
  

        Réunion d’information  

29 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. 

               
       Au Chapter de Lyon, la saison bat son plein. Les sorties s’enchaînent tous les week-
ends, toutes plus différentes les unes que les autres. 
 
      Chacun des organisateurs met tout son 
cœur à nous concocter de belles balades, 
dénicher le petit restau qui va bien, les plus 
belles routes, les magnifiques paysages et 
les auberges et hôtels où nous passons de 
mémorables soirées. 
C’est grâce à vous tous que s’opère la magie 
du Chapter et que nous passons de si bons 
moments. 
      Nous sommes au mois de juin et il est 
maintenant temps que chacun d’entre nous 
réfléchisse à ce qu’il peut proposer aux co-
pains pour l’année prochaine. 
Sur le site du Chapter, une fiche de proposition de sortie est à votre disposition dans   
l’onglet « Sorties » et nous attendons dès maintenant et avant fin septembre vos idées et 
vos souhaits d’organisation. 
      Pour ceux dont ce serait la première organisation, ne stressez pas ! Adjoignez-vous un 
coorganisateur qui a de l’expérience, et si vous n’en trouvez pas, nous demanderons à un 
membre du staff de vous aider. 
      À l’automne, nous organiserons une réunion qui vous permettra de ne rien oublier 
pour que votre sortie soit un vrai moment de plaisir pour tous et bien entendu pour vous-
même. 
      Au-delà de nos sorties classiques, nous avons vécu ces dernières semaines de grands 
moments de joie et de plaisir. Les 25 ans du Chapter furent mémorables, la journée au 
Centaure a permis à chacun de revoir certaines bases élémentaires de conduite en toute 
sécurité grâce à Patrick et à l’encadrement.  
       Ce fut ensuite le moment des Bikers solidaires où nous avons pris beaucoup de plaisir 
à faire découvrir notre passion à des enfants et à leurs familles. Quelle émotion de voir ces 
petits bouts de chou, bien loin de leurs soucis quotidiens, nous offrir leurs plus beaux sou-
rires et croquer à pleines dents dans leurs goûters tout en tenant à la main leur diplôme 
de  « Parfait Biker ». 
      C’est grâce à votre générosité et à celle de tous nos partenaires que ces moments sont 
possibles et soyez en tous vivement remerciés. 
      Cette belle journée ensoleillée a été également l’occasion de retrouver nos amis du « 
Invictus Auvergne Chapter France ». Là aussi un grand moment d’amitié et de partage et 
nous aurons beaucoup de plaisir à faire le match retour au pied de leurs volcans l’année 
prochaine. 
      N’oubliez pas dans vos agendas que les Bikers solidaires du LCF remettent ça le 22 
Septembre à l’hippodrome de Bron Parilly, pour passer un excellent moment sur nos bel-
les HD avec les résidents du foyer Henri Thomas de Bron. Ils comptent sur nous! 
      Je terminerai cet édito avec une pensée pour certains d’entre nous qui se battent 
contre la maladie. Je leur souhaite au nom de tous un très prompt rétablissement 
      Que chacun puisse très vite reprendre la route, cette route que nous aimons 
tous… 
Jean-Marc                               Ride Safe and have fun.  
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Inscriptions à la prochaine réunion: 

Mont Gerbier des Joncs 
Le 23 septembre 
Jef et Isabelle Brohet & Jean Chatenay 
De la source du Mont Gerbier de Jonc aux gorges de la 
Loire  
50 places / 24€ / Départ A7 Sortie 12 Chanas  9h00 
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr        06.09.82.80.93 
 
La Gil’ Alain 
Le 7 octobre 
Léon & RG 
Sortie éternelle remplie d’émotion en hommage à Paco et 
Zézette  
60 places / 24.50€ / Départ 8h30 HD Brignais 
RRC: Philippe    philippe.patay@neuf.fr        06.09.82.80.93 
 
Source et gorges de la Loue 
Les 13 et 14 octobre 
Alain Gay & Patrick de la Flore 
Autour du Doubs, il faut boire à la source des gorges de la 
Loue (Jura et Hauts Doubs)  
42 places /112€ / Départ 8H30 station Leclerc Beynost  
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
 

 
Certains d'entre vous, no-
tamment chez les nouveaux 
membres, souhaitent faire 
l'acquisition de l'objet com-
mémoratif du 25e anniver-
saire, le couteau Deejo. 
À cet effet le Chapter relan-
ce une souscription. 
Prix unitaire : 50€.  
Quantité minimum 40   
pièces sinon rembourse-
ment. 
Pour cela, veuillez vous 
rapprocher de la boutique 
lors des réunions du ven-
dredi  
ou appeler le 0612708369  
Daniel / Bubu). 

      dcbugi@aol.com 
 

LINK 



  

 Balades déjà ouvertes 

 
 
Le Moulin des Massons 
Le 30 juin 
Jean-Paul Vernat & Philippe Patay 
Il n’y a pas que des moulins de 103 cube/inch...il y a le Moulin des 
Massons. 
42 places pas de liste d’attente / 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 4 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 3 places / 27€ / Départ Avia A43 (aire Isle d’Abeau) 
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
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 reste 18 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 liste d’attente / 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 à l’Yonne, si Guédelon m’était conté !  
40 places reste 27 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 reste 27 places / 85-90€ / Départ 8H30 aire du Pays de Gier 
RRC: Patrick    padeflo@yahoo.fr                   06.03.67.53.82 
 
 
 

LES PHOTOS DES 25 ANS: 
En plus du film qui va être envoyé à chacun, vous 
pourrez voir et télécharger les photos mises par Jean-
Paul sur le site du chapter ; il vous suffit de 
photographier le code flash ci-dessous ou d’aller à 
l’adresse http://photo.lyonchapterfrance.com/ 

A POIL LES GAULOIS 
Le 27 mai 
Jean Chatenay & Patrick Guignat-Traineau 
 
« À Poil les Gaulois » a été une sortie un peu singulière.  En effet, on a 
démarré avec la pluie, pour avoir après une belle journée ensoleillée et 
finalement rentrer avec encore de la pluie. 
Nous étions 29 Gaulois, 4 Gauloises et un Équatorien, infiltré dans la balade, 
pour 29 bécanes de rêves. 
 
On démarre à 8h30 de la station Total de Dardilly avec l’objectif de parcourir 
400 Km et de faire une petite retrouvaille avec  Vercingétorix. 
Vers 10h30 petite pause que s’impose (je ne suis pas sûr d’où on était) pour 
un ravitaillement avec des croissants et du café.  

On continue la balade pour arriver vers 12h30 au centre archéologique de 
Bibracte pour un repas Gaulois dans une ambiance très typique et pleine de 
convivialité. Il faut dire que les gaulois avaient des tables très basses. 

Après le déjeuner, visite du Mont Beuvray pour pouvoir admirer la beauté de 
la région.  On reprend  la route pour aller à Poil et prendre la photo de 
rigueur. 
Pour le dernier tronçon de la balade on reprend le chemin à travers 
beaucoup de routes de campagne très pittoresques avec plein soleil et une 
météo formidable jusqu’à Cluny. 
Merci aux organisateurs, aux oranges et citrons qui ont assuré notre sortie. 
 
Christian  



  

 C’est par une rare belle journée de ce printemps que nous nous sommes 
retrouvés en début de matinée à une cinquantaine de motos sur le circuit 
du Centaure à l’Isle-d’Abeau, tous heureux de participer à une sortie 
inhabituelle du Chapter. 
Haie d’honneur de notre Président et 
de ses complices, accueil chaleureux de 
la manager du centre, Cathy Simon, et 
de son équipe. Le Délégué Général de 
l'association des Centaure de France, 
Claude Legendarme, avait même fait le 
déplacement depuis Paris. 
Des représentants du Chapter Invictus 
Auvergne nous ont aussi rejoints : tout 
était réuni pour faire de cette journée 
un bel événement. 
 

La matinée a été consacrée à des 
ateliers sur le thème de la 
sécurité, encadrée par les 
membres les plus expérimentés 
du Chapter : vérification de la 
moto, parcours lent, 
manipulation de la moto à l’arrêt 
(merci Rémy!), freinage 
d’urgence et évitement, travail 
du virage.  
 
 

 
Beaucoup de 
bonne humeur 
et de rires au 
cours de cette 
matinée : 
impression de 
revivre le  
permis, pas si 
lointain pour 
certains … ou 
souvenir plus 
ancien pour 
d’autres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déjeuner buffet (mention très bien) était organisé sur place par le Chapter 
et Olivier Borgogno et nous avons pu échanger sur notre expérience de la 
matinée. 
Après-midi : séquence émotions ! Nous avons fait la connaissance d’enfants 
malades de l’IHOPe du centre Léon Bérard, de l’association Laurette Fugain 
ainsi que de leurs familles. Pendant 2 heures, nous leur avons fait découvrir 
les joies de monter sur une Harley-Davidson : organisation d’une mini-

parade avec plusieurs tours sur le circuit, moteurs vrombissants, sirènes... 
Munis d’un casque et de gants souvent trop grands, leurs yeux brillants et 
leurs larges sourires ont fait notre bonheur.  
 
 
 
Puis ce fut le goûter et la 
remise officielle des 
diplômes à nos apprentis 
bikers : certains pilotes 
ont eu beaucoup de mal 
à cacher leur émotion… 
Nous avons dû nous 
quitter à regret, 
conscients d’avoir vécu 
un moment rare.  
 
 
 
À 17 h 00, lyonnais et clermontois sont partis pour une jolie balade 
(concoctée par Jean-Marc) via Vienne et les vignobles des Côtes du Rhône. 
Guillaume a eu la surprise de participer à l'encadrement de la route comme 
Orange Pressé et a parfaitement assuré ! Enfin, la journée s’est achevée à 
Lyon Confluence par un dîner en terrasse sur les quais de Saône. 
Cette journée restera dans nos mémoires comme un grand moment de 
partage et de générosité. À refaire le plus vite possible ! 
 
Pascale  

JOURNÉE SÉCURITÉ & SOLIDARITÉ IHOPe 
Le 7 juin 
Patrick Guignat-Traineau / Guillaume Collet / Jean-Marc Ancelle + Jean, Rémy, Fabrice et Thierry 



  

 
 

 

 

 

  

LE MORVAN 
Les 9 et 10 juin 
Thierry Gay & Patrick Spyro 
       
     Un grand bol d’air pur dans ce massif sauvage de la Bourgogne. 
Première sortie pour nos couleurs tout récemment acquises ; 
      Samedi matin, station Auchan Dardilly, les bikers, la bonne humeur et 
la bienveillance sont à l’heure au rendez-vous. Il fait un peu frais, le ciel 
hésite entre nuages et éclaircies et nous envoie quelques gouttes. 
19 motos, 22 riders dont 4 filles au guidon. On aurait pu être cinq, mais 
Patricia, blessée à la main à décidé de nous suivre en voiture. Elle 
propose de nous soulager de nos sacs à dos. Un luxe dont nous 
profiterons tous pendant deux jours!!! 

 
     Les road-book distribués, le briefing rapidement effectué, nous 
prenons le départ à un rythme guilleret et au son du klaxon de Christian 
le long de l’Azergue puis dès que possible par quelques routes sinueuses 
jusqu’à La Clayette (On prononce « la clète »...merci Alain !). Cette 
première étape café-croissant à quelques pas du château est la 
bienvenue. 
     Nous entrons enfin dans le « 
vert » du sujet et poursuivons 
notre périple à travers le 
Brionnais en mode zig-zag mais 
pas plan-plan... Un moment 
magique sur une superbe route 
longeant un cours d’eau 
tranquille entre Volesvres et 
Palinges sous le soleil. 
      
À l’approche du parc naturel du 
Morvan, les virages se font plus 
nombreux et plus serrés à un 
rythme soutenu. J’éprouve 
quelques difficultés que j’arrive 
à surmonter grâce au soutien 
des « oranges pressés ». 
Pause déjeuner américaine 
sympathique au fameux « 
Angie’s Burger » à Château-
Chinon, Ginger-ale hamburger 
frites, donut’s et babyfoot au 
menu. 
 
Nous voilà repartis au cœur du Morvan au fil des virages entre prairies et 
forêts, les paysages défilent. Le vert ambiant quelquefois rayé d’un trait 
orange furtif et gravement sonore… On aperçoit le Château de Bazoches, 
l’Église de St Père avant une halte à Vézelay pour se dégourdir les jambes 
et se désaltérer. Il fait tellement chaud ... L’orage approche. Malgré un 
départ précipité, la pluie nous rattrape rapidement et nous oblige à nous 
abriter avant de repartir vers la dernière étape. 
   

     Thierry et Patrick, nos organisateurs proposent de chambouler le planning 
du lendemain afin de visiter le Musée de Bibracte On est bien chez les 
Gaulois... Le ciel nous tombe encore sur la tête pendant le dîner. Le repas à 
base de spécialités locales faites maison est délicieux. C’est surtout                 
l’occasion de faire mieux connaissance avec nos compagnons de route. 
Comme la journée, la soirée est passée à toute vitesse… 
 
     Dimanche matin, tout le monde est prêt pour partir à 8 h 30... sauf la 
marche arrière de la moto d’Alain. Le problème est réglé rapidement à l’aide 
d’un couteau de table, du chatterton et des copains...  

Nous pouvons repartir vers le Réservoir de Pannecière. C’est alors une 
succession de virages et de petites routes à travers, champs et forêts. Que 
du bonheur, jusqu’au moment où un gros orage éclate et nous oblige à 
enfiler les tenues de pluie... Sous la pluie faute d’abri. 
     Nous voilà repartis à une allure modérée vers Bibracte. Tellement 
modérée, qu’on a bien cru qu’Arnaud allait nous lâcher pour suivre une 
bande de belges en BMW ! 
     Halte à Bibracte pour la visite du musée que nous n’avions pas eu le 
temps de faire lors de la précédente sortie « À Poil les Gaulois ». Une visite 
très intéressante qui valait le détour. À notre sortie, le soleil a entamé un 
retour timide et la route est sèche ! C’est donc à une allure soutenue que 
nous rejoignons, à Etang-sur-Arroux un restaurant réservé sur les 
recommandations de Patrick. Le déjeuner était vraiment excellent.  
Le temps passe vite en bonne compagnie et l’heure de repartir est vite 
arrivée. Un dernier run avant la séparation et c’est déjà fini ! Quand est-ce 
qu’on recommence ?  
     Un grand merci à Thierry et Patrick pour cette belle organisation, aux 
oranges et citrons pressés qui assurent la sécurité de tous et rendent les 
sorties ultra confortables et enfin aux participants pour leur bienveillance et 
leur bonne humeur.  
Valérie 


