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EVENTS AND RIDES
Inscriptions à la prochaine réunion:
Le Moulin des Massons
Le 30 juin
Jean-Paul Vernat & Philippe Patay
Il n’y a pas que des moulins de 103 in3...il y a le Moulin des
Massons.
40 places / 29€ / Départ HD Brignais
Philippe philippe.patay@neuf.fr
06.09.82.80.93
Route 21
Les 13,14 et 15 juillet
Rémy et Elise Langlois & Jean-Marc Ancelle
Nous rejoindrons nos amis du Chapter de Grenoble pour
leur magnifique concentration à l’Alpe d’Huez.
33 places / 100€ / Départ 14h30 vendredi péage St Quentin
Philippe philippe.patay@neuf.fr
06.09.82.80.93
Le Bourget par les cols
Le 22 juillet
Marc Beghin & Philippe Patay
Le tour du lac du Bourget par les cols.
50 places / 27€ / Départ Esso A43 (aire Isle d’Abeau)
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82

ÉDILADIES
Nos activités pour faire connaissance entre ladies ont bien
démarré. Après un apéro fort sympathique, nous sommes
parties rouler entre ladies et nous apprêtons à nous retrouver au restaurant le 20 avril.
Pour celles qui n’auraient pas eu les informations : tout se
passe par email. Comme nous avons encore beaucoup
d’idées et de propositions à vous faire, il vous suffit de
donner votre email préféré à Bruno Bazille (notre Webmaster : webmaster@lyonchapterfrance.com) et de surveiller
votre boite de réception.
Les inscriptions pour la soirée restau du 20 avril sont toujours ouvertes et nous attendons avec impatience ce repas
qui sera certainement très sympathique, comme chacun de
ces moments passés avec vous !
A très bientôt donc !
Claire Lady Officer

Réunion d’information
4 mai 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.

ÉDITO
Le beau temps arrive enfin et nous espérons tous que cela sera durable et que nous pourrons remiser au fond de nos sacoches, ces fameuses combinaisons de pluie détestables,
qui nous transforment en bonhomme Michelin.
Quel bonheur de rentrer d’une sortie avec les copains du Chapter en se disant que la moto
n’est pas à laver immédiatement et que l’on aurait du mettre de la crème pour éviter ces
traces rougeoyantes et disgracieuses qui font marrer tout le monde au boulot le lundi
matin !
Ce fameux beau temps, nous l’avons commandé pour les 19, 20 et 21 mai, jours de ce bel
anniversaire des vingt-cinq ans de notre Chapter.
A ce jour, 220 Bikers du LCF se sont inscrits et je vous garantis que nous allons passer un
excellent moment de route, de fête et de franches rigolades tous ensemble.
Différentes commissions travaillent dur pour l’organisation de ce bel évènement et je les
en remercie très sincèrement. Certains s’occupent de l’hébergement de la logistique, des
repas et bien sûr des apéros, d’autres nous concoctent de jolis moments sur la route. La
commission animation se décarcasse pour que la musique soit bonne et pour organiser
des jeux où vous aurez l’occasion de tester votre habileté et votre virtuosité au guidon de
vos belles. La communication, les petites surprises, la déco sont entre les mains de Bubu
et de son équipe et leur esprit créateur est toujours aussi fertile. Les finances sont entre
les mains de Pierre et je peux vous dire que tout est sous contrôle et que l’on n’a pas intérêt à s’écarter des budgets alloués. Et bien sûr Lorenzo notre chef d’orchestre et Guillaume notre Activities Officer sont au taquet.
J’en profite pour remercier Maurice notre dealer et toute son équipe qui nous aident fortement financièrement et sont toujours là pour nous prêter du matériel, des banderoles et
tout ce dont nous pouvons avoir besoin.
La saison bat son plein et bon nombre de sorties ont eu lieu et se sont très bien passées.
Tout cela dans une belle ambiance, sur de très belles routes et en découvrant toujours de
magnifiques paysages et de nouvelles activités. Certains d’entre nous se sont même essayés à l’équitation entourés de flamants roses et de moustiques sur la plage de l’Espiguette. Pauvres chevaux….
Nous étions une trentaine à participer à un très bel Inter-Chapters organisé à Hyères par le
Chapter « Iles d'or Carqueiranne ». Une organisation magnifique et une belle fête d’amitié
et de fraternité rassemblant 470 Bikers de 13 Chapters du sud-est.
Nous avons profité d’une belle balade avec plus de 300 motos pour rejoindre la Batterie
du Pradeau, dite "Tour Fondue", qui a été édifiée entre 1633 et 1637 par Richelieu pour
protéger le mouillage et la passe située entre l'île de Porquerolles et la presqu'île de Giens.
Nous avons ensuite pris le bateau pour visiter Porquerolles.
Le prochain Inter-Chapter aura lieu dans deux ans à la même époque et sera géré par
« Grenoble Alpes Chapter ». Ce sont nos voisins et amis, alors on ira leur donner un coup
de main pour cette organisation.
Il se passe tellement de choses au LCF que cet Edito pourrait durer des pages…
J’arrête là car Jean notre Editor va me tirer les oreilles. Pas plus de deux cents mots qu’il
disait…

Ride Safe & Have Fun
Jean-Marc
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Balades déjà ouvertes
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 14 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 complet / <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
50 places / 24€ / dernier départ pour Tournus Auchan Dardilly 8h30
RRC: Philippe
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 / 10€ / RV A43 aire Isle d’Abeau 8H30 (prendre un ticket)
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 Bourgogne.
40 Places reste 13 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 et Jacques Bouchard & G.Collet
Grand tour de la région lyonnaise par le sud à travers crêtes et vallées.
45 Places reste 7 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 liste d’attente / 230€ / Départ 8h30 Péage Reventin Vaugris
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82

TÊTE DE VEAU VINTAGE
Le 22 mars
Très agréable sortie ''vintages'' pour ce premier jeudi du printemps.
Après un périple en Nord-Isère, nous avons longé la forêt de Chambaran
pour finir la matinée à Manthes, en nord-drôme autour d'une succulente
tête de veau que la patronne du restaurant ''Des sources'' avait préparée
à notre attention.
Après le repas, sous un soleil radieux, nous avons pris la direction du Pilat
et le col de Pavezin en passant par Maclas et Pelussin.
L'auberge de Pavezin étant fermée pour raison de vacances, nous
sommes descendus vers Rive-de-Gier prendre un dernier café ensemble.
Ensuite, chacun est retourné dans ses pénates après ce tour de 280 km
et 5 départements traversés.
Janfred

LADIES ONLY
Le 18 mars
Claire Mouton & Les Ladies
Dimanche 18 mars, 9h30 toutes les ladies sont rassemblées sur le parking de
Auchan Dardilly prêtes à prendre la route direction la Saône et Loire.
Bien sûr une halte est prévue (on reste des pipelettes avant tout).
10h30, arrivée (très remarquée) à Montmerle-sur-Saône, après une pose (ou
pause) photo devant l’église, il est grand temps d’aller se réchauffer autour
d’un café.
11h30, on reprend le route direction cette fois le restaurant. Après de
multiples virages, à gauche puis à droite, nous voilà arrivées.
Ça rigole, ça discute, les estomacs se remplissent et il est déjà l’heure de
repartir.
Nous traversons la campagne du Beaujolais, et arrivons à 15h30 à Arnas.
Dernière pause avant le retour. On se dégourdit les jambes et on se remet
en selle.
Cette fois dernière ligne droite. Finie la campagne on arrive dans la ville.
16h30, retour sur le parking de Dardilly. Dernière photo de groupe, avant les
« au revoir ».
Notons la 3ème sortie d’une lady: Marie Mourier, qui obtient les couleurs du
Lyon Chapter France.
Bisous et bonne semaine.
Adeline.

LA BOMBINE CHEZ MARIE-CHRISTINE
Le 25 mars
Patrice Houel & Luccio
Une fois n’est pas coutume, ce sont les organisateurs qui rédigent ce
compte rendu, pour se féliciter d’avoir réuni sur une journée tous les
ingrédients qui font une sortie dans l’esprit du Lyon Chapter France.
34 motos avec 42 motardes et motards qui se sont levés tôt pour
avaler 380 km à travers le beau pays ardéchois. La météo annoncée,
pourrie toute la semaine, se révèle clémente voire chaude en fin de
parcours.

Un peu d’autoroute jusqu’à Tournon, puis de la nationale avant
d’emprunter les petites routes techniques que Luccio, l’enfant du pays,
nous fait découvrir avec fierté. Quelques cols, pas très hauts, mais qui
nous découvrent des panoramas somptueux sur le parc naturel de la
haute Ardèche.

Au Col de la Croix de Ferrières, la traditionnelle photo de groupe avant
d’enquiller de belles courbes jusqu’au col de l’Escrinet où nous
rencontrons les militants de la ligue des oiseaux en plein apéro…
La route des crêtes nous amène chez Marie-Christine qui nous accueille
chaudement, tout le monde aura le droit à la bise avant de se mettre à
table pour les charcuteries maison, les caillettes, le ragout et la Bombine.
Ce n’est pas sans émotion et
le ventre rebondi, que nous
quittons Marie-Christine qui
prend une retraite bien
méritée et à laquelle nous
remettons le Pin’s du Chapter
au son des vivats d’un public
conquis par sa gentillesse.
La route du retour à un
rythme tranquille, nous fait
apprécier la douceur des
versants sud jusqu’aux berges
du Rhône. La séparation à
Valence
est
l’occasion
d’embrassades chaleureuses,
preuves d’une sortie réussie.
Pat

PILATUS AND ALLOBROGES ROAD
Le 8 avril
Léon & Jean-Marc Ancelle
Une sortie dans le Pilat, organisée par Poussin et Léon, voilà une bonne
occasion de me remettre en selle après la restauration du bas de mon dos
qui m’a éloigné des sorties Chapter pendant plus d’un an : virages et petites
routes garantis.
Je me retrouve donc, ce dimanche matin, au milieu d’une bonne soixantaine
de joyeux drilles sur le parking HD à Brignais. Le ciel est bleuté et la
température clémente. Après le briefing, nous voilà partis, près de 50
bécanes sur les pentes des montagnes russes, ça a du style… Après avoir
franchi le Gier, à nous petites routes, zig à droite, zag à gauche, ça monte, ça
descend, traversée de villages endormis, un p’tit col succède à un vallon
caché. On se retrouve sur les pentes vinicoles du côté de Chavanay, puis on
traverse le village médiéval de Malleval, on fait le tour du lac du barrage du
Ternay, on enquille le Col de la république, etc… Bref, c’est beau et ça virole
dur.

Pourquoi nos organisateurs ont-ils appelé cette sortie Pilatus et Allobroges
Roads ?: renseignements pris, le nom du massif viendrait de Ponce Pilate,
celui-là même qui condamna notre Jésus à la crucifixion et qui serai mort à
Vienne, quant aux Allobroges, c’est une peuplade gauloise qui vivait dans le
coin à l’époque. Finalement, cette sortie, on aurait pu la nommer « Via
Pentus et Tournicotus ».
La pause repas se fait dans un resto lui aussi bien rustique, «Le Petit
Bourget», situé dans un Cul de sac. Le patron nous a placé d’office en
terrasse, sa salle étant un peu exiguë pour 68 affamés. On mange en scrutant
le ciel gris avec inquiétude, et malgré un service un peu long, tout se passe
bien.

On repart, toujours à un bon train, direction St Chamond. Et comme nos 2
meneurs (Janus Marcus et… Alanus !!! Sic !) ont peur que nous n’ayons pas
notre dose de virolets, nous remontons par les monts du Lyonnais (Cellieu,
Val Fleury, St Symphorien-sur-Coise, St Martin-en-Haut, etc...) pour un retour
au point de départ.
Au final, 280 bornes au compteur, sur ces routes, c’est pas mal. La météo a
tenu, mon dos aussi. Un grand merci aux 68 présents, car s'il faut de bons
organisateurs, une équipe de route performante, pour que la balade soit
agréable, il faut que le groupe roule bien, et à 68 ce n’est pas gagné
d’avance. Au final une bonne journée à moto… avec les copains.
Ursus Grizzly

INTERCHAPTER SUD-EST
Les 14 et 15 avril
Laurent Cartier & Guillaume Collet

SUBLIME ET SILENCE
Les 13,14 et 15 avril
Philippe Martin & Fabrice Roullier

Samedi matin, direction Sud, yes !
Descente rapide sur l’A7, arrêts nougat puis calissons. Quelques virolos
bien sympas dans le Haut Var. Des Toulonnais mettent la pression sur nos
oranges pressés.
Regroupement avec les 13 Chapters Sud-Est à la nouvelle concession HD de
la Valette en début d’après-midi, sous la houlette du « Iles d’Or
Carqueiranne Chapter ». Morts de faim, morts de soif, le food truck croule
sous les demandes. La concession a invité quelques artisans.
472 participants se retrouvent en fin d’après-midi à Hyères.

Notre itinéraire débute vendredi par les Baux-de-Provence, au coeur des
Alpilles. Nous déjeunons sur un plateau rocheux, point d'entrée de notre
périple camarguais avant de prendre le bac.

Apéro musical en terrasse avec vue imprenable sur Giens et Porquerolles.
Dîner de gala où les Chapters rivalisent de talent pour interpréter les
chansons du Boss ! Les Lyonnais clôturent en beauté avec « Oh Marie ».
Jeu de piste pour retrouver sa chambre. L’attente devant les ascenseurs
permet de nouer des liens !
Quelques courtes heures de sommeil plus tard, départ pour une mini
parade sur Giens et embarquement direction Porquerolles. Marché local
place de l’église, balade plage d’Argent, montée au Fort St Agathe. Un
avant-goût de l’été…

La Camargue entre les bras du Rhône avec son atmosphère si singulière :
marais, salins, flamants roses, taureaux, ses chevaux gris clair, loin de la
foule, c'est le paradis des migrateurs, oiseaux comme bikers.
Devant le ballet des flamants roses se délectant de micro-organismes
évidemment roses, nous apercevons au loin les salins. Le miroitement entre
l'eau salée et le ciel... Sublime. L'horizon se dessine avec de belles couleurs
roses pastels... Silence
Notre hébergement pour le week-end sera au camping Yelloh Village "Les
petit camarguais" au Grau du Roi. Nous avons été accueillis par des très très
petits camarguais à la remise des clefs des bungalows qui ont piqué par
surprise toutes les parties de nos corps non couvertes.
Vendredi soir pluie, déplacement en taxi pour certains afin d'aller dîner sur le
port du Grau du Roi, pour d'autres supplément huîtres du bassin de Thau.
Les bikers s'embourgeoisent.
Le samedi matin, sur la route des Saintes-Maries-de-la-mer, c'est Elise qui
fait le coup de la panne à Rémi (33 ans de mariage), pour faire le détour à la
concession de Montpellier. La route est très humide et Fabrice fait une petite
glissade dans un rond-point...pas trop de mal.
Notre virée matinale en safari 4x4 fut un moment magique. Les guides
étaient passionnés par leur terre sacrée où l'on y pénètre comme dans un
sanctuaire pour y admirer la faune et la flore. La croix camarguaise fut créée
en 1926 : la Croix et les tridents de gardians symbolisent la foi, l'ancre des
pêcheurs symbolise l'espérance, le Coeur symbolise la Charité des Saintes
Maries (Marie-Salomé, Marie-Jacobé, Marie-Madeleine).

Deux bateaux nous ramènent à la Tour Fondue et dernier repas partagé
avec les bikers du Quart Sud-est.
L’après-midi, Poussin ouvre la route, ça roule…
Pascale et Stéphane
L'après-midi, nous troquons nos casques de motard pour une bombe
d'équitation. Le canasson est une monture moins docile que nos motos...
Certains auront besoin d'un marchepied pour grimper sur le cheval. Nous
partons en balade au bord de mer à travers dunes et marécages. Les
bikers(euses) se déhanchent à la queue leu leu, au rythme des croupes des
chevaux sur la plage de l'Espiguette... Sublime.
Les apéros et les afters... Silence
Dimanche matin, retour par Collias pour prendre un café au bord du Gardon,
puis petites routes sympas jusqu'à Montélimar et déjeuner au restaurant
"Comme une Abeille"...Bizzzzzzzz
Merci aux oranges et yellow qui ont manoeuvré sur des revêtements
humides. Bravo aux organisateurs, Philippe et Fabrice pour avoir imaginé
cette belle échappée où l'on a pu vivre la Camargue.
Chantal Dubos

