
  

EVENTS AND RIDES 

 Réunion d’information  
 

7 avril 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. 
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ÉDITO 
Inscriptions à la prochaine  
réunion: 
 
Du malt dans les Alpes 
Les 3,4,5 juin 
Remy et Elise Langlois & Jean-marc Ancelle 
Le jus du malt tu dégusteras,  
à la colo tu    dormiras. 800 km 
50 places / 195€ / péage St Quentin F. 8H30 
RRC: Aline   aline.soret38@orange  
06.81.97.71.50 
 
Sortie Dealer 
Le 11 juin 
Maurice Richaud et son équipe 
200 places / 26€ / 4 départs (Chimilin, Belleville, Villefran-
che, Dardilly) à spécifier à l’inscription . 
RRC: Aline 
 
Gorges de la Bourne 
Le 18 juin 
Olivier Colombat & Laurent Cartier 
Vercors, Gorges de la Bourne et 
pêche. 
RRC: Nicole       nicole.speck@sfr.fr          06.47.71.58.57  
 
Peak, Snow and Sun, Ouverture des Géants 
Les 24,25,26 juin 
Serge Masson  
& François  Dauvergne 
Venez tenter l’ouverture du plus 
haut col d’Europe derrière le 
chasse neige, à la rencontre de la 
raconteuse d’histoires. 
970Km  26 places / 160€/ Départ 
8H30  péage Beynost  
Pique nique 
RRC: Nicole  
 
 
Bikers solidaires IHOPe 
Samedi 10 juin 
Offrons quelques heures d’évasion aux enfants 
de  l’IHOPe Lyon et à leurs familles. 
Présentation et Informations lors de la réunion d’Avril. 
Inscriptions par Doodle à suivre. 
13H45. Briefing des pilotes, Repérages du circuit, Mise en 
place des motos. 
14H30 -17H30. Accueil des familles / Baptêmes en HD / 
Remise des diplômes / Goûter . 
17H30 -19H. Balade retour sur Lyon 
19H. Apéritif dinatoire 
Pensez à apporter un casque pour l’enfant. 
Contact : collet.guillaume@neuf.fr        06.01.96.57.06  

 

REGIONAL CHAPTERS MEETING  

Stéphane Sahakian, notre Events and 
H.O.G. Manager, nous a conviés à une 
réunion régionale des Chapters le 
samedi 4 mars à Grenoble. 
Les rencontres avec les Chapters alter-
neront tous les deux ans par une ré-
union nationale dont la prochaine est 
prévue en janvier 2018 et des ré-
unions régionales une année sur deux. 
C'est donc dans la joie et la bonne 
humeur que nous nous sommes re-
trouvés avec les Chapters Alpes Spirit d'Annecy, Grenoble Alpes et Armeville Saint-
Etienne. 
Maurice était également présent pour représenter la concession de Lyon ainsi que Mi-
chel et Isabelle pour la concession de Grenoble. 
Stéphane nous précise que le HOG (Harley Owners Group), après plus de trente ans 
d'existence, est en pleine réflexion sur son devenir et son organisation. 
Le nombre d'adhérents est équilibré ces dernières années, bien qu'en baisse aux Etats-
Unis. Nous sommes 908 700 membres dans le monde. L'Europe comprend   121 000 
membres, soit 8% de plus en 2016 par rapport à 2015 et nous sommes 17 500 en France, 
soit une progression de 10% l'année dernière. 
Le HOG est composé de 1 435 Chapters dans le monde dont 50 en France.  
Les principaux événements organisés par le HOG cette année en France et en Europe 
sont: 

 L'Euro Festival de Grimaud du 11 au 14 mai. 
 Le Rallye Européen à Lugano (Suisse) du 29 juin au 2 juillet. 
 L'American Tours du 7 au 9 juillet. 
 Morzine du 13 au 16 juillet. 
 Faaker See (Autriche) du 5 au 10 septembre. 

 
Le partenariat du HOG avec Jeep est de plus en plus fort et permet entre autre de facili-
ter le financement de tous ces événements. 
Les principaux atouts du HOG sont sa force, son appartenance à la Motor Company, ses 
valeurs et les belles opportunités de rouler ensemble et de se rassembler. 
À contrario, nous souffrons d'une image qui devient avec le temps en décalage avec les 
nouveaux produits de la marque et de la difficulté à intégrer une nouvelle clientèle Har-
ley plus jeune. Il y a donc un risque de recul du nombre d'adhérents au HOG. 
C'est pour cela qu'il est demandé aux Chapters de travailler  sur ces sujets et de réfléchir 
à l'intégration de cette nouvelle clientèle Harley, plus jeune et plus "Dark Custom".... 
Cette évolution doit se préparer avec les concessions dont dépendent les Chapters. 
Le HOG souhaite que nous officialisions dans chacun des clubs une fonction de Young 
Officer pour gérer l'intégration des jeunes membres. 
La journée se termine par une discussion et un débat sur l'organisation des sorties, les 
obligations légales liées au fait de rouler en groupe et par la 
sécurité associée à nos   belles balades. Bien entendu ce sujet 
est omniprésent au  
Lyon Chapter France et le Bureau, le staff et l'équipe de route 
poursuivront leurs réflexions et leurs travaux pour aller dans  
le sens d'une sécurité  maximale pour tous. 
 
Jean-Marc 



  
 

Balades déjà ouvertes  

 
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 
Liste d’attente 
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  
 
Baume au coeur 
Le 23 avril 
Alain Thibaux & François Dauvergne 
Voyage au centre de la terre - 325km 
12€ / Départ 8h30 Péage de Beynost  
Prévoir le pique nique 
Liste d’attente   
RRC: Aline    
 
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 
Liste d’attente 
RRC: Aline       
 
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 ?  
Encore 10 places/23€/ Départ Auchan Dardilly 8h30 
RRC: Nicole 
 
Grimaud 
Du 11 au 14 mai 
Jérome Devigne, Séverine et Fred 
Imberdis, Laurent Mas Soler 
Liste d’attente /139€  (entrée au site en 
plus) 3 nuits (ou la  semaine) . Route libre  
RRC: Nicole 

 
Euro Festival  2017 
Dans le cadre du « village du LCF » aux Prairies de la mer  
(site officiel de l’Euro Festival), nous vous invitons tous au 
mâchon du LCF le vendredi 12 mai à 19h.  

                    Charcuteries et spécialités lyonnaises au menu, participation    
   aux frais 2 € et  boissons à 1€. 
 

Le Berthiand 
Le 21 mai 
Patrick Spyro & Laurent Cartier 
Le Brionnais, ses petites routes, ses églises ...et sa viande. 
21€ / Départ  Total Dardilly  9h00 /250km 
Liste d’attente 
RRC: Aline       
 
 
 
 
Balade des lacs 
Le samedi 27 mai 
Fabrice Roullier & Yannick Pochet 
A la surface des lacs, les rides finissent 
toujours par s’effacer, qu’elles soient 
bleues, vertes ou grises, ces étendues 
d’eau demeurent les yeux des 
paysages… Laissez-vous envouter 
pour les découvrir!  - 260 km 
Liste d’attente / 22€/ Départ 8H30 
Esso Isle d’Abeau A43 
RRC: Nicole  
 

 
 
 
 
 
 
Les Vieilles Canailles 
Prix : 65 € 
Reste 128 places 
Clôtures des inscriptions le 30 avril 
Responsable : Guillaume Collet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Reste 23 places 
 



  

LA ROUTE DE LA DOMBES 
Le 26 février 
Charles et Patricia Noguéra  
& Laurent Mas Soler 
 
Cela fait des mois, depuis que mon mari est entré au Chapter, qu’il me 
tarrabusque pour l’accompagner sur une sortie, moi qui ne suis pas très 
encline à passer une journée en moto. Eh bien, ce dimanche, pour la 
première de l’année, je me suis laissée convaincre.  
Rassemblement à la station Dardilly où, même sans connaître personne, 
il en ressort une très grande convivialité bien agréable. Départ dans le 
vrombissement des moteurs, sous un soleil radieux.  
J’ai commencé à accumuler les kms avec un certain plaisir, un plaisir 
certain. Sécurisées par les oranges bien pressés, 47 Harleys sur les petites 
routes des Dombes, cela fait un joli convoi qui serpente au milieu des 
étangs, bien accueilli par les personnes que l’on croise, les petits comme 
les grands comme les séniors. Traversée de petits villages charmants 
qu’on ne peut découvrir qu’en moto et passage sous  l’arche des Halles 
de Chatillon-sur-Chalaronne.  
Tout cela est très agréable, mais l’arrêt déjeuner est aussi le bienvenu. 
Reçus à l’Auberge des Etangs où la cuisine faite maison et l’accueil tout 
aussi familial nous fait passer un autre bon moment.  
A la reprise de la route, le clou de la journée ….. eh oui littéralement «  le 
clou » qui a provoqué la crevaison du pneu arrière, nous a cloués à 
Ambérieux-en-Dombes. Donc je ne peux malheureusement pas vous 
parler du Curé d’Ars qui devait suivre, et grosse déception, je ne serai pas 
sur la photo finale. Tant pis ce sera pour la prochaine fois, car je 
reviendrai. 
Muriel Brochand d’Aufervile 
Petits problèmes moteur dès le départ pour finir en crevaison, il y a des 
jours où ça ne veut pas. Un grand MERCI à l’équipe Yellow Birds et 
Oranges Pressés qui nous a épaulés et entourés du début à la fin. 
Pascal Coulougnon 

 



  

TOUTES EN MOTO  

Dimanche 12 mars  

 
La 6ème édition de Toutes en Moto Lyon, c’est fini! Malgré les prévisions, 
le beau temps a illuminé cette journée. Selon les dires de la police, 700 
motos ont défilé dans Lyon dont une majorité de motardes. Quelle joie 
de voir arriver des filles de toute la région, voire plus loin: Besançon, 
Grenoble (en nombre) St Etienne, Valence!  
Merci à mes Oranges pressés préférés! Encore une fois vous avez 
démontré votre efficacité, ainsi qu’une dextérité que beaucoup de 
motards d’autres marques vous envient.  
TEM, grâce à vous et à HD, présents depuis 2012, compte dans le 
paysage de la lutte pour les droits des femmes! 
Merci de tout cœur 
Cathy 

 
 


