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EVENTS AND RIDES
Inscriptions à la prochaine
réunion:
Le tour du vois’ain
Le 10 septembre
Jean Claude Veyrard & Thierry Marra
Tournons et retournons par monts,
Revermont et vallons, juste avant
l’Hotonnes. 45 places / 26€ / 250km
Départ Leclerc Beynost
RRC: Nicole nicole.speck@sfr.fr

06.47.71.58.57

Les 3 R (remplace Gran Paradiso)
Les 16 et 17 septembre
Léon & Poussin
Résistance, Roots et Reblochon. 500 km
43 places, 95€ (3 repas compris), couchage en dortoir
Départ péage St Quentin Fallavier A43 / 9h00
RRC: Aline cathyguillard@yahoo.fr
06 64 78 49 09
Syrah m’était conté!
Les 14 & 15 octobre
Patrice Houel & Pascal Terraillon
Poussés par le Mistral, nous irons chevaucher sur les terres
du prince d’Orange et siroter quelques breuvages à l’abri
des dentelles. 550km / 40 places / 132€ / Hôtel
Départ péage A7 Reventin Vaugris 8H30
RRC: Nicole
West Side Story (remplace La Loire)
Du 1er au 5 novembre
Berry's et Manente's family
Petit périple à travers la France nous conduisant sur la côte
vendéenne, l'île de Noirmoutier en passant par le Marais
poitevin. De l'émotion et de beaux paysages en perspective.
30 personnes /1500 km / acompte de 100€
RRC: Aline

L’Euro Festival de Grimaud 2017 fut, à n’en pas douter et à juste titre, une
édition très «spéciale» pour le Lyon Chapter France. Pour la première fois de
son histoire et pour ne pas être en reste avec les autres Chapters, nous avons
souhaité organiser une petite fête à notre manière… À la Lyonnaise ( pas «des
eaux», mais plutôt «de la bière» !).
Des mois de préparation, des dizaines de coups de téléphone, des réunions de
mise au point pour peaufiner les derniers détails de notre Mâchon et l’heure du
départ est très vite arrivée… Deux camionnettes pleines de matériel dont deux
frigos remplis de boissons et de nos fameuses charcuteries lyonnaises, une
sono, des barnums, de la déco… Il n’en fallait pas moins pour assurer une soirée
au top !
Après une météo qui pouvait nous laisser penser que notre petite fête pourrait
être arrosée, mais pas comme on l’entendait, contre toute attente et comme
pour souhaiter la bienvenue à notre «Mâchon», le soleil est arrivé en même
temps que les convives… Beaucoup de nos GM (comprendre Gentils Membres)
ont prêté main forte pour que ce moment soit le plus réussi possible et pour
que le LCF rende aux autres Chapters un moment de convivialité partagé.
De l’affluence, de la bonne humeur, du rock’n’roll et un Mâchon apprécié de
tous… Pour une première, on peut dire qu’elle fut réussie !
Un grand merci à toute l’équipe organisatrice du LCF et plus particulièrement à
Jérôme et Emilie pour le prêt et l’acheminement des deux camionnettes, des
frigos et de tout le matériel fourni gracieusement. À Fred et Séverine pour le
temps passé à contacter les fournisseurs et à négocier les victuailles, ainsi qu’à
tous les membres venus nous prêter main forte pour la préparation et le service
pendant la soirée. Un grand merci aussi à Maurice pour le prêt des barnums qui
nous ont abrités pendant ces quelques jours et un grand merci à tous les membres du LCF et les Chapters de Grenoble, Perpignan, Esterel Côte d’Azur,
Carqueiranne, West Provence… Et bien d’autres qui sont venus nous rendre
visite pour prendre part à ce Mâchon made in LCF.
Lorenzo
Ride safe & Have fun

Balades déjà ouvertes
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 7 places / 200km / 22 €
Départ 8h30 Bassin de joutes - Rue de Port Puys Vernaison
(A6 Sortie Vernaison ou D117/D36 de Brignais)
RRC: Nicole

Réunion d’information
7 juillet 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 (pour les inscriptions au Burger BQ Party
voir sur le site, rubrique Actualités).
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Berthiand...en Brionnais!
Le 21 mai
Patrick Spyro & Laurent Cartier

Balades déjà ouvertes (suite)
Nyons les 9 col’ives
Les 8 et 9 juillet
Jean-Paul Vernat et 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 3 places / 530km /135€
Départ 8h15 Péage de Reventin Vaugris /maillot de bain
RRC: Aline

Bonjour à tous.
Je me propose donc par ce courrier de vous raconter ma première
expérience en tant que nouveau membre du chapter de Lyon.
Prêt depuis la veille, j’avais en effet pris soin de bien réviser mon
paquetage et ma monture, je me présentais accompagné de ma fille
Marion, l’instigatrice malicieuse de cette nouvelle aventure, au rendezvous convenu de 8h45 à la station Total de Dardilly.
Waouh! Sur une esplanade remplie de riders et de rideuses qui visiblement
nous attendaient pour le briefing d’avant départ, je me suis soudain senti
tout petit et intimidé. Il faut dire que nous nous étions trompés de sortie
CHA.M.OIS
d’autoroute et que le détour ainsi généré nous avait presque mis en
Les 22 et 23 juillet
retard. Qu’à cela ne tienne, c’est affranchi des craintes habituelles d’un
Denis Dubos & Jean Chatenay
impétrant que je distribuais mes premières poignées de main et mes
Un weekend estival dans 3 massifs alpins, de cols en lacs, avec une visite premières bises, encouragé par des visages radieux et avenants. La glace
le samedi après-midi et le franchissement du col de la Croix de Fer le était rompue! Déjà au fil de quelques bribes de conversation, j’échangeais
dimanche à l’heure de la messe! 34 places / 550 km/ 115€ / complet
mes premières impressions et dévoilais mes attentes tout comme mes
Départ 8h30 Station essence Auchan St Priest / hôtel / maillot de bain
envies. Je ressentais en même temps à travers mes nouveaux camarades
Pique nique du dimanche donné par l’hôtel.
beaucoup d’exaltation et d’impatience….
RRC: Aline
Sécurité oblige, les consignes de route furent brièvement annoncées par le
capitaine de sortie: pas de dépassement, respect du code de la route, des
Sisters lacs’t
autres usagers et surtout courtoisie à volonté! Dès lors, chacun casqué et
Du 12 au 15 août
ganté comme il se doit enfourchait prestement sa monture et d’un simple
Cathy Guillard & Nicole Speck
appui sur un bouton-poussoir anodin libérait une pression trop longtemps
Les lacs du Jura et plus avec un brin de féminité.
contenue. Une cacophonie joyeuse et pétaradante s’éleva du parking
30 places : liste d’attente / 700km / 270€
ensommeillé. Aux graves et sombres vroum-vroum des mastodontes
Départ 9h00 Auchan Dardilly
surdimensionnés répondaient en chœur les claquantes sonorités aigües
Prévoir pique-nique et maillot de bain
des twins survitaminés. «Yalla» comme aurait dit Sœur Emmanuelle!
RRC: Nicole
Direction le pays du Beaujolais…. Quelques kilomètres d’autoroute vite
avalés et nous voici déjà dans les premiers lacets d’une pittoresque route
Reprise des cols
départementale traversant le mondialement célèbre vignoble rhodanien.
Les 26 et 27 août
Guillaume & Céline Collet & Laurent Mas Soler
« Cheese » et photos « classes » pour la rentrée du chapter.
40 places 14 places disponibles /110€ / hôtel / 650 km
Départ Péage St Quentin Fallavier 8h30
RRC: Aline
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 1 place / 690km /99€
Départ 8h30 Péage St Quentin Fallavier
Prévoir le linge de toilette et le maillot de bain
RRC: Nicole

Morzine 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 auprès de Guillaume Collet

activityofficerlcf@gmail.com

Que la France est belle ! me suis-je surpris à penser. Et c’était au gré des
balancements cadencés de ma moto que j’admirais cette verdure
luxuriante et tous ces pieds de vignes alignés comme des légions romaines
toutes dévolues au dieu Bacchus. Tour à tour, plusieurs noms familiers des
linéaires œnologiques de ma grande surface préférée défilaient sous mes
yeux : Morgon, Chiroubles, Monsols… Alors c’était donc ici réalisais-je! Et
ce fut un grand merci silencieux à Pat et à Laurent, les deux organisateurs
inspirés pour m’avoir sorti de mon ignorance coupable, que j’adressais
toute ma gratitude. Le temps passe vite au fil des rêveries paraît-il! Tandis
que la tiédeur bienfaisante des premiers rayons d’été m’inondait peu à
peu, une pressante envie me rappela à la réalité. Dès lors, je maudissais le
café noir du petit-déjeuner responsable et coupable de ce désagrément
prématuré en me convainquant tout de go de son éviction lors des
prochaines sorties. Heureusement, nos deux co-organisateurs, victimes
probables des mêmes turpitudes avaient planifié, plein de pertinence, une
pause salvatrice. Ouf! Quinze petites minutes suffirent pour soulager toute
la troupe et c’est l’esprit apaisé que nous repartions à la poursuite de
notre périple dans ce merveilleux décor bucolique et pittoresque à la fois.
L’ensemble cheminant sur ces petites routes sinueuses ressemblait vue du
ciel à une grosse chenille se contorsionnant au fil des virages, des montées
et des descentes, m’évoquant irrépressiblement un tortillard helvète à
l’assaut de pristines montagnes. Les kilomètres défilaient dévoilant
derrière chaque virage une nouvelle curiosité.

Ainsi, une majestueuse église romane au milieu de son village succéda à
une poignée de fermes en pierres de taille aux architectures presque
médiévales. De nombreuses invites publicitaires peintes comme jadis et
vantant les noms de caves prestigieuses me replongeaient dans le pays
de mon enfance où les fresques pour Dubonnet ou Ricard jalonnaient les
routes du tour de France. Il était déjà presque midi et nous entrions dans
La Clayette, charmante bourgade fleurie du Brionnais où ce jour-là se
tenait une fête patronale. Ce fut donc sous les vivats des villageois que
nous traversions ce village en liesse.
Quelques kilomètres plus loin, nous atteignions Saint-Christophe-enBrionnais pour la pause méridienne.
Ainsi, c’est au cœur du pays charollais que je me suis régalé d’un pot-aufeu ‘fait maison’. La viande était goûteuse à souhait avec cette texture
unique que seules les véritables races à viande bovine peuvent offrir.
Au final, je dirais que l’établissement vaut la peine d’être référencé pour
une future sortie dans la région. Le repas fut gai et chaleureux.
Assis juste en face de mon parrain Guillaume, j’ai pu découvrir tout au
long du repas au fur et à mesure de nos échanges, un gars passionné,
affable et chaleureux m’expliquant le verbe plein de fougue et en détails,
toutes les phases que je devrais suivre pour transformer mon Harley
standard-usine en authentique dragster et moi-même, inexpérimenté
motard en véritable Alien du ride.
Afin d’immortaliser cette journée unique, nous fûmes tous conviés pour
la photo de famille. Posant devant le restaurant, ce n’est pas moins de
trois photographes qui prirent les fameux clichés pour la postérité.
Déjà, l’heure du départ sonnait et le ventre repu, je chevauchais de
nouveau mon cheval d’acier. Le retour sur Villefranche-en-Beaujolais
emprunta la fameuse route des sapins.
Circuit plaisant où les parties ensoleillées et chaudes succédèrent aux
zones ombragées et plus fraîches me rappelant que peu à peu, la journée
s’achevait. Une dernière rencontre inattendue vint chasser la petite
pointe de tristesse qui pointait son nez… Tout un groupe de sœurs
carmélites en promenade dominicale, je suppose, nous a tous gratifiés de
hourras et de saluts de la main. Tous ces visages souriants et remplis de
bonté m’ont fait chaud au cœur.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette
belle journée, car je sais que pour obtenir un tel résultat, il faut
beaucoup, beaucoup s’investir !

Après le briefing traditionnel des organisateurs, nous mettons en route nos
montures et c’est le départ, pour une sortie de plus de 300 km sous un
soleil radieux. Dans un rythme bien dynamique, nos bikers ont aligné les
kilomètres, et entrepris de belles trajectoires jusqu'à dessiner un "Nœud
de cravate". Une figure très rare en moto.
Après 2h de route à travers le massif de la Chartreuse, nous avons fait une
halte café sur les bords du lac d'Aiguebelette, pour une pause bien
méritée. Toujours dans un bon rythme, nous reprenons la route en
direction du lac du Bourget en passant par le col du Chat, qui s'élève à une
altitude de 638 m. Apparemment, tout le monde a pris un immense plaisir

Richard

BALADE DES LACS
Le 27 mai
Fabrice Roullier & Yannick Pochet
Au départ, ce samedi matin, 36 motos pour 55 bikers se sont données
rendez-vous à la sortie l'Isle d'Abeau, pour une balade autour des lacs de
Paladru, d'Aiguebelette, du Bourget et du Lit au Roi.
On notera la performance d’un biker qui s'est "dégonflé" dès le départ. Il
restera le premier à réaliser la sortie la plus courte de l'histoire du Lyon
chapter, avec une distance parcourue de 80 m, suite à une crevaison au
départ. (mais il est venu nous rejoindre à midi !)

à rouler sur cette magnifique route qui surplombe le lac et qui offre un
panorama magnifique sur les montagnes.
C'est au bord du lac du Lit du Roi, que nous nous sommes arrêtés pour la
pause déjeuner. Les organisateurs avaient réservé à l'auberge de
l'Ecoinçon, un lieu très accueillant en bordure d'un plan d'eau. C'est dans
une ambiance fort sympathique, que nous avons fêté l'anniversaire de
Thierry Marra, qui pour l'occasion se prêta au jeu d'une séance photos sur
sa moto, avec la radieuse Cassandra, employée au restaurant.
Notre déjeuner terminé, voici venu le moment de reprendre la route du
retour, direction Belley, Montalieu avec une arrivée à l'Isle d'Abeau en fin
d'après-midi.
Un grand merci aux organisateurs pour cette magnifique balade et une
attention particulière à toute l'équipe des oranges et citrons pressés qui
assurent la sécurité des bikers tout au long des sorties et qui fait que
chaque balade se déroule dans un réel confort.
Christelle

DU MALT DANS LES ALPES
Du 3 au 5 juin
Remy Langlois & Jean-Marc Ancelle
Jour 1 : RDV au péage avec
comme consigne bien claire
d'arriver (à l'heure) le réservoir
plein. Un peu nerveux, et tout à
mon désir de ne pas me faire
remarquer d'entrée, je loupe la
station-service d'avant le point
de RDV et arrive donc avec le
réservoir à moitié vide. Ça
commence bien. Une fois ce
problème réglé, nous partons
pour un peu plus de 200 km de
routes magnifiques dans les
montagnes. Je découvre la route
en "convoi", nous sommes une
grosse vingtaine de motos. Je
m'en faisais tout un monde, mais
c'est génial !
Rémy donne le rythme, telle une horloge suisse du bitume: il n'y a qu'à le
suivre sans avoir à se demander si on roule trop ou pas assez vite par
rapport aux virages ou aux radars :le top. Évidemment, pas besoin de
s'inquiéter non plus de l'itinéraire: il n'y a qu'à le suivre… Les oranges
pressés nous donnent l'impression d'être des personnalités de haut rang
encadrées par la garde républicaine: la route est à nous! Les ronds-points
sont neutralisés, les intersections aussi, ainsi que tous les endroits
potentiellement compliqués: le bonheur.
Merci à toute l'équipe de route : c'est génial de rouler dans ces
conditions ! J'ai quand même été surpris la 1ère fois par un phénomène.
J'ai été doublé plusieurs fois par un (important) projectile orange,
chantant à tue-tête « au rythme de sa puissante sono embarquée» de la
variété française improbable. J'ai fini par reconnaitre "Poussin", avec une
banane jusqu'aux oreilles et la plupart du temps vissant la poignée dans
le coin jusqu'au prochain carrefour. À
vivre au moins une fois. Puis vinrent
les pauses, et les repas: pains au
chocolat, déjeuners souvent très
copieux et délicieux… À ce sujet, nous
avons chacun évalué à 2 ou 3 kg la
prise de poids moyenne par personne
sur les 3 jours. Un resto spécialiste
des caillettes et des ravioles en étant
à lui seul largement responsable…
Instructive visite d'une distillerie de
whisky. Dommage qu'on ne puisse
pas profiter de la dégustation compte
tenu de la route!
En fin de journée, la dernière heure:
pluie. L'occasion de sortir pour la
première fois ma combi pluie toute neuve. Pas de bol: la fermeture éclair
s'est arrachée dès la 1ère utilisation. La prochaine fois, j'en prendrai une
de bonne qualité…
Puis on arrive sur notre lieu de résidence (les Chaberts), à Méaudre. Rien
à redire: belle situation, locaux très propres, tout bien. Chambres de 4.
J'ai donc eu le plaisir de partager deux nuits avec trois compagnons de
chambrée. Ça m'a rappelé mes lointaines colonies de vacances! Mais
dans mes souvenirs, aucun de mes voisins de chambrée ne faisait
trembler les murs la moitié de la nuit par ses ronflements! Mes autres
compagnons d'infortune avaient prévu le coup en ayant pris la
précaution d'amener des boules Quiès... Qui n'ont même pas empêché
d'être réveillé en sursaut par ces barrissements d'une autre planète.
Jour 2: Réveil difficile… Encore de magnifiques routes en pleine nature.
Par contre côté météo, en grimpant en altitude (autour de 1000m), on a
trouvé du froid (10°), du brouillard et de l'humidité. Dans l'après-midi,
rapide visite du mémorial de la résistance. Sur le parking, nous
commentons les départs de motos, tantôt nous interrogeant sur le mode
de propulsion des 4 Goldwing (électriques???) qui nous passent devant,
tantôt nous extasiant sur la sono d'une Indian flambant neuve garée à
côté de nous. (Jérôme aura à ce sujet probablement mis fin à la relation
de 30 ans du couple propriétaire, en faisant très justement remarquer à
Monsieur que les talons de son épouse étaient très certainement à
l'origine de la vilaine trace noire apparaissant sur la valise blanc crème de
l'Indian.)
Visite de la cave Noisel, spécialiste des produits à base de noix. En 30 ans

de métier, le propriétaire n'a jamais dû entendre autant de rires et
d'âneries quand il nous a diffusé un documentaire sur l'activité de son
exploitation. Il faut dire que ledit film datait du début des années 80, avec
des images et un son qui n'avaient rien a envier aux pires réalisations
d’amateurs de l'époque, façon Jacky et Michèle. Aaaah, ce pantalon de
jogging rose d'une ouvrière du film n'aura laissé personne indifférent…
Retour au centre. Re-nuit d'enfer avec le ronfleur anonyme (appelons-le
Marc).
Jour 3: Réveil très difficile. Il faut déjà plier bagage… La météo est avec
nous: il fera beau toute la journée. Nous emprunterons (entre autres) la
D534 sur la portion Tournon-Lamastre: que du bonheur!!! 40 bornes de
virages en "S" sur un revêtement parfait, en pleine nature!!! À (re)faire
absolument !
Repas excellent, en terrasse, au soleil. Poussin, au sommet de sa forme, est
devenu la star d'un groupe de personnes âgées mangeant à la table d'à
côté. Rires, demandes de selfies, questions intéressées de la part d'une
poignée de nonagénaires en goguette: il n'y en avait que pour lui !
Reprise de la route, puis déjà, séparation à Condrieu. Comme dans mes
souvenirs de colo, on se demande déjà quand on va se revoir, on se
promet qu'on s'écrira... De vrais gosses. C'est beau de ne pas vieillir!!!
Nicolas

Bikers solidaires 10 juin IHOPe

