
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANNEE 2014 AU PARIS WEST CHAPTER 

Adhésions : 102 membres :  

71 hommes pilotes, 10 femmes pilotes et 21 membres associés 

Sorties  :   

422 participants pour 120 000 kms et 255 motos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Janvier 2014 : Place aux bonnes œuvres 

Au Paris West Chapter on s’inscrit et on marche pour la muco : 

Inscription à la concession : 78 inscrits dont 16 nouveaux  

 

Marche PARIS MANTES : 10 participants 39 Kms et 1050 € récoltés pour 

l’association Vaincre la mucoviscidose  

 

Et dans le monde Harley : le pape François va revendre la Harley-Davidson Dyna Super 

Glide qu'il avait reçue lors des 110 ans du constructeur américain à Rome. La somme 

récoltée sera reversée à Caritas Roma, une association liée à l'Eglise qui œuvre en 

faveur des démunis dans le monde. La Dyna Super Glide papale, signée sur le réservoir 

par François himself, devrait être mise à prix entre 12 000 et 15 000 euros. Elle a été 

adjugée au prix de 241 500 euros  à Paris. * 



 

 

Février 2014 : un peu frileux 

Au Paris West Chapter on fait un Bowling : 50 participants 120 kms pour 2 

courageux motards…. 

 

Et dans le monde Harley : un motard américain fan de Harley-Davidson, mort d'un cancer 

du poumon à l'âge de 82 ans, s'est fait enterrer vendredi au guidon de son Electra Glide 

de 1967 dans un cercueil en plexiglas fabriqué sur mesure.... Billy Standley, dûment 

casqué et vêtu de son blouson de cuir, repose désormais six pieds sous terre au guidon 

de son Electra Glide à la peinture personnalisée. * 



 

Mars 2014 : nouveautés 

 

Au Paris West Chapter on sort et on accueille 

Pecquencourt : 18 participants – 460 Kms – 14 motos 

 

 

 

BBQ et nouveaux membres: 85 participants – 52 kms – 35 motos 

 

 



Et dans le monde Harley : Harley-Davidson lance trois nouveautés qui seront dévoilées 

lors des 14 et 15 mars : le Sportster SuperLow 1200T et les Dyna Street Bob Special 

Edition et Low Rider. * 

 

 

L'inédite Harley-Davidson Street 750 débarquera en concessions début septembre. 

AVRIL 2014 : on pique-nique 

Au Paris West Chapter on part en pique nique 40 participants – 331 Kms – 29 

motos 

 

Et dans le monde Harley : ils doivent aussi pique niquer…. 

http://www.moto-net.com/actualites-motos-5556-NOUVEAUT%C3%A9S-2014-CROSSTOWN-TRAFFIC-Harley-Davidson-Street-750-:-un-cow-boy-dans-la-ville.html
http://www.moto-net.com/reseau-concessionnaire-motos-harley-davidson.html


MAI 2014 : on se mélange 

Au Paris West Chapter on sort beaucoup : 

- Guédelon : 33 participants – 480 Kms – 20 motos 

 

- Breiz Brothers : 10 participants – 7 motos 

Et dans le monde Harley on sort aussi 

- Euro Festival – Port Grimaud : 8 participants – 1794 Kms – 7 motos 

 

 



JUIN 2014 : on profite 

Au Paris West Chapter : trois sorties : 

- Vassivieres : 23 participants – 1700 kms – 18 motos 

 

- Pique nique : 16 participants – 147 Kms – 13 motos 

 

- Sortie Ladies à Vaux le Vicomte : 17 participantes – 250 Kms – 5 motos 

 



Et dans le monde Harley il se passe quelque chose : C'est à Séoul qu'un 

photographe du Daily Mail a shooté un étonnant roadster Harley-Davidson aux 

lignes modernes, dont la propulsion semble être assurée non pas par le 

traditionnel bicylindre en V... mais par un moteur électrique !  

Rassurez-vous ou pas : il ne s'agit que d'un prototype réalisé pour les besoins de 

la dernière superproduction signée Marvel, "The Avengers : Age of Ultron", dont 

la sortie est prévue en avril 2015. A suivre…* 

 

 

Juillet 2014 : les jeunes de sortie…. 

Au Paris West Chapter : American Tours Festival – Juillet 2014 – 3 jeunes motards 

nous représentent 

 

http://www.dailymail.co.uk/home/index.html


Et dans le monde Harley : Tri Glide Ultra a séduit depuis sa sortie en septembre 

"environ 200 personnes, dont 42% de permis A et 58% de permis B et  Harley-

Davidson vient de boucler le premier semestre 2014 sur une hausse de +6,1% 

avec 4803 immatriculations. * 

 

 

Aout 2014 : on met les maillots de bain 

Au Paris West Chatper on part à Yport : 23 participants – 360 Kms – 17 motos 

 

Et dans le monde Harley : une annonce : Absente du catalogue Harley-Davidson 

en 2014, la Road Glide et son fameux Shark Nose fait son grand retour en 2015,  

Harley-Davidson ajoute une moto à sa gamme Touring : l'Ultra Limited Low qui, 

comme son nom l'indique, rend le top modèle de Milwaukee accessible aux petits 

gabarits.* 

 



SEPTEMBRE 2014 : on s’éclate 

Au Paris West Chapter : 

On part en Belgique : 10 ans de Hannut Belgium Chapter :  

- 15 participants – 900 Kms – 10 motos 

 

On sort au Théatre : 15 participants – 160 kms – 10 motos 

 

On fait de l’associatif : les virades de l’espoir 15 participants – 101 kms – 11 

motos 



 

On lit : une Bande dessinée moto : Je veux une Harley, Tome 3 Marc Cuadrado et 

Frank Margerin remettent ça une bande-dessinée dans laquelle leur héros s'offre 

un nouveau rêve de biker : la route 66 et l'ouest américain...* 

 

On rêve : L'une des motos les plus connues au monde sera vendue aux 

enchères du 17 au 20 octobre : la célèbre Captain America, ce chopper Harley-

Davidson piloté par Peter Fonda dans le film Easy Rider. Prix escompté : entre 1 



et 1,2 million de dollars... ), le chopper enfourché par Wyatt "Captain America" 

dans le road-movie culte réalisé en 1969 par Dennis Hopper a finalement été 

vendu 1,35 million de dollars américains, soit un peu plus d'un million de nos 

euros.* 

 

 

OCTOBRE 2014 : on visite 

Au Paris West Chapter on visite la Corderie : 24 participants – 256 kms – 18 

motos 

 



Et dans le monde des Harley on tente un gros coup à bas prix Harley-Davidson a 

en effet décidé de se lancer à son tour dans la confection d'une moto de 

moyenne cylindrée taillée pour la rue une Street 750 à 7890 €* 

 

 

NOVEMBRE 2014 : surprise 

Au Paris West Chapter on fait une sortie surprise : 18 participants – 110 kms  – 14 

motos 

 



Et dans le monde des Harley : Harley-Davidson n'expose aucune nouveauté 

exclusive au salon de la moto de Milan, puisque ses derniers modèles ont comme 

d'habitude été dévoilés cet été. Pour autant, le constructeur de Milwaukee n'est 

pas venu les mains vides à l'EICMA et présente pour la première fois en Europe 

son intrigante moto électrique LiveWire....* 

 

 

DECEMBRE 2014 : NOEL 

Au Paris West Chapter on participe : 

- au Téléthon de Garches : 10 participants – 44 kms – 10 motos 

- soirée de fin d’année 87 participants merci Jean Jacques 

 

http://www.moto-net.com/p_rubriques.php?Marque=HARLEY-DAVIDSON
http://www.moto-net.com/actualites-motos-B7204-Nouveaut%C3%A9s-2015-Nouveaute-:-projet-LiveWire,-premiere-moto-electrique-Harley-Davidson-!.html


- Corrida de Houilles : 10 participants des kilomètres et 10 motos 

Et dans le monde des Harley : Noël approche la poignée dans le coin et comme 

chaque année se pose la question des cadeaux moto à (s')offrir en faisant preuve 

d'originalité... un coffret Wonderbox donnant accès à la location d'une Harley-

Davidson dans le réseau du constructeur américain ? 

Les deux formules proposées vont de 99,90 € la journée pour un Sportster (883 ou 

1200 cc) à 199,90 € pour une moto de la gamme Dyna, Softail, VRSC (V-Rod) ou 

Touring.  

Cette offre, réservée aux motards de 25 ans minimum titulaires du permis moto 

depuis au moins deux ans, inclut le prêt d'un casque Harley homologué, d'une 

combinaison de pluie, la mise à disposition d'une consigne pour ranger ses effets 

pendant le roulage et une assistance 24 heures sur 24.* 

 

Ce sera pour l’année prochaine ? 

 

 

Pour le Paris West Chapter :  

Toutes les photos et reportages dans la rubrique : 

REPORTAGES 2014 

 

Et dans le monde des Harley : *Articles issus du magazine Moto Net. Com* 

http://www.moto-net.com/reseau-concessionnaire-motos-harley-davidson.html
http://www.harley-davidson.com/content/h-d/fr_FR/home/try-a-bike/rent-a-harley.html

