
  

EVENTS AND RIDES 

 Réunion d’information  
 

3 mars 2017 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 par Doodle envoyé par 
Guillaume Collet, règlement sur place avant la réunion. 

      Bulletin d’information et de liaison du Lyon Chapter France  
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c/o Harley Davidson Grand Lyon  
58 Chemin de la Bruyère 

69570 DARDILLY 
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  tel: 06 30 99 48 18            
       secretarylyonchapterfrance@gmail.com 
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 Site Internet 
         www.lyonchapterfrance.com 

ÉDITO 

ÉDILADIES 

Inscriptions à la prochaine  
réunion: 
 
Baume au coeur 
Le 23 avril 
Alain Thibaux & François Dauvergne 
Voyage au centre de la terre - 325km 
40 places /  12€ / Départ 8h30 Péage de Beynost 
Prévoir le pique nique 
RRC: Aline   aline.soret38@orange  06.81.97.71.50 
 
Poulet de Bresse 
Le 8 mai 
Patrick Spyro & Bruno Lenain 
De part et d’autre de la rivière d’Ain s’étend un 
pays de caractère qui nous réserve de belles 
surprises. On y cherchera le poulet, pas l’espèce à képi 
bleu, mais pas sûr qu’on trouvera celui de Bresse ?  
50 places maxi / 23€ / Départ  Auchan Dardilly 8h30  
RRC: Nicole       nicole.speck@sfr.fr          06.47.71.58.57  
 
Le Berthiand 
Le 21 mai 
Patrick Spyro & Laurent Cartier 
Les petites routes sauvages de la Dombes nous guideront 
vers un massif du Jura, le Berthiand, qui culmine à 780m 
entre Bourg en Bresse et Nantua. 
50 places /  21€ / Départ  Total Dardilly  9h00 /250km 
RRC: Aline       
 
Balade des lacs 
Le samedi 27 mai 
Fabrice Roullier & Yannick Pochet 
A la surface des lacs, les rides finissent toujours par s’effa-
cer, qu’elles soient bleues, vertes ou grises, ces étendues 
d’eau demeurent les yeux des paysages… Laissez-vous 
envouter pour les découvrir!  - 260 km 
50 places / 22€/ Départ 8H30 Esso Isle d’Abeau A43 
RRC: Nicole  
 

Journée sécurité 
Le samedi 22 avril   9h00-17h00 
Patrick Guignat-Traineau 
ACTUA-KART chemin de Fourméa - St Laurent de Mure 
Sur les circuits Boucle GT et la piste sécurité routière 
ateliers (Pilotage, freinage, maniabilité, prévention,...) 
+ un «spécial passager» 
2 moniteurs Actua  
+ 4 road-captains. 
Pilote 50€ - passager 30€   
inclus déjeuner 
Inscriptions le 3 mars 
 
 

Ce début d'année est riche en contact entre les chapters: les équipes se sont for-
mées et les Ladies cherchent à nouer des relations à travers la France. D'autre part, 
le Chapter Director Meeting aura lieu cette année sous une nouvelle forme plus 
locale qui réunit les chapters d'une même région et auquel je participerai avec 2 
autres membres du bureau. Ce sera l'occasion de rencontrer des homologues et 
d'établir des relations privilégiées avec nos voisins. Je vous ferai part régulièrement 
des résultats. Le HOG est une grande famille !!!  
N'oubliez pas "Toutes à moto" le dimanche 12 mars! A bientôt sur la route. 
Cordialement,     
Kriss Lady Officer.  krisspeople@gmail.com 

La reprise de la mêlée ? 
 
C’est avec un grand 
plaisir que j’ai retrouvé 
l’ambiance des Marches 
lors de cette première 
réunion de la saison 
2017, l’affluence était 
grande comme toujours 
en cette période d’ou-
verture des premières 
sorties de l’année. Telle-
ment de monde que je 
n’ai pas pu tous vous 
saluer (Nicole: fait). 
Certains que je voulais 
saluer personnellement étaient déjà partis avant même le début de la réunion et 
d’autres partis devant la cohue des inscriptions. Il est vrai qu’un nouveau membre arrivé 
au cours de l’été par exemple, qui n’a pas connu la ferveur des réunions de début d’an-
née, se trouve fort dépourvu devant une telle énergie déployée pour arracher l’inscrip-
tion à une sortie. C’est vrai que nous sommes en pleine saison du tournoi des Six Na-
tions, mais nul besoin de reproduire la mêlée devant nos Ride & Rally Coordinator. For-
cément, cela interpelle le bureau, certains sont venus nous expliquer leur déception, et 
même leur sidération devant des comportements dignes de la cour de récréation de 
l’école primaire… Alors bien sûr, nous allons réfléchir à mieux organiser ce moment im-
portant, mais en premier lieu je fais appel à votre sens de la civilité et du respect en pre-
nant le temps d’attendre votre tour sans pour autant jouer des coudes pour passer de-
vant votre voisin. Sur la route, vous respectez les consignes et vous savez parfaitement 
rouler en file, sans doubler et en respectant la moto qui vous précède tout en surveillant 
dans votre rétroviseur (parfois) la moto qui vous suit. Je vous rappelle que le Chapter a 
fait ce choix d’ouverture des inscriptions à la réunion mensuelle pour garder la convivia-
lité de ce moment où nous nous retrouvons tous. Devons-nous investir dans un distribu-
teur de ticket pour gérer l’attente comme dans certaines administrations… Devons-nous 
acheter des poteaux avec bande textile pour organiser la file comme dans les aéro-
ports… Investir dans des barrières métalliques comme pour contenir, organiser, enca-
drer, les manifestations? Bien sûr, nous ne dépenserons pas un euro pour organiser nos 
inscriptions . Nous allons organiser différemment les tables où les RRC vous accueillent, 
mais surtout je fais appel à votre bon sens, à votre bonne éducation, à votre bon com-
portement et à votre bonne volonté pour respecter chacun lors de l’attente pour vous 
inscrire. Ainsi, nous pourrons toujours nous retrouver avec autant de plaisir avec nos 
potes bikers. La réunion du 3 mars sera, elle aussi, une réunion avec de nombreuses 
ouvertures de run, alors mettez en application ces bonnes résolutions.  
 
Laurent                          Ride safe & have fun 



  
 

Balades déjà ouvertes  

 
 
La route de la Dombes 
Le 26 février 
Charles et Patricia Noguéra & Laurent Mas Soler 
Au cœur de la Dombes, la route des mille étangs où les oiseaux sont rois 
et les grenouilles reines! 
50 places /  24€ / Départ  Total Dardilly 9h00 
Liste d’attente 
RRC: Aline          
                       
 
 
Crêts et Collets 
Le 19 mars 
Alain Gay & Patrick De la Flore 
Autour des crêts, d’un collet à l’autre, nous traverserons les Chirats et de 
belles forêts de conifères: c’est le Pilat. 
50 places /215km /21 €   Départ: Leclerc Vienne 8H30 
Liste d’attente 
RRC: Nicole        
 
 
 
Le triangle de la Burle 
Les 25 et 26 mars 
Fred & Isa Manente 
Ici, pas de tornade, mais un petit vent piquant qui chasse les nuages et 
nous fait découvrir que la montagne est belle. 
34 places / 450km/  Départ  Péage Reventin Vaugris  9h00 
82€ / tous repas compris / Gite en chambre de 4/ linge toilette 
Reste  2 places 
RRC: Aline       
 
 
 
Le réveil des volcans - saison 2 
Les 15,16 et 17 avril 
Hugues et Cécile Lohman & Patrice et Fabienne Trillat 
De Sancy à Mary allons faire tintiller nos clochettes Harley à la recherche 
des œufs dans les nids naturels du parc des volcans d’Auvergne.  
En cottage de 4 personnes, 2 chambres  
900km / Départ  Total Dardilly  8h00 /180€ - Prévoir linge de toilette 
Liste d’attente 
RRC: Nicole  
 
 
 
 
Euskadi 
Du 29 avril au 7 mai 
Pascal & Fred Terraillon / Fred & Isa Manente 
Le quatuor vous a concocté une virée découverte au Pays Basque. Vous 
embarquerez pour une extraordinaire chevauchée de 10 jours à travers 
les massifs du Sud.  
32 places / 2500km/ 580 € / hébergement en hôtel et bungalow 
Départ aire St Romain en Gier 8H30 
Prévoir le pique-nique  et la carte d’identité 
Reste 3 places 
RRC: Aline       
 
 
Grimaud 
Du 11 au 14 mai 
Jérome Devigne, Séverine 
et Fred Imberdis, Laurent 
Mas Soler 
Village du Lyon Chapter 
France sur le site des 
Prairies de la mer.   
40 places mini /139€ 
3 nuits (ou la semaine ) 
Machon le 12 mai à 19h00 
Route libre 
Reste 7 places 
RRC: Nicole 

Merci au Lyon Chapter France 
pour son soutien indéfectible 
depuis la 1ère édition à Lyon de 
Toutes en Moto, en 2012! Grâce à 
l’équipe de sécurité efficace du 
LCF et Harley Davidson dont je 
remercie également l’aide 
spontanée, l’objectif de mettre en 
avant les femmes et la moto 
grandit, pour l’idée de liberté et 
d’égalité que cela représente. 
Notre slogan (Conduisons nos vie) 
a de plus en plus de sens. Pour 
preuve, nous rejoignent cette 
année les motardes de la Guyane 
et de la Martinique. 
 
Je vous attends très nombreuses 
le 12 mars Place Jean-Jaurés 
dès 12h00. Défilé à 15h00 
 
Cathy - Organisatrice TEM LYON 

 
 

     
Opération 25 ans 
Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues à la réunion de lancement de 
l'organisation de cet anniversaire . 
le Samedi 11 mars à 10h  
salle du Chapter à Dardilly.  
Merci de confirmer votre présence à: 
secretarylyonchapterfrance@gmail.com  
 
 

 

Les Vieilles Canailles 
Prix : 65 € 
Nombre 200 places 
Ouverture 3 mars 
Clôtures des inscriptions le 30 avril 
Responsable : Guillaume Collet 

 
 
La boutique vous propose : 
Pour vous mesdames et messieurs un Kilt  
à votre taille aux couleurs du LCF. 
Prise de mesures le 3 mars à la boutique 
PRIX : 135 € 
 

 
 
 
 
 
 
Livre photo 2016 
Les plus belles photos de nos balades 2016 avec 
les textes des compte-rendu dans un très beau 
livre relié. 
A commander rapidement auprès de Jean-Paul: 
jvernat@bbox.fr 
Prix : 48€64 seulement (chèque à l’ordre du LCF) 
NB Attention après le 1/3 le prix passera à 100€ 
 
 
 

 
ATTENTION si vous n'êtes pas encore réinscrits 
 au Chapter pour la saison 2017, vous ne recevrez  
plus le link à partir du mois de mars !  
Formulaire d’inscription sur le site.  


