
  

        Réunion d’information  

6 avril 2018 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. 

               
         Ça y est la saison a commencé et traditionnellement, nous avons démarré par une 
très belle starter organisée de main de maître par Pierre et RG dans le Beaujolais. 
Il ne faisait pas bien chaud, le thermomètre affichait -3 degrés sur ces belles petites 
routes mais il faisait chaud dans les cœurs et tout le monde était heureux de reprendre 
les automatismes qui nous permettent de rouler ensemble. 
Il y a bien eu quelques batteries et quelques circuits électriques récalcitrants qui ont 
obligé certains à nous retrouver au café ou au repas de midi. 
Le calendrier de cette année est copieux et nous espérons qu'il permettra à tous de vivre 
ces grands moments de plaisir et de partage de notre passion. 
          

          Vous avez été très nombreux à participer aux premières réunions de l'année et en 
février, nous étions 70 personnes au repas organisé par Romy et Alex aux Marches. 
Nous sommes bien conscients de la difficulté de pouvoir s'inscrire aux premières sorties 
de l'année et nous essayons de rendre plus fluide les accès à nos R.R.C. qui font un tra-
vail important pour satisfaire chacun d'entre nous. Une meilleure signalétique est mise 
en place par le biais d'un affichage au rétroprojecteur des sorties à l'ouverture. N'hésitez 
pas à vous inscrire, même en liste d'attente. Les organisateurs essayent toujours d'aug-
menter le nombre des places prévues initialement et il est bien rare que l'on ne puisse 
faire la sortie.  
     

          À l'occasion du salon de la moto, un grand nombre de membres du Chapter 
étaient présents, notamment pour admirer le magnifique stand de Harley Grand Lyon. 
Toute l'équipe de notre concession nous a reçu avec leur gentillesse habituelle et chacun 
a pu passer un excellent moment à découvrir les nouveautés, à chiner, à se balader en 
famille et avec des amis. 
         

Je souhaite également rappeler à chacun 
d'entre nous que le Chapter soufflera dignement 
ses vingt-cinq bougies le week-end du 19, 20 et 
21 mai dans ce merveilleux endroit, au domaine 
de Lou Capitelle à Vogüé en Ardèche. C'est un 
moment très important dans la vie de notre club 
et il convient que nous nous mobilisions tous 
pour être présents. 
        25 ans d'existence qui permettent au Lyon 
Chapter France d'être ce qu'il est aujourd'hui et 
de vivre la passion de nos Harley dans la joie et 
le plaisir. 
        25 ans que les couleurs du LCF sillonnent 
avec fierté les routes de France, d'Europe et bien 
au-delà… 
        Un bel événement comme celui-ci se fête tous ensemble. Sylvie est à votre disposi-
tion pour les inscriptions. 
        Nous comptons sur vous pour ce beau moment de partage et de convivialité. 
Cerise sur le gâteau, cette année, nous avons commandé le beau temps.   
 
Ride Safe & Have Fun 
Jean-Marc  
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Inscriptions à la prochaine réunion: 

Sécurité et Bikers solidaires 
Samedi 2 juin 
Patrick Guignat-Traineau & Guillaume Collet 
Une matinée sécurité sur le circuit du Centaure. L’après-
midi avec les enfants de l’IHOPe du centre Léon Bérard.  
40 places / repas à finaliser/ RV 8H30, A43 aire Isle d’Abeau   
RRC: Patrick Guignat Traineau & Guillaume 
 
Le Morvan 
Les 9 et 10 juin 
Thierry Gay & Patrick Spyro 
Un grand bol d’air pur dans ce massif sauvage de la Bour-
gogne. 
40 Places / 106€ / Départ 8h30 station Auchan Dardilly 
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr        06.09.82.80.93 
 
De Izeron à Yzeron 
Le 17 juin 
Christophe Charmey, Jacques Bouchard & G.Collet 
Grand tour de la région lyonnaise par le sud à travers 
crêtes et vallées. 
45 Places / 26€ / Départ 8h30 BP Aire de St Priest 
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr        06.09.82.80.93 
 
Du Ventoux à Valensole 
Les 22, 23 et 24 juin 
Hubert et Fabienne Rivetti & Christian et A.M. Profit 
De lavandes en lavandes avec encore des lavandes. 
34 Places / 230€ / Départ 8h30 Péage Reventin Vaugris 
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
 

 
 
 
 
 

LINK 



  

 Balades déjà ouvertes 

Pilatus and Allobroges Road 
Le 8 avril 
Léon & Jean-Marc Ancelle 
Le sud des Monts du Lyonnais en passant par le Pilat. 
70 places liste d’attente/ 22€ / Départ  Concession HD Brignais 8h30 
RRC: Philippe     
 
Sublime et silence 
Du 13 au 15 avril 
Philippe Martin et Fabrice Roullier 
Flamands roses, chevaux et taureaux sont au programme. 
28 Places liste d’attente / 192€ (acompte 70€) /Péage Reventin 8h30 
RRC: Philippe 
 
Inter-Chapters Sud-Est 
Les 14 et 15 avril 
Laurent Cartier et Guillaume Collet 
Une Inter-Chapters Sud-Est organisée par nos amis toulonnais du 
Chapter Iles d’Or Carqueiranne 
30 personnes  reste 1 place/ 162€ / Péage Reventin Vaugris 8h30  
RRC: Patrick 
 
Reblochonnade 
Le 22 avril 
Serge Masson, Georges & Corinne Noguera 
Une reblochonnade annecienne– saison II - 
45 places liste d’attente /  22€ / Départ: 8h30 péage St Quentin Fallavier 
RRC: Patrick     
 
La Marne 
Du 28 au 30 avril 
Marc & Corinne Hacquart et Laurent Mas Soler 
Découverte du lac du Der et de ses environs. 960 km 
40 places reste 16 places / 198€ / départ libre Auchan Dardilly 8h30-9h00 
RRC: Patrick 
 
Trois rivières ...Ah ! 
Du 5 au 12 mai 
Fred & Isa Manente 
Les cinq Terres, la dolce Vita entre ciel et mer. 
28 places liste d’attente / <560€ / Départ Péage St Quentin F. 8H30   
RRC: Sylvie   
  
A Poil les Gaulois! 
Le 27 mai 
Jean Chatenay & Patrick Guignat-Traineau 
Déjeuner dans un chaudron avant d’aller rendre visite à Vercingétorix  et 
César. 400 km 
37 places / 24€ / Départ: Parking Auchan Dardilly  8h30 
RRC: Philippe     

 

Don du sang  le samedi 21 avril 
3 cours Charlemagne  Confluence 
RV Concession Dardilly 8h45 
Besoin encore de 20 personnes 
Inscription doodle Guillaume Collet 

 

 

 « Le 25e !!! » 
Du 19 au 21 mai 
Staff LCF & tout le club 
 
 
 
Une grande fête à Vogüé  
en Ardèche pour célébrer 
dignement les 25 ans du 
Lyon Chapter France.  
 
On compte sur vous!!! 
 
160€ 
 
Inscription: compléter le 
bulletin d'inscription 
(disponible sur le site 
internet du club) 
accompagné d’un chèque 
d'acompte de 60€. 
 
RRC: Sylvie    
sylviegay01@gmail.com 
 
Attention: clôture des 
inscriptions le 15/4 

Règlement du solde (100€) 
à la réunion d’avril. 

 
Programme: 
 
Samedi 19 mai : Quarter Century Rallye 
9h00 - 10h00 : Remise des packs à la concession de Brignais. 
Départ des motos sous forme de Rallye Touristique, avec points de passage à 
faire valider sur le passeport. 
Le parcours passe par la Loire et l’Ardèche pour 250 km environ. 
Dès 17h, arrivée au village de vacances "Domaine Lou Capitelle" à Vogüe. 
A partir de 19h00, apéritif avec animation musicale. 
Vers 21h, dîner et soirée dansante avec DJ + live et animations home-made. 
 
Dimanche 20 mai : 
Matin à 10h00 : petite balade moto, retour au Domaine pour un apéritif et le 
déjeuner vers 13h 
Après-midi : Jeux bikers -> Gymkhana / Attrape saucisse / Course de lenteur, 
Jeux d’adresse solo et duo avec balles, quilles, lances, simulation roulage 
avec lunettes déformantes, etc... 
Soir : Repas avec fond musical suivi d’une soirée dansante avec DJ. 
 
Lundi 20 mai : 
Retour libre après le petit déjeuner. 
Allez visiter la grotte Chauvet ou restez vous baigner dans l’Ardèche puis 
revenez par les petites routes. 



  

 DU BEAUJOLAIS POUR UNE STARTER 
Le 25 février 
Pierre Thieffry & Patrice Revillet 
 
La Starter, le dispositif qui permet de démarrer ! 
Ce fut bien le problème… bloqué dans le garage pour l’un, ou en panne à 
la station Total pour l’autre. Bref, les quelques péripéties d’une mise en 
route hivernale.  
 
Cette année la meute est conduite par un bleu, c’est Pierre, alias Jazzy, 
qui nous accueille. 
 
Mais attention RG veille… il a prévu une voiture balai multifonction, 
conduite par son compère John qui arrive sur 4 roues. 
Envolée lyrique de John, celui-ci dit, à qui veut l’entendre : «A défaut de 
les prendre, j’amène les tartes». 
Nous retenons tous le message personnel destiné à un certain P….. co-
organisateur que nous ne nommerons pas davantage.  
Alors voilà John sollicité en tant que taxi, par une certaine Jo… qui hésite 
à affronter le grand froid. Finalement, au grand dam de John, elle se 
ravise et  voyage avec son pilote. Avec un peu de retard, et après le 
briefing la troupe s’élance forte de ses 44 motos, dont une lady 
courageuse. Au total, nous sommes plus de 50.   
 

Le fond de l’air effraye, même très frais!  
La chaussée est belle, la brume va se dissiper. Tout baigne, quand soudain, 
petit écart par rapport au road-book et la meute fait demi-tour!  

La route devient ensuite étroite voire piégeuse. Grâce à la dextérité des 
pilotes, nous rallions sans encombre le premier stop à Meaux-La-Montagne, 
son église, et son bar restaurant! Nous savourons un café bien chaud avec le 
reste des tartes sucrées. 
A l'heure où la messe se termine, nous quittons le village, le soleil pointe, 
l’ambiance est réchauffée..., c’est parfait pour rejoindre la pause déjeuner. 
Nous parvenons comme prévu à Régnié-Durette, l’auberge de la Vigneronne 
nous attend. Une jolie pause, et une bonne table, c’est un réconfort bien 
attendu. L’option café gourmand est saluée par tous, à retenir pour les 
prochaines sorties. D’une des tables, on entend : «C’est léger, c’est bon, c’est 
rapide».  Serait-ce un message d’encouragement de P…. destiné à «Jazzy» ?  
En attendant la photo au soleil, la nouvelle livrée du Street Glide de Jérôme 
suscite l’admiration. J’espère que tout le monde a remarqué… 
 

Nous nous élançons sous le soleil à travers les jolis villages du Beaujolais, 
tout en empruntant quelques «routagrizzly». Les derniers kilomètres sont 
très plaisants, et nous arrivons  au dernier point de passage du road-book. 
Voilà, mission remplie pour le bizut, c’est une belle entame. Les félicitations 
fusent! 
Il reste à remercier nos Oranges et nos Citrons, toujours au top comme 
d’habitude, pour clôturer cette «Starter». 
Alex 



  

  ANDOUILLETTE VINTAGE  
Le 22 février 
 
Notre première sortie des ''Vintages'' s'est déroulée par un froid 
sibérien.  
Ce jeudi 22 février, dès 9 h 30, onze membres étaient au rendez-vous à la 
concession de Dardilly. 
 Nous nous sommes fait offrir un café bien chaud par nos hôtes.  
Dehors, en plus d'une température avoisinant les zéro degrés, quelques 
flocons commençaient à tomber. Après plusieurs coups de téléphones à 
divers restaurants nous avons décidé de rester dans la plaine. 
Nous sommes partis en direction de ''Chez Bobosse'' à Saint-Jean-
d'Ardières, charcutier réputé en cochonnailles locales afin de déguster 
une lyonnaiserie. Arrivées sur place après un périple le long du val de 
Saône en étant passé par le mont Verdun, nous étions frigorifiés, (et c'est 
peu dire). 

 Pas de tête de veau ce midi car c'est le vendredi qu'elle est prévue au 
menu. (C'est bon à savoir). Nous nous sommes rabattus sur les 
andouillettes maison . 
Nous avons passé une bonne journée d'hiver glaciale et venteuse entre 
courageux biker. 
 Pour le retour, chacun est reparti dans ses pénates au fur et à mesure de 
la progression.  J'avais 120 Km à faire pour me mettre au chaud dans ma 
Drome et je n'ai pas traîné.  
Un remerciement à Jean-Marc, dernier arrivant de la bande pour sa 
participation. 
On attend les propositions pour les prochaines sorties et nous souhaitons 
un prompt rétablissement à ceux qui n'ont pas pu venir pour raisons de 
santé. :-P:-X  
Janfred 
 

TOUTES EN MOTO 
Le 11 mars 

7e édition à Lyon de Toutes en Moto cette année. Bien que les motardes 
se soient un peu moins déplacées, du fait des prévisions 
météorologiques, la place Jean-Jaurès a encore une fois accueilli des filles 
et garçons de toute la région, motivés et animés par la même passion de 
la moto. 
Mon discours sur l’égalité hommes/femmes a un écho tout particulier car 
j’ai le sentiment que notre monde si macho d’avant (1973 quand j’ai eu 
le permis) change et beaucoup de motards nous ont écrit sur notre page 
TEM pour nous dire qu’ils approuvaient notre mouvement. Sans parler 
de ceux qui viennent nous en parler directement ! Pour le respect de nos 
mères qui se sont battues pour leurs droits, je continuerai tant que je 
n’entendrai plus « la moto, c’est pas fait pour les femmes » : phrase dite 
à une motarde en 125 cm3, qui se présentait dans une auto-école pour 
passer son permis moto ! 
Merci encore à l’équipe sécurité du LCF ! Anne, notre présidente 
nationale a été bluffée par votre professionnalisme et me l’a écrit pour 
que je vous en fasse part ! 
Cathy 

 

  
  

   RAPPEL: Si vous n'êtes toujours pas réinscrits au 
   Chapter pour la saison 2018, vous ne recevrez plus le 
   link à partir du mois d’Avril!  
   Bulletin d’inscription sur le site.  
 


