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EVENTS AND RIDES
Inscription à la prochaine réunion:
Calendrier 2019
Starter run
Le 17 février
A.M. & C. Profit / Isa & Fred Manente
Balade au pays des ventres jaunes et pattes bleues.
26€ / Départ Leclerc Beynost 9h30
RRC: Philippe philippe.patay@neuf.fr 06.09.82.80.93

À nous l’or noir de la Drôme !
Les 23 et 24 février
Jean Paul Vernat & Hubert Rivetti
Visite du marché aux truffes de Richerenches, de Grignan.
Dégustation de l’omelette aux truffes, de vins de la région.
40 places / 400km/ 95€ / Départ 9h00 Péage Reventin
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82

Assemblée Générale 2019
Vendredi 18 janvier
à18h00
Mairie du 8ème
Espace citoyen
12 avenue Jean Mermoz

ÉDITO
Les mois passent tellement vite que nous arriverons très prochainement à la fin de
l’année. Il est vrai qu’il se passe énormément de choses au Chapter et pour terminer
l’année, il ne nous reste que la belle et traditionnelle sortie que l’on nomme la
« Derdelan ». Celle-ci conduira nos montures dans le sud de la France aux Baux de
Provence.
Je profite de ce petit édito pour remercier tous les organisateurs qui nous ont régalés lors de chacune de nos sorties par leur imagination et leur recherche de jolies
petites routes et magnifiques paysages. Bien entendu, tout cela en gâtant nos papilles
et en prenant bien soin de nos soirées et du repos des Bikers.
Un grand merci également à tous ceux qui se sont proposés pour nous concocter
un calendrier 2019 digne du Lyon Chapter France. Ce n’est pas moins d’une trentaine
de sorties que nous vous présenterons à l’assemblée générale du 18 janvier prochain.
Notre Chapter ne peut fonctionner que grâce à l’investissement de chacun d’entre
nous et c’est un vrai plaisir de vous entendre répondre présent pour l’organisation et
la participation à nos sorties et activités.
Cette année, de nombreux nouveaux adhérents ont rejoint nos rangs. Nous en
sommes très heureux et bien entendu nous leur souhaitons la bienvenue et souhaitons qu’ils prennent un grand plaisir à rouler et à vivre notre passion commune.
Nous avons franchi la barre des 400 membres le mois dernier. À fin novembre, 91
nouveaux s’étaient inscrits en 2018. Avec le bureau et le staff, nous mettons tout en
œuvre pour apporter le maximum de fluidité et d’organisation pour que chacun puisse trouver sa place et participer aux sorties.
Je rappelle l’importance des « marraines » et des « parrains » qui doivent accompagner leurs filleuls tant dans la compréhension de notre organisation que sur la route.
Afin que chacun puisse se faire plaisir en toute sécurité, il est important de bien coter
la difficulté des sorties et que les inscriptions se fassent en toute connaissance de
cause du niveau nécessaire.
Petit rappel du niveau de cotation des sorties qui se trouve dans le mémo
" Sécurité du club" et qu’il est bon pour nous tous de relire régulièrement.
Cette cotation repose sur des critères objectifs qui peuvent être dégradés en cas de
météo défavorable.
COTATIONS DES SORTIES EN NOMBRE DE ‘’BAR & SHIELD’’
Je contrôle ma moto.
Je contrôle ma moto et je peux faire 4 à 6 heures de selle sans
problème sur toutes sortes d’itinéraires.

69008 Lyon
Buffet républicain à la
suite de l’A.G.

Je maîtrise ma moto.
J’ai l’habitude de rouler de grandes journées même dans des
conditions difficiles (routes techniques, météo défavorable, ...)
Jean-Marc
Ride Safe and have fun.

Réunion d’information
7 décembre 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
La Derdelan
Les 1er et 2 décembre
Isa et Fred Manente
Un tableau lumineux dans la nuit, comme c’est Baux!
30 places liste d’attente / 158€ (solde 88€)
Départ 8h30 Péage Reventin
RRC: Patrick padeflo@yahoo.fr
06.03.67.53.82

LE VINTAGE DANS LE BUGEY
On se l'était promis la semaine dernière, on est revenu en nombre ce
jeudi 11 octobre pour une nouvelle balade dans le Haut Bugey sous la
conduite de notre ami Jésus qui nous montrait la voie. 19 motos pour
21 participants, les sorties Vintage sont des sorties Chapter. Via
Morestel le café était bienvenu en terrasse à Brangues sous un soleil
qui n'incitait pas à reprendre les motos. les petites routes magnifiques
sous les couleurs automnales nous entraînaient jusqu'à Arandas lieu
de pèlerinage à la croix du Mortier où le restaurant servait également
de cantine à une table d'une dizaine d'élèves du village (Hé oui ça
existe encore). Le temps après le repas d'acheter quelques fromages à
la ferme et retour par la Balme les grottes et Crémieu. Encore une fois,
que du bonheur, allez chiche, à la semaine prochaine.
Get your kicks
Patrick

… ET LE BEAUJOLAIS
Toutes les semaines on se dit c'est la dernière, mais la météo aidant,
chaque jeudi on remet ça.
8 motos dans le Haut Beaujolais, certes les matins sont plus
brouillardeux et les températures plus fraiches, mais l'envie de rouler
dans des paysages d'automne est la plus forte. Une destination que
l'on vous recommande pour un déjeuner " Les terrasses du Beaujolais
" sur les hauteurs de Chiroubles avec son gratin d'andouillettes et son
chariot des desserts (une tuerie) surtout NE PAS ÉVITER.
Nous étions juste bien.
Get your
kicks !
Patrick

LA ROAD CAPTAIN 2
Le 21 octobre
Olivier Colombat, Fabrice Roullier, Thierry Marra
Nous avons eu le plaisir de participer à notre première sortie avec le Chapter
le 21 Octobre organisée par nos « road captain ».
C’est donc dans un brouillard matinal que nous nous retrouvons à Vienne
avec une cinquantaine de motards et leur machine rutilante, pour notre
Road Captain 2 attendue avec impatience .
Nous avons très vite quitté le département du Rhône pour nous retrouver
sur les routes ardéchoises, mais pas n’importe lesquelles puisque le thème
du jour s’avérait être les virages, les courbes, les lacets.
Première escale à Lalouvesc pour un café bien mérité, ce charmant village de
l’Ardèche nous offrant sa spécialité : le pâté en croute, exceptionnel pour
colmater les ventres affamés des bikers transis de froid, sous le regard d’un
charcutier heureux .
Notre road trip a continué avec le soleil cette fois-ci. Les paysages révélèrent
alors toute leur beauté automnale au fur et à mesure des kilomètres, col du
Rouvey et col des Baraques engloutis pour nous conduire à notre pause de
midi à l’hôtel restaurant des Cévennes à Mézilhac . Ce fut un moment
convivial et de partage autour d’un repas apprécié et dégusté dans les
temps ! Elle a également été l’occasion de prendre une photo de groupe.
Enfourchant nos machines vers 15h, le reste de l’après midi était dédié à
l’Ardèche et à ses hauteurs. On pouvait alors apercevoir au détour des
virages, cette longue et fière colonne de Harley serpenter sur les paysages et
les chemins de campagne.
L’arrivée s’est faite à Tain l’Hermitage aux alentours des 17h, où nous nous
sommes quittés heureux de cette belle journée.
Merci aux organisateurs pour cette belle balade impressionniste, qui, nous
ne le saurons que plus tard, viendrait clôturer l’été 2018. Mais qu’importe le
temps, l’esprit Harley est toujours là !
Stéphane et Anne

SOURCES ET GORGES DE LA LOUE
Les 13 et 14 octobre
Alain Gay & Patrick de la Flore

Si le départ du lendemain matin a débuté par une légère brume, elle s’est
vite dissipée laissant un soleil radieux inonder ces magnifiques plateaux
jurassiens.

Encore un magnifique week-end avec le
Chapter !
Les 42 baroudeurs ont enfourché leurs
belles américaines et les 33 équipages
sont partis à l’assaut des plateaux du
Jura ce samedi 13 octobre matin.
Mais avant d’atteindre notre destination, notre balade a débuté par la remontée des méandres de l’Ain. Et quel
début !
Après une pause déjeuner à Champagnole, nous sommes partis à la recherche des sources de la Loue. Moment
magique où même le chamois commandé par Alain et Patrick était au rendezvous !

Un beau parcours en logeant le Doubs,
entre lacs et forêts, via la corniche de
Gourmois et une petite pause-café bien
méritée à Charquemont, et nous voilà à
nouveau réunis pour déjeuner dans une
ambiance canadienne à Fins à La Patte
Nous avons poursuivi notre périple par la descente des gorges de la Loue et la d’Ours, restaurant tenu par Christophe du
vallée de la Grâce-Dieu. C’est fourbus mais heureux que nous sommes arrivés Franche-Comté Chapter.
à notre point de chute où un repas pantagruélique nous attendait. Même
Le temps de nous ravitailler de quelques
Gargantua n’aurait pu finir !
saucisses de Morteau, nous reprenons la
route de Lyon par de nouvelles vallées.
Le soleil a été notre compagnon pendant
tout ce week-end, et même la nature
avait revêtu sa belle parure d’automne en
notre honneur !
Encore merci à Alain et Patrick pour ce
merveilleux week-end et bien sûr à nos
citrons et oranges pressés sans qui rien ne
serait aussi agréable.
Isabelle Dumont

LA LOIRE UN LONG FLEUVE TRANQUILLE
Du 31 octobre au 4 novembre
Alain & Martine Perrot / Fred & Isa Manente
Nous partîmes à 33 montures pour 46 nobles et courtisanes à la
recherche de somptueux châteaux sur la route jusqu’au port, pas celui
qu’on balance, mais celui sur l’océan Atlantique face au nouveau monde.
Celle qui nous y mènera, c’est la Loire, douce et tranquille, presque
mélancolique sous les couleurs d’automne. Elle est presque asséchée par
les bancs de sable entre Saumur et Tours, mais la voilà majestueuse et
puissante quand elle se jette dans l’océan, large de 3 kilomètres,
enjambée par le funambulesque pont de St Nazaire.
Car la Loire n’est pas seulement le pays de l’ami Stéphanois (l’anti-gone)
eh non, bikers, bikeuses, progressons en géo et découvrons ce long
fleuve tranquille de plus de 1000 kilomètres qui nous emmène au nord
vers Nevers, Orléans, puis à l‘ouest vers Tours, Angers et Nantes. Autant
de belles régions qui nous offrent quelques pépites telles «les pontcanaux» de Digoin et de Briare, le château de Villandry et ses
magnifiques jardins aux motifs géométriques, les belles terres d’Anjou
fraichement semées, plates et riches. Après l’été indien, dur d’affronter
la fraicheur puis la pluie battante de ce premier jour; mais hier, il
neigeait; on l’a échappé belle!
Les toits bleus d’ardoise succèdent aux toits rouges foncés des tuiles
rectangulaires et horizontales. Les vaches aussi changent de couleur, de
la blanche charolaise au brun foncé ou fumé œil au beurre noir. Et les
hommes me direz-vous? Changent-ils? Sûrement si l’on en croit la folie
de certains Nantais.
Ah la folie des hommes! Effrayante me direz-vous en pensant à des
guerres sanglantes où à la destruction de la nature. Magnifique vous
répondrais-je en pensant à la folie d’un Grizzly qui décide tout
bonnement de remonter la Loire de sa source (ou presque) à l’estuaire et
retour, 1600 kilomètres de sublime virée. Incroyable et transcendante
m’écrirais-je encore, en me souvenant de cet éléphant superbe, énorme,
immense qui marche comme un éléphant et n’est que le fruit d’un délire
d’homme ou d’enfant, une merveilleuse machine de bois et de fer, de
technique et de rêves. Ces machines de l’ile de Nantes comme l’araignée,
le héron, la fourmi nous laissent pantois, ébahis et heureux. Vous auriez
vu les faces hilares de nos bikers, au manège, chevauchant des monstres
marins! Homme fou, tu es le meilleur de nous-même. D’ailleurs la
prochaine machine sera un …grizzly.
Autre rendez-vous avec un ingénieux et non des moindres, au clos Lucé
face au château d’Amboise. C’est là que mourut ce génie de Léonard de
Vinci qui inventa toutes les techniques et tous les arts, peinture,
sculpture, machines de guerre ou volantes, mécanique, hydraulique;
merci pour la Joconde et la folie créatrice.
Fous, fous, fous encore ces marins fluviaux de Turquant creusant les
falaises calcaires pour y habiter et vendant la pierre retirée, le Tuffeau,
pour bâtir ces belles bâtisses en pierres blanches faciles à tailler et
sculpter et durcissant à l’air des bords de Loire. A Turquant, on était aussi
vignerons mais ruinés par le
phylloxéra, alors on se met à
déshydrater des pommes et à
les taper au marteau genre
réducteur de têtes. Dingue!
mais non, pour éviter le
scorbut, les marins ont besoin
des vitamines de 200 kilos de
pommes tenant dans un bocal
de 5 litres. Génial! Gardons
espoir de sauver la planète par
notre ingéniosité, vite!

Mais toutes ces découvertes, cela se mérite et il faut reconnaitre qu’on s’est
bien gelé les coines, enfin, les héroïques qui n’ont pas le chauffage central à
tous les étages! Ah la brume fumante du petit matin que dore le pâle soleil
jaune, c’est beau mais le froid mordant des premières gelées vous croque le
visage. Et là, ô merveille, de charmantes hôtesses vous servent le café
brulant dans un lieu sublime comme les douves du château de Chambord, le
plan d’eau d’Iguerande. Le top!
Pour résumer, excellent séjour où les anciens, canal historique, et les vieux
nouveaux n’ont formé qu’un chapter, trappeurs (et sans reproches) roulant à
l’unisson vers l’ouest!
Mille mercis aux infaillibles organisateurs
(à un rond point près…) Grizzly, Martine,
Fred et Isabelle, aux inoxydables oranges:
RG, Daniel, Bébé chat, Léon, et aux faces
de citron Jean-Marc, Chuck et Gérard.
Lulu

