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H.O.G. Événements passés

DANSE DE LA
PLUIE DANS
LE LIMBOURG

METROPOLE GOES BUFFALO
Que diriez-vous d’un Ride Out en aveugle ? Génial, non ? C’est justement ce qu’avait
prévu le Belgian Metropole Chapter : vous vous inscrivez sans savoir ce qui vous attend.
« Ils savaient juste qu’ils parcourraient 350 km », indique Fabrice Letot. Rendez-vous à
10 heures à Bruxelles pour partir vers Louvain et Braives, pour faire un arrêt, au grand
étonnement de tous, dans le véritable ranch Don Diego, à Harre. Là, autre surprise. Si
les Diables rouges jouent leur match le plus important de la Coupe du monde le jour de
votre Ride Out, vous l’intégrez évidemment dans le programme ! Nous avons donc suivi
le match sur grand écran, avant un repas Tex-Mex et un show spectaculaire de rapaces.
Le lendemain, une autre randonnée passionnante figurait également au programme,
hélas sous la pluie ; elle s’est achevée par un repas dans un restaurant marocain de
Gembloux. « Tout le monde était enchanté de notre premier Surprise Weekend, que nous
comptons bien rééditer l'année prochaine », lance Fabrice sourire aux lèvres.
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Les membres du Maasland Chapter Belgium
sont fiers de ‘leur’ province, qui mérite bien un
‘Tour du Limbourg’. Les dieux de la météo y ont
cependant mis leur grain de sel, précise Johan
Vandekerkhof, Director du Chapter. « La
pluie est tombée à
seaux. Que voulezvous faire ? Nous ne
nous sommes pas
découragés, une trentaine de vaillants motards ont suivi
l’itinéraire que nous
avions concocté et
nous en avons fait un
moment festif. Seul le marchand de glaces que
nous avions réservé n’était pas vraiment indispensable, ironise-t-il. Mais nous sommes des
durs à cuire ! L'année prochaine, il y aura une
nouvelle édition de notre Tour du Limbourg,
c’est sûr ! »

ROULEZ
PLUS EN
SÉCURITÉ
Les Safe Riders Trainings nous permettent
à tous de rouler de manière plus sûre et
d’éviter bien des accidents et des dégâts
aux motos. Nos partenaires n’y sont pas
pour rien non plus car ils permettent à
chacun de suivre les SRT à un prix très
avantageux. Nous remercions donc
sincèrement nos fidèles partenaires,
l’ANWB et Peugeot Driving Academy !

COUP DE TONNERRE ECOSSAIS
Thunder in the Glens? Un nom qui claque comme le tonnerre pour ce qui est devenu le
plus grand événement Harley-Davidson du Royaume Uni. Il concerne donc également notre
région BUS (Benelux - Royaume-Uni & Irlande – Scandinavie). Liane Mulder (Rock City
Chapter) a eu envie de savoir ce qui lui avait valu une telle réputation. Elle est donc partie
avec ses amis Jan Blekkenhorst et Barbara Van Dam (Amsterdam Chapter) à Aviemore,
en Écosse. « Le voyage est long, mais une fois sur place, il y a énormément de choses à
voir et à faire. Nous ne dénotions d’ailleurs pas dans la foule, tant il y a de nationalités
différentes. Nous avons logé au camping – une première pour moi et un excellent choix.
Vous êtes au cœur de l'ambiance, c’est mieux qu’à l’hôtel. » Encore une astuce pour le
voyage ? « La traversée en ferry entre Newcastle et IJmuiden est longue – vous perdez 18
heures au total ; la prochaine fois, je préfère rouler plus longtemps jusqu’à la destination.
Et la destination-même ? Elle vaut vraiment le voyage ! »

Voir les dates en 2015 à la p. 5.
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