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Bonjour à tous, 

Comme je l’avais dit lors de la 
réunion du 4 octobre : pour des 
raisons personnelles et temporaires 
j’ai beaucoup de mal à trouver le 
temps nécessaire à la rédaction de la 
Newsletter ce qui explique le manque 
de parution ces derniers mois. Patrick 
nous a concocté un résumé de leurs 
aventures lors du Festival 
International Harley-Davidson à 
Alsoors, Hongrie.

Ce mois-ci la page « Paroles aux 
membres » est écrite par Michel et 
Dominique Berthau qui nous 
racontent leur séjour lors du 15ème

anniversaire du Lyon Chapter.

Vous pouvez m’envoyez vos récits de 
sortie hors PWC à
mpourny@hotmail.fr.

Ride Safe Manuel Pourny
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• Enquête Sorties 2009:

Merci de prendre le temps de répondre à cette enquête 
préparée par les soins de notre secrétaire Jean-Jacques 
Barbier. Le bureau compte sur un nombre significatif de 
réponses afin de préparer au mieux le calendrier des sorties 
2009. Le bilan de cette enquête vous sera présenté lors de 
l'assemblée générale du 06 Décembre 2008.

• Soirée de fin d’année: 

La soirée de fin d’année suivra l’assemblée générale le 
06/12/08 à Triel au restaurant «Le Rive Gauche ».
Thierry vous fera parvenir par mail les modalités 
d’inscription et le programme (menu, animations, …).
Merci de bien vouloir répondre dans les délais à Thierry 
Vasseur pour la logistique, et surtout, venez nombreux !!!
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Objet : Compte rendu de la réunion de travail du bureau du 29/08/2008
Lieu : Poissy
Présents bureau: Thierry Vasseur, Thierry Bourrié, Laurent Galerneau, Pierre Sirot, Corinne Hourson, Manuel 

Pourny,  Jean Weisbecker , Pierre Sirot, Patrick Jacquemot, Jean-Jacques Barbier
Compte rendu : Jean-Jacques Barbier
Début de la réunion: 19 H 45
Ordre du jour

Visite du Hannut Chapter
Sorties mensuelles
HOG
Repas de fin d’année
Site Internet
Réunion  Chapter
Comptes

I – Visite du Hannut Chapter
Faute du faible taux de participation des membres du Hannut Chapter, la visite est annulée et reportée en 2009.

II – Sorties mensuelles
Septembre:21/09/2008:  Live To Ride  Evreux; 27/09/2008 : Paris Chantilly Western Show 2008 : organisation P. Sirot
Octobre: 19/10/2008 : Vallée de L’Orge Préparation Pierre Sirot
Enquête à préparer et à envoyer aux membres afin de connaître leurs souhaits ainsi que le budget qu’ils sont prêts à 

consacrer à ces sorties, en particulier pour celles supérieures à 1 jour 
Réunions activités à rétablir

III– H.O.G.
25/10/2008 : Mafliers :Réunion des chapters français  organisée par Stéphane Sahakian
Calendriers des sorties / Activités 2009 à préparer
Chapter Directors Meeting : 21 et  22 Février 2009
H.E.A.T : 23 au 26 Avril 2009

IV – Repas de fin d’année
Budget par personne de l’ordre 50 €
Animation : 450 / 500 € , Pierre prends contact avec Grégory LeMen pour travailler sur le sujet

V – Site internet
A priori le nouveau site internet de la concession sera opérationnel fin Septembre 2008-09-29
Attente « Feeback » de la part de Thierry B.
Un nouveau panneau réservé au Paris West Chapter a été mis en place à la concession

VI– Réunion Chapter
04/10/2008 : Prévenir Stéphane Sahakian et réserver le Kyriad => Laurent

VI– Comptes
Le bilan des comptes  sera présenté le 04/10/2008

Fin de la réunion : 22 H 30 Jean-Jacques Barbier
Paris West Chapter  Secretary
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IV – Sortie du 17 février 2008
18 inscrits, 11 motos à date
Road book établit par Manuel (55 km de Chambourcy à Aincourt puis 42 km pour rejoindre Gisors)
Passage en revue des différents postes, à savoir :
Parcours
Road Captain : Michael
Pause café
Repas de midi : Jean doit envoyer au restaurateur un chèque de caution d’un montant de 100 €.
Pas de plein d’essence
Deux possibilités de retour  selon les conditions météorologiques du jour
Pierre se propose de participer à la rédaction de la News Letter afin de soulager Manuel

V – Sortie de Mars à Vimoutiers / Camembert 
La reconnaissance du parcours a été effectuée par Jean-Jacques 
Road book  à finaliser > JJ
Plein d’essence à l’arrivée à Vimoutiers
Repas à la Camembertière (choix de entrées / Plats / desserts)
Visite de la ferme Président à Camembert 
Envoi de l’invitation à participer le 18 Février 2008 > Thierry V.
Clôture des inscriptions le 07 Mars 2008
Transmission des éléments au restaurateur le 08 Mars 2008 > JJ

VI – Salle de réunion et Restaurant
Laurent et Corinne vont prendre contact avec la patron du  restaurant « Le rive gauche »  afin d’étudier avec lui la 

possibilité de faire un repas / réunion le vendredi ou le samedi soir.
Si choix possible, un sondage sera effectué auprès de tous les membres, le bureau tranchera

Fin de la réunion : 22 H 30

Jean-Jacques Barbier
Paris West Chapter  Secretary
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Objet : Compte rendu de la réunion  du 04/10/2008

Lieu : Hotel Kyriad Poissy

Présents bureau : Thierry Vasseur, Thierry Bourrié, Laurent Galerneau, Pierre Sirot, Corinne Hourson, Manuel 
Pourny, Patrick Jacquemot,  Jean-Jacques Barbier

Absents bureau : Jean Weisbecker 

Membres présents :Marie-Christine Jacquemot, Thérèse Puech, Thierry et Isabelle Heriot, Henri et Pascale Dutreuil, 
Christian et Evelyne Pilain, Jean-Claude et Nicole Pelletier, Michel et Dominique Berthaud, Christophe 
Delpierre, Michèle Prieur

Compte rendu : Jean-Jacques Barbier
Début de la réunion :19 H 30

Ordre du jour
Agenda
Bureau
Evreux
Sortie d’octobre
Comptes
Membres
Site Internet 
News Letter
Enquête sortie 2009
Temps de parole aux membres

I – Agenda
Laurent présente l’agenda de la réunion

II - Bureau
Laurent :
Départ de Michael, remplacé par Patrick J.
Rappel de la composition du bureau

III - EVREUX
Jean-Jacques : 
40 motos au départ de la concession
Pas assez d’encadrement au niveau de la sécurité
6000 motos sur site
Run de 50 Kms, un accident !
Présentation et essais de la gamme de motos Harley Davidson
Stands et animations 
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IV - Sortie d’octobre
Patrick Jacquemot : Vallée de l’Essonne et de Chevreuse
260 km
Mail d’invitation à participer : envoi semaine prochaine

V – Comptes
Laurent :
Hortillonages et Sanglier rôti : équilibre
Canoë : équilibre
Evreux : pas d’engagement de dépense
Solde au 04/10/2008 : 5446 €

VI - Membres
Laurent :
A date : 40 membres

18 membres associés
4 Ladies – Isabelle a obtenu son permis : Bravo

Futurs membres : plusieurs contacts sont en cours

VII  - Site Internet
Thierry B. :
Présentation de la maquette du site 
PWC : Lien au HOG Chapter sur le site de la concession ou lien direct
Graphisme réalisé par Pierre Marchal et Sylvain Bazonnet
Espace membre sécurisé
Rubriques habituelles

VIII - News Letters
Manuel : Manuel ne peut plus réaliser seul, Pierre et Patrick vont donner un coup de main

IX - Enquête sorties 2009
Jean-Jacques présente l’enquête activités 2009 destinée à l’ensemble des membres

X - Temps de parole aux membres
Nombreux échanges sur le thème des sorties et activités.
L’enquête activités 2009 va permettre à chacun et chacune de s’exprimer sur le sujet. La consolidation des réponses sera 

présentée lors d’une prochaine réunion.
Mihai Dimitrescu se présente en tant que futur membre
Michel Berthaud nous relate sa participation ainsi que celle de Dominique à l’Inter Chapter de Lyon, 
accueil très sympathique mais beaucoup trop de pluie.

Fin de la réunion : 22 H 00
Jean-Jacques Barbier
Paris West Chapter  Secretary
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Objet : Compte rendu de la réunion  du 30/10/2008

Lieu : Hôtel Kyriad Poissy

Présents bureau : Thierry Vasseur, Thierry Bourrié, Laurent Galerneau, Pierre Sirot, Manuel Pourny, Patrick 
Jacquemot, Jean Weisbecker, Jean-Jacques Barbier

Absents bureau : Corinne Hourson

Compte rendu : Jean-Jacques Barbier
Début de la réunion :20 H 15

Ordre du jour
Site Internet
Comptes
H.O.G.
Comptes
Activités
Soirée de fin d’année
News Letter

I – Site Internet
Le site de la concession n’étant pas prêt , le site du Chapter est en attente, un mois de retard par rapport à la prévision. 
Pas de mise à jour de l’ancien site.

II - Comptes
Jean présente les comptes.  
Les comptes sont approuvés

III – HOG
Paris, samedi  25/10/2008,  7 Chapters IDF réunis
Subvention annuelle (500 €) supprimée en 2009
A l’étude : Inter chapter Région Parisienne : novembre 2009 – soirée 
Coordination réunion chapters région parisienne 2009 : Paris West Chapter – Thierry V.
Chapter Director Meeting : 21/22 février 2009 Bandol (2 personnes invitées par le HOG)
Réservation train SNCF, action Thierry Bourrié 
HEAT 2009 à FULDA : 2 personnes du bureau y participeront

IV – Activités
Concert Olympia le 05/04/2009 : 
Rallye Harley Davidson France
Dimanche 12 et Dimanche 13 Juillet : Morzine, gratuit, BERTIGNAC
Sortie officielle ?

Programme 2009: le calendrier 2009 du PWC fera l'objet d'une réunion de travail un samedi après-midi prochain
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Sortie de Novembre
Sur proposition de Georges Jules Gaston : Abbaye de Royaumont, entrée, repas, visite guidée,
Ok du bureau
Road Captain: Corinne

V – Soirée de fin d’année
06/12/2008
Lieu : Kyriad ou « Le rive gauche »
Animation
Thierry B. présente Océane qui chante France Gall
Cette option est retenue pour 2009
Tombola payante
Laurent prend en charge la réservation de la salle de restaurant
Pierre : DJ

VI – News Letter
Manuel réitère sa demande concernant le nombre de participants ainsi que le nombre de km parcourus lors des sorties 

2008

Fin de la réunion : 22h 00
Jean-Jacques Barbier
Paris West Chapter  Secretary



Calendrier des Sorties 
2008

� 12/01: Inscription Chapter 2008 (27 membres et 11 membres associés inscrits, 59 membres inscrits au 3/11/08)
� 20/01: Sortie Cochon Grillé (31 pers., 15 motos et 1 trike, 150 km)
� 17/02: Balade du Vexin (19 pers., 12 motos, 180 km)
� 16/03: Vimoutiers (38 pers., 24 motos, 337 km)
� 19-20/04: Week-end Bourgogne région de Beaune (22 pers., 15 motos, 965 km)
� 18/05: Grottes de Naours(22 pers., 11 motos, 357 km)
� 22-25/05: Euro Festival Port Grimaud (2200 km)
� 1/06: Lions Club (113 km)
� 22/06: Dieppe (19 pers.)
� 19-20/07: Hortillonages d’Amiens et Sanglier Rôti (11 pers., 8 motos, 444 km)
� 23-24/08: Canoe(12 pers., 9 motos, 100 km)
�21/09: Live To Ride Evreux (50 pers., 40 motos, 200 km)
� 25-27/09: European HOG Rally Lake Garda Italy (2 pers., 1 moto)

� 19/10: Vallée de l’Essonne et de Chevreuse (38 pers., 30 motos, 260 km)

�16/11: Abbaye de Royaumont

�06/12: Assemblée Générale et Soirée PWC de fin d’année

8/15

Calendrier des sorties 2008

Événements 2008

� 14-15/03: POT Fulda (Allemagne)
� 24/03: Soirée Olympia (Tony Joe White - Alvin Lee (Ten years After))
� 22-25/05: Euro Festival Port Grimaud
� 19-21/06: Hambourg (105èmeanniversaire)
� 4-6/07: Mine Head UK (105èmeanniversaire)
� 14-16/08: Scandinavie Bike Week Roskilde DK(105èmeanniversaire)
� 3-7/09: Faaker See
� 25-27/09: International H.O.G. Rally Lac de Garde (25èmeanniversaire)
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Samedi 7 juin 2008 : 475 kms

Dimanche : 250 kms

Lundi : 330 kms

Comme à chaque début 
d’année, nous réfléchissons 
aux projets de voyages à 
réaliser sur nos machines.

En 2007, Michaël nous avait 
emmenés à Faaker See et, à 
cette occasion, nous avions 
parcouru les routes autour du 
Lac de Garde. Donc cette 
année le Rallye Hog en Italie 
n’était pas à notre programme. 
Par ailleurs, la trop courte 
traversée de la Slovénie nous 
avait laissé un goût de trop 
peu. 

C’est pourquoi, nous avons 
cherché un événement 
européen ayant lieu en Europe 
de l’Est. En consultant le 
programme HOG de 2008, 
nous avons repéré le Festival 
International Harley-Davidson 
à Alsoors en Hongrie du 12 au 
15 juin 2008. En étudiant la 
situation géographique du Lac 
Balaton où se tiendrait le 
festival, l’idée a germé d’en 
profiter pour explorer la 
Hongrie, la Slovaquie et la 
République Tchèque.

Nous étions 6 membres du 
Chapter et 5 motos pour se 
lancer à l’assaut de pays peu 
connus (Sophie et Thierry, 
Corinne, Maric, Michaël et 
moi).

Des contraintes 
professionnelles et 
personnelles n’ont pas permis 
un départ commun. Deux 
départs auraient lieu : Maric et 
moi le samedi 7 et le reste du 
groupe le mercredi 11 avec 
une jonction prévue en 
Allemagne mercredi soir.

Ci-contre les cartes de notre 
périple. Premier jour, il pleut et 
il fait froid : dommage, je ne 
peut pas partir en T-shirt! 

La route traverse des forêts que nous ne connaissons pas. Des heures sans rencontrer âme qui vive avec pour 
compagnons les biches et les sangliers sur la route. J’aurais vraiment dû faire monter des pots qui s’entendent! 



Après avoir essuyé la pluie et les déviations : VITTEL.  Nous arrivons au terme de la première étape, une ville 
thermale qui n’est pas faite pour un biker : il n’y a à boire que de la Vittel Grande Source ou de l’Hépar. 

Le lendemain matin, après les brouillards matinaux, le soleil se montre et nous partons en direction de 
Colmar. Déjeuner à Gérardmer : souvenirs d’un run organisé par Jean, notre Trésorier, en Alsace il y a 
quelques années.

Quelques cols et des routes de montagnes avant l’arrivée sur Colmar. Pour notre confort, les motos sont 
parquées sur la terrasse du café ; jamais vu encore !

Lundi : un soudaine envie de visiter la ville de Freiburg. Impossible d’atteindre le centre ville (zones 
piétonnes), et très difficile de parquer le Road King entre les vélos … N’osant pas laisser les motos avec leur 
chargement, nous gagnons les montagnes et la très belle région de la Forêt Noire. Nous parcourons de très 
belles routes et découvrons des paysages superbes. Notre destination est le lac de Constance où nous 
resterons deux nuits avant de rejoindre le reste du Chapter.

Mardi, nous partons sur la route des 
Hohenzollern qui nous mène des abords 
du Lac de Constance vers le Haut-Neckar
en passant par l’arrière-pays de l’Alb, la 
vallée du Danube et la Haute-Souabe. Ce 
sont des paysages idylliques, des vallées 
fluviales romantiques, de la nature à l’état 
pur, de l’art, de la culture, des châteaux, 
forts et monastères qui nous attendent à 
chaque tournant.

La dynastie des Hohenzollern, aujourd’hui 
encore existante, compte parmi les 
familles nobles les plus anciennes et les 
plus importantes de Souabe. Celle-ci 
régnait déjà au XIIe siècle sur un 
territoire qui allait de la vallée du Neckar 
au Danube en passant par le Jura Souabe. 
Le pays des Hohenzollern est le pays 
d’origine des comtes et princes 
d’Allemagne du Sud, des rois prussiens et 
empereurs allemands. 



Mercredi : c’est aujourd’hui que nous devons tous 
nous retrouver.

Pour Sophie et Thierry, Corinne et Michaël, il s’agit de 
tracer par l’autoroute pour nous rejoindre (850 kms). 
Pour nous, il s’agit de longer le Lac de Constance et 
d’attaquer les Alpes (185 kms).

Le rendez-vous est volontairement fixé dans un chalet 
en plein cœur des alpes allemandes.  Les cloches des 
vaches tintent au loin , l’Autriche est à 50 mètres de 
l’autre côté du pont et un troupeau de biches était 
visible dans le pré voisin à la lisière du bois.

Et patatras, à 10 h 58 réception d’un SMS de Michaël : 
en panne à Reims. Le scénario qui malheureusement 
se répète, attente de la dépanneuse et évacuation sur 
la concession la plus proche. Nous aurons l’occasion de 
l’avoir un peu après au téléphone, très dépité, 
attendant sa voiture de location pour rentrer sur Paris 
et nous souhaitant un bon voyage …

Arrivée vers 21 H de Sophie, Thierry et Corinne, , nous 
profitons d’une ambiance très montagnarde et la bière 
coule à flots.

Nous apprendrons le lendemain que notre hôte est un 
professeur de biologie amoureux de sa montagne, qui 
se consacre à recevoir les clients, à leur faire découvrir 
la faune et la flore de la forêt.
Il nous dira aussi avoir eu quelques craintes à 
l’annonce des réservations de chambres : le procès 
d’un Hell’s pour meurtre devant débuter dans les 
prochains jours dans la région.
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Le Lyon chapter est composé d’environ 300 membres, nous étions 280 participants.
Départ le vendredi 12, 7h du matin, environ 500 km  pour arriver à BRIGNAIS , banlieue sud de Lyon. 

Nous étions attendus à partir de 15 h à la concession HD de Grand Lyon. (La concession HD de Lyon est divisé en 
2 sites, Dardilly banlieue Nord avec le bureau du Lyon chapter, et Brignais banlieue sud.)

Le trajet s’est fait sans encombre, équipés des tenues pluies, nous prenons l’autoroute du soleil, enfin je 
devrais plutôt dire de pluie car celle-ci ne nous a pas quitté durant toute la route. Nous ne le savions pas encore mais 
nous n’allions que peu quitter cet habillement  durant tout le week-end excepté pour manger et dormir.

L’arrivée à Brignais en début d’après midi bien évidemment sous la pluie, les ladies du Lyon chapter nous 
accueillent chaleureusement, elles enregistrent notre arrivée, et nous remettent les packs rallye, tee-shirt, pin’s et 
passeport des festivités prévues. Il y est adjoint un livret des chansons spéciales HD. 

Nous faisons connaissance avec les différents membres du chapter de Lyon, visite de la concession, après 
un petit répit de la pluie,  nous rejoignons notre hôtel, poser nos bagages, pour la nuit du vendredi au samedi, il se 
situe à peine à 5’ du site.

Le soir à partir de 19 h, début des festivités par un barbecue géant devant la concession. Les participants 
arrivent peu à peu, nous retrouvons ainsi Fréjus Estérel Chapter, Rhône Valley Chapter, un couple de Bordeaux 
Côtes d’Argent Chapter et un couple de Marseille Chapter. 

Le directeur Alain PERROT dit Grizzly prononce un discourt de bienvenue, il nous présente le programme 
du week-end, pour samedi, nous rejoindrons Idians-Valley près de Beauregard Baret, pour le principal de la fiesta. 
Il y a trois façons d’y aller, le Big Ride, grande promenade de environ 300 km dans le Vercors, le light ride, 120 
km, et ceux qui veulent rejoindre le site par leurs propres moyens, le principal étant de tous y arriver pour 17h. 

Dehors sous un petit chapiteau, un orchestre live music joue, un peintre fait des peintures sur des réservoirs 
de harley, à main levée, (travail magnifique). A la porte de la concession un stand achalandé de vêtements HD à 
prix cassés et bien sur un grand chapiteau  pour la réception et le repas du soir, grande ambiance, plats composés de 
sandwiches façon big-mac, entrées et desserts, boissons chaudes, bières, vins ont rassasié tout le monde. Dehors la 
pluie tombe.

Rendez vous le samedi matin 9h pour le départ du Big Ride, bien sur avec le plein fait et l’habillement de 
circonstance car il pleut toujours.

Malgré cela, sur les 80 participants du Big ride, quelques téméraires partiront sans précautions et s’en 
mordront les doigts quelques km plus loin.

Le Vercors est une région magnifique, partis de Brignais , nous roulons vers  Condrieu, Serrieres, Bougé-
Chambalud, St Sorlin en Valoire, Moras en valloire, Hauterives où nous faisons une pause café et autres !!

15è anniversaire du LYON CHAPTER15è anniversaire du LYON CHAPTER15è anniversaire du LYON CHAPTER15è anniversaire du LYON CHAPTER
Pages desPages desPages desPages des
membresmembresmembresmembres 12-14 Septembre 2008200820082008
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Aux alentours de 11h, nous reprenons la route pour suive les villages de Roybond, Varacieux, Vinay, 
Cognin les Gorges et les Gorges de Nan, Rencurel, et Villard de Lans où nous sommes attendus dans un camping à 
l’entrée du village par les commerçants. Il est 13h et il fait 4° dehors, la pluie nous a détrempée, d’autre encore plus 
car l’expression « trempé jusqu’aux os » prend tout son sens pour certain. Heureusement un casse croûte (qui se 
devait être un pique nique dehors) nous réconforte. Les commerçants nous présentent les produits locaux et surtout 
les activités possibles sur Villard de Lans qui est une station reconnue. Heureusement pour certain dans le camping 
il y a une séchante et quelques bikers imprévoyants se déshabillent rapidement afin de sécher leurs vêtements (pour 
une très courte durée car dehors quand nous reprenons la route, il pleut toujours). 

A 15 h après le plein d’essence nous repartons pour Corrençon, la Chapelle en Vercors, la Cime du Mas, le 
col de Carri, les Combes Laval, St Jean en Royans, St Nazaire en Royans, direction Romans pour arriver à 
Beauregard en Baret et Idians-Vallée. 

Le circuit de 255km est splendide mais malheureusement la pluie a un peu gâché le plaisir de rouler sur des 
sites magnifiques. 

Guidé par le road capitain Alain Guillard dit Léon, la route a été sure et  sécurisée par le Lyon chapter, ils 
ont fait un travail magnifique en terme de sécurité.

Nous sommes soulagés d’arriver au site à 17h, Idians-valley est un camp dédiés aux balades en chevaux, 
dans le style far west et indiens avec tout ce qui s’y réfère. 

Le gîte prévu est, Tipis de huit places, camping libre ou gîtes ruraux (mais loin dans la région). C’est un 
magnifique coin de campagne. Nous allons devoir installer la tente, et trouver un coin de pâture, la boue est 
omniprésente car il y pleut depuis une semaine, cela relève de l’exploit de trouver un coin d’herbe sans boue

Pire pour ceux qui devait coucher dans les tipis indiens, pas question car ils sont détrempés et inutilisables.
Le parking moto est un vaste terrain aussi boueux que possible et  mais malgré cela, pas un seul des bikers 

et bikeuses ne sont tombées dans la boue.
Mais vaille que vaille, les festivités commencent dans un esprit bikers and rock and roll et country. Après 

un apéritif d’accueil, de la musique live, un dîner texan et un open bar nous mettent en train. 
Les concerts ont été sublimes avec Liane EDWARDS, chanteuse de Country, voie exceptionnelle  et le 

concert d’un groupe JMG rock and Roll jusque 3h du matin.
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Les animations réalisées par les membres du Lyon Chapter ont ponctué la soirée, danses Country, le 
mineur et le sac des pépites d’or, chant l’hymne du Chapter (sur l’air du Lyon est mort ce soir), déguisements de 
circonstance, sketches, les cracheurs de feu ont fait des prouesses sous la pluie, et le clou du spectacle a été un 
splendide feu d’artifice digne des 14 juillets. Même quelques bikers et bikeuses se sont produits dans des sketches 
« Hot » mais là je n’en dirais pas plus.

Nous nous sommes couchés à 2 h du matin, sous la guitoune, les autres passés 3h du mat ont couchés soit 
dans des voitures pour certains, soit sous le chapiteau ouvert à tous vents, pour beaucoup.

Le dimanche matin devait être consacré à une ballade Sunday ride dans les cols et goulets du Vercors mais 
elle a été annulée ainsi que quelques animations tels que courses de lenteurs, pour cause de pluie incessante.

Après un au revoir au chapter de Lyon et la promesse de nous revoir, nous avons repris la route vers les 
10h du matin, nous avons longé les bords du Rhône pour revenir jusque Lyon après une pause déjeuner nous 
sommes rentrés sur Paris via l’autoroute et passé la hauteur de Bourg en Bresse, le soleil a fait sa réapparition. 

Nous sommes rentrés sec, mais je ne  vous dis pas dans quel état était la moto. Pour un biker la récompense 
d’un voyage est de briquer sa monture et de faire briller les chromes…….

Nous avons passé un excellent séjour, et l’accueil a été formidable. Le 15è anniversaire du Lyon chapter 
est un évènement qui restera marqué dans nos mémoires. Dommage que le soleil n’est pas été au rendez vous mais 
que de souvenirs nous avons.

Amitiés
Michel et Dominique Berthau et la 35èmeanniversaire


