
  

               Le relais 
 
La saison 2017, vingt quatrième du nom, du Lyon 
Chapter France a très bien commencé. Nous voilà 
déjà dans la période du grand lancement des 
concentrations de la Motor Company avec l’Euro 
Festival qui ouvre par tradition la saison officielle. 
Comme chaque année, des rumeurs courent 
comme quoi ce serait la dernière édition, peut-
être la dernière à Grimaud? Alors sans le savoir, 
nous avons mis le paquet cette année… Mais 
cette histoire-là, je vous l’ai déjà racontée. Nos 
activités, elles, ont démarré bien plus tôt et se 
déroulent dans la bonne humeur et avec le plaisir 
habituel. Le grand voyage de cette année 
(EUSKADI) au Pays Basque s’est visiblement très bien déroulé et nos sorties à la journée 
ont toujours autant de succès. Si la réunion de février fut une mêlée pour les inscrip-
tions, les suivantes, grâce à vous et à quelques ajustements auxquels nous avons procé-
dés, se déroulent nettement mieux. Nous avons même des évènements qui ne font pas 
le plein d’où le petit «coup de bec» de Jean-Marc à notre dernière réunion et sans vou-
loir insister, je vous demande de vous mobiliser en particulier pour la sortie dealer, car 
Maurice, comme vous le savez, ne fait jamais les choses à moitié pour faire plaisir au 
Lyon Chapter France. Notre présence massive le 11 juin sera le témoignage de notre 
reconnaissance à son soutien régulier et constant 
Preuve en est l’affluence des nouveaux membres: nous en avons déjà enregistré 42 de-
puis le début de l’année, je crois que c’est un record! Je profite du sujet des inscriptions 
et de l’excellent et conséquent travail des nouvelles Membership Officer qui ont parfai-
tement relevé le challenge, pour vous rappeler à tous une règle immuable: Pour être 
inscrit au Lyon Chapter France, club Harley Davidson officiel reconnu par le HOG, et pour 
participer à ses activités, il faut être à jour de sa cotisation au HOG et de sa cotisation 
annuelle au LCF. Je vous demande d’être attentif à cette règle pour faciliter le travail de 
Séverine et Cathy dont l’un des rôles invisibles et parfois ingrat est de s’assurer du res-
pect de cette règle. 
Enfin, comme je vous l’ai annoncé ce vendredi 5 mai 2017, mes nouvelles obligations 
professionnelles me contraignent à prendre du recul et donc, à terme, à passer le relais. 
L’année parfaitement lancée, les 25 ans engagés, le bureau et le staff assureront parfai-
tement le quotidien de nos activités. La force du Lyon Chapter France, c’est son modèle 
d’organisation reçu en héritage des présidences précédentes et auquel j’aurais très mo-
destement contribué. 
Laurent – The Prez 
Ride Safe & Have Fun !  

EVENTS AND RIDES 

 Réunion d’information  
 

2 juin 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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ÉDILADIES 

Inscriptions à la prochaine  
réunion: 
 
Reprise des cols 
Les 26 et 27 août 
Guillaume & Céline Collet & Laurent Mas Soler 
« Cheese » et photos « classes » pour la rentrée  
du chapter.  40 places /110€ / hôtel / 650 km 
Départ Péage St Quentin Fallavier 8h30 
RRC: Aline  aline.soret38@orange.fr        06.81.97.71.50 
 

Balades déjà ouvertes  

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…  
Départ 8H30 Esso Aire de l’Isle d’Abeau A43 
RRC: Nicole nicole.speck@sfr.fr  
06.47.71.58.57 
 
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 23 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, Ville-
franche, Dardilly ou Chimilin 8h30 /reste 82 places 26€ 
RRC: Aline 
 
Gorges de la Bourne 
Le 18 juin 
Olivier Colombat & Laurent Cartier 
Allons redécouvrir le Vercors et remonter avec les truites 
les lacets des gorges de la Bourne !  360 km/ Liste d’attente 
23€ /Départ 8h30 Péage st Quentin Fallavier  
RRC: Nicole 
 
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  / 160€ / Départ 8H30  péage Beynost  
Manque 1 célibataire  - Pique nique du 1er jour 
RRC: Nicole  

On m'a plusieurs fois demandé pourquoi les Ladies du Lyon Chapter n'organisaient pas 
de sortie "Ladies only". Ça ne s'est jamais fait chez nous et j'avoue que je n'y suis pas 
favorable. Il n'y a pas au calendrier de notre Chapter de sortie exclusivement masculine, 
pourquoi y aurait-il des sorties réservées aux filles uniquement? Et ce n'est pas un pro-
blème de sécurité: il y a de bons pilotes parmi les ladies, certaines pouvant même en 
remontrer à ces messieurs… Dans un contexte électoral où l'on parle beaucoup de pari-
té, d'égalité, de "tous ensemble", il ne serait pas juste d'exclure qui que ce soit, passa-
gères ou pilotes mâles… Nous, Ladies du Lyon chapter France, nous nous engageons à 
ne pas laisser nos hommes sur la béquille… 
Amicalement vôtre, Kriss - Ladies officer    krisspeople@gmail.com  06 14 61 09 15 
 PS: Par contre, si ces balades entre nanas vous intéressent, contactez-moi, je vous 
transmettrai mes contacts.  

WE de la 

Pentecôte 



  

 
 
 

Balades déjà ouvertes (suite) 

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  reste 10 / 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   
 
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, reste 10 places / 530km /135€  
Départ 8h15 Péage de Reventin Vaugris /maillot de bain 
RRC: Aline  
 

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! 30 places, liste d’attente /550 km/ 115€  
Départ 8h30  Station essence Auchan St Priest / 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 reste 3 / 700km / 270€ 
Départ 9h00 Auchan Dardilly 
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, reste 10/ 690km /99€ - Départ 8h30 Péage St Quentin Fallavier 
Prévoir le linge de toilette et le maillot de bain 
RRC: Nicole  
 
 
Bikers solidaires IHOPe 
Samedi 10 juin 
Offrons quelques heures d’évasion aux enfants de  l’IHOPe Lyon 
et à leurs familles. 
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 
RV 14H30 Centaure (sortie 7  Isle d’Abeau puis D1006 direction Lyon) 
Pensez à apporter un casque pour l’enfant. 
Contact : collet.guillaume@neuf.fr        06.01.96.57.06  
 
 
Repas Lyon Chapter France 
Samedi 15 Juillet 2017 – 12h 
LA CHAUDANNE 
590 Route de la Plagne 
74110 Morzine    04.50.79.12.68 
26€ 
Inscriptions le 2/6 

JOURNÉE 
SÉCURITÉ 
Le 22 avril  
Patrick 
Guignat-
Traineau 

 
Vive l’ABS sur la terre ! 

Comment relever sa moto en 3 secondes 



  

BAUME AU CŒUR 
Le 23 avril 
Alain Thibaux et François Dauvergne  

En cette belle matinée de devoir conjugal (oups, électoral), le soleil a 
répondu positivement à l’invitation des organisateurs. 
Nous nous sommes retrouvés à 8h30 au péage de Beynost où l’heure pile 
fut sonnée par un dernier grondement de moteur. Une remarque, 
frappée au coin du bon sens, a alors fusé dans l’assistance: «quand t’es 
en avance, t’es à l’heure et quand t’arrives juste à l’heure, c’est que t’es 
en retard!».  
La compagnie s’est mise en marche: une file d’une trentaine de motos, 
toutes plus rutilantes les unes que les autres, reflétait le soleil telle une 
rivière de diamants! Ma passagère l’ayant remarqué n’a pas manqué de 
me demander  si l’on était  quand même  accepté  avec une moto  sale? 
Ce long ruban s’est étiré sur les routes bordant les gorges de l’Ain, 
croisant des paysages variés et surprenants, alternant vallées très 
encaissées et retenues d’eau, dans une atmosphère assez fraiche. La 
pause boissons chaudes et viennoiseries à Cernon fut donc accueillie 
avec plaisir par tous. 
Notre parcours pour rejoindre Baume-les-Messieurs fut remarqué: le flot 
grondant des bikers impressionne, mais n’effraie que les vaches. Les 
passants et les personnes âgées nous sourient et nous saluent, nous 
sommes loin de l’image d’ours mal léchés des années 70! 
 Au programme de Baume, pique-nique puis visite guidée des grottes: 
900 m au cœur de la terre dans un «gruyère» de salles culminant jusqu’à 
70 m de hauteur, peuplées de chauve-souris femelles (exclusivement !) 
et de crevettes aveugles. De crevettes parlons-en, car les passages à 60 
cm de haut et les goulets «taille de guêpe» ont rudoyé les plus costaux 
d’entre nous. 
L’après-midi nous a amenés à Oyonnax 
sous un soleil omniprésent via les 
sommets du Jura couverts de jonquilles 
(expressément commandées par les 
organisateurs afin de charmer les 
ladies) et agrémenté de routes 
tortueuses à souhait pour la plus 
grande joie des pilotes. 
 
Arnaud et Caroline, la « team Airbag »  

EUSKADI 
Du 29 avril au 7 mai 
Terraillon & Manente’s families  
 
27 bikers pour un drôle de pèlerinage sur le chemin de Compostelle… 
 
J1:  (430 km) Départ pour Sarlat. En avril, le dicton ne te découvre pas d’un 
fil prend toute son importance: 2 degrés au Puy-en-Velay avant un soleil 
généreux sur la route des moulins à vent d’Auvergne, puis traversée du 
Cantal. Pause à la cité médiévale de Rocamadour en équilibre sur son 
rocher avant d’arriver à Sarlat, au camping le Montant. Difficile de résister 
au repas périgourdin servi par nos hôtesses (3 sœurs charmantes). 
J2:  Balade dans le Périgord noir : 
halte à Sarlat puis repas à 
Domme, village médiéval 
dominant la Dordogne. Orage, ô 
désespoir: heureusement que les 
organisateurs avaient tout prévu, 
même le hangar à engrais pour 
nous abriter des fortes pluies!!! Il 
faudra bien un repas consistant 
pour nous en remettre! 
J3: C’est parti pour le Pays 
Basque (400 km). Casse-croûte 
en route à Eauze, sans café (1er 
mai, les cafés nous ferment la 
porte au nez à 13 h). Petite 
frayeur à Hagetmau : les pavés 
mouillés en tournant et en 
montée, c’est joli mais pas très 
rassurant. Contents de l’arrêt à 
Sauveterre-de-Béarn avec une 
belle vue sur les Pyrénées 
enneigées. Arrivée au Vacanciel 
de Cambo-les-Bains et première 
soirée basque, avec repas typique (axoa de veau) et initiation à la danse 
basque (tout un programme) par notre animatrice Cécile qui a la pêche ! 
J4: Journée humide pour une visite des environs: on passera de la 

montagne à la mer, St-Jean-Pied-de-Port (fief des pèlerins de St Jacques), 
puis St-Jean-de-Luz et sa magnifique église et enfin Biarritz où les surfeurs 
s’éclatent! Ce soir ce sera karaoké, encore un grand moment!!! 
J5: Retour du beau temps et des sourires sur les visages, direction 
l’Espagne. Belle route de montagne puis route des crêtes (conseillée par 
Poussin) pour une pause-café dans la nature. Paysage très vert, tout en 
rondeurs, avec moutons, poneys et vaches en liberté. Quel contraste avec 
l’arrivé à San Sébastian, mais quelle belle ville, et les tapas sont 
redoutables !! 
 



  

J6 route un peu trop pimentée au départ qui laisse Michel et Brigitte sur 
le flanc. Cela modifie un peu notre trajet et nous amène à visiter la 
concession de Bayonne. Le restaurant URTXOLA de ce midi en pleine 
nature nous accueille avec de magnifiques tables en pierre de la Rhune 
où nous nous délectons de merlu pêché dans la nuit. Visite d’un atelier 

de tissage de linge basque à Ascain, Lartigue1910, où l’on apprend que 
les 7 provinces basques apparaissent sous forme de 7 rayures.  
Puis pause à Espelette, patrie du piment pour finir à la fromagerie 
KUKULU, tenue par une bien jolie vendeuse. Dernière soirée basque 
déchaînée avec paquito pour Isa et tournée générale de «gourdasse» 
basque (zahato). 
J7: Etape mythique du Tour de France dans les Pyrénées depuis 1910: les 
cols du Soulort, du Tourmalet (qui vient d’ouvrir, pour nous …), et le col 
d’Aspin. Celui de l’Aubisque reste fermé. Mieux en moto qu’en vélo pour 

ma part, surtout avec la chaleur revenue. Soirée à Bagnières-de-Luchon, 
ville thermale et station de ski. 
J8: Un dernier petit col, celui du Menté, route bien assez viroleuse pour 
démarrer la journée avec quelques bovins en goguette en prime. Et nous 
voici au pays Cathare. Pique-nique à Mirepoix, magnifique village 
médiéval ariégeois, puis halte à Carcassonne. Fin de l’étape à St-Pierre-la-
Mer vers Narbonne. 
J9: C’est le retour sur Lyon par l’autoroute avec une pause repas à 
Montélimar. On se quitte avec le cœur serré d’avoir partagé tant de 
choses et on file tous fissa aux urnes pour notre devoir citoyen.  
Merci aux organisateurs pour nous avoir concocté ce si beau run, et à 
tous les participants pour leur convivialité. 
Hubert  

POULET DE BRESSE 
Le 8 mai 
Patrick Spyro & Bruno Lenain 

Sortie : le poulet de Bresse ! Une première… 
Qui a vu le Poulet de Bresse? Nous qui sommes partis ce 8 mai à sa 
recherche. Nous qui nous retrouvâmes à 8h30 en ce lieu culte, «la station-
service d’Auchan à Dardilly», 39 motos rutilantes transportant 52 âmes 
ardentes. Le temps clair et frais à cette heure ne diminua ni le nombre de 
notre groupe et ni sa joie pour ces retrouvailles. Surtout pour moi. 
Première Harley, premier Chapter, première sortie, premier compte 
rendu… Tradition oblige. 
Chacun ayant échangé moult saluts chaleureux, les gentils organisateurs 
ayant indiqué notre cap, nos étapes, le déroulé de la journée et le rappel 
des consignes de sécurité; notre troupe gaillarde enfourcha ses montures 
aux bruits rauques et puissants. Direction Varambon, par Priay, Chalamont, 
Joyeux, Montellier, Saint-André-de-Corcy pour une pause-café salvatrice. 
C’est à partir de Montellier que l’agglomération lyonnaise laissa place à la 
nature tranquille de l’Ain. Nous eûmes alors nos premières impressions de 
liberté et de ressourcement qui accompagnent l’image de nos motos de 
légende, non pas dans de grands espaces américains, mais dans le doux 
paysage marécageux et verdoyant de la Bresse. L’arrivée à Varambon 
permit à toutes et à tous de se détendre et d’emplir de notre chaleur 
humaine l’accueillante et simple salle de la Brasserie des Rives ou les 
dynamiques et souriants serveuses et serveurs se sont empressés de nous 
fournir boissons fraîches et chaudes et croissants pour revigorer nos corps 
bigarrés de cuirs, de chaînes, de badges de patchs et de bandanas heureux 
de cet intermède. Retour à nos machines et départ pour ce fameux 
poulet… Direction Moirans-en-Montagne dans le Jura du Sud par Poncin, 
Serrières, Bolozon, Thoirette, Le Port, Dortan, Chancia, puis Martigna. 
Que des départementales parcourues cheveux au vent à vive allure, Non. 
Casqués et bottés, d’un pas de flâneurs goûteurs des beaux paysages du 
bord de l’Ain que nous longions, des vieilles pierres des demeures des 
petits villages traversés et des perspectives architecturales des ouvrages 
d’Art croisés, le principal étant le barrage de Vouglans. C’est lorsque les 
pêcheurs sur leurs frêles embarcations disparurent de notre paysage que 
nous attaquâmes la montée vers notre destination. Là, de grands et beaux 
points de vue se dégagèrent fugitivement sur la vallée de l’Ain au fur et à 
mesure de notre progression. La baisse de température nous rappela à 
tous que nous étions bien en montagne et l’arrivée à Moirans fut 
providentielle pour chacune et chacun d’entre nous. Nous y avons trouvé 
notre Poulet de Bresse, but de cette escapade, joliment coulé dans sa 
crème et dressé dans une belle assiette de garnitures. La riche salade qui le 
précédait était tout aussi roborative et la tarte qui le suivit fini de calmer 
les appétits les plus voraces. Ce poulet nous dévoila en cet endroit, Le 
Regardoir (restaurant tout aussi accueillant que notre précédent café) un 
magnifique paysage à 180° sur cette large retenue d’eau en amont du 
barrage. 
C’est ravi de cette table et de nos échanges amicaux que nous rejoignîmes 
nos mécaniques pour un retour sur l’autre rive tout aussi enchanteur. 
Notre balade s’acheva par des embrassades et la promesse de se retrouver 
à une prochaine sortie, nos yeux et nos cœurs comblés et parfaitement 
inattentifs à la nudité du parking jouxtant la station-service, indispensable 
aux “petits bidons”.  
Jacques Bouchard 


