
  

 Réunion d’information  
 

2 décembre 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  

À l’initiative de notre Assistant 
Director Jean-Marc, en cette fin 
d’année, nous avons actualisé 
la définition du rôle des mar-
raines et des parrains au Lyon 
Chapter France. Je souhaite 
partager avec vous quelques 
éléments de ce rôle essentiel à 
la vie de notre chapter.  
Mais comment devient-on par-
rain, marraine ? Vous, membre 
du chapter pouvez tous l’être. Il 
suffit d’un peu d’expérience du chapter, l’envie de la partager et de le 
faire savoir à l’AD. L’Assistant Director vous proposera alors d’être parrain 
ou marraine pour une promotion au cours de l’année (10 par an) c’est 
son rôle au sein de notre organisation. 
Et en résumé quelle sera votre mission? À la réunion mensuelle, aidé de 
l’AD et des Membership Officers, vous accompagnez les nouveaux en 
expliquant le fonctionnement de notre chapter, en particulier lors du di-
ner d’accueil en vous assurant aussi qu’ils ont bien pris leur ticket auprès 
de notre hôte. 
Au-delà de la réunion mensuelle, votre mission continue et dans la me-
sure du possible vous participez à des sorties communes, conseillez les 
débutants pour leur équipement par exemple, répondez à leurs questions 
et assurez le lien avec le bureau, le staff et les membres.  Pour vous aider 
au mieux dans votre rôle, nous avons rédigé un document «Parrains & 
Marraines » qui détaille les grandes lignes du job et que l’AD vous trans-
mettra quelques jours avant le vendredi de votre promotion.  
Comme je l’ai déjà exprimé dans un édito précédent, c’est notre capacité 
à accueillir les nouveaux membres et à leur transmettre les valeurs de 
notre Chapter qui fait notre succès et garantit notre pérennité. 
Enfin, je souhaite remercier Jean-Marc et tous les parrains et marraines 
pour le temps consacré à l’accueil et l’intégration des nouveaux de l’an-
née 2016 et des années précédentes.  
Laurent 
Ride safe & have fun 
 
 

 
Après la dernière sortie de l'année, (proposée et conduite par deux cou-
rageuses Ladies sur les routes de leurs souvenirs d'enfance), nos frin-
gantes montures auront bien mérité un hivernage qui va nous permettre 
de les bichonner durant quelques mois … En attendant des jours meilleurs 
plus propices à nos virées, profitons de ce repos obligé pour préparer 
activement 2017 et notamment notre sortie du 1er weekend de sep-
tembre (SAVE THE DATE !). Pour les "nouvelles", cette sortie annuelle est 
organisée par les filles, passagères ou pilotes, et pour tous. Particularité : 
nous y apportons notre "touche" avec des surprises (lieu et animations 
diverses). Si vous avez une idée de destination ou de lieu d'hébergement, 
n'hésitez pas à me contacter par mail ! 
Et venez nombreuses à l'Assemblée Générale du 13 janvier!!! 
Cordialement,  
Kriss Lady Officer.  krisspeople@gmail.com 

LINK 
Balade déjà ouverte: 
 
Souvenirs d’enfance 
Les 3 et 4 décembre 
Isa Manente & Sylvie Gay 
Isabelle et Sylvie vous con-
coctent la dernière sortie 
de l’année. 
Complet   600 km 
120€ / hôtel 
Départ 9h A7 
Péage de Reventin Vaugris  
RRC: Aline       
 

 
 

 
Bloquez la date de l'Assemblée Générale  

Vendredi 13 Janvier 2017 à partir de 18h30 
Salle des familles - 101 Bld des Etats Unis - Lyon 8° 
 
 

 
Nouveauté !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commandez votre patch PRÉNOM à la Boutique, 
lors de la prochaine réunion mensuelle.  
Format 70 x 20 mm - Fond noir - Prénom brodé or. 
Prix : 6€  

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 

ÉDILADIES 



  

UNE ROUTE DE LEGENDE 
AVEC LE VINTAGE BAND 
Les 27-28-29 septembre 
 
Faire la RN7 qui ne l’a pas dit un jour !! Et bien, 
nous l’avons réalisé, pas en totalité, mais de 
Brignais à Menton, et pourquoi pas, un retour 
par la célèbre NAPOLEON. 
La N7 quête d’une liberté plus ou moins dispa-
rue, d’un pilotage à l’ancienne ou simple plaisir 
de vagabonder. 
Après un café croissant offert par notre dealer à 
Brignais, un briefing et la distribution du road 
book,… 13 motos et 14 personnes dont une lady 
prennent la route. Vienne, Loriol, Montélimar et 
son nougat, les vieilles pubs, les stations d’es-
sence OZO, les bornes Michelin, puis le repas de 
midi chez un routier sympa et très rock and roll 

à Bollène. Une magnifique visite du musée mé-
moire RN7 à Piolenc, vieux souvenirs contés par 
des passionnés , un retour complet aux années 
50/60 ,un vrai shoot de nostalgie, 4cv avec gale-
rie, réchaud de camping, chaises pliantes, les 
premières caravanes, que des souvenirs de va-

cances. La traversée d’Orange et son arc de 
triomphe, Avignon son pont et la route bordée 
de platanes sont un vrai régal pour nos yeux 
d’enfants malgré les nombreux ronds-points ! 
Après une bonne bière a Orgon, l’arrivée pour la 
nuit à St Maximin-la-Sainte-Baume s’est faite 
sous un déluge de pluie provençale après 11 h 
de route.  
Après une bonne bouteille de rhum et une 
bonne nuit, départ pour Menton par l’arrière-
pays varois. Les vendangeurs, le soleil et l’ap-
proche de la mer redonnent le sourire à chacun, 
Fréjus, l'Esterel puis la grande bleue que nous 
longerons jusqu'à Menton, des baigneurs d’un 
certains âge nous saluent les pieds dans l’eau, 
alors que nous suons dans nos cuirs….Cannes 
pas le temps de se faire un film…. Nice halte 
obligée pour un recueillement sur la « PROM » 
pour ne pas oublier ce triste 14 juillet… À Ville-
franche-sur-mer nous empruntons la moyenne 

corniche, pour rejoindre Eze où nous avons pré-
vu repas libre, nos motos sont flashées par des 
touristes tous « jaunes ». Jacques a failli se faire 
kidnapper, mais Jésus veillait sur lui, le passage 
au-dessus de Monaco, Monté-Carlo et de la baie 
est magnifique. Arrivés au poste frontière nous 
alignons nos motos afin de faire une photo de 
groupe. Les douaniers sont curieux de com-
prendre notre présence; ce que Michel, Alain et 
bien d’autres ne manquent pas de leur expli-
quer. Un Monégasque veut nous échanger sa 
Ferrari mais nous la trouvons trop petite ! Nous 
repartons pour une halte à Menton afin de nous 
rafraîchir. Ne buvez jamais de Perrier ici, Charly-
be-good  en est encore malade. Nous prenons 
un morceau d’autoroute pour éviter les embou-
teillages et ces maudits ronds-points et re-
joindre Villeneuve Loubet. Au revoir N7 et bon-
jour la NAPOLEON, direction Grasse par la N85, 
ses odeurs de fleurs et de parfums avec un petit 
détour par Opio pour saluer un MEC, un motard, 
notre ami Coluche; photo près de sa stèle puis 

direction Castellane avec enfin la possibilité de 
passer la 5ème voir la 6ème pour certains, « ah 
oui !! » on avait perdu Jean-Marc, Alain et Chris-
tian; ils avaient pris de l’avance... Des virages 
comme on les aime, une bonne route, de beaux 
paysages et du soleil, simple bonheur de retrai-
tés … Une bonne soirée étape à Castellane où 
nous avons fraternisé avec des motards italiens 
en « BM »! Repas du soir en terrasse à 8°, chez 
eux il fait chaud parait-il !!! 
Nous partons sans laisser d’ardoise dans les 
bars, sachant qu’un groupe du Chapter allait 
séjourner dans ces lieux …Conseil d’anciens:  
prévoir grosse laine !!! 
Pour le 3ème jour direction Grenoble, traversée 
des gorges du Verdon, le soleil et toujours cette 
bonne ambiance. Bizarre, pas de camping-car, ni 
de camion, une route pour nous seuls alors nous 
enquillons les km. Au cours d’une halte essence 
le groupe s’est dispersé mais comme le rendez-
vous de midi étais prévu à Corps, aucun soucis. 
C’est agréable d’entendre le son des HARLEYS 
arrivant dans le village alors que nous sommes 
autour d’une bonne bière. Après un dernier 
repas au soleil, un arrêt dans » la plaine des 
rencontres » pour une photo au pied de NAPO-
LEON puis retour sur Bourgoin où le groupe se 
sépare avec nostalgie et regret de n’avoir pas 
fait ce road-trip en 4 voir 5 jours tellement la 
route est belle et l’ambiance bonne, mais si on 
savait tout ! Un grand merci à Brigitte pour son 
reportage photos, plus de 800, et surtout à Ber-
nard son pilote qui a du gérer ses retourne-
ments afin qu’elle puisse zoomer tout le monde.  
1080 km sur deux routes de France, rendez-vous 
est pris pour faire le reste l’an prochain soit 
remonter par la RN 6 jusqu'à Paris et retour par 
la RN7.  
 
 
 
 
 

                                   Maurice B.                                          

  BONUM VINUM COR 
  HOMINIS LAETIFICAT 
  Les 15 & 16 octobre 
  P.Houel & B.Morenas 
Ce week-end avec vous était Dix Vins ! Me voilà 
donc de retour dans Cépages pour vous en faire 
un résumé.  
La veille au soir, je ne me Santenay pas très bien, 
la semaine avait été bien remplie, fatigante, 
alors aussitôt rentré, j’ai préparé la meule et 
ensuite, je suis parti au Chablis de bonne heure ! 
Rien de tel qu’une sortie en moto avec les potes 
pour se remettre les idées en place…. 
Le lendemain, le vrai départ a lieu depuis le 
péage de Tournus, on monte d’abord à Bran-

cion, une forteresse médiévale que j’avais visi-
tée il y a longtemps avec ma maîtresse. Mai-
tresse d’école bien entendu ! La brave dame 
nous donnait un cours sur les châteaux-forts. 
Cela me fait penser qu’il faut que l’on retourne à 
Guédelon voir l’avancée des Merlot…. 
Patrice ouvre la route dans la Champagne de 
Saône-et-Loire, les charolaises dans les Cham-
bertin nous regardent passer admiratives 
(désolé mes chéries, mais je n’ai pas un 2ème 
casque en rab…) , il exécute de nombreux chan-
gements de direction sur de toutes petites 
routes, j’ignore s'il a un GPS, toujours est-il qu’il 
ne se Pomerol pas…. 
La Côte Châlonnaise se remonte ainsi sans en-

combre, puis nous arrivons à Chagny sous le 
soleil, pour déguster un sublime coq au vin. La 
serveuse, très Juliénas et au teint Fleurie, me 
ressert 3 fois, j’ai le Tokay avec elle, alors Genay 
(bon il n’y a pas de vignoble mais un bon caviste) 
que de bons Meursault dans mon assiette. 
Nous en Chinon par la Côte de Beaune (coucou 

au Cirque du Bout du Monde 
par le dessus) et ensuite la 
Côte de Nuit pour arriver tôt 
à la Bergerac, notre étape du 
soir. Il est temps de décom-
presser avec une bonne Cor-
bières, avant la dégustation 
de 5 cuvées du vignoble de 
Fixin tout proche (On dit 
Fissin en fait, et là, ce n’est 
pas un jeu de mot…) . 



  

Le dimanche matin, Bernard prend la tête, du 
convoi ! Pas la nôtre... Le Brouilly couvre le vi-
gnoble bourguignon, et de la route des crus on 
ne Minervois pas grand-chose, mais il Fitou pour 
que cela se passe bien. 

Dans la traversée d’un village, Frédérique nous 
fait une chute, sa roue avant à Fuissé sur des 
gravillons, après tout de même quelques inquié-
tudes, on vit bien par la suite que ce n’était pas 
trop Graves, elle fit donc le retour derrière son 
homme. Sa moto n’étant aucunement Brézème, 
celle-ci fut prise en charge par Isa M qui en prit 
illico les Manicle. La route des crus enfin s’est 
Clairette, l’automne n’a pas encore mis ses cou-

leurs officielles, mais c’est beau quand même… 
À midi, de nouveau, sauce au vin, sous la forme 
d’un cuissot de Bourgueil, mijoté dans les règles. 
La serveuse beaucoup moins Pécharmant que la 
précédente, ne repasse pas le plat. Je pense 
avoir pris ainsi un Rasteau… 
Nous finissons par une route à « montagnes 
russes », toujours favorable à cette belle vue du 
convoi qui forme un long Corton, les Oranges 
Pressés à l’avant. Nous arrivons à Cluny pour la 
séparation, où nous nous saluons avec Infusions 
(oui, on a assez bu d’alcool dans ce compte ren-
du…). 

Merci Bernard, 
et Patrice pour 
cette sortie orga-
nisée dans mon 
cher pays. 
Je suis Pressoir 
de refaire de la 
moto avec vous, 
et croyez-moi, je 
suis Sancerre, foi 
de Biker. 
Je le Jurançon ! 
 
Le Raconteux  
 

LES MONTS D’AZUR 
Du 29 oct au 1er nov  
Grizzly & Chuck 
 
On nous promettait "une région quasi-
désertique de moyenne montagne. La nature y 
est sauvage et les routes tournicotantes... 
Comme on aime!!! ", mission accomplie avec 
brio!!! 
 
Jour 1. Départ difficile de St Quentin-Fallavier 
dans le froid et le brouillard mais le soleil nous 
rejoint rapidement dans notre balade azu-
réenne. Végétation sublimée par les couleurs 
automnales, route Napoléon et autres superbes 
routes viroleuses nous conduisent au col d'Allos. 
On poursuit notre chemin en traversant de jolis 
villages comme Colmars tout en se dirigeant 
pour 3 nuitées à Castellane sous-préfecture des 
Alpes de Haute Provence.  
Les repas et les soirées sont propices aux 
franches rigolades, au récit d'anecdotes les plus 
incroyables. 
(à noter également une panne électrique, une 
courroie et un sélecteur pour débuter). 
 
Jour 2. On en prend plein les yeux et hier déjà, 
on a cessé de compter les virages ! On découvre 
des paysages de montagne sauvage, les gorges 
étroites de Daluis et du Cians, vertigineuses, 
sans oublier les clues du Riolan, Aiglun et de St 
Auban, et bien évidemment le lac de Castillon. 
Quelle belle journée ! (à noter également une 
crevaison). 

 
Jour 3. Vous ne me croirez pas ... Pause café 
dans une station de ski (Gréolières les Neiges) et 
déjeuner en terrasse au bord de la mer à 
Théoule-sur-Mer (et sans prendre le train) , c'est 
réalisable et très plaisant ! 
À noter également la traversée de beaux villages 
perchés comme Gourdon et le lac de St Cassien; 
incroyable aussi le musée Citroën avec l'exposi-
tion de 86 voitures dans leur état originel 
(tractions, DS, CX, 2CV...). 
(à noter également un ressort de rappel de bé-
quille…explosé) 

Jour 4. Le brouillard nous a retrouvés pour notre 
départ, mais le soleil reprend ses droits lorsque 
nous empruntons la route des Crêtes (gorges du 
Verdon), majestueuse! Un panorama à couper le 
souffle, à découvrir ou redécouvrir absolu-

ment!!! Les vautours présents sur le site ne sont 
pas perturbés par les 31 motos et les 46 bikers 
et nous pouvons donc les admirer avant de 
poursuivre notre route. Dernier déjeuner à Serre 
puis vient déjà le temps de se quitter à Voreppe 
(sans panne à signaler) avec pour chacun des 
souvenirs inoubliables des paysages fantastiques 
des "Monts d'Azur" de Chuck et Grizzly. 
Pascale Busuttil 



  

MOISSON DE COLS EN 
BEAUJOLAIS 
Le 6 novembre  
C.Buhagiar & S.Gay 
 
Ce dimanche matin le 6 /11, nous nous retrou-
vons sur le parking de la station total A6 à Dar-
dilly.  En tant que nouveaux membres du Chap-
ter, c’est notre première sortie et nous retrou-
vons ceux avec qui nous avons fait connaissance 
le vendredi soir précédent ou le 8/10 à la jour-
née découverte. 

Nous venons d’arriver et nous sentons déjà ac-
ceptés par vous tous. Nous reconnaissons des 
visages sans forcément encore pouvoir mettre 
un prénom dessus, et en sommes intimement 
désolés, mais chacun se présente et nous sen-
tons que nous faisons nos premiers pas  dans 
une grande et belle famille. Les sourires de tous 
sont comme des bras ouverts qui nous accueil-
lent.  Nous savons que nous ne pouvons aujour-
d’hui retenir les prénoms de tous, mais savons 
aussi que cela viendra au fil des sorties,  la convi-
vialité et la sympathie de chacun marquent et 
animent nos cœurs. 
C’est 33 motos dont 3 équipages féminins et 41 

bikers au total, qui après le briefing s’élancent 
sur les routes du haut Beaujolais sur des motos 
rutilantes et hurlantes, toutes différentes les 
unes des autres, mais tellement belles ! 
Les routes mouillées nous rappellent à chaque 
virage et rond point les dangers de la glissade 
mais le rythme est adapté et nos «anges gar-
dien» oranges nous facilitent vraiment la route; 
nous nous sentons sereins et rassurés.  Après 

une heure de route sur un itinéraire sinueux 
passant au travers de magnifiques villages aux 
pierres dorées nous nous arrêtons pour petit 
café/croissant à la Cadole de Sainte Paule. C’est 
ici que la pluie se joint à nous mais que cela ne 
tienne, combinaison de pluie enfilée, nous re-
prenons les motos et  repartons avec toujours le 
même enthousiasme. 
Le déjeuner à Saint Jean d’Ardière «Chez Bo-
bosse» avec sa traditionnelle andouillette et 
nous reprenons la route de nos grands crus 
beaujolais. Et c’est un serpent de feux rouges ou 
de phares blancs selon la direction de notre 
regard qui s’étire sur plusieurs centaines de 
mètre au milieu du magnifique paysage coloré 
des vignes. Les couleurs automnales nous en 

mettent plein les yeux, les odeurs de feux de 
cheminée mêlées à celles de l’automne nous 
ravivent l’odorat et nous apportent un plaisir 
olfactif qui n’a d’égal que celui visuel et sensa-
tionnel de parcourir ces routes au guidon de nos 
motos atypiques. 
A l’occasion de cette première sortie, nous 
avons vraiment apprécié la convivialité et la 
fraternité de tous, le rythme adapté aux condi-
tions météorologiques, le respect de tous et la 
courtoisie envers ces personnes que nous avons 
croisées dans les villages ou sur le bord de la 
route. Nous avons été «émus» et contents  en 
notre for intérieur de voir cet «orange pressé» 
remercier d’un signe d’humilité et sympathique 
les automobilistes qui nous laissaient passer sur 
les rond points ou intersections. Ce n’est pas 
grand-chose, mais comme toutes ces bases de la 
politesse, c’est tellement fort et révélateur de 
notre esprit! On adore!  
La traditionnelle photo à Moulin à Vent avec la 
bannière du Chapter. Et c’est à Arnas vers 16 h 
que nous nous quittons heureux de cette balade 
et d’avoir fait la connaissance d’amis sympa-
thiques partageant une passion commune la HD. 
Nous roulons seuls sur l’autoroute pour rentrer 
et nous sentons un peu isolés et orphelins de 
notre groupe. Nos gilets, ornés de peu de cou-
leurs pour l’instant, que nous arborons n’ont  
plus la même symbolique, mais nous savons que 

bientôt nous roulerons ensemble… 
Merci à Sylvie et Christine pour cette belle virée 
sans oublier les oranges pressés et les yellow 
bird et à vous tous pour cette bonne humeur. 
Cécile et Franck CHAUVY 


