
  

             Réunion d’information  

5 avril 2019 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. 

Ce coup-ci, c'est parti et à 
l'heure où j'écris ce petit 
édito, nous avons déjà ef-
fectué deux très belles 
sorties. La starter nous a 
conduit dans ce beau dé-
partement voisin de l'Ain 
en passant par le col du 
Cerdon puis la semaine 
suivante nous avons en-
chaîné par un magnifique 
week-end drômois au pays 
de la truffe. Une météo 
exceptionnellement clé-
mente pour la saison et 
quelques bons petits plats 
et flacons pour faire honneur aux spécialités locales de nos hôtes. 
 Nous avons également participé au grand rassemblement lyonnais organisé 
par la gente féminine de "Toutes en Moto". C'est un bel événement pour célébrer la 
Journée Internationale des Droits des Femmes et le Chapter est très heureux d'y parti-
ciper chaque année. 
 En mars et avril, après une belle matinée régime de dégustation d’andouillet-
tes et autres produits diététiques de notre région, viennent ensuite quelques joyeux 
week-end dans les Cévennes, puis dans le "Colorado français" du Luberon. Sans oublier 
la belle journée dans le Beaujolais pour l'association "Une Rose un Espoir", où nous 
tacherons de vendre un maximum de roses pour participer à une grande collecte de 
fonds au profit de la lutte contre le cancer. 
 Le Salon de la moto a eu lieu du 14 au 17 mars et là encore, nous avons été 
nombreux à arpenter les allées et supporter toute l'équipe de notre concession Harley 
Davidson Grand Lyon. Avec Thomas en tête (notre Youg Generation Officer), une dizai-
ne de jeunes du Chapter étaient présents vendredi soir à la remise des trophées des 
plus belles motos de la célèbre Battle of the Kings. 
 Notre calendrier 2019 nous propose pas moins de 32 sorties cette année qui 
nous feront emprunter des routes mythiques, dans des régions légendaires qui ont 
compté dans la mémoire du Chapter. C'est beaucoup en terme d'organisation et mal-
gré tout, nous n'arrivons pas toujours à satisfaire le désir de participation de tous les 
membres du club. Nous augmentons au maximum le nombre de places disponibles 
lorsque cela est possible, mais certaines sorties se remplissent extrêmement vite. Le 
bureau travaille sur ce sujet et nous ferons tout ce qui est possible pour satisfaire au 
maximum chacun d'entre vous.  
 C'est un problème récurrent depuis plus de dix ans au Chapter mais malgré 
tout, nous arriverons tous à satisfaire nos envies de route et de bons moments entre 
amis Bikers. La poignée de gaz nous démange, mais nos big-twin pourront frétiller et 
s'épanouir dans ces grands espaces qui nous sont chers.  
 
Jean-Marc 
Ride Safe and have fun. 
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ÉDITO 

LINK 
Inscriptions à la prochaine réunion: 

Les Youngsters sortent les Vintages 
12 mai  
Olivier Gerbert Thomas Langlois 
Monts du Lyonnais, lac des sapins et col des Sauvages 
50 places / 22€ / départ Auchan Dardilly 9h00 
RRC: Jean-Marc jean-marc.pujos@laposte.net    0660635909 
 
Le Plan 
18 &19 mai 
José Da Costa, Christel Romary  & Lorenzo 
Allons marcher dans les pas des hommes: chasseur du Néoli-
thique, moines du XIIe siècle, alpagistes de tout temps... 
40 places / 127€ / départ 8h30 CSF station service St Quentin 
RRC: Patrick         padeflo@yahoo.fr                06.03.67.53.82 
 
Cascades & Cols 
26 mai 
Gilles Gonin, Franck Martel et Jean Philippe Frandon 
Abandonnez votre imagination sur un fil au bord des cascades 
puis enroulez quelques lacets pour atteindre les sommets… 
Places 50  / 25€  / départ 8H30 ITM St Bonnet de Mure 
RRC: Patrick         padeflo@yahoo.fr                06.03.67.53.82 
 
Au pays des marmottes 
Du 15 au 18 août 
Taube’s & Manente’s 
Cols, Tyrol, grolle et grolles. 
30 places /  240€    
RRC: Philippe       philippe.patay@neuf.fr      06.09.82.80.93 
 
 
Faaker see: le retour 
Du 1 au 8 septembre  
J.M. Pujos et D.Buhagiar 
Cols et virages vers l’European bike week  (3000km 20 cols) 
35 places/400€ (ac.150€)/départ 8h30 aire l’Isle d’Abeau 
Retour libre 
RRC: Jean-Marc jean-marc.pujos@laposte.net    0660635909 
 
 
Une rose, un espoir 
Le 27 avril 
secretarylyonchapterfrance@gmail.com 
 
 
 
 

EVENTS AND RIDES 



  
Balades déjà ouvertes 
 
Les 3 R bis 
Du 20 au 22 avril 
Léon et Greg 
Pas besoin d’aller aux US pour faire « Roots » au Colorado. 
40 places  liste d’attente / 800km / 140€ /  départ Péage Reventin 8h30 
RRC: Patrick         padeflo@yahoo.fr                06.03.67.53.82 
 
Attention Shark! 
28 avril 
Olivier Colombat & Rémy Langlois 
Une petite balade au fil des routes du Pilat et se faufiler au dessus du 
Rhône. 
50 places  liste d’attente / 21 € / Départ HD Brignais 9h00 
RRC: Philippe       philippe.patay@neuf.fr      06.09.82.80.93 
 
Sardaigne 
Du 1er au 10 mai  
Hubert & Fabienne Rivetti et Fred & Isa Manente  
32 places/liste d’attente / 4 acomptes de 150 € + 5e acompte 
RRC: Anne-Marie secretarylyonchapterfrance@gmail.com 
 
Sortie dealer   
Samedi 4 mai  
Rallye étapes à points de Dardilly à Brignais au profit d’une association 
Départ échelonné HD Dardilly à partir de 14h00 / 130 km / 3h 
Tombola  en fin de journée 
RRC: Pierre (Berthet) 
 
« Les chtis par les grandes » 
Du 30 mai au 3 juin 
Cathy Guillard & Nathalie Vallier 
40 places liste d’attente/370 € acompte 200€ / Départ Total Dardilly 8h00 
RRC: Patrick         padeflo@yahoo.fr                06.03.67.53.82 
 
L’Aberryque, l’Aberryque! 
8-9-10 juin (Pentecôte) 
Patrick Guignat-Traineau & Jean Chatenay 
Quand les ricains étaient là...le pays de George Sand 
40 places reste 10 places / 220€ / départ Total Dardilly 8h30 
RRC: Jean-Marc jean-marc.pujos@laposte.net    0660635909 
 
Allons chez Lucifer 
22 et 23 juin 
Élise, Rémy et Jean-Marc 
Une journée mêlée de tours de passe-passe et de la magie américano-
barbièroise chez le célèbre Dani Lary 

120 places reste 32 places / 90€ (avec entrée au spectacle) 
Départ  Leclerc Vienne  8h45 
RRC: Philippe       philippe.patay@neuf.fr      06.09.82.80.93  
 
 
 
Spectacle Lucifer sans la balade 22 juin 
Avec repas: 50€ (<12 ans 15€) sans repas: 35€ (12-18 ans 15€,< 12gratuit 
Rémy et Élise Langlois 

STARTER RUN 
Le 17 février 
Profit’s & Manente’s 

Eh bien, pour une première sortie de l’année, c’est une pure réussite. 
Que de regrets ont dû avoir les absents. Oui, ceux qui pensaient avoir une 
place au dernier moment, à la vue de cette météo plus que clémente. 
En effet, le soleil et le beau temps, ont agrémenté notre belle journée. 
49 motos et 60 personnes pour la première sortie de l’année,  
c’est énorme ! 
Quelques kilomètres dans la plaine de l’Ain et nous nous rapprochons des 
monts du Bugey. 
Après quelques virages bien sympathiques, histoire de vérifier que nous 
n’avions pas perdu la main au guidon de nos rutilantes machines, nous 
voilà faire une pause au restaurant Le Panoramique, à Cerdon, village bien 
connu pour son excellent vin mousseux rosé et aussi sa cuivrerie. 

Un petit café ou un chocolat plus tard, agrémenté d’un bon croissant, nous 
repartîmes plein nord avec entrain, en direction du pays de la plastique 
vallée. 
Nos machines à peine refroidies piaffaient d’impatience pour la suite. 
Le rythme a commencé à s’accélérer sérieusement et à Montréal-la-Cluse 
nous prenons la direction Nord-Ouest pour enfin arriver à notre pause 
déjeuner bien méritée, à l’Auberge du Grand Ronjon à Cormoz. 
Quel repas ! Du bon poulet de Bresse, accompagné de son traditionnel 
gratin dauphinois. 
 
Allez, même si le service a excellé pour sa lenteur, nous nous sommes 
vraiment régalés. 
Pas d’inquiétude pour autant, sachant que l’après-midi, il avait été prévu 
un retour rapide à Thil, lieu de séparation et plein d’essence pour les 
bidons, petits ou gros… 
Bravo au staff, à mon parrain (Poussin), aux oranges pressés et gilets 
jaunes, encore que cette appellation est aujourd’hui risquée… 
Merci à nos organisateurs, Anne-Marie et Christian PROFIT, Isabelle et 
Frédéric MANENTE, pour cette magnif ique balade. 
Bienvenue aux nouveaux « bleus » pour qui c’était la première sortie avec 
notre Chapter. 
 
Jean-Raymond GUILLEMIN - JR  



  

À nous l’or noir de la Drôme 
23-24 février 
Jean-Paul Vernat & Hubert Rivetti 
 
Ce samedi 23 février, par un matin frais mais 
ensoleillé, nous nous sommes rassemblés au péage 
de Reventin. 
Les 44 participants, avec 38 motos, dont 2 Ladies, 
sont motivés pour aller déguster ce fameux « or 
noir ». 
Départ libre pour un nouveau rendez-vous à 
Montélimar sud, où nos gentils organisateurs 
Hubert et Jean-Paul nous avaient préparé une pause-café avec de 
délicieux cookies !! 

 
Après un tour de rond-point teinté de 
jaune, nous voilà en route pour 
Richerenches et son marché aux truffes. 
 
La capitale du « Tuber melanosporum » 
nous accueille le temps d’une visite de la 
Commanderie, Richerenches est le 
berceau des Templiers, et bien sûr les 
stands de dégustation, pas seulement de  

 
 
 
Truffes, ont eu quelques 
succès (on a même croisé 
u n  m o u t o n  … ) . 
L’omelette aux truffes 
dégustée dans la salle des 
fêtes, servie par des 
bénévoles, nous a régalés ;  

Une courte étape à Grignan : petit tour dans le 
village et son château, et certains gourmands 
(jamais rassasiés !) ont dégusté une pâtisserie 
au « Clair de la plume » au pied du château, 
encore un bel endroit pour un week-end 
romantique. 
 

 
Retour au Cellier des 
Templiers pour une 
dégustation de vins et 
truffes, avant de se diriger 
vers notre étape du soir : 
le Mas du Sillot, un bel 
endroit avec une jolie 
bâtisse, où le patron du 
Mas du Sillot nous 

accueille, et briefe nos 44 motards sur la durée du repas prévu en 90 mn à 
partir de 19H30 précise ! Un peu ronchon d’avoir du mal à se faire écouter, 
il arrive quand même à ses fins ; il nous met à disposition une salle où nous 
pouvons refaire le monde et continuer nos dégustations et fêter la nouvelle 
belle de Claire. 
 
 
Après une nuit calme, direction Bourdeaux pour un café et se réchauffer, 
avant de rejoindre Saint-Marcellin où nous attendent ravioles et feuilleté 
au fromage local ! 
De belles routes nous emmènent jusqu’à Vienne, pour le bouquet final au 
belvédère du Pipet, où Poussin nous fait découvrir la vue panoramique, le 
théâtre antique et son « Domus ». 

 
 

Le groupe se sépare en attendant de 
nouvelles aventures, un grand merci à 
Jea n - Pa u l  et  Hu b er t  no s 
organisateurs, ainsi qu’à nos Oranges 
Pressés et Road Captain, pour notre 
première sortie week-end du Chapter 
où nous avons apprécié la bonne 
humeur, la belle balade et les 
dégustations. 
 
Vivement la prochaine sortie !! 

 
 
Nathalie et Jean-Luc  
 

 



  

TOUTES EN MOTO 
Le 10 mars 

MATINEE REGIME 
Le 17 mars 
Hubert & Patrice 


