
  

               
A la suite de Lorenzo et de Poussin, me voilà chargée à mon tour de rédiger cet Edito 
d’Octobre, celui de la rentrée. Les vacances ne sont plus que des souvenirs, les jours 
raccourcissent et bientôt nous ressortirons nos blousons et gants d’hiver (enfin ceux qui 
ne sont pas équipés des dernières technologies de chauffage intégré… comme moi). 
Qu’à cela ne tienne, l’automne est pour moi la plus belle des saisons. Nous allons      
profiter encore d’un bel été indien pour nos cinq dernières sorties de l’année, nous   
allons nous retrouver aux Marches puis à notre soirée annuelle et bien sûr préparer les 
festivités du 25ème anniversaire. 
 
Tous ces bons moments que nous partageons autour de notre passion commune nous 
les devons à l’investissement d’un grand nombre d’entre vous et cette notion de partage 
et d’entraide est présente à chaque fois que nous assistons ensemble à une sortie ou 
une activité. 
 
Cette alchimie qui fait que chaque événement est accueilli par le plus grand nombre 
dans la joie et la bonne humeur, nous la devons aux membres du staff, de l’équipe de 
route et à vous tous qui participez à cette aventure. Que vous soyez Rédacteur de comp-
te-rendu de sortie, Road-Captain ou Organisateur, Editor, Photographer ou Webmaster, 
Orange Pressé ou Membership Officer, RRC, Historian ou Safety Officer, Ladies Officer, 
Yellow Bird ou tout simplement un membre du Chapter prêt à donner un coup de main 
un jour ou un autre, vous participez à cette joyeuse mêlée qui nous anime. 
Merci à vous tous ! 
 
Alors, si le cœur vous en dit, venez rencontrer le bureau pour proposer vos compéten-
ces, elles seront bienvenues. Pour faire partie du Staff il faudra cependant justifier de 2 
ans d’ancienneté. Tous les membres ont quelque-chose à partager, une compétence, 
des idées d’animation, un véhicule ou même une chanson…. 
On compte sur vous, on compte sur nous, les bikers du Chapter de Lyon pour faire    
perdurer ce lien qui nous unit. 
Bonne rentrée à tous ! 
Sylvie 
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ÉDILADIES 

Inscriptions à la prochaine  
réunion: 
La Derdelan 
9 & 10 décembre 
Isa & Fred Manente 
Une dernière sortie qui a du piquant 
30p /< 120€ / départ Total Dardilly 8h30/ gite (linge fourni) 
RRC: Cathy/Nicole  cathyguillard@yahoo.fr  06.64.78.49.09 
 

Balades déjà ouvertes: 
15 ans de la Gil’Alain Classic 
Dimanche 1er octobre  
Léon & RG 
Sortie éternelle remplie d’émotion en hommage à Paco et 
Zézette. Loire, Allier, Puy de Dôme. 
50 p maxi  / 350 km / 25 € / départ Auchan Dardilly 8h45 
RRC: Cathy/Nicole              
 
Balade gourmande 
Samedi 7 octobre     
Hubert Rivetti & Patrick Guignat-Traineau 
Escapade dans l’Ain pour une spécialité locale fêtée digne-
ment.   40 personnes / 228 km / 26€ / sortie 5 A43     8H30 
RRC: Aline            aline.soret38@orange.fr        06.81.97.71.50 
 
Syrah m’était conté! 
Les 14 & 15 octobre 
Familles Houel & Terraillon 
Poussés par le Mistral, nous irons chevaucher sur les terres 
du prince d’Orange et siroter quelques breuvages à l’abri 
des dentelles. 40 p /Liste d’attente/550km/132€/ Hôtel 
Départ péage A7 Reventin Vaugris 8H30 
RRC: Cathy/Nicole 
 
Balade en Arlay 
Dimanche 22 octobre 
Yannick Pochet & Fabrice Roullier 
Il n’y a pas qu’à Milwaukee où on trouve des Arlay:  
une sortie entre Dombes, Bresse et Jura 
50 personnes /265km/23€ / départ 8h30 Péage de Beynost 
RRC: Aline     
         
West Side Story (remplace La Loire) 
Du 1er au 5 novembre  
Berry's et Manente's family  
Joli 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.     liste d’attente  /  1500 km  / acompte  100€ 
RRC: Aline 

 
Ce mois-ci, je passe la plume à Rebecca, qui a magistralement participé pour la première 
fois à la préparation du week-end des Ladies. Merci à elle et aux autres Ladies qui ont 
amené dynamisme et bonne humeur à cette sortie organisée chaque année par les fil-
les, pour tous. Kriss, Lady Officer. 
 Nous revenons de notre WE Ladies, fourbues et heureuses, fortes d’une belle sortie sur 
les routes du Vercors, de la Drôme Provençale, des Cévennes et du Pilat. Ladies-pilotes 
et Ladies-passagères réunies pour partager, avec nos hommes du Chapter, le goût de la 
balade sur nos motos exceptionnelles. 
Alors bien sûr, quand on pense Ladies, on pense à juste titre surtout Ladies-Pilotes. Et 
nous, les passagères, nous le savons bien, nous qui préférons souvent laisser dans la 
lumière ceux et celles qui tiennent le guidon et maîtrisent la route. Mais nous tenons 
aussi notre place, dans les équipages, dans les sorties, les évènements et les soirées 
pour savourer notre bonheur sur 2 roues. Et nos pilotes qui insistent pour que nous 
soyons en selle pour partager leurs émotions et leur plaisir, nous rappellent que nous 
pouvons nous aussi porter haut les couleurs du Chapter et de nos motos. Alors les filles, 
haut les cœurs, Ladies nous sommes, Ladies nous serons encore longtemps! 
Merci à Kriss pour m’avoir ainsi accueillie dans l’organisation de cette belle sortie des 
Ladies. Cela restera comme un souvenir exceptionnel. Alors Ladies-passagères, faites 
comme moi, et lancez-vous pour la prochaine sortie des Ladies et « entrez dans la légen-
de », les Ladies–pilotes comptent sur nous !   
Rebecca 

 Réunion d’information  

6 octobre 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. 

Save the date: 2018 
- Assemblée Générale: jeudi 18 janvier espace 101 Lyon 8 
- 25ème anniversaire:  19-21 mai (Pentecôte)    Vogüé  07 



  

SORTIE DEALER 
Dimanche 11 juin 
 
Départ des 4 coins du Rhône pour 
cette sortie concoctée par notre 
Dealer préféré; Sous le soleil 
(commandé aussi par Maurice) 
les 4 groupes dont 153 membres 
du Chapter s’élancent sur les 
petites routes du Beaujolais ou de 
la Dombes; Certains même se 
croisent dans les vignes. Vers 13h 
on arrive, reçus comme des 
princes , au château de Varennes-
les-Macon où nous attendent des 
boissons, une énorme cuisse de 
bœuf succulente  et même un 
prêtre pour bénir nos motos! 
L’après midi est consacré au 
taureau (plus coriace que le bœuf n’est-ce pas William?), aux jeux 
d’adresse ou de pétanque.  
Bref une superbe journée  très joyeuse, un grand moment d’amitié entre 
notre Chapter et l’équipe de Harley Davidson Grand Lyon. 
Merci à Maurice  et aux 4 ouvreurs pour cette belle sortie: on refait ça 
quand? 
Jean 

 
 

CHILI CON CARNE 
Samedi 9 septembre 



  

Sisters Lacs’t 
Du 12 au 15 août 
Cathy Guillard & Nicole Speck 

«Quand nous partions sur les chemins, quand nous partions de bon 
matin… avec Harley, il y avait Fred, il y avait Poussin, il y avait RG… et 
puis Cathy. Il y avait Léon, il y avait La classe, il y avait tous les autres 
…et puis Cathy… toujours en Harley…»  Toujours enviées, mais jamais, 
ou rarement égalées, les sorties des Sister’s of Harley ont donné 
naissance à leur petite dernière la «Syster’s lacs» du 12 au 15 août 
2017.  
Jour 1: Baume-les-Messieurs: la visite inattendue! 
À l’aube blême du 12 août 2017, à 9h00, la concentration de la meute 
«Chapter’s Lyon» anime le parking Auchan. Retrouvailles, grondement 
sourd des machines, présentation pour les nouveaux, dont nous faisons 
partie, consignes de route, itinéraire… et la meute s’élance sur nos 
belles départementales. Traversée de la vallée d’Azergues, des villages 
des «pierres dorées»,  et attaque des premiers contreforts montagneux 
du Jura. Au passage, je découvre la tradition voire la vocation des 
routes jurassiennes d’installer des panneaux «attention gravillons»… 
Surprenant et assez constant! Paysages fabuleux et cadence 
sympathique, les kilomètres s’enchaînent au fil des heures. Passage 
dans ce village au doux nom «d'ARLAY»...Serait-ce un hasard? Pause 

casse-croûte tiré du sac à midi, semi-somnolence de digestion et la 
meute repart en grondant sourdement, mais résolument. Léon 
ouvreur, ouvre et trouve l’itinéraire avec parfois de légères facéties, 
visiblement, il adore le site de «Baume-les-Messieurs»… certes pas 
pour les messieurs mais pour ses gorges montagneuses magnifiques… 
La moto balai pilotée par Robin, secondé par Annie, et fort élégamment 
vêtu d’un jaune tout à l’avantage de son teint bronzé ferme le convoi. 
Cette première journée après 280 km nous conduit au centre de 
vacances Les Crozats à Uxelles qui sera notre base arrière pour la durée 
de la sortie. Chambres sympas, cadre verdoyant et piscine en intérieur, 
sans oublier le bar et la gentillesse du personnel, bravo les Sister’s, un 
sans-faute et merci de la part de nos chers postérieurs qui apprécieront 
réconfort et confort. Soirée très calme (en tout cas pour moi et Anne-
Marie, douche, dodo, un peu détruit…) Après le repas, les bikers 
endurcis par des années de passage de vitesse à la volée sont déjà sur 
la piste et dansent avec les loups… et fêtent l’anniversaire de Christian! 
Jour 2: On apprend que Poussin mange et aime le cobra! 
Départ toujours à l’aube blême, 9h00, pour une virée à travers les 
dédales jurassiens. Les forêts alternent avec les plateaux montagneux 
dégagés laissant apparaître de vastes paysages et un serpent de motos 
rugissantes comme un long fil d’argent brillant au soleil et … Panneaux 
«attention gravillons»!!! Mais pas que!… cette fois la faune sauvage du 
pays se déchaîne sur la cuisse d’Anne-Marie, sous l’effet parait-il 
douloureux… d’une piqûre d’abeille grosse comme un pigeon… Suivant 
la description de l’énorme dard retiré avec courage et abnégation, sans 
cri ni geste inconsidéré, compte tenu que nous roulions sur des 
gravillons!!! Heureusement passage en Suisse! Plus de guêpes, plus de 
routes au revêtement discutable, même pas de gravillons (C’est sûr! On 
est en Sui…sse, ils sont forts, très forts). Repas dans un charmant mais 
bondé restaurant au bord du lac. Au passage, nous avons pu constater 
que la lenteur Suisse n’est pas une légende… surtout pour le service à 
table… Cathy à bien failli faire le service elle-même si on ne l’avait pas 
empêchée! À peine la digestion commencée (à l’horaire Suisse) on 
reprend les guidons de nos terribles engins et ne reconnaissant 
personne en Harley Davidson… Nous sommes allés visiter le musée de 
l’horlogerie… Alors là, mes amis, c’est beau, c’est bio, c’est précis! C’est 
simple! Imagine... Un moteur d'Harley dans une montre… aussi pointu 
en mécanique. Nous avons même découvert des montres à 
«complications», pour les bécanes on connaissait! Mais les montres?  

Suite à cette remontée dans le temps, retour au nid d’aigle. La colonne de 
motos ronronne, parfaite formation en quinconce, précise et réglée 
comme une montre… Suisse, bien évidemment.  
Cela nous a été bénéfique. Soirée… sans commentaires, sauf que Poussin 
se livrant de manière étrange, voire stupéfiante nous avoue avoir mangé 
du cobra et que c’était bon…? Personnellement, je ne connais pas de 
cobra! Heureusement, deux saucissons tirés d’une «Hubert’sacoche» 
étaient là pour nous rassurer et accompagner l’apéro.  
Jour 3: de la Louisiane à Milwaukee ! 
Nous repartons arpenter les pistes, sentiers et départementales à 
panneaux… «attention gravillons». Midi, nous arrivons au lac de Vouglan, 
LA SURPRISE nous attend: repas-croisière sur le lac, à bord de la 
«Louisiane» agréable moment nautique sous un soleil estival, repas de 
qualité à l’image des commentaires très ludiques de notre capitaine 
commentateur d’événements sur et sous le lac. Écrasés de chaleur, des 
embruns du large et de la sauce au vin jaune du jura encore au creux de 
l’estomac, nous voici chevauchant nos montures sur de vastes étendues… 
jusqu’ au moment où la guêpe entre vicieusement dans les 2 cm de 
fermeture éclair ouverte de la botte de Denis… Arrêt, destruction de la 
bête malfaisante et reprise de la course tout cela dans la majesté et le 
calme le plus olympien… mais cela est sans compter sur l’œil vigilant du 
sémillant et fringuant RG qui voyant la colonne interrompue, part à la 
recherche de la cause invraisemblable de cette rupture... Chemin faisant 
les motos se croisent sans se voir, les routes se détournent de leurs axes, 
les panneaux virevoltent. Bref nous perdons RG! Consternation! Non pas 
lui! De retour à la base arrière la meute attend, je vous laisse imaginer 
l’accueil de notre héros! Cette dernière soirée avant le retour nous a 
entraînés dans une «sorte» de karaoké où seuls les talents les plus cachés, 
les qualités artistiques les plus insoupçonnables peuvent se révéler… le prix 
d’interprétation en duo revient incontestablement à Léon et Poussin pour 
«j’ai encore rêvé d’elle» avec Poussin dans le rôle de la femme… je sais un 
cauchemar! Le prix de la scène revient à Martial et Hubert pour une 
digression (le mot est faible) sur «Allumer le feu» de notre Jojo. Hubert 
torse nu, tee-shirt en hélicoptère se roulant à terre et se jetant au milieu 
de ses fans… il a inventé de toutes pièces un art chorégraphique 
révolutionnaire et Martial jouant avec frénésie sur une guitare que 
personnellement je n’ai jamais vue!  Là encore un cauchemar! Enfin le 
premier prix des choristes revient au groupe entier chantant de façon 
tonitruante  bien que légèrement excentrique un «Harley Davidson» de 
notre BB nationale… Là, pas de cauchemar mais un bonheur pour tous! 
Jour 4: je suis venu vous dire que je m’en vais! 
Retour depuis les sommets Jurassiens vers la plaine de l’Ain en passant par 
les cols et les belvédères, chemins forestiers, hameaux se succèdent et… 
gravillons, si, si! Arrêt belvédère face à l’immensité de l’Ain, dire que là-
bas, très loin un poulet à la crème nous attend dans le fond de sa cocotte 
en fonte… le ruban file et, brillant comme la foudre, reprend son chemin 
aux grés des routes. Enfin le moment espéré, attendu, souhaité, convoité 
arrive: l’arrêt à la fruitière, LE comté du Jura! Nos Ladies se précipitent 
(mais pas qu’elles… j‘ai des noms de gourmands). Le plein fait, nous 
repartons vers Bourg en Bresse où nous arrivons comme par magie à 
12h02. Après un repas et un moment de forte convivialité, nous nous 
séparons aux portes de cette ville. Chacun emmenant des rêves plein la 
tête, des moments d’échange et de route ensemble, des numéros de 
portable, d’adresses Face Book… bref, la sortie est une belle réussite, une 
belle équipée où chacun a amené sa pierre et construit une belle 
cathédrale d’amitié, de bien vivre et de la route partagée, sous le signe de 
nos belles Harley et de nos non moins belles Ladies. 
Alors mille mercis à toi Cathy, mille mercis à toi Léon pour cette 
organisation parfaite et ces journées exceptionnelles. Merci à Fred, 
Poussin et RG pour la voltige et les bons conseils. Merci à Robin et Annie 
pour le serre fil et merci à vous tous pour ces journées. 
Mais avant et au-dessus de tout merci et mille pensées à Nicole qui a été 
présente avec nous pendant tout le voyage et reste dans la pensée de 
chacun, bisous à toi. 
Djef et Anne-Marie DUPHOT  



  

Reprise des cols en Savoie 
Les 26 & 27 août 
Guillaume Collet 
 
Pour commencer quelques chiffres : 
650 km, 31 personnes, 24 motos. 
Des virages et des virages , on ne 
les a pas comptés, mais autant à 
gauche qu’à droite, et tous les 200 
mètres, faites le calcul. Des riders, 
des rideuses? Affirmatif, et aussi, 
du soleil, de l’ombre, des descentes 
dans la fournaise des vallées et des 
rafraîchissements dans les 
ascensions et les tunnels. La ligne 
droite n’a su s’imposer que très 
brièvement «hors chapter» entre St 
Quentin et Grenoble, avant 
l’attaque des premiers cols. Et quels 
cols! Des grands noms, Glandon, 
Galibier, Lautaret, Télégraphe, Croix 
haute, Rousset, et des moins grands 
mais tout aussi costauds . 
Overnight: Arrivée à l’hôtel 
Oberland de Bourg d’Oisans un peu 
à la bourre après la descente du 
Galibier ; ouf ! On va pouvoir se prendre une bonne bière bien fraîche, et 
sans faux col! Farandole des numéros de chambre! Ah, bon, ta chambre 
est déjà occupée?! Ah ouais, mais non attends, ça, c’est l’ancienne liste, 
euh ... Elle est où la nouvelle déjà? 
Petit speech du président du Chapter de Grenoble , venu nous soutenir 
dans ces moments difficiles. Puis riche dîner charpenté de spécialités (les 
fameux mélocos..) et au lit, que chacun a fini par trouver. 
Au petit matin, enfin petit…, réveil de la bourgade au mégaphone 
moderato et on roule; on nous avait suggéré de faire un défilé dans le 
centre-ville, mais un dimanche matin dans un des fiefs de la gendarmerie 
de montagne, on s’est dit que la démarche ne s’imposait pas. 
Le Photographe: Tel l’aigle! Posté sur ses promontoires en aval de la 
caravane, il ne manque aucune proie et il vise juste (sinon on s’arrête, on 
n'est pas des bêtes). Bon, les proies aussi afin de s’égrener à rythme 
humain s’étaient rassemblées en amont des spots, sur des surfaces 
parfois peu compatibles avec l’artillerie lourde genre Electra; il faut 
souffrir pour être beau qu’ ils disaient. Et l’Aigle volait de toutes parts ! 
Simultanément Photographe, organisateur principal, et avec un «p’tit 
bidon», une performance! Merci à toi sporsteriste! 
L’Audi TT: On sait maintenant pourquoi certains l’achètent, c’est pour 
coller les motards dans les descentes de cols ! 
Les P’tis restos et café: Entrée, plat, fromage et dessert, café, plus si 
affinités , tel fut notre ghetto . Des adresses? Rien que pour vous alors : 
Auberge du Glandon à Colomban-les-Villards, Le Caveau à Chatillon en 
Diois. Millimétrés, tous les 100 km on avait notre café et notre verre 
d’eau , officiellement pour remplir les réservoirs, en réalité pour traiter 
de sujets sérieux, entre couleurs des derniers CVO et art de la 
cartographie sur boitier « screaming eagle ». 
En somme un voyage fort bien préparé et exécuté, dans l’essence même 
de la Savoie et de la Drôme, où les odeurs de sapins font place à l’effluve 
des pins et que seul le motard peu percevoir. 
Merci aux Jaunes et aux Oranges 
Partir, c’est pourrir un pneu 
Christophe Charmey 
 

La surprise des Ladies 
2 et 3 septembre 
Les ladies 
Oyez, oyez, Dames, Damoiseaux, bon Gaultier, Damelot, Jouvencelles et 
Jouvenceaux, samedi 2 septembre, pour la sortie des Ladies of Harley, 
nous étions, au péage de Voreppe, 22 motos, dont 5 Ladies (qui ne sont 
pas misandres), soit 31 participants pour partir à la recherche du Saint-
Graal sur les routes de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. La question du 
temps et de notre équipement fut tranchée avec humour par une Kriss 
claire et déterminée. Moi, dit-elle: “je porte ma cotte et mes braies de 
pluie alors s’il pleut, je n’ai aucune raison de m’arrêter…” La réaction fut 
instantanée et quelques minutes suffirent pour que chacun revête sa 
défroque. C’est alors que Kriss nous confia qu’ayant mis son affublement, il 
est presque certain, qu’il ne pleuvrait pas… Et, en effet, nous n’eûmes que 
quelques rares gouttes durant la journée. 
Notre troupe prit la route vers le col de Romeyère puis du Rousset (1254 
m). En ce matin frais et grisâtre, la montée fut embellie par les nappes de 
brume qui enchâssaient la route à mesure que nous avancions. Il était 
plaisant et parfois un peu angoissant de voir, par cette froidure, disparaître 
une à une les motos devant et derrière nous, jusqu'à ne plus distinguer 
que les feux rouges ou blancs, sans même apercevoir les chevaliers sur 
leurs montures. Le paysage bordant l’asphalte disparaissait également et, 
volontairement ou non, le temps prêtait son concours aux Ladies pour 
nous faire quitter le présent et, avec un peu d’imagination, nous offrir la 
possibilité, en nous enfonçant dans cette brume, d’imaginer que nous 
étions seul(e)s, le séant sur notre monture hors du temps. À la redescente, 
le monde réapparaissait. Nous étions à nouveau ici et maintenant et la 
pause au Carnotzet fut la bienvenue. Nous y trouvâmes une délicieuse 
brioche qui fleurait bon, accompagnée de breuvages réchaudis, le tout fort 
apprécié.  
Notre convoyage reprit le long de la Drôme par Saint-Benoit-en-Diois, les 
Gorges de l’Escharis, Pradelle jusqu'à Saint-Nazaire-Le-Désert où l’auberge 
du Désert nous abrita pour y ripailler. Ce fut durant ce temps que le ciel se 
déchargea de toutes les gouttes d’eau que nous ne souhaitions pas 
recevoir. La table, bonne et copieuse, au cadre accueillant, était rehaussée 
d’une hôtesse aussi souriante et attentionnée que bienveillante qui nous 
déclama notre menu avec “un tour de main” enchanteur. 
15 heures, le ventre plein, le cœur réjoui de nos agréables échanges, nos 
corps réclamaient le retour à nos montures pour reprendre, sous un timide 
soleil, notre périple en direction des cols de Muse et de Lescou, puis 
Crupies, Dieulefit, essence à La-Begue-de-Mazenc, ensuite Espeluche, 
Malataverne et pause au Relais du Buis d’Aps en terrasse, s’il vous plaît. 
Fin journalière de notre équipée par la traversée du pittoresque village de 
Balazuc pour rejoindre le Hameau de Chadeyron à Montréal où le gîte de 
la Clef des Champs nous réservait son hospitalité dans un cadre réellement 
champêtre, avec une belle vue sur les monts avoisinants et une piscine qui 
ne trouva aucun courageux pour s’y plonger. La distribution des chambres 
effectuée, nous nous retrouvâmes sur la terrasse du bar pour un apéro. Ce 
fut l’occasion pour Agnès et Jacques qui avaient reçu la veille leurs 
couleurs, signe de leur récente ancienneté, de prendre au mot notre aimé 
Jean-Marc lors du briefing du matin, concernant le compte rendu et le 
toast d’avant bonne pitance, car il est agréable de faire plaisir en se faisant 
plaisir. La pièce maîtresse du dîner fut la Bombine, recette Cévenole et 
Ardéchoise dont le trait est: qu’il y a autant de recettes que de villages… 
Après ce francherepue, nos Ladies nous firent la surprise de l’arrivée de 
“La Dame du Grand N’Importe Quoi” qui officia pour notre plus grand 
plaisir. Nous fûmes répartis entre la confrérie des Chevaliers Noirs et la 
maison d’Orange pour une joute haletante de questions sur le roi Arthur, 
ses chevaliers, Merlin et le Grâal qui fut surtout le prétexte, aux plus 
merveilleux enfants d’entre nous, de nous amuser et de nous faire rire, 
pour l'enchantement de tous. Il n’y eu ni gagnant, ni perdant et chacun 
reçu un présent. C’est le corps repu, le cœur ardent et l’âme joyeuse que 
nous regagnâmes nos pénates.  
Dès 8h30, sous le soleil, nous roulions vers Largentière, le col de La Croix 
Millet, Prades, Burzet et Lachamp Raphaêl lieu de la pause bistrot. Puis le 
col de Joux (1.008 m) et Rochepaule où le Relais nous accueillit pour 
déjeuner. L’entrée se fait par un profond porche dont le sol en forte pente 
est recouvert de pavés en “bois debout” rares et très anciens, dans un bel 
état. La table copieuse et goûteuse nous fit découvrir sa caillette et une 
spécialité portugaise : un flan de haricots verts. Nous la quittâmes pour 
rejoindre dans le jardin ensoleillé le groupe de toutes les Ladies qui nous 
chanta une ode aux Bikers. Desserts et cafés dégustés dehors, nous 
enfourchâmes nos rutilantes mécaniques pour Condrieu, lieu de notre 
séparation après une course de 574 km de plaisir, de bonheurs et de joies, 
dans de magnifiques paysages. Chaleureuses embrassades et promesses 
de se revoir à la prochaine sortie sont alors notre menu. La tête, le cœur et 
les tripes plus ou moins serrés, nous roulons seul ou en petit groupe vers 
notre foyer, toujours plein de remerciements pour les Ladies, les Oranges 
Pressés, qui n’étaient que 2 pour un travail sans faille, et nos 2 aimables 
Yellow Bird.                                                            Jacques et Agnès Bouchard 


