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EVENTS AND RIDES
Inscriptions à la prochaine réunion:
Road Captain 2
Le 21 octobre
Olivier Colombat/Fabrice Roullier/Thierry Marra
Nos nouveaux Road Captain savent-ils organiser une sortie?
40 places / 21€ / Départ Péage Reventin Vaugris 8h30
RRC: Philippe philippe.patay@neuf.fr
06.09.82.80.93
La Loire, un long fleuve tranquille
Du 31 octobre au 4 novembre
Alain & Martine Perrot / Fred & Isa Manente
De Roanne à l'océan, une balade d'automne au fil de l'eau.
(5 jours, 4 nuits et de belles visites)
40 places/350€ (acompte 120€)/Départ Total Dardilly 8h30
RRC: Philippe philippe.patay@neuf.fr
06.09.82.80.93
Brionnais, saison 2
Le 18 novembre
Thierry Gay & Rémy Langlois
Passez votre tête dans les débeurdinoirs du Brionnais pour
finir moins bête.
30 places /27€ à confirmer / Départ 8h30 Auchan Dardilly
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82

Home made barbecue
Samedi 15 septembre
Inscriptions par Doodle
12€
Guillaume Collet

Samedi 24 novembre
Guillaume Collet & Laurent Mas Soler
Inscription dès la réunion du 7 septembre
Guillaume Collet / Laurent Mas Soler

Réunion d’information
7 septembre 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
À l'heure où j'écris cet édito, la
France vient d'être Championne du
monde et d'accrocher une deuxième
étoile sur son maillot. Jaquette, maillot, couleurs, étoiles....c'est toujours
une grande fierté d'appartenir à un
groupe qui est fédéré et uni par une
même passion.
Nous sommes rentrés il y a quelques
heures de l'Alpe d'Huez où nos amis
du Grenoble Alpes Chapter nous ont
organisé une merveilleuse route 21.
Une concentration "Home made"
dans un cadre magnifique qui s'est
immédiatement transformée en une
très belle fête de l'amitié qui unit les
Chapters et tous les passionnés de
Harley Davidson.
Au-delà des belles routes empruntées, jalonnées de beautés naturelles
et notamment du passage du col de
Sarenne, l'ambiance était formidable
et cela a été un grand moment de joie et de partage avec les uns et les autres.
Lors de la parade qui a débuté à Bourg d'Oisans, nous avons gravi les 21 virages mythiques
de cette belle station et avec quelques jours d'avance sur le tour de France, nous avons
croisé de très nombreuses personnes avec de grands sourires, faisant de grands signes au
passage de nos belles machines.
Quelques jours plus tôt, vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement à Prague pour
célébrer dignement les 115 ans de la marque et les 35 ans du HOG.
Rouler, rencontrer des amis, écouter de la musique en assistant à de grands concerts,
profiter d'un vaste choix d'activités et bien entendu visiter cette très belle capitale tchèque dont la richesse culturelle est fascinante.
Pendant que les sorties du club se succèdent, toutes plus belles les unes que les autres,
Patrice et Léon sont actuellement en Ukraine de retour d'un magnifique voyage en Mongolie. Dans quelques heures Martial et Bernard partent à leur tour visiter de lointaines
contrées pour rejoindre le Ladakh, le pays des hauts cols, petit Tibet du nord de l'Inde.
D'autres partiront cet été pour le Cap Nord en passant par Saint-Pétersbourg.
Je suis toujours impressionné par cette passion de la route et par tout ce qui est fait
par nos membres. Les drapeaux du Lyon Chapter France flottent régulièrement dans de
très nombreux pays et nous pouvons tous en être très fiers.
Les vacances débutent pour bon nombre d'entre nous et je vous souhaite à tous de
bien en profiter et de revenir en pleine forme pour savourer les belles sorties que nous
offrent notre calendrier et avec plein d'idées d'organisation de balades pour 2019.
Jean-Marc
Ride Safe and have fun.
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Balades déjà ouvertes
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 6 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 21 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 2 places / 90€ / Départ 8H30 aire du Pays de Gier
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82

DE ISERON À YZERON
Le 17 juin
Christophe Charmey et Jacques Bouchard + G.Collet
Iseront-ils ou Yzeront-ils pas? Et bien nous y sommes presque allés.
Superbe journée, avec des bécanes splendides, des bikeuses et bikers forts
sympathiques.
Nous nous sommes tous retrouvés à 08h15 à la station BP de Saint-Priest
autour d’un café dans la bonne humeur et en pleine forme avec l’envie
commune d’avaler les kilomètres et de découvrir de très beaux paysages.
Certains m’avaient dit, attention prend toujours une tenue de pluie lors des
sorties car tu t’en serviras à chaque fois; eh bien c’est pas vrai, que des
mauvaises langues, on n’a pas eu une goutte sur tout le trajet, et un temps
plutôt sympa.
A 8h30 départ de la cinquantaine de participants à la découverte de petites
routes sinueuses, sauteuses et traversant de petites vallées verdoyantes afin
de rejoindre tranquillement Roybon. Petit café bien mérité afin de reposer
nos selles après une petite centaine de kilomètres.
On continue la balade en passant par des paysages divers et variés pour
arriver au col de Pavezin. Et là, découverte de l’auberge de Pavezin, un
sanctuaire de motard. Quand tu rentres dans ce lieu hors du temps tu
retrouves Edouard Bracame, Guido Brasletti, Jean-Raoul Ducable et Jean
Manchzeck accoudés au bar et qui attendent leur table pour manger avant
de ré-attaquer le bitume. L’auberge peut changer de nom et s’appeler le Joe
Bar Team.

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 liste d’attente / 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 liste d’attente / 25€ / 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 liste d’attente / 112€ / Départ 8H30 station Leclerc Beynost
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82

VINTAGE : "PASTA SICILIENNE"
2 juin, journée magnifique pour 5 motos à destination de Gènes via le col
du Mont Cenis où le ferry nous attendait pour Palerme. 13 jours sans un
seul nuage à parcourir la Sicile, terre sauvage, aride et secrète.
Découverte de joyaux comme la vallée des temples, l'Etna et de
magnifiques villes comme Syracuse, Taormina et même Palerme.
Heureux moments, le soir, aux apéros "Spritz" suivis de la cuisine
gourmande italienne. Superbe balade sicilienne pour cinq copains
motards.
Rappel à ceux qui voudraient visiter la Sicile ; pas de code de la route, pas
de règles, soyez hyper vigilants pour vous et pour les autres.
Get your kicks !
Patrick

Cet antre vintage dédié aux motards et à toutes les générations propose de
déjeuner au milieu des moteurs, des vieilles meules, et même d’objets de
collection les plus inimaginables.
Merci aux organisateurs, Jacques et Christophe pour nous avoir fait
découvrir ce lieu si pittoresque. Nous avons tellement aimé que nous
sommes partis à la bourre tellement on était bien.
Nous avons donc continué notre route par la montagne avec encore une fois
des paysages magnifiques et de très belles routes d’altitude avec une vue
imprenable sur la vallée du Rhône, et ce afin de rejoindre Saint-Chamond. Là,
la décision a été prise de se séparer pour permettre à tout le monde de
rentrer au bercail à une heure raisonnable, fête des Pères oblige, pour
certains.
Merci aux organisateurs pour cette belle journée pleine de surprise, au super
boulot des oranges pressés et à la bonne humeur des participants.
Renaud

DU VENTOUX À VALENSOLE
Les 22,23 et 24 juin
The Rivetti ‘s & Profit’s families

Des beautés, encore des beautés, toujours des beautés…
Gratitude envers Anne-Marie, Christian, Fabienne et Hubert pour ce
magnifique présent.
Nous fûmes 41 sur 31 machines présents pour un périple de 3 jours dans
la Drôme, le Vaucluse et l’Ardèche.
Départ libre et regroupement à Loriol. Pause « tout compris » à Flaviac.
Le ton était donné : beau temps, routes agréables, température douce,
organisation impeccable, étapes gourmandes, camaraderie stimulante,
motos rutilantes…
Freyssenet, Darbres, arrêt à Vallon Pont d’Arc à l’Auberge du Pont. Lieu
enchanteur, situé à 2 minutes du site majestueux. Nos destriers ont leur
espace. Accueil sur la terrasse, table copieuse, présentation séduisante,
service agréable provoquent les premières remarques de plaisir et de
satisfaction. Une heure après nous nous levons réjouis, repus et
déambulons jusqu’à la rive : photo du jour avec nos couleurs, devant
cette arche rocheuse.
Départ, vers Saint-Martin, puis le mont Serein et arrêter au Chalet
Liotard. Vue splendide ! Nous connaîtrons plus grandiose. Notre course
reprend vers le mont Ventoux, point culminant de l’équipée.

Le vent dans la plaine nous fait redouter ce sommet. Nenni, celui-ci
s’offre sans une brise, l’air faisant vibrer la magnificence du paysage.
Terres, roches nues, séchées sont dépaysantes. Les moutons sont la vie
dans cette fresque. Descente sinueuse pour nous couler dans la nature
verdoyante qui reprend sa place. Le regard attentif aux cyclistes, notre
groupe éclatant roule, protégé par ses Oranges et ses Yellows, vers
l’étape : les Lavandins, à Saint-Christol.

Piscine ou douches, apéro, il y
a des rites, qui mènent au
bonheur.
Le champ de lavandes,
saignant la façade est le
symbole de la qualité de la
maison. Calme, propreté,
attentions augurent bien.
Dans ces espaces de nature,
notre groupe se fond.
Le repas nous illumine, autant
que la Farigoule, pour les plus
découvreurs.

Samedi, le corps reposé, l’âme heureuse,
chacun trouve son assiette et nous
voilà à Manosque. Visite de
L’Occitane. Industrie qui débute dans
un champ pour 40 ans après être
internationale avec 10.000 employés.
Le site laisse une place aux plantes à
côté d’une production moderne. Il
dégage une atmosphère singulière.
Départ
pour
La
Begude,
stationnement dans les granges où
sèche l’ail et pique-nique les pieds
dans l’herbe. Conversations, siestes
emplissent le temps. Nous quitterons
ce havre pour : les Pénitents,
colonnes rocheuses enchevêtrées qui
constituent un site fait d’une roche
de galets cimentés appelée :
poudingue.
Gronde big-twin jusqu’à Simiane...
Village accroché dont les façades
forment une falaise. Seconde journée
enrichissante terminée… par la
piscine, l’apéro et, un savoureux
barbecue. La soirée se prolonge pour
ceux qui débordent d’énergie.
Dimanche, Guillerets et
Guillerettes roulent vers
Aroma’Plantes, entreprise
familiale
envoûtante
commercialisant localement
les plantes. Puis, la route
offre son spectacle jusqu’au
restaurant : La Charrette
Bleu. Terrasse fraîche, table
élégante, c’est la dernière
beauté gustative. Dernières
beautés des paysages,
beauté imprévue : la
patrouille de France... et
Mercurol, là prend fin notre
belle
pérégrination.
Remerciements pour nos
organisateurs
et
nos
protecteurs
et
nous
rentrons, mille beautés au
cœur.
Agnès - Jacques.

"Fish and Ships" au Bourget
Le jeudi 28 juin il n'était pas question de laisser les bécanes au garage vu le
beau temps général, donc nous étions 7 à partir en direction du lac du
Bourget afin de trouver un peu de fraicheur. Après une sympathique halte
café à Crémieu et les routes ombragées de la Savoie, nous avons enfin
trouvé la fraicheur d'un rosé qui accompagnait la friture du lac. Les plus
téméraires firent quelques brasses (pas coulées) dans une eau revigorante,
puis le col du chat pour se faire plaisir en retour sur Lyon. Bref une journée
bien tranquille pour retraités pas stressés.
Get your kicks !
Patrick

LE MOULIN DES MASSONS
Le 30 juin
Jean-Paul Vernat & Philippe Patay
Le premier :
Le Moulin des Massons: « De l'eau, de l'huile
et le savoir faire des hommes... »
Le second : Le Chapter: des Harleys, des
passionnés et une très belle journée…
Le tout : Samedi 29 juin: une très belle
rencontre et une merveilleuse découverte.
Imaginez:
35 belles « bécanes »… que des Harleys
47 hommes et femmes… avec la même passion
qui roulent sur de belles routes : Thurins – Duerne – Saint-André-le-Puy –
Montbrison – Château Neuf et enfin Saint-Bonnet-le-Courreau -un lieu
magnifique, un paysage bucolique, une rencontre historique.
André et son équipe nous attendaient; le pétrin avait tourné.
Le casque devient calot – les gants
deviennent farine – si tu veux en manger :
confectionne ton pain , il a 7 000 ans !!
Pour la peine, la maison offre l’apéro : une
boisson locale (bien entendu sans alcool)

ROUTE 21
Les 13,14 et 15 juillet
Rémy & Élise Langlois
et Jean-Marc Ancelle
2018 est la deuxième édition
du rassemblement Harley
Davidson, organisée par le
Grenoble Alpes Chapter, et en
particulier par son président
Sébastien
Macarry.
La Route 21 est un clin d’œil à
la
fameuse
route
66
Américaine, et aux 21 virages
menant à la station iséroise.
Lors de cette manifestation, de nombreux Chapter étaient présents.
Le Lyon Chapter France était représenté par 63 de ses membres,43 motos
dont 3 ladies.
Le départ a eu lieu au péage de St-Quentin-Fallavier, le vendredi 13 à 14 h 30
pour rejoindre ensuite la concession Harley Davidson à Grenoble où nous
avons eu un accueil très chaleureux.
Après une collation bien appréciée, nous avons rejoint l’Alpe d’Huez.
La route était jalonnée de camping-cars de tous pays, qui attendaient l’étape
du tour de France prévue le 19 juillet.
À notre arrivée, nous avons pu apprécier le cocktail d’accueil organisé par le
Grenoble Alpes Chapter, lequel était à base de chartreuse, boisson locale
que nous avons eu le plaisir de déguster à de maintes reprises. Ça ne pouvait
pas nous faire de mal, car c’est une boisson à base de plantes faite par les
moines!

Ce week-end a été chargé en manifestations diverses (concerts, stunt, feu
d’artifice ….) dont une merveilleuse balade de 70 km passant par le
magnifique col de Sarenne, des paysages fabuleux, le tout avec un cortège
de plusieurs centaines de motos composant un convoi de 2 km de long.
Cette balade a fait une escale à Bourg d’Oisans pour la parade ainsi qu’une
pause cocktails et s’est poursuivie par la montée de la route aux 21 virages.
Lors du concours des plus belles motos, notre ami Jérôme a bénéficié d’un
prix.
Ces trois jours sont passés trop vite dans une ambiance très conviviale et
chacun
d’entre
nous
pensait
déjà
à
la
3ème
édition.
Merci à Elise , Rémy et Jean-Marc pour cette belle organisation, et aussi aux
OP et YB.
Et pour clore ce merveilleux week-end, Les Bleus nous ont offert un titre
mondial!
Après le repas - visite des lieux :
La propriété : de belles bâtisses en pierre gorgées d’histoire.
La scierie : d’époque mais qui ne tourne toujours.
Le moulin : la meule tourne rond, concasse des noix et noisettes - le
pressoir dégorge une belle huile pure.
Et bien entendu, la boutique : qui a dit que les motards n’étaient pas
généreux…?
Merci à Jean-Paul et Philippe pour l’organisation – au staff pour cette
belle journée.
Les nouveaux sont conquis!
José et Christel

Christian

