
  

             Réunion d’information  

26 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. 

  
Porter "Les couleurs" d'un club de motos, c'est 
porter l'insigne, le patch de reconnaissance et 
d'appartenance à son club.  
Depuis l'après-guerre, de nombreux groupes de 
Bikers se sont créés avec pour chacun une 
identité forte. Certains ne se conformant pas 
aux règles et normes de l’AMA (American Mo-
torcycle Association) devenaient ainsi les fa-
meux clubs 1%. Tous ont ce point commun qui 
est de se reconnaître à leurs patchs. 
 
Au Lyon Chapter France, nous sommes très 
fiers d'arborer nos couleurs qui représentent 
aussi les insignes du HOG (Harley Owners Group). Ce groupe, créé par Harley-Davidson 
il y a 36 ans, regroupe les passionnés de la marque et sert à promouvoir nos belles 
machines ainsi qu'à développer un mode de vie qui nous est cher.  
Notre Chapter fait partie à part entière du HOG et est rattaché à nos amis de la conces-
sion HD Grand Lyon. 
Notre attachement au Chapter nous permet depuis plus de 30 ans de vivre de grands 
moments de plaisir, d'amitié et de fête pour effectuer tous ensemble de belles virées 
au guidon de nos Harley. 
C'est ainsi que nous vivons cet engagement commun où chacune et chacun d’entre 
nous contribue, par sa participation amicale et bienveillante, à la vie du club, dans le 
respect de nos règles communes. 
Au LCF, pour obtenir ses Couleurs, il convient d'effectuer trois sorties inscrites à notre 
calendrier et d'ainsi montrer une participation à nos activités et une attitude conforme 
à nos valeurs. Nous sommes donc très fiers de porter ces couleurs qui nous rassem-
blent et nous unissent. 
Je rappelle que les couleurs sont officielles et sont composées de deux Rockers que 
nous appelons également "bananes" ainsi que du patch officiel du HOG. 
Le petit rocker se porte sur le cœur et le grand se porte dans le haut du dos. L'un et 
l'autre se positionnent au-dessus du patch du HOG. 
Je peux vous assurer que pour tous les Présidents de Chapter, la remise des couleurs à 
un nouveau membre est un moment fort et symbolique, rempli d'émotion et de plaisir. 
Ces couleurs, nous les portons toutes et tous avec fierté et dignité à chacun des mo-
ments où le club est réuni et bien au-delà lors de nos balades individuelles. C'est ainsi 
que chacun(e) d'entre nous a le devoir et la joie d'être le digne représentant 
du Chapter, du HOG et de notre concession. 
 
Ride Safe & Have Fun 
Jean-Marc   
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"Le printemps est là : les petits oiseaux chantent, les arbustes 
refleurissent et les ladies sont belles.  
NOUS sommes belles et nous avons des idées très sympa 
pour occuper nos chers compagnons lors de notre sortie my-
thique... Chuuuut... je vous ai bien briefées, vous ne devez 
rien leur dévoiler de notre projet. Par contre, j'attends que 
vous me contactiez rapidement pour que vous me fassiez 
part de vos idées, trouvailles et autres astuces pour ce week-
end qui sera le plus surprenant de toutes les sorties de notre 
chapter... comme d'hab..." 
 
Ladiesmentvotre 
La grande Nath 
 
 
 
 
 
La première sortie organisée par les Youngsters approche à 
grand pas. Nous sommes impatients et motivés pour vous 
guider (mais nous ne dirons pas que nous sommes aussi 
stressés).  
Le salon du 2 roues a été l’occasion pour nous de rencontrer 
et d’échanger avec Stéphane Sahakian, ce fut super dynami-
sant. Un vrai signe d’encouragement pour notre jeune géné-
ration de bikers.  
Bien évidemment, je souhaite la bienvenue aux derniers 
membres nous ayant rejoints, je suis plus que ravi de voir 
diminuer la moyenne d’âge. Bon, je vais profiter de ce petit 
message pour rappeler que malgré notre différence d’âge, 
nous sommes tous unis par la même passion et 
par ce club, et que nous partageons de super 
moments avec vous tous ! 
Thomas Jeune & Barbu 

ÉDILADIES 

ÉDIYOUNGSTER 



  
LE VINTAGE AU BORD DE LA LOIRE 
21 mars 
 
Quel succès pour la Starter des Vintage !  
En ce jeudi 21 mars, 21 bikers et bikeuses, dont 3 Ladies en 
moto, s'élancent sur leurs belles machines tout juste sorties de leurs 
housses hivernales, par une journée ensoleillée, direction les bords de 
Loire, du côté de Roanne. 
Notre guide, Jean-Marc, connait parfaitement son road book qui passe 
par L'Arbresle, Montrottier, St-Julien-de-Bibost, St-Priest-la-Roche ... pour 
rejoindre Cordelle. Bien sûr quelques boîtes aux lettres ont changé depuis 
son dernier passage sur sa mobylette jaune mais pas le café à Chambost-
Longessaigne "Le Renouveau", le bien nommé. 
Comme lui tôt le matin (il est 11h30) nous avons fait une première pause 
et hésité entre le café et l'apéro. 
On lui pardonne aussi les 3 aller-retour pour rejoindre notre restaurant 
"Le Rétro" à Cordelle. Aline, la patronne, nous prend en main avec 
fermeté et propose un coq au vin (sans alcool, consigne du Chapter oblige 
!), coq au vin que même avec une mise en bouche attisée par quelques 90 
km, nous n'arriverons pas à finir. Du coup notre guide bien aimé se 
propose pour débarrasser les tables, peut-être vider les gamelles dans 
l'arrière salle avec la patronne ?, mais je resterai discret. 
Visite sur place du musée des Engins de TP et Machines Agricoles puis 
pause photos au château de St-Priest-La-Roche et enfin retour par de 
belles petites routes du côté de Balbigny, Tarare ... 
Une première sortie qui en amènera bien d'autres, pour sûr ! 
Jean-Paul 

CEVENTIES 
Les 23&24 mars 
Patrice Houel & Luccio 
 
Une fois n’est pas coutume, pour ma dernière organisation de sortie avec 
le LCF, je me charge du compte rendu. 
Avec Luc, mon compère organisateur, nous avons souhaité faire de ce 
«Ceventies Run 2», un acte militant pour transmettre aux membres actuels 
l’esprit d’origine qui a conduit à la création du LCF « Organiser des sorties 
dans un esprit motard traditionnel dans une ambiance de franche 
camaraderie avec un prix accessible au plus grand nombre pour découvrir 
nos provinces françaises et d’ailleurs en sortant des sentiers battus ». 
Au regard des chaleureux remerciements que nous avons reçus et des 
mines réjouies des 40 valeureux bikers (dont 3 ladies au guidon) au 
moment de la séparation, il me semble que nous avons atteint notre 
objectif.  
Il faut dire que la météo était de la partie et que les fonctionnaires de la 
DDE ont fait le job pour que la grimpette dans la haute Ardèche soit un pur 
plaisir de roulage.  

Restauration au col de la Croix de Bauzon avant d’enrouler des petites 
routes à flanc de montagne pour rejoindre le Bleymard au pied du Mont 
Lozère.  

Le plein avec une seule pompe pour passer 31 motos est un peu long, 
mais on s’organise pour réduire le temps et on en profite pour se rafraîchir 
avant la montée vers le col Finiels. De là-haut, on découvre la Corniche des 
Cévennes, le Mont Aigoual et très loin la Méditerranée…  
La descente sur le Pont de Montvert à travers le Chaos rocheux est 
simplement sublime et la traversée du pont du 12e siècle en Harley 
Davidson est un rare plaisir.  
 



  

Les gîtes sont distribués et le rendez-vous donné pour l’apéro. Tout se passe 
comme prévu, on déguste le kir châtaigne et les fricandeaux, on discute, on 
rigole en attendant que la soupe chauffe. Notre hôte Jean-Marc est aux petits 
oignons pour nous. Pour certains le repas dure un peu autour de quelques 
flacons pour partager des histoires motardes. La nuit est calme bercée par le 
bruissement du Tarn très en eau à la fonte des neiges.  

 
 
 
 
 
 
 
Au petit matin chacun 
s’active pour préparer 
le petit-déjeuner et 
à 8h30 tapantes, tout 
le monde est en selle 
derrière Luc pour la 
route du retour.  

Le choix délibéré des très petites routes, appelées autrefois «routagrizzly» 
nous fait traverser les paysages très variés de la Lozère, du Gard et de 
l’Ardèche, la pinède, la garrigue les châtaigneraies en passant par 
les vignobles mais aussi les sites remarquables du défilé de Ruoms ou 
encore du bois de Païolive et ses vieux chênes. Tout roule jusqu’au repas 
copieux qui nous est servi avec le sourire à Privas. La presse nous attend 
sur le parking pour alimenter la gazette locale. 

 Après 660 km nous nous quittons rassasiés de moto et heureux d’avoir 
partagé avec des amis ma der des ders, qu’ils ont su orner de gentilles 
attentions tout au long de la route. Merci. 

Pat 

 

KENAVO DIT PATRICE ! 

BEAJ VAT, HENT MAT !  



  

 

 

Inscriptions à la prochaine réunion: 

 
Messire! Les Sarrasins ! 
16 juin 
Lorenzo & Nathalie / Pascal & Estelle Revellin  
Visite d’une ferme Sarrasine et découverte des métiers et savoir-faire 
bressans d’antan. 
50 Places / 29€  / départ  8h30 Leclerc Beynost 
RRC: Jean-Marc jean-marc.pujos@laposte.net    06.60.63.59.09 
 
La surprise des ladies: Lanchez-vous 
29 et 30 juin 
Ladies 
Comme chaque année vous ne saurez rien! 
50 Places/ 90€ /départ Péage St Quentin Fallavier 
RRC: Philippe       philippe.patay@neuf.fr      06.09.82.80.93 
 
Allons nous réchauffer à St Bonnet 
7 juillet 
Anne-marie & Christian Profit et Pierre Berthet & Anne Mentigny 
Prenons le temps d’apprécier les routes sinueuses de la Haute Loire et de 
l’Ardèche. 
40 places/ 30€ / départ 8h30 Concession HD Brignais 
RRC: Patrick         padeflo@yahoo.fr                06.03.67.53.82 
 
Les bonbons de Julien 
21 juillet 
Brigitte Lafitte, Serge Diaz, Yannick & Joanne Pochet 
Mystère autour d’une friandise 
55 Places/22€/départ 8H30 Concession HD Brignais 
RRC: Jean-Marc jean-marc.pujos@laposte.net    06.60.63.59.09 
 
Là-haut 
27 et 28 juillet 
Léon & Jean-Marc Ancelle 
Gabelous et marmottes dans la plus haute commune d’Europe. 
Une dizaine de cols prévus. Pique nique et linge de toilette. 
40 places/ 65€/ dernier départ 8h30 péage St Quentin Fallavier 
RRC: Philippe       philippe.patay@neuf.fr      06.09.82.80.93 
 
 

Journée sécurité et solidaire 
Samedi 25 mai 
-Matinée sécurité: RV 8h45 Aire Isle d’Abeau  
-Après-midi Bikers solidaires: RV  midi  
au déjeuner (participation 13€) 
Prendre un ticket pour l’autoroute (pas de 
télépéage) 
- balade puis diner au resto LES BARGES à 
Saint-Cyr/Rhône  
- Chèques de 13€ (midi) et 25€ (diner) à Patrick Guignat-Traineau à la 
réunion du 26/4 

 
                      ALLONS CHEZ LUCIFER 22 JUIN 
 

Balades déjà ouvertes 
 
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 8h30 
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 de Laurette Fugain. 
Départ échelonné de HD Dardilly à partir de 13h00 / 130 km / 3h 
Tombola  en fin de journée 
RRC: Pierre (Berthet) 
 
Les Youngsters sortent les Vintages 
12 mai  
Olivier Gerbert Thomas Langlois 
Monts du Lyonnais, lac des sapins et col des Sauvages 
50 places  liste d’attente / 22€ / départ Auchan Dardilly 8h30 
RRC: Jean-Marc jean-marc.pujos@laposte.net  06.60.63.59.09 
 
Le Plan 
18 &19 mai 
José Da Costa, Christel Romary  & Lorenzo 
Allons marcher dans les pas des hommes: chasseur du Néolithique, moines 
du XIIe siècle, alpagistes de tout temps... 
50 places reste 5 places /127€ / départ 8h Péage St Quentin Fallavier 
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  reste 5 places / 25€  / départ 8H30 ITM St Bonnet de Mure 
RRC: Patrick         padeflo@yahoo.fr                06.03.67.53.82 
 
« 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-Traile neau & Jean Chatenay 
Quand les ricains étaient là...le pays de George Sand 
40 places  reste 6 places / 220€ / départ Total Dardilly 8h30 
RRC: Jean-Marc jean-marc.pujos@laposte.net    06.60.63.59.09 
 
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 25 places / 90€ (avec entrée au spectacle) 
Départ  Leclerc Vienne  8h30 
RRC: Philippe       philippe.patay@neuf.fr      06.09.82.80.93  
 
Au pays des marmottes 
Du 15 au 18 août 
Taube’s & Manente’s 
Cols, Tyrol, grolle et grolles. 
30 places liste d’attente /  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 reste places pour 3 couples /400€ (ac.150€) 
départ 8h30 aire l’Isle d’Abeau  / Retour libre 
RRC: Jean-Marc jean-marc.pujos@laposte.net    06.60.63.59.09 

EVENTS AND RIDES 


