juste une petite pause !!) Et ceux qui 
ont tourné dans le village à la recherche du char-
pentier !!! Pas le temps de s’attarder à table, on 
prend quand même le temps de siroter la petite 
poire de Roland qui fait tourner sa bouteille et le 
calva de Patrice, la soirée continue : notre hôte 
nous attend avec des danses country, des jeux et 
des tours de magie, et bien sûr, l’open bar… Et 
c’est là qu’on apprend qu’être un bon pilote ne 
donne pas forcement le sens du rythme !! 
Le lendemain, départ à 9h00, une vraie grasse-
mat !!! Les « Oranges pressés » reprennent du 
service, on roule en Chapter au cœur du Parc 
des Volcans d’Auvergne. Pause au musée André 
Baster à Riom où on découvre médusés une 
collection incroyable de plus de 400 machines, 
side-cars et motos, pièces de 1905 aux années 
80, avec des modèles incroyables qui ont connu 
les champs de bataille des 2 dernières guerres… 
(oh, mais là, mais c’est notre toute première 
moto !!!) Dernière pause dans un chaleureux 
restaurant et c’est le ventre bien rempli qu’on 
attaque la dernière étape sous une pluie 
battante, avant de se séparer, trempés, mais 

heureux en fin d’après-midi… Et dire que ma 
grenouille m’avait promis qu’il ne pleuvrait pas ! 
(première sortie avec le Chapter, toujours pros-
pect, je ne porte pas encore les couleurs, mais 
j’ai déjà gagné mon surnom !!) 
 
Rébecca et Pierre 
 

BIKERS SOLIDAIRES 
Le 24 Septembre  
S. Masson 



  

BALADE EN CÔTE 
ROANNAISE 
Le 25 Septembre  
C. & P.L. Genoux 
Il est 9h15 et nous attendons le groupe parti de 
Lyon sur une aire de repos au col du Pin Bou-
chain. Pas de souci, les participants inscrits sont 
à l'heure et bien présents au rendez-vous. Une 
seule défection avait été signalée la veille aux 
organisateurs. Une vilaine piqûre d'insecte ayant 
affecté la vision d'un malheureux biker. 
À l'arrêt, les 28 rutilantes motos made in Mil-
waukee brillent sous le soleil matinal dans le 
cliquetis si caractéristique du métal en phase de 
refroidissement. "Bijou et Caillou", nos organisa-
teurs, s'affairent pour remettre les road-books 
avant le départ. Une fois les voltigeurs en place, 
les participants s'élancent sur la route. Chantal a 
pris la tête du convoi. Elle sera pour la journée 
notre Road-Captain de ce run en côte Roan-
naise. Pierre-Luc, son "chou époux" s'installe en 
queue de peloton juste devant les Yellow Birds. 
Chaque participant prend ses marques au sein 
du convoi. La température est propice au rou-
lage moto sous un magnifique ciel azur. 
Quelques kilomètres plus loin, nous récupérons 
un autre membre du Chapter, qui se joint à 
nous. Nous voici au complet avec 38 participants 
et 29 motos dont 6 ladies au guidon. Nous tra-

versons à un rythme soutenu tout un tas de jolis 
petits villages, ma foi pas si abandonnés que ça, 
l'heure de la messe venue le dimanche matin. 
Machézal, Chirassimont, St Just la Pendue, Neu-
lisse, Bully. Le rythme est soutenu et les petites 
routes empruntées tournicotent allègrement. 
Les paysages boisés alternent avec les points de 
vue panoramiques le long des gorges de la Loire. 
D'ailleurs, tout le convoi ralentit pour admirer le 
château de la Roche. La DDE locale devait avoir 
un stock très important de graviers à écouler et 
elle ne s'est privée pour en tartiner l'asphalte. 
Un peu de piment que diable ! Mais il est déjà 
temps de faire la pause-café à St-Jean St-
Maurice. Tiens donc ; il manque une partie du 
convoi ! Que s'est-il passé à l'arrière ??? En 
attendant, les premiers arrivants font une petite 
visite de ce territoire qui a été occupé dès l'ère 
préhistorique. Le village est pittoresque avec son 
donjon dominant le plan d'eau de la retenue du 
lac de Villerest. Les retardataires arrivent enfin. 
Un membre du groupe a perdu son bandana en 
roulant et il a voulu s'arrêter pour le récupérer. 
Hélas pour lui, il avait béquillé son destrier du 
mauvais côté du dévers. Sa monture a sauté sur 
l'occasion pour basculer de l'autre côté. Bada-
boum dans l'herbe ! Heureusement, il y avait les 
potes et leurs bras musclés pour remettre sur 
ses roues le lourd Vtwin. 
Nous sirotons maintenant nos cafés lesquels 
sont accompagnés de moult viennoiseries qui 
sont les bienvenues. L'accueil de ce bar est vrai-
ment au top. Au moment de régler... Surprise ! 
Je me retrouve face au sosie de "Gainsbarre" 

derrière le comptoir. Il fait presque chaud en 
cette fin de matinée lorsque nous voilà repartis 
pour clore le roulage de la matinée. Renaison, La 
Croix du Sud, St Rirand, les Noes. De la petite 
route qui tourne dans tous les sens, comme on 
aime au Lyon Chapter. Mais au club, on apprécie 
aussi la bonne table et nous ne serons pas déçus 
au restaurant LA MURETTE déniché par nos or-
ganisateurs. Un régal ! Et quel sympathique 
accueil ! Il y a également le plaisir de retrouver 

les amis autour d'une table et de converser avec 
eux. À la fin de ce copieux et excellent repas, 
nous découvrons un ciel chargé de gros nuages. 
Mais la chance est avec nous et la météo restera 
favorable jusqu'au bout. Le roulage de l'après-
midi se fait sur des routes plus roulantes que le 
matin. De belles courbes rapides à trajectoire. 
Bien joué les amis ! St Just en Chevalet, St Ger-
main Laval, où nous ferons un arrêt carburant. 
Nervieux, Balbigny, Néronde. Mais le temps 
passe très vite et nous voilà déjà à Tarare au 
péage de l'A89. Il est l'heure des « au revoir » . 
Un Méga Merci à Chantal et Pierre-Luc pour 
cette belle journée de balade dans leur région. 
Nous avons pris beaucoup de plaisir ! Merci 
également aux Oranges Pressés, nos anges gar-
diens. 
JD 

 

ROLLER CONTEST 

GIL’ALAIN 
Le 9 octobre  
Léon & RG 
Nouveaux membres du Chapter depuis le mois 
de septembre, nous avons eu le plaisir de faire 
notre première sortie officielle, la Gil’Alain, sor-
tie en mémoire de « Paco et Zézette », avec une 
participation de 48 motos…. Malgré une tempé-
rature plus que rafraîchissante, nous retrouvons 
toute la troupe à Auchan Dardilly pour un départ 
à 8h45 en deux vagues afin d’éviter un embou-
teillage au péage de Pontcharra. Enfin, nous 
allons pouvoir commencer à rouler en meute, et 
quelle meute ! En effet, l’organisation des sor-
ties avec les oranges pressés,c’est vraiment top ! 
Les carrefours, les ronds-points s’enchaînent, on 
se croit le roi du monde. Les paysages défilent 
au milieu des vignes, sapins, les couleurs d’au-

tomne font leur apparition, c’est splendide. 
Quelques gravillons viennent stresser notre ami 
Lorenzo, qui craint quelques rayures pour sa 
nouvelle Harley, mais non tout se passe bien, 
aucun impact, il pourra donc garder sa bonne 
humeur. Nous voilà arrivés à notre petite pause-
café tant attendu, au village de Saint Nizier 
d’Azergues où Léon et RG, nos organisateurs de 
cette journée, nous ont prévu un superbe petit 
encas sucré salé. Rassasiés pour certains et ré-
chauffés pour d’autres, nous reprenons la route 
en direction de l’Auberge du Lac à Dompierre où 
nous sommes attendus pour le repas du midi. 
Lorenzo est en grande forme, il se transforme 
très vite en fleur vivante, en prenant un beau 
tournesol qu’il trouve aux toilettes… Après un 
excellent repas, 14h30, il est temps d’enfourcher 
nos montures… Les motos (Que l’on ne s’égare 

pas…) pour un après-midi toujours très ensoleil-
lé. Mais très vite, nous perdons trace de notre 
Yellow Bird, malgré le ralentissement des « pe-
tits nouveaux », les motos tracent jusqu’à 
Chauffaille sans savoir ce qu’il se passe. Nous 
apprenons que Jean-Luc a été victime d’un acci-
dent. Mais plus de peur que de mal, il n’a finale-
ment qu'un hématome sur la cuisse et il est 
juste contusionné. Il est sorti de l'hôpital très 
rapidement, après avoir fait toutes les radios et 
examens nécessaires. La moto a été rapatriée, 
car elle n’a pas eu le même sort… Très abîmée… 
Nous pouvons finalement reprendre la route 
après 1h de pause. Le retard pris oblige RG et 
Léon a modifié le trajet et nous rentrons directe-
ment à Civrieux-d’Azergues pour reprendre cha-
cun la direction de son domicile. Un grand merci 
à RG et Léon pour cette très belle sortie, merci 
aussi aux oranges pressés et Yellow Bird qui font 
un travail remarquable. T et V. Durieux 


