Le H.O.G. et vous

beLGian metrOPOLe

dÉbarQue auX states

Un roadtrip à travers les USA, les membres du Belgian Metropole Chapter en rêvaient depuis longtemps !
L’assistant director Camille Van Vaerenberg s’est donc penché sur les cartes et a concocté un voyage inoubliable.
MANIFESTEMENT, DES MOIS
après le retour, ce voyage continue
d’enchanter la LoH Officer Heidi
Laporte. « Nous sommes partis en
Arizona, où la chaleur en a surpris
beaucoup. Nous devions absolument nous arrêter régulièrement
pour nous hydrater », raconte-telle. « En nous dirigeant vers le
Grand Canyon, nous avons visité
un tas d’endroits intéressants.
Notamment le village historique
de Jerome, the wickedest town
in the west, ou Sedona, situé à
Oak Creek Canyon et dont on
connaît les immenses formations
de roches rouges. Mais le plus
impressionnant, c’est évidem-

ment le Grand Canyon lui-même,
surtout au crépuscule. Même les
plus belles photos ne sont rien
comparé à ce que l’on y voit et
on y ressent sur place. »
« Pour rejoindre le Colorado,
nous avons traversé Monument
Valley, qui est pour moi un des
plus beaux parcs que nous ayons
vus. Pendant des kilomètres et
des kilomètres, nous n’avons
pas croisé âme qui vive et les
stations-service sont clairsemées ! Une fois au Colorado,
nous avons attaqué les routes de
montagne pour rejoindre Durango,
où certains sont allés assister, à
la gare authentique, au départ du
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légendaire train à vapeur reliant
Durango à Silverton. De là, nous
avons poursuivi notre route vers
Canyonland, où certains membres
du Chapter ont changé de monture pour enfourcher un cheval :
‘there are only two ways to get
around in this part of the country,
on a horse or on a Harley!’, disait
la cowgirl qui nous accompagnait.
Elle-même conduisait également
une Harley – inutile de dire que
nous nous sommes tout de suite
bien entendus ! »
« Nous nous sommes évidemment fait un devoir de visiter Sin
City. La route pour y arriver est
hallucinante. En deux temps,

trois mouvements, vous passez
du désert à une ambiance de
lumières, de glamour et de limousines. Le premier soir, nous avons
mangé au Harley Cafe, où un de
nos membres à demandé la main
de sa compagne ! Le lendemain,
ils étaient mariés, à la mode de
Las Vegas. Enfin, nous avons
pris la Route 66 pour traverser
le désert de Mohave et rejoindre
les Golden Shores of Havasu, la
dernière étape de notre voyage,
que nous avons conclue par un
délicieux Margarita. Nous rêvons
déjà au prochain voyage. Encore
un tout grand merci à Camille
pour l’organisation impeccable ! »

in memOriam

aLain JunGbLut et FranCesCO FarruGia
Les membres H.O.G. partagent les plus belles aventures, mais se soutiennent également
dans les moments difﬁciles. Le Liège Chapter nous annonce la disparition de deux de ses
membres, Alain Jungblut et Francesco Farrugia. Cofondateur du Chapter, Alain vivait
pour Harley-Davidson et partageait volontiers sa passion avec les autres. Francesco
s’est afﬁlié récemment et était apprécié pour sa joie de vivre au sein du Chapter. Le
Liège Chapter présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis.
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