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EDITORIALEDITORIAL
Bonjour les amis.

C’est la fin de l’hiver, et si le temps 
n’est pas au beau fixe, Février et Mars
ont vu 2 belles sorties agréables sous
un ciel clément. De grands évène-
ments nous attendent dans les 2 mois 
à venir. Le 1er sera notre inter-chapter
du mois d’avril, nous recevrons nos 
amis Belges du Hannut, ensuite, 
viendra Mai, L’Euro festival 2010 de 
Port Grimaud et enfin le très attendu 
inter –chapter Breton « Breizh
Brothers VI ». De belles ballades en 
perspective, des  kilomètres qui vont 
défiler, et bien sur le plaisir de rouler 
ensemble en sécurité.

Michel: Editor
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NEWSNEWS
Rendez vous Le 17 et 

18 Avril 2010. Nous 
recevons nos amis du 
Hannut Chapter, et 
nous serons nombreux 
à participer à cette 
fête.

Nous sommes 63 membres inscrits au 
Paris West Chapter

Nous sommes 63 membres inscrits au 
Paris West Chapter



Compte rendu du bureau du 06/02/10
Lieu : Hôtel Kyriad Poissy
Staff - présents : Jean-Jacques Barbier, Laurent Galerneau, Thierry Tixier, Jean Weisbecker,
Patrick Jacquemot, Isabelle Philippon, Thierry Vasseur, Michel Berthau, Christine Lemenand,
Luis Pereira-Agostinho

Absents : Grégory Le Men, Christian Breton, Thierry Bourrié

Compte rendu : Laurent Galerneau
Début de la réunion : 18:30h

Ordre du jour
1. Meeting Director
2. Sortie Février
3. Sortie Mars
4. Hannut
5. Points divers fonctionnement chapter
6. Projet chemises & tee shirt

1 – Meeting Director
• Jean Jacques & Thierry se sont rendus au meeting director à Clermont Ferrand.
• Présentation des points principaux, une présentation complète sera faite lors de la prochaine 

réunion Chapter

2 – Sortie Février
• Sortie finalisée
• Road Captain aller Patrick J. retour T. Bourrié.

3 – Sortie Mars
• En phase de finalisation
• La communication vers les membres sera faite suite à la sortie de Février
• Problème de road captain à voir, Patrick J. est en congé.

4 – Hannut
• Le nombre prévisionnel de Belges est de 20 personnes
• La prise en charge se fera au nord de Paris 
• Accueil à la Concession HD78 
• Repas préparé par BUDY
• Animation musicale prise en charge par Pierre Marchal, Jean le relance pour vérification
• Run et visite du samedi après-midi - propositions :

Compte – rendu    Réunion
du 06.02.2010.



- Château de Saint Germain ou Versailles ? à vérifier auprès des Belges lequel est le plus 
demandé,

- Giverny avec la visite de la Maison de Claude Monet et les jardins.
• Voir la possibilité d’utiliser le véhicule de la concession pour transporter les bagages des 

Belges à l’Hôtel.
• Réalisation d'un pack d'accueil - Budget prévisionnel validé
• Reste à valider le repas du samedi soir.

5 – Points divers fonctionnement Chapter
• Thierry TIXIER prend le rôle de Head Activity
• Christophe DELPIERRE rentre dans le groupe Activity
• Stéphane RAIZONVILLE est intéressé par un rôle Activity
• Le faire participer aux réunions activity et le mettre en situation
• Si Ok, il fera partie du bureau
• Corinne HOURSON ne se réinscrit pas au PWC pour raison professionnelle. 
• Regarder la faisabilité de mise en ligne d’une liste de diffusion à jour sur le site, accessible 

uniquement aux membres du bureau.
• Rappel, les inscriptions sont effectives à réception du règlement 
• Le 06/03/10 : journée information des nouveaux membres, réunion activity à la concession 

et réunion Chapter au Kyriad
• Regarder la possibilité d’avoir un planning des réunions bureau & chapter

6 – Projet chemises & tee shirt
• Les références suivantes ont été retenues pour le Chapter :
• Tee shirt femme page 23 réf 157.11.
• Tee shirt homme page 117 réf 164.02.
• Chemise homme et femme manche courte page 190 réf 701.11 réf 784.11.
• Chemise homme et femme manche longue page 194 réf 778.11 réf 702.11.
• La broderie :
• Pour les tee-shirt et chemises sera du coté poitrine gauche au format du petit patch du HOG.
• Pour les chemises sur le col droit broderie ParisWestChapter et sur le col gauche 

Harley-Davidson.
• Tee-shirt et chemises seront de couleur blanche.

Fin de la réunion : 20h30

Laurent Galerneau
Paris West Chapter Secretary
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Les grands évènements à venirLes grands évènements à venir

Week-end  Hannut – Paris  West  Chapter –

17 &  18 Avril  2010

SAMEDI
Matin  :

• Accueil et prise en charge de nos amis à
11:00 à la sortie de l’autoroute A1 pour les conduire 
jusqu'à la concession Harley District 78.

Midi :
• Enregistrement, remise du pack,  
déjeuner à 12:00

Après-midi  :
• 15:00 Départ du run "Claude Monet"
• 16:30 Arrivée à Giverny
• Visite de la maison de Claude Monet
• Visite des jardins
• 19:00 Arrivée à l'hôtel, remise des clés 
des chambres
• 20:00 Apéritif
• 20:30 Dîner et soirée

L'hébergement en chambre double se fait sur le site de l’Hôtel Mont-Vernon
à Saint Marcel (27) Le repas du samedi soir, la soirée, le petit déjeuner du dimanche 
matin s’y tiendront également. Bar sur place. Parking des motos sécurisé.
L'accueil se fait à la concession Harley District 78

DIMANCHE
Matin  :

• 07:00 - 09:00 Petit déjeuner
• 09:30 Départ du run "Vexin français"
• 10:30 Pause café

Midi :
• 12:00 Arrivée et déjeuner à Chantilly
• 15:00 Run de séparation

Notre objectif est de passer un week-end tous ensemble et de faire découvrir à nos 

amis Belges notre région et en particulier l’univers du peintre impressionniste Claude Monet.



En MAI  2010     2 grands évènements vous attendent .En MAI  2010     2 grands évènements vous attendent .

Cette manifestation n'est pas une sortie officielle  du Paris West Chapter..
Le trajet aller & retour ainsi que l'hébergement so nt à la charge de chaque 

membre 
Informations sur le site officiel Harley Davidson Fra nce

Cette manifestation fait partie du calendrier du Pa ris West Chapter.
Compte tenu de son succès, inscrivez-vous très rapi dement. 
Flyer d’inscription sur  le site officiel du Paris W est Chapter.
Possibilité de règler en deux fois. Pour le paiement échelonné, merci de joindre 
2 chèques aux formulaires d’inscription.



Nos  sorties  activités  de  Février et Mars

2010.

LA CREME DES BIKERS
21 Février 2010
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16 bikers prennent la route au petit matin, 9 h,  sous un ciel  clément mais froid, 
direction Chantilly  (d’où le nom de la sortie, la crème, « les plus courageux  des bikers ») , les 
écuries du château et le musé vivant du cheval. Une belle route en Isle de France avec une pause 
café à Domont dans le Val D’Oise, histoire de se réchauffer un brin.

Le départ à lieu à 11h, pour se retrouver au campanile
de Chantilly pour le déjeuner. Bientôt rejoint par Georges et sa 

petite famille, tous se restaurent dans la bonne humeur d’un menu
Formule stop lunch +forfait boisson
Les entrées: assiette de crudités ou assiette de charcuterie
Les plats: poulet fermier rôti au jus clair ou pavé de saumon sauce 
beurre blanc ou plat du jour
Les desserts: tarte aux pommes crème chantilly ou pavé au 
chocolat Crème anglaise.

Reprise de la route, direction les écuries du château 
de Chantilly, et le musé vivant du cheval.  Celui-ci est fermé pour 
cause de travaux, mais un spectacle équestre est réservé.

Les grandes écuries ont été construites par 
l'architecte Jean Aubert à la demande de Louis-Henri de Bourbon, 
septième prince de Condé. Prévues pour accueillir 240 chevaux et
pas moins de 500 chiens rassemblés en meute pour les chasses à courre quotidienne de l’époque, 
c’est dans une architecture monumentale que des réceptions fastueuses recevaient les grands 
noms d’alors. A la fin du 19ème siècle, le dernier propriétaire, le duc d’Aumale, lègue le domaine, 
château, écuries, hippodrome, forêt, le musé Condé a l’institut de France.



La visite des écuries permet de voir la magnificence des lieux et la splendeur des 
chevaux présents. Trente pensionnaires de races différentes accueillent les visiteurs charmés par 
les odeurs typiques d'une écurie. Frisons, Apaloosa, Espagnols, Portugais, Boulonnais, Pur-sang, 
Barbe, Shetland. Tout au long de la journée ils peuvent les voir évoluer, tournés ou montés sous le 

dôme ou dans la Cour des chenils transformée en carrière. Les chevaux d'origine andalouse ou 
portugaise sont choisis sur le modèle de ceux que montaient les princes au XVIII e siècle, époque 
de la construction de ces écuries.

Arrive le moment tant attendu, 
le spectacle équestre « sur la route de la 
soie » mise en scène par sophie Bienaimée. 
Les chevaux virevoltent sur la piste, parfois 
ils semblent danser en communion avec 
des cavaliers rivalisant d’audaces et 
d’adresses, et maîtrisant l’art équestre au 
plus haut point.

Ce fut un spectacle magnifique, montrant combien l’entente et l’amitié qui unissent le 
cheval et l’homme depuis la nuit des temps peut conduire à la perfection, un moment de bonheur.

Le cheval n’est-il pas la plus belle conquête de l’ homme ?



--- LES   BOURGEONS ---
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Au petit matin, sous la pluie 26 bikers chevauchant 
18 motos partent en ballade printanière, en direction du Vexin et 
pays de Bray pour visiter l’abbaye de Mortemer, dans cette région 
verdoyante de  la haute Normandie. La route s’annonce sous de 
bons hospices, le temps est doux,  la pluie s’est arrêtée et laisse 
place à de timides rayons de soleil dans un ciel clément. Nous 
ferons une première halte à Lyons la Forêt, place des halles, pour 
un petit déjeuner bien mérité. Certains cèderont aux tentations 
bien légitime de quelques douceurs alimentaires bien renommées 
dans ce village.

Nous repartons vers Gerberoy, village classé parmi 
les plus beaux de France, où Henri Le Sidaner (1862-1939) 
peintre intimiste s’était installé. Au cours de notre trajet, nous 
aurons le plaisir d’apercevoir dans les champs, une harde de cerfs 
galopant fièrement. Nous arrivons au restaurant pour déjeuner. 
«L’ambassade de Picardie » est une auberge typique, crée par un 
authentique Montmartrois de Paris, d’où le décor baignant dans 
une atmosphère bucolique, de fleurs et de peintures. Le menu: 
Tartare de saumon; tournedos de filet de canard; tomme au foin 
de salade; vin à volonté et pour le dessert, baccara croustillant au 
chocolat et caramel feront le bonheur de tous. C’est bien repus 
que nous repartons vers Lisors pour notre destination principale la 
visite de l’abbaye de Mortemer. 

Au cœur de la forêt de Lyons, c’est une promenade 
presque mystique qui nous attend. Construite en 1134 dans un 
lieu d’immense marécage, d’où son nom Mortemer, par Henri de 
Beauclerc,  4ème fils de Guillaume Le Conquérant, ce monastère 
cistercien s’inscrit dans la grande histoire de la Normandie.



De l’abbaye, il ne reste qu’un bâtiment principal 
et le pigeonnier, de l’église abbatiale, il ne reste que des 
ruines, vestiges du temps et des souffrances de la révolution. 
C’est dans l’histoire anecdotique et la visite de  ce lieu que 
nous plongeons avec ravissement. Cette abbaye est réputée 
pour être l’abbaye la plus hantée de France.  Après avoir fait 
le tour des terres et plans d’eau en petit train tiré par un 
tracteur, c’est dans une ambiance de calme et sérénité que 
nous visitons en premier lieu le pigeonnier, témoin de 
l’importance de la surface des terres que possédaient les 
moines. Nous visiterons ensuite une succession de salles 
obscures, décorées par de magnifiques et multiples œuvres 
d’art, et c’est là que conté par notre guide, nous découvrirons 
les mystères de cet endroit.

Dans les premières salles nous découvrons, au 
travers des différents outils exposés, la vie des gens 
d’autrefois, ensuite par un couloir sombre nous rencontrons 
le premier mystère une toile représentant une femme Louve: 
« La Garrache » Une belle femme ensorcelée, condamnée à
errer la nuit dans la région avoisinante. Nous verrons ensuite 
la fontaine St Catherine, où les célibataires venaient prier, 
espérant trouver leurs âmes sœurs dans l’année, cette 
fontaine aux vertus prodigieuses serait visitée régulièrement 
par un moine fantôme qui viendrait en aide aux gens en 
danger. Inutile de dire que pas un de nos bikers célibataires 
ne s’est avisé de faire un vœux à cette source. L’aventure se 
poursuit  avec  la chambre rose et la rencontre de la dame 
Blanche, énigmatique jeune femme, Mathilde, petite file de 
Guillaume Le Conquérant, mariée à l’âge de 6 ans avec un 
vieux barbon, elle se retrouve très vite veuve et devient «
une veuve joyeuse ». Remariée au duc d’Anjou, son père la 
maudit et la fit cloîtrée durant 5 ans dans ce monastère pour 
la punir de ses mœurs licencieuses. Après son décès elle 
est revenue hanter ces lieux , victime d’une douloureuse et 
pénible solitude. Ce à quoi plusieurs bikers très héroïques, 
s’écrièrent prêts à rencontrer cette gente dame et à bien 
vouloir lui porter secours. N’ayant pas eu le bonheur de voir 
la dame Blanche, nous poursuivons la visite par le cellier des 
moines, lieux bénis de tous, car c’est là qu’était entreposée 
la boisson divine. Malheureusement au cours de la 
révolution le pillage de la cave et le massacre des 4 derniers 
moines, leurs sangs se mêlant au vin des tonneaux 
éventrés, font que depuis lors ce lieu est hanté par les 
spectres de ceux-ci. 



Nous montons ensuite au 1er étage, les cuisines où
des batteries de casseroles en cuivre brillent de mille feux. C’est 
là que nous rencontrerons la légende suivante, celle du chat 
dormant dans le coin de la cheminée et gardien d’un trésor en ces 
lieux..

Le chat dénommé « Goublin », est en fait un lutin 
prenant ainsi la forme du chat pour protéger son trésor. Celui-ci 
endormi, un moine rechercha le trésor et le trouva, mais troublé et 
rêvant à tous les projets possibles qu’il pourrait faire avec cette 
fortune, il tomba de fatigue et s’endormit à son tour. A son réveil, 
le Goublin avait repris possession de son trésor et nul ne le 
retrouva jamais. Certains bikers se dirent prêts à aider notre bon  
moine et ainsi rechercher le trésor.  

Dieu et le Diable peut être!!

Nous retournons vers la région Parisienne, quelques gouttes de pluie se 
font sentir de nouveau, Une belle ballade d’environ 350 km, la séparation se fera à
Mantes et tous n’avons qu’une hâte, c’est d’aller vers de nouvelles aventures sur nos 

magnifiques Harley. ça c’est la vraie vie d’un biker!!
Michel: Editor

La visite s’achève et nous sortons tous avec les yeux émerveillés, et, pensif 
nous retournons vers la sortie de l’abbaye. Sur notre chemin nous faisons la rencontre 
de quelques animaux locaux et voyons que cette abbaye est un bien étrange lieu où se 
côtoient le mystique, le mystère, la beauté et l’amour.

N’ayant pas nom plus la moindre piste sur le  trésor 
nous poursuivons la visite des lieux et de salle en salle nous 
découvrons une fabuleuse collection de meubles, de poteries, de 
trophées de chasse, d’ouvrages précieux, et autres objets ayant 
tous une histoire fabuleuse. 
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