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EVENTS AND RIDES
Inscriptions à la prochaine réunion:
Sortie agricole et motoculture
Le 29 juillet
Alex Angove Cathy Jacquoletto & H. C. Lohmann
De la Fourme à la visite du Moulin à papier Richard de Bas.
50 places / 23€ / Départ Total Dardilly 8h30
RRC: Philippe philippe.patay@neuf.fr
06.09.82.80.93
Entre la Loire et l’Allier
Les 25 et 26 août
Philippe Martin & Olivier Colombat
Entre la Loire et l’Allier, il n’y a un qu’un pas vers la Haute
Loire !
30 places / 105€ / Départ HD Brignais 8h30
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82
Guédelon III
Les 1,2 et 3 septembre
François Dauvergne & Serge Masson
De Lyon a l’Yonne si Guédelon m’était conté !
40 places /200€ / Départ 8H30 Total Dardilly
RRC: Philippe philippe.patay@neuf.fr
06.09.82.80.93
La surprise des ladies
Les 8 et 9 septembre
Claire Mouton & ladies
Comme d’hab et comme son nom l’indique ce sera la surprise des Ladies !
50 places / 85-90€ / Départ 8H30 aire du Pays de Gier
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82

ÉDITO
C’est fou comme un week-end de trois jours peut passer aussi vite quand on est en excellente compagnie…. Lorsque avec 225 amis, nous fêtons le demi-jubilé de notre Lyon Chapter France !
Le Domaine de Lou Capitelle à Vogüé nous accueillait pour ces trois jours de plaisir et de
fête dans ce cadre enchanteur, entouré de falaises au pied des méandres de la rivière
Ardèche.
Tout commença le samedi matin autour d’un bon café offert par nos amis de la concession
de Brignais et par la remise à chacun d’entre nous du Pack des vingt-cinq ans par Bubu et
Christine. Passeport comprenant toutes les infos nécessaires au bon déroulement du
week-end, petit historique du chapter, pins, patch, Tee-shirt... Rien ne manquait.
Après une première journée de routes magnifiques, permettant de rejoindre les points de
regroupement du Rallye, chacun put prendre possession de sa chambre.
Nous avions commandé le beau temps, mais comme nous n’étions pas les seuls, nous
étions en liste d’attente.
On a un peu serré les fesses, mais à part « l’équipe balai » qui tels de bons patous recherchaient deux ou trois motos égarées samedi en fin d’après-midi, personne n’a été mouillé.
D’ailleurs hormis dans la rivière, on ne peut pas dire que l’eau ait vraiment coulé à flot.
Peut-être quelques buveurs de Ricard l’utilisèrent-ils avec parcimonie !
Une première soirée rock-and-roll démarra par un apéro, un repas, puis José nous enchanta par sa musique et ses chants.
L’hymne des vingt-cinq ans du Chapter écrit par Lorenzo et brillamment chanté par Léon
entouré de ses guitaristes personnels retentit et fut repris par tout le monde.
De nombreux spectacles « Home made » très bien préparés nous ont bien fait rire.
L’open bar était vraiment open et le matin, certains avaient le choix entre Efferalgan et
Aspirine.
Petite balade ardéchoise le dimanche matin pour se dégourdir les bielles et l’après-midi
fut consacré à la sieste et à de nombreuses animations.
C’est sous le soleil que nous avons enchaîné gymkhana, circuit lent, tests d’habileté etc..
Tout cela dans une excellente ambiance ponctuée de franches rigolades.
Puis la seconde soirée sur le thème des années 80 où se mêlaient encore de nombreux
spectacles et animations dont le Raconteux qui nous impressionnera toujours lorsqu’il
crache le feu !
Un immense merci à tous ceux qui ont œuvré sans relâche pour que cet évènement puisse
se fêter dignement dans la joie et la bonne humeur et tout particulièrement aux différentes commissions en charge de toute l’organisation et qui ont travaillé depuis des mois
pour que tout soit parfait.
Merci beaucoup également à Maurice, Alain et Olivier pour leur présence à nos côtés et
pour toute l’aide de la concession.
Mes derniers remerciements vont à vous tous qui avez pu être présents pour que nous
soyons tous fiers de notre Chapter et de tout ce qui a été réalisé depuis vingt-cinq ans.
Alors rendez-vous à tous pour les trente ans….
Je terminerai cet édito par une grande pensée amicale à nos amis Pat et Léon qui ont enfourché leurs Sporster le 23 mai pour rejoindre Oulan-Bator en Mongolie et à qui nous
souhaitons un excellent voyage.
Jean-Marc
Ride Safe and have fun.

Réunion d’information
1 juin 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.
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Balades déjà ouvertes
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.
45 places / repas 10€ / RV A43 aire Isle d’Abeau 8H15
Péage: prendre un ticket /Apporter un casque pour les enfants.
RRC: Patrick Guignat Traineau & Guillaume

REBLOCHONNADE
Le 22 avril
Serge Masson, George & Corinne Noguera

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 14 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 liste d’attente / 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
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 reste 9 places / 29€ / Départ HD Brignais 8h15
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.
63 places reste 10 places/110€/ 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 reste 9 places / 27€ / Départ Esso A43 (aire Isle d’Abeau)
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82

LE VINTAGE EN ARDECHE
Le 18 mars
Sous un magnifique soleil 16 motos pour 18 participants avaient rendezvous à Solaize pour une superbe balade dans une région qu'on
affectionne particulièrement : La Loire, la Haute Loire et l'Ardèche qui
nous conduisent à St Agrève via Pélussin, le parc naturel du Pilat, Bourg
Argental et enfin le restaurant régional. Le retour via Tence Firminy et la
concession HD de St Etienne pour clore une belle virée avec des
équipages au top.
Get your kicks ! Patrick

LE VINTAGE CHASSE LA GRENOUILLE
Le 2 mai
Le soleil avait rendez vous avec les 15 participants pour une virée
bourguignonne de 330 km qu'on appellera "Chasse à la grenouille".
Après un café offert par Alain à la concession de Dardilly, les muscles
étaient chauds pour une belle balade qui nous emmènera jusqu'au
restaurant du pont d'Aillant qui contribuera en début d'après midi à
abaisser un peu plus notre centre de gravité sur nos machines. Un
dernier arrêt aux établissements "Fenouillet" pour faire le plein de
grenouilles fraiches, embarquées dans des sacs de glace enfouis dans les
sacoches et l'au revoir du groupe au col des Echarmaux dans l'attente de
la prochaine sortie.
Get your kicks !
Patrick

La quête de la reblochonnade.
Il était une fois une horde de chevaux (DIN) hurlants, décidés à braver les
montagnes.
Sieur Sergio rassemble sa troupe aux Abrets afin de parler croisade, collation
(et oui déjà) et ascensions, qui nous mèneront à la découverte de la Savoie
et de la Haute Savoie.
Fier de ses équipages, le départ est sonné. Direction la première halte de
cette journée à Novalaise. Accueillis en la taverne du village, un petit
déjeuner était servi après ce léger échauffement. Nombre de chevaliers et
chevalières en profitèrent pour prendre force.
Point de pause sans départ, nous voilà entamant notre première ascension
de la journée par le col de L´Épine. Sous un soleil brûlant, arrivés en son
sommet, sa descente nous amena à la découverte du Duché de Savoie pour
un brève traverse de sa capitale, Chambéry.
À peine cette plate chevauchée achevée, Sieur Sergio lance ce fier équipage
à l’assaut du massif des Bauges avant de découvrir en son terme une
étendue vert émeraude nommée le lac d´Annecy.
Hors de question de faire halte en si bonne direction et nous prenons la voie
d´Albertville et Faverges pour apporter un réconfort liquide à nos montures
assoiffées. Si la bête était repue, son chevalier(e) commençait à crier famine.
L´atteinte du Saint Graal, la Reblochonnade, se mérite. Dans un dernier
effort nous couvrons les derniers lieues en atteignant le sommet du col de la
Forclaz (où pas loin) avant de rejoindre la Charbonnière pour satisfaire nos
appétits. Moultes plateaux de charcuterie, de reblochons comblent nos
envies.
Par 30°, nous dévorâmes notre Reblochonnade arrosée de litres de boissons
(sans alcool, une monture se conduit sobre).
Point de repos, notre chevauchée repart vers Annecy. Nombre de manants
se prélassent sur les plages du lac et ralentissent un peu notre traversée.
Mais face à un tel équipage, le passage se forme et nous parcourons
rapidement la cité pour découvrir après quelques temps une nouvelle
étendue: le Lac du Bourget.
Dernière ascension et non des moindres, le col du Chat nous conduit
jusqu´au relais du Mont chat. Relais qui ne porte que le nom car fermé ce
jour. Grand merci à cette fontaine salvatrice qui nous permit de nous
rafraîchir.
Après une telle croisade, les chevalier(e)s se séparent et chacun regagne son
comté fier d´une superbe journée faite de km, de soleil (brûlant) et de
sourires.
Vous avez manqué cette journée? Téléchargez, pardon recevez par missive,
le roadbook, pardon le chemin et partez sur nos traces.
Fabien

LA MARNE
Les 28,29,30 avril
Marc & Corinne Hacquart et
Laurent Mas Soler
Nous voilà partis pour 3 jours dans la
Marne, sceptiques sur les conditions
météo qui malheureusement n’auront
pas été en notre faveur : la pluie, le froid,
le vent, et même la grêle sur le retour auront été de la partie. Malgré
tout, la bonne humeur et la convivialité ont été au rendez-vous pendant
tout le séjour.
Samedi, 1re pause déjeuner à Saulieu dans un cadre pittoresque qui nous
a permis de nous réchauffer et moi de faire connaissance avec le groupe
très chaleureux et sympathique. Après un arrêt plutôt humide à
Colombey-les-Deux-Églises pour admirer la croix de Lorraine (on ne peut
pas la rater !) et la traversée de nombreux petits villages typiques de la
région et leurs maisons à colombage qui font penser à la Normandie,
nous arrivons à la Marina Holyder où chacun s’installe dans son cottage.
Grand désarroi des bikers en découvrant l’état de leur moto et certains
ne résistent pas à un nettoyage même furtif !!!
Dimanche matin, en passant par Vitry-le-François (ville à l'architecture
assez remarquable) le soleil nous fait de l’oeil et nous accompagne
jusqu’à la cave de JL Chauré qui nous dévoile ses secrets de fabrication
du champagne que nous savourons (avec modération bien sûr sauf

Lorenzo qui est resté à l’eau !) tous ensemble après une visite
passionnante. Déjeuner ensuite à la ferme du Chatel pour déguster des
spécialités régionales comme la potée champenoise…Lulu ne manquera
pas de mettre l’ambiance ! Avant de partir, nous n’oublions pas de
rendre une visite aux cochons qui l’ont bien méritée (les pauvres …)
Retour au lac du Der pour une balade en bateau où nous deviendrons
incollables sur ses origines et la biodiversité qui l’entoure. Roland a tenu
le rôle du boute-en-train tout au long de la traversée et n’aura pas
ménagé le capitaine qui a bien joué le jeu.
Fin de soirée arrosée (à tous niveaux !) au Casino où malheureusement
personne n’aura gagné le jackpot !

Lundi matin, départ avec la haie d’honneur des oranges pressés qui
m’ont d’ailleurs impressionnée par leur travail sur la route afin de nous
garantir une parfaite sécurité, direction la Haute-Marne où nous sommes
attendus pour une visite dans une fromagerie (dégustation du fromage
de Langres spécialité de la région). Nous nous arrêtons ensuite pour une
pause déjeuner à Champlitte dans un restaurant tenu par…une lyonnaise
au fort tempérament (Roland s’en souviendra…nous aussi d’ailleurs ! ).
Nous reprenons la route vers 14 h pour presque 3 h de selle non-stop
avant de nous quitter à Mâcon non sans regret… Nous venions de passer
un très bon moment de convivialité tous ensemble grâce à une
organisation sans faille de nos organisateurs Corinne, Marc et Lorenzo…
J’avoue que pour mon baptême de moto rien ne m’aura été épargné coté
météo, mais j’ai beaucoup apprécié découvrir le monde Harley, les
balades en groupe et la super ambiance des bikers du LCF !
Vivement la prochaine sortie…
Nath

TROIS RIVIERES… AH!
Du 5 au 12 mai
Fred & Isa Manente
Une belle semaine devant nous, nous sommes partis à 38 personnes, 13 filles
(nous ne sommes pas superstitieuses) dont 3 pilotes et 25 garçons encadrés
par 4 OP et 3 Yellows.
Que dire? les Cinque Terre, tout le monde en rêve.
1er jour: Lyon-Sospel par une belle journée ensoleillée qui nous a permis de
pique-niquer tranquillement, d’emprunter la route Napoléon et d’arriver
malgré tout un peu fatigués après 453 km , tout un chacun étant
« bièredéshydraté » ….. Mais toujours avec la bonne humeur.
2e jour: Sospel-Bogliasco 266 km. Moins de kilomètres ne voudrait-il pas
dire plus de technique car à peine la frontière passée, Fred nous fait
découvrir quelques routes improbables qui vont nous prendre un certain
temps, mais qui nous a permis de découvrir le magnifique village de
Dolceacqua pour un déjeuner très italien (pizza, antipastis…) puis nous
reprîmes tous la route, tout sourire mais c’était sans compter sur les caprices
de la météo qui nous avait réservé un splendide orage sur l’autoroute de La
Spézia. Heureusement notre Head-Road Captain l’avait anticipé de quelques
minutes et nous avions eu le temps de mettre nos très confortables tenues
de pluie.
3e jour: Bogliasco-Castelnuovo Magra. La consigne était de ne pas trop
déjeuner car une surprise nous était réservée au village de Camogli,
accompagnés par la police municipale, et oui s’il vous plait, qui nous a guidés
jusque devant la boutique de Revello dont la spécialité
est la Focaccia (fougasse farcie d’un mélange de 4
fromages) un pur délice, un accueil 5* par de
magnifiques personnes qui nous ont fait découvrir leur
fabrication et surtout une dégustation pantagruélique
accompagnée de vin blanc et pour finir quelques Camogliesi al rhum (il y
avait plus de rhum que de chocolat). Même nos appétits féroces ne sont pas
venus à bout de tout ce qui nous était offert et Marc a transporté les
excédants pour un apéro à venir. Nous reprîmes la route pour quelques 70
km avec des paysages superbes pour arriver au restaurant Antiga Ustaia Zita,
village tout en hauteur, coloré, au milieu de la verdure des collines et là, nos
estomacs allaient rendre l’âme après les anchois, feuilletés aux épinards, 4
plats de pâtes différents, nous faisant refuser le dernier plat à base de lapin
mais les petits sucres imbibés d’alcool à 90° dans lequel a macéré du fenouil
et des graines d’anis… nous ont aidés pour la digestion (Cf : scène mythique
dans Les bronzés font du ski…) et nous sommes repartis pour quelques
dizaines de kilomètres pour rejoindre notre hébergement pour 3 jours ,
cottages où certains d’entre nous auront des problèmes relationnels avec
l’eau chaude.
4e jour: les Cinq Terres, dans un premier temps visite en bateau de ce
magnifique site, des couleurs, une belle nature et de bonnes tables. Certains
se sont lancés dans des randonnées, d’autres ont privilégié de relier les
villages en train, mais tous respectueux du timing nous étions tous présents
à l’heure en fin de journée. Une très belle journée avec l’envie d’y revenir.
5e jour : Nous prenons la route des carrières de marbre pour nous rendre
dans la ville fortifiée de Lucques, mais quelques travaux nous obligent à faire
demi-tour dans le brouillard, des virages et encore des virages… Puis nous
rejoignons la ville de Lucques où après un bon repas nous allons profiter
d’une visite guidée avec un guide passionné par sa ville.
Le soir, nos hôtes nous ont gâtés avec un repas de côtes de bœuf grillées,
leur spécialité, un pur bonheur gustatif.
6e jour : Castelnuevo Magra-Savone. Il faut déjà prévoir le retour, de belles
routes et pour certains en fin de journée visite de la concession HD à Savone.
Les 2 derniers jours : Savone-Moustiers-Sainte-Marie puis Lyon.
Pendant ces 2 journées les routes furent particulièrement belles: les Gorges
du Verdon, Gap, La Bréole et Grenoble. Il est déjà l’heure de se quitter.
Vous avez remarqué que je n’ai jamais évoqué les soirées; quoi en dire ?
Toujours de la bonne humeur, des moments où il a bien fallu goûter aux
spécialités locales, Spritz à volonté.
Vous pourriez penser que nous n’avons fait que manger mais malgré
quelques kilogrammes supplémentaires en fin de semaine, nous avons
parcouru des routes magnifiques avec de beaux paysages. Et pour finir cette
belle semaine, un échange de 1000 photos dans lesquelles les belles couleurs
de l’Italie et les sourires sur les visages ne font que renforcer ces moments
de partage qui nous animent au Lyon Chapter France. Encore merci Isabelle
et Fred pour ce beau run.
Anne-Marie

Il s’en est passé des mois et des années,
Et pourtant il n’en a pas l’air,
Les décennies n’ont fait que l’effleurer,
On a l’impression qu’il est d’hier
15 ans , 20 ans, tout ça c’est déjà loin derrière,
Maintenant, maintenant, le Lyon Chapter France a 25 ans !

