
.Spéciale anniversaire. 
.Les 10 ans du Paris West Chapter.

Vous me direz 10 ans c’est jeune, c’est vrai, mais pour un chapter c’est important, 10 
ans de vie, de convivialité, de rencontres au fil du temps et des kilomètres, d’amitiés fidèles, 
de plaisir de rouler ensemble, de passion « bikeresse » au guidon de nos Harley-Davidson au 
sein du HOG. C’est pour tout cela que durant le week-end du 16, 17 et 18 septembre, le Paris 
West Chapter a décidé de fêter grandement l’anniversaire de ses 10 ans d’existences. 120 
bikers et bikeuses ont répondus présents,  les membres du PWC en nombre, et les amis de 
toujours, le Hannut Chapter Belgium, le Reims Champagne Chapter, Le Pays D’Othe Troyes 
Chapter, Le Rennes Bretagne Chapter, et le Sedrock Chapter Belgium. 

Le rendez vous est donné a l’hôtel de Mont Vernon, route de la chapelle Réanville à 
Saint Marcel dans l’Eure, le vendredi 16 septembre à partir de 17 h. Tout est prévu, le 
fléchage indicateur, l’accueil par Greg et Ingrid sur la route pour diriger les arrivants vers le 
parking. Dans le hall, les ladies du PWC remettent les packs de bienvenue, avec tee shirt des 
10 ans, guide et programme des festivités, pin’s de la concession, tout concourre déjà à 
l’esprit festif. On sent l’ambiance monter dans les retrouvailles et les embrassades. La remise 
des chambres très confortables et ceux sont quelques premières heures de détente pour 
s’installer, vite mises à profit par certain pour faire connaissance avec le bar de l’hôtel.  

Les 16, 17 et 18 
Septembre 2011.

News letters PWC N° 33.
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A 20h30, direction la salle à manger pour un dîner avec animations, celle-ci est 
décorée, le drapeau du PWC est bien en vue sur le mur. L’orange prime, les fanions Harley 
Davidson au plafond, les drapeaux Harleys, les serviettes et les bougies sur les tables, même 
le tee shirt des 10 ans est orange « flashie », (c’est sur on va nous voir de loin). Après un kir 
de bienvenue, on s’installe aux  tables, les appétits s’éveillent, Christophe et Luis s’occupent 
de la sono et la musique se fait entendre. L’ambiance chauffe, Jean Jacques, notre directeur 
prend la parole, quelques mots de bienvenue et remerciement pour tous d’être présents, et que 
la fête commence. Les plats défilent, les bouteilles aussi, (12 tables de bikers, faut pas 
promettre, faut les nourrir et les hydrater  sinon çà se calaminent, le démarrage n’est plus 
aussi vif, surtout après les kilomètres de la journée). La joie et les  rires fusent de partout, 
l’ambiance va bon train. 2 magiciens, Greg et Laurent, animent merveilleusement la soirée. 
Passant de table en table, nous admirons les différents tours, cartes à jouer voyageuses, qui 
apparaissent ou disparaissent à volonté, élastiques qui se croisent et se décroisent, corde avec 
ou sans nœuds, et autres tours qui ravissent nos yeux parfois d’enfants émerveillés. Les dix 
ans démarrent forts et quand on parle d’anniversaire, surprise, notre ami Pierre, directeur du 
Reims Champagne Chapter est mis à l’honneur, déclarant 72 printemps, (un tout jeune 
homme), nous entonnons un happy birthday, en son honneur, un gâteau avec bougies arrive et 
notre ami magicien fait apparaître une bouteille de champagne dans un ballon de baudruche 
explosif. Pierre pose pour les photos s’entourant d’une bouée de sauvetage sûrement pour ne 
pas se noyer dans le champagne. La fête bat son plein, bikers et bikeuses s’élancent sur la 
piste pour danser au son de la musique disco et ce jusque 1 heure du matin, parfois plus pour 
certain. Réveil et petit déjeuner dès 7h du matin, départ à 9h30 pour le 1er run, il y en a qui 
auront des petits yeux c’est sur !!!! 

Samedi 18 septembre, 7h du mat, le plafond est bas, (non je parle du ciel et des 
nuages, pas des petits yeux de ceux qui se sont couchés très tard ou plutôt très tôt) le petit 
déjeuner est servi, croissants, cafés et autres font du bien, ça réveille. Tout le monde est prêt 
pour 9h30 pour le départ du 1er run « Chambourcy 1 », 66 motos s’alignent au départ. Vernon 

 Chambourcy, pas très loin à vol d’oiseau, vous n’imaginez pas le nombre de chemin 
possible pour relier ces 2 patelins, tous plus merveilleux les uns que les autres, rive gauche de 
la Seine, traversée d’une petite partie de l’Eure et du Vexin dans les Yvelines. Le road 
capitain nous mène pour 83 km de pur bonheur, le ciel se montre clément et s’éclaircit au fil 
des heures. Les motos s’étirent sur une longue file, encadrées par les safetys, ils nous assurent 
une sécurité maximum à chaque carrefour, tant dans la campagne que dans le flot de la 
circulation des villes et villages de la banlieue Parisienne. 
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 Nous arrivons au restaurant le « Country Side » à Chambourcy, ambiance et musique 
country garantie, une magnifique Harley trône au milieu de la salle, Pierre Marshal notre 
dealer et le team de la concession HD78 nous rejoignent pour le repas. Déjà 14h et c’est le 
départ pour le run « Versailles » de 24 km, un run royal pour une visite royale puisque nous 
nous retrouvons au château du grand et petit Trianon, domaine de Marie Antoinette, reine de 
France. Entrée  par la porte St Antoine, le cortège de nos Harley se dirige vers le grand 
parking face au grand Trianon. La visite est grandiose, les fastes et grandeurs de la royauté 
sont partout, dans l’architecture, dans toutes les pièces que nous visitons, et dans les jardins 
que nous parcourrons. Les touristes admirent nos motos, nous participons aussi aux journées 
du patrimoine.  

Départ 16h15, run « Vernon » de 75 km de route de campagne, bien que parfois 
menaçants le ciel et la météo nous sont toujours favorables jusqu’au moment ou une vrai 
bonne drache nous arrose copieusement. Pas eu le temps d’enfiler les tenues de pluie et nous 
arrivons à 19h à l’hôtel plus trempés que des canards après leurs bains. Remis du lavage 
« bikers  motos » un apéritif sangria et kir nous attend pour débuter la soirée anniversaire, 
l’orchestre Phénix anime la soirée et c’est sur du rock pur jus que nous nous installons pour le 
dîner. La musique rythme l’ambiance, rock, hard rock, et quelques compositions perso sont 
interprétés par les deux  chanteuses et musiciens. Entre l’entrée et le plat de résistance, Jean 
Jacques prend la parole, pour un historique rapide du PWC, créé en 2001, 5 directeurs se sont 
succédés, notre attachement avec notre concession HD78, et notre dealer Pierre Marshal et 
ancien directeur. Il nous présente ensuite le bureau du chapter et remet des cadeaux 
d’honneurs aux membres les plus anciens du chapter, (eh oui il reste des dinosaures datant  de 
la création). Nos amis viennent ensuite tour à tour prendre la parole pour les félicitations, 
remerciements et vœux de longue vie au PWC, les échanges de cadeaux se font, Souvenirs 
des 10ans, plaques décoratives Harley, bouteilles de champagne qui conduisent à un bel 
échange humoristique entre Rémois et Troyens. (Ce n’est pas la guerre de Troyes mais le 
champagne vaut bien une bataille). La fête bat son plein, une surprise arrive, un happy 
birthday accompagné d’un magnifique gâteau et d’une bouteille de champagne pour fêter 
l’anniversaire de Jean Pascal dit B26 du Hannut. Le repas se poursuit, les bikers et bikeuses 
envahissent la piste de danse, Thierry, membre du PWC interprète des chansons du grand 
Elvis avec talent et succès, l’orchestre termine sa prestation à minuit sous un tonnerre 
d’applaudissement, un lâché de ballons ponctue l’arrivé du magnifique et délicieux gâteau 
d’anniversaire. La soirée se termine  par un open bar, certains vont se coucher d’autres 
continuent et termineront très tôt.  
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Dimanche 19, dernière journée, départ à 9h pour un nouveau run « Chambourcy 2 », le 

ciel est mitigé, pluie ou pas pluie, certains enfileront les tenues hydrofuges, les autres aiment 
les risques. Ce sont 76 km de run magnifique, la route des impressionnistes et celle des crêtes 
longeant la vallée de la Seine, nous nous arrêterons un moment au sommet pour admirer le 
panorama. La météo est avec nous et le soleil fait disparaître nos dernières craintes 
pluvieuses. Nous arriverons à 11h15, pour une visite de la concession, où un en-cas nous 
attend, le temps pour certains de faire chauffer la carte. 12h  nouveau départ pour le run 
« Chevreuse », 47 km dans la vallée de Chevreuse par des petites routes sinueuses et 
magnifiques pour arriver à notre destination finale :le restaurant  la ferme du Bout du Prés à 
Cernay la Ville. Le dernier repas nous attend, après avoir garé les motos sur le parking gardé, 
nous entrons dans l’antre de la cochonnaille, oui il faut le dire ici ripaille rime avec 
cochonnaille et c’est l’odeur d’un splendide cochon qui tourne sur une broche monumentale 
qui nous fait saliver d’entrée. Nous admirons la maîtrise artistique de la découpe du cochon 
grillé par le maître queue. Les agapes se poursuivent dans la joie mais tout à une fin et c’est 
sur ces derniers bons moments que la séparation à lieu, tout en se promettant de très bientôt se 
revoir, chacun part vers sa route. 

Michel. Editor 
 

Le reportage et toutes les photos de ce grand moment sur la page 
reportage du site PARIS WEST CHAPTER.
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