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EVENTS AND RIDES
Inscriptions à la prochaine
réunion:
Givordine ou Lyonnaise ?
Le 2 juillet
Patrick Guignat-Traineau & Jean Chatenay
On croise à droite ou à gauche ? Allons découvrir un sport
qui se pratique sur le fleuve Roi.
40 places / 200km /22 € (café croissant+déjeuner+pot fin)
Départ 8h30 Bassin de joutes rue de Port Puys Vernaison
(A6 Sortie Vernaison ou D117/D36 de Brignais)
RRC: Nicole nicole.speck@sfr.fr / 06.47.71.58.57
Nyons les 9 col’ives
Les 8 et 9 juillet
Jean-Paul Vernat Anne-marie & Christian Profit
Pourquoi faire simple quand on peut passer par 9 cols
pour rejoindre la Drôme des collines !? Vaison, Nyons,
Poët Poët, nous voilà en pleine récolte des lavandes
40 personnes / 530km /135€ / maillot de bain
Départ 8:15 Péage Reventin Vaugris
RRC: Aline aline.soret38@orange.fr / 06.81.97.71.50
CHA.M.OIS
Les 22 et 23 juillet
Denis Dubos & Jean Chatenay
Un weekend estival dans 3 massifs alpins, de cols en lacs,
avec une visite le samedi après-midi et le franchissement
du col de la Croix de Fer le dimanche à l’heure de la messe ! Départ 8h30 Station essence Auchan St Priest
30 places /550 km/ 115€ /hôtel / maillot de bain
Pique nique du dimanche donné par l’hôtel.
RRC: Aline
Sisters lacs’t
Du 12 au 15 août
Cathy Guillard & Nicole Speck
Les lac du Jura et plus avec un brin de féminité.
30 places / 700km / 270€
Départ 9h00
Prévoir le pique nique et maillot de bain
RRC: Nicole
La surprise des Ladies
Les 2 et 3 septembre
Toutes les ladies
Les Ladies vous ont préparé un week-end à leur façon:
destination surprise et animations ...ouvert à tous et à
toutes.
40 places / 690km / 99€
Départ 8h30 Péage St Quentin Fallavier
Prévoir le pique nique et maillot de bain
RRC: Nicole

Réunion d’information
5 mai 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.

Vous le savez déjà l’année 2018 marquera
l’anniversaire des 25 ans du Lyon Chapter
France. 25 ans, c’est un quart de siècle… 25
ans, c’est une génération, 25 ans, c’est donc
important et comme nous le faisons depuis
notre création, nous allons bien le fêter cet
anniversaire !
Le projet est sur les rails depuis la réunion
de lancement du mois de mars, je dirais
même qu’il file déjà à l’allure d’un TGV au
regard du nombre d’idées qui fusent dans
les échanges que je vois passer et j’imagine
ceux que je ne vois pas. C’est pourquoi je souhaitais partager avec vous un premier point de situation. En synthèse, nous avons choisi d’organiser à priori un
événement de deux nuits, de préférence au mois de juin 2018 et après avoir
parcouru de belles routes sinueuses vers le soleil … En fonction du lieu, de l’hébergement choisi et surtout de la capacité d’accueil, de deux cents à deux cent
cinquante personnes ou plus, nous choisirons d’ouvrir ou pas en dehors des
membres du Chapter. Dans tous les cas, le bureau proposera une liste d’invités
à titre onéreux et gratuit pour quelques VIP (dealer par exemple) proches de
notre club de nos jours, dans le passé et dans le monde Harley-Davidson. Pour
avancer sur tous les sujets de cette grosse organisation, nous avons créé cinq
groupes de travail avec cinq team leaders dont le rôle est d’animer et d’activer
les différents sujets dont ils ont la responsabilité.
Ces groupes et leurs responsables sont :
•
Hébergement et restauration : Fred Manente

Animation : Laurent Mas Soler

Route : Léon & Grizzly

Finances : Pierre Berthet

Communication : Daniel et Christine Buhagiar
Pour les absents à cette réunion de lancements, mais encore volontaires, vous
pouvez vous faire connaître auprès des team leaders du groupe auquel vous
souhaitez apporter votre contribution. N’hésitez pas à échanger, toutes les
idées sont bonnes à partager, posez vos questions, le bureau est à votre écoute
pour que la fête soit belle et inoubliable!
Laurent – the Prez
Ride Safe & Have Fun !

ÉDILADIES
Nous avons profité d'un superbe weekend pour préparer notre sortie qui aura lieu à la
rentrée les 2 et 3 septembre prochain : De Merlin au Roi Arthur, il n'y a qu'une roue …
Messieurs les Chevaliers, préparez vos montures et vos armures, les Ladies vous invitent
à une longue chevauchée à la recherche du Saint-Graal.
C'est LA sortie annuelle organisée par les Ladies, pour tous, chevaliers et gentes dames,
et ça va tournicoter … Inscrivez-vous donc dès la prochaine réunion.
Je reste à la disposition des Ladies par mail, téléphone et à partir de 18h aux Marches le
5 mai prochain.
Cordialement,
Kriss - Ladies officer krisspeople@gmail.com 06 14 61 09 15
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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
Euskadi
neige, à la rencontre de la raconteuse d’histoires.
Du 29 avril au 7 mai
970Km / 160€/ Départ 8H30 péage Beynost
Pascal & Fred Terraillon / Fred & Isa Manente
Liste d’attente Pique nique du 1er jour
Le quatuor vous a concocté une virée découverte au Pays Basque. Vous RRC: Nicole
embarquerez pour une extraordinaire chevauchée de 10 jours à travers
les massifs du Sud.
32 places / 2500km/ 580 € / hébergement en hôtel et bungalow
Bikers solidaires IHOPe
Départ aire St Romain en Gier 8H30
Samedi 10 juin
Prévoir le pique-nique et la carte d’identité
Offrons quelques heures d’évasion aux enfants de l’IHOPe Lyon et à leurs
Liste d’attente
familles.
RRC: Aline
Présentation et Informations lors de la réunion d’Avril. Inscriptions par
Doodle à suivre.
Poulet de Bresse
13H45. Briefing des pilotes, Repérages du circuit, Mise en place des motos.
Le 8 mai
14H30 -17H30. Accueil des familles / Baptêmes en HD / Remise des
Patrick Spyro & Bruno Lenain
diplômes / Goûter .
De part et d’autre de la rivière d’Ain s’étend un pays de caractère qui 17H30 -19H. Balade retour sur Lyon
nous réserve de belles surprises. On y cherchera le poulet, pas l’espèce à 19H. Apéritif dinatoire
képi bleu, mais pas sûr qu’on trouvera celui de Bresse ?
RV 14H30 Centaure (sortie 7 Isle d’Abeau puis D1006 direction Lyon)
Liste d’attente / 23€/ Départ Auchan Dardilly 8h30
Pensez à apporter un casque pour l’enfant.
RRC: Nicole
Contact : collet.guillaume@neuf.fr
06.01.96.57.06

Balades déjà ouvertes

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
Mardi 4 juillet
Prix : 65 €
Reste 100 places
Clôtures des inscriptions le 30 avril
Responsable : Guillaume Collet

VINTAGE PREMIÈRE
Première sortie de la saison pour le Vintage. 13 pour 12
machines histoire de dérouiller les cylindres et les
genoux. Départ le 16 mars à 9h00 dans les derniers
frimas de l'hiver ou sous les premiers rayons de soleil du printemps c'est
selon l'humeur; destination la Bourgogne Paray le Monial pour un run
d'une journée. Superbe balade sous le soleil via la route des sapins
Coutouvre, Marcigny, St Yan, et retour par La Clayette, Chauffailles et les
Écharmeaux. Belle sortie et beaucoup de plaisir à se retrouver sur cette
boucle de 320 km.
Get your kicks !
Patrick

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
Reste 25 places / 195€ / péage St Quentin F. 8H30
RRC: Aline
Sortie Dealer
Le 11 juin
Maurice et son équipe nous préparent une grande journée comme ils
savent le faire.
Départs Belleville, Villefranche, Dardilly ou Chimilin
200 places 26€
RRC: Aline

VINTAGE LE RETOUR

Gorges de la Bourne
Le 18 juin
Olivier Colombat & Laurent Cartier
Vercors, Gorges de la Bourne et pêche.
Liste d’attente
Km / € / Départ
RRC: Nicole

Sous un soleil digne du mois de juillet, nous étions 15 motos pour 15 bikers
à partir visiter le Haut Bugey et le Haut Jura en passant par Corlier, Brenod,
Saint-Germain-de-Joux, Charix avec restaurant à l’Auberge du Lac Genin
puis retour par Oyonnax et les gorges de L'Ain. Une super balade de plus
de 300 km, guidée et organisée par Marc Rougier, où Patrick a testé et
apprivoisé son nouveau CVO street glide.
Get your kicks !
Patrick

CRÊTS ET COLLETS
Le 19 mars
Alain Gay
& Patrick de la Flore
Et voilà, pour ma première sortie au sein du Chapter Lyonnais, ma vraie
mission n'était pas de tenir ces 300km de route avec toutes les petites
surprises qu'elle nous a réservées, mais de réussir à faire un compte
rendu digne de cette journée magnifique que j'ai passée avec vous tous!
Rendez-vous à Vienne à 8h30 ! Tout le monde est présent et en forme
(même la GoPro de Guillaume qui a échappé de peu à la mort sur l'A6! ).

LE TRIANGLE DE LA BURLE
Les 25/26 mars
Fred & Isa Manente
Sortie de la Burle…. Ou la Burlesque !!!
Marcharrièrement votre…Pas d’OVNI…
Mais phénomènes inexplicables!
Nous voilà partis sur les petites routes pour rejoindre notre premier
point de détente "café / croissant" dans un musée de la moto ! Moment
de détente, mais pas pour tout le monde ! Philippe et Lulu ont failli
perdre leur pot d'échappement (ils se demandent encore qui est le
responsable de cette sombre affaire !). Heureusement, les bricoleurs
sont là ! Après le démembrement d'un pauvre panneau présent au
mauvais endroit au mauvais moment, les vis manquantes pour sauver le
pot d'échappement sont dans les mains de Jean-Claude et de Fred Zouz
et prêtes à jouer le rôle de leur vie!

Nous voilà donc repartis, direction La Jasserie! Plus l'on grimpe plus le
ciel se fait menaçant...Et c'est 20' avant l'arrivée que le brouillard et la
pluie s'abattent sur nous..! Le bilan est lourd... Un grand nombre de
personnes seront accusées injustement d'incontinence !!! Saleté de pluie
Mais il en faut plus pour décourager notre team! Après un bon repas et
des vêtements plus ou moins secs, le soleil repointe son nez et nous
permet de remonter sur nos bécanes ultra enthousiastes pour continuer
cette belle journée !
Les petites routes s'enchaînent avec un soleil qui nous chauffe entre
deux petites forêts, le bonheur ! Dernière petite pause à La Croix de
Chaubouret : arrivée très discrète que personne ne remarquera ...et c'est
là que les gourmands seront mis à nu ! Les bécanes repartent alourdies
de fromages et de saucissons!
Notre arrivée à Condrieu se fera sans perte à déplorer, mais avec un petit
goût de "je ne veux pas que ça s'arrête!! Tout le monde se dit au revoir
et à très vite bien sûr!!
Moi, je vous dis un grand merci pour l'accueil que vous m'avez réservé,
j'ai passé une journée merveilleuse et j'ai hâte de vous retrouver pour de
nouvelles aventures!!
Marion Mathevet

Tournon, 16h ce dimanche 26 mars, l’heure est venue de nous séparer
après 2 jours de balade dans les monts de l’Ardèche profonde.
Nous arrivons de Colombier-le-Vieux et sortons du dernier repas
traditionnel ardéchois où nous avons enfin pu nous débarrasser de nos
combines de pluie, après la descente tortueuse du Mont Gerbier de Jonc
où un peu de neige et de brouillard nous attendaient à son sommet. Un
petit café généreusement offert par Mamie Lulu pour fêter l'arrivée de son
petit-fils nous fit bien du bien !!!
Au départ du gîte (la Boussole à Saint-Joseph-des-Bancs) la pluie aussi était
de la partie, suite à une nuit relativement calme et un repas fort
sympathique au cours duquel il fut question de « marche arrière » …
Allusion à quelques phénomènes (sûrement, un coup du triangle de la
Burle) survenus à mi-journée à quelques-uns d’entre nous.
L'arrivée au gîte s'est faite en 2 vagues... les « marcharrièristes » après
réparation de ladite panne et liaison par des chemins sûrement prévus
pour les chèvres à l'origine et le reste du groupe qui a pu faire une visite en
passant par le Cheylard.
Et oui, après un excellent repas typique (restaurant « châtaignes et
champignons » à Chalencon) dans ce village pittoresque ardéchois, toutes
les belles montures sur lesquelles sont installées des « marches arrières »
sont tombées en panne. Le système n’aimant pas la pluie… À moins que ce
ne soit…
Pour arriver à ce beau village, la pluie s'est invitée et nous a accompagnés
lors de la liaison entre Tournon et Chalencon. Les combines de pluie sont
sorties et nous accompagneront une grande partie du périple. Tournon où
nous avons fait une pause-café avant de rentrer dans le vif du sujet les
lacets, virages et phénomènes « burlesques » régionaux…
Samedi 25 mars, 9h, rendez-vous au péage de Reventin-Vaugris pour une
« balade découverte » d'une région mystérieuse et sujette à d'étranges
phénomènes que l'on va rencontrer et parfois subir…
Bonjour à tous…
Et pour commencer... " Un grand merci à Fred et Isa et nos oranges
pressés pour nous avoir fait découvrir ou redécouvrir une belle région, de
beaux cols, un peu de pluie, de brouillard, de la neige, la fraîcheur
ardéchoise, et ... des marches arrières récalcitrantes !...
À refaire sans hésiter sous le soleil..."
Gigi & Néné

LE REVEIL DES VOLCANS Saison 2
Les 15,16 et 17 avril
Lohman’s & Trillat’s families
J1. Aussitôt arrivée au rassemblement, l’organisatrice Cécile m’informe:
« Bon Le Raconteux, tu nous fais le compte-rendu, et pour mardi, le
Jeannot Editor souhaite boucler le link fissa » . Je connais les contraintes
de la presse avec un grand P, j’ai vécu cela assez souvent moi-même.
Alors maintenant me voilà devant ma feuille blanche avec le stylo sous la
gorge…
Pour aller voir les volcans, il faut passer à Clermont-Ferrand, rien de
spécial sinon qu’il y fait frisquet pour la saison. Lors de l’arrêt pause-café
à la toute nouvelle concession auvergnate, nous rencontrons le bureau
du nouveau Chapter local en création. Il s’en suit un échange d’idées sur
le HOG et le fonctionnement d’un Chapter. Sans leur en avoir mis plein la
vue, je pense qu’ils sont impressionnés par notre machine bien huilée
pour organiser des sorties, mais c’est vrai qu’un groupe du LCF en sortie,
ça a de la gueule ! Nous voilà partis maintenant pour les choses sérieuses
sur les vraies petites routes d’Auvergne. Après une pause gastronomique,
nous partons vers le Puy de Sancy où il n’a pas été possible de faire
l’ascension en téléphérique comme prévu, le sommet étant bouché.
Cependant, nous en faisons le tour, sans toutefois le quitter des yeux, et
il me semble bien qu’il ait attendu que l’on soit parti pour se dégager. La
bête n’est pas facile à apprivoiser…Il est temps de faire la pause «
houblon » à Super Besse, l’urbanisme cher à nos stations de sports
d’hiver nous accueille, et surprend, le lieu tranche radicalement avec les
tranquilles villages traversés l’après-midi. Encore un col : « La Croix St
Robert » avec toujours la vue sur celui qui se découvre quand il en a
envie…Nous arrivons en fin d’après-midi à Murol, où nous logerons les
deux nuits dans de confortables cottages près du lac Chambon.
J2.La nuit fut réparatrice, nous quittons le lac pour traverser un plateau
bien peu peuplé, le contraste des couleurs est assez inhabituel avec le
jaune des jonquilles en bas, et le gris du ciel, il fait 5 à 6°, et lors d’un
arrêt certains pilotes en profitent pour attraper une chaude pelisse au
fond des sacoches. Nous commençons à voir des vaches marron à grands
guidons, leurs yeux sont maquillés, l’agence ELITE se diversifiant auraitelle prévu un casting par ici ? On dit également qu’elles sont très bien
payées pour le lait qu’elles fournissent, ainsi donc elles perçoivent un
bon Salers, d’où leur nom. Tout le long de la route, on voit les célèbres
burons, les édifices où s’installe l’activité pastorale en été. Nous arrivons
au village de Salers pour déguster un fameux morceau de la bête du
même nom. Ensuite, le groupe se disperse pour visiter le village de
pierres grises ou bien certains préfèrent flemmarder au soleil à l’abri du
vent. Nous reprenons notre périple par une belle route en corniche qui
nous rapproche du Pas de Peyrol pas encore déneigé. L’après-midi est
bien entamé quand nous arrivons au lac Pavin qui s’est installé dans un
cratère de volcan. Nous finissons la journée par la visite du Chateau de
Murol, une imposante forteresse médiévale, et somme toute fort bien
conservée et mise en valeur.

J3. Nous quittons Murol pour une nouvelle boucle dans le parc des volcans.
Des mongols fiers en profitent pour mettre les gaz, et à grand bruit comme
nous, dans un ciel tout bleu, encourageant. Après quelques tournicotis,
pause-café à Besse, village sympathique que je préfère de loin à l’avatar
plus moderne de Super-Besse. Nous traverserons ensuite un immense
plateau verdoyant, qui me fait penser à nos potes partis en Mongolie
(courage les gars, on pense à vous) avec de nouveau les vaches marron à
grands guidons et également quelques « smicardes » plus ordinaires et aux
attributs moins prestigieux. Quelques girafes aussi saluent le passage du
LCF, mais les chameaux ne daignent pas lever le nez de leur pitance ! Parti
comme ça, dans ce paysage de matin du monde, je m’attendais presque à
quelques mammouths…Nous prenons encore un repas bien léger à la «
Cabane » avant de reprendre les manettes. Nous nous rapprochons de
Murol, nos organisateurs auraient-ils prévu une petite sieste réparatrice au
bungalow ? Non, on passera tout droit, mais je lance l’idée pour une
prochaine fois. Le Puy-de-Dôme est en ligne de mire. Encore quelques
belles courbes et nous atteignons Gergovie où le Vert Singe et Tout Risque
a mis la pâtée aux transalpins, la seule, car la suite fut moins glorieuse pour
nos ancêtres les gaulois. Mais bon, on n’aurait pas eu le Pont du Gard, les
Arènes de Nimes, et autres édifices qui agrémentent bien les sorties du
LCF, Les Nuits de Fourvière aussi….. Nous nous séparerons ici, non sans
avoir chaleureusement remercié nos organisateurs : Cécile, Hugues,
Fabienne et Patrice. Quand je retrace notre parcours sur une carte, je
m’aperçois que nous avons tourné sur un secteur relativement petit, nous
avons parcouru de magnifiques routes, vu une grande variété de paysages,
et presque voyagé dans le temps. Ayant moi-même organisé un certain
nombre de sorties, je me doute que les reconnaissances ont dû être plus
que soignées, et le parcours bien mijoté cet hiver au coin du feu. Merci les
amis, c’était de la haute couture.
Le Raconteux

