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VOS AGENDAS

• Cider Rally
2-5 mai 2014
Somerset, Angleterre

• EuroFestival 
8-11 mai 2014
Saint-Tropez, France

• Benelux H.O.G. Rally XXL
6-9 juin 2014
Larochette, Luxembourg

• European H.O.G. Rally
12-15 juin 2014
Biograd, Croatie

• National H.O.G. Rally 
Norway
12-15 juin 2014
Halden, Norvège

• National H.O.G. Rally 
Sweden
24-27 juillet 2014
Åre, Suède

• Thunder in the Glens
22-25 août 2014
Aviemore, Écosse

CHER LECTEUR DE HOG MAGAZINE,
J’espère que vous avez bien profi té d’une année Harley et H.O.G 
très riche !

Dans ce numéro du magazine, nous 
revenons encore sur les grands 
événements qui ont eu lieu 
récemment, dont la European Bike 
Week à Faak. Vous lirez les 
impressions de ceux qui se sont 
offert la ‘Rushmore Experience’ sur 
un nouveau modèle Touring. Des 
modèles revisités par des motards 
Harley, pour des motards Harley ; 
que de réactions enthousiastes 
face à ces deux-roues ! Moi-même, 
j’ai essayé le nouveau Trike. Une 
expérience impressionnante !
 
De nombreuses Harley sont 
maintenant remisées au chaud et 

au sec pour un repos hivernal bien mérité, pendant que leur 
propriétaire s’affaire déjà à préparer de beaux voyages pour la 
saison prochaine. Dans ce numéro d’hiver, vous trouverez les 
premières infos à propos du Benelux H.O.G. Rally 2014 à 
Larochette, au Luxembourg, et du European H.O.G. Rally à 
Biograd, en Croatie, la semaine qui suit. Les itinéraires sont 
disponibles sur www.hogbenelux.com, où vous trouverez bien 
entendu aussi tous les événements conviviaux des Chapters du 
Benelux. Mais avez-vous déjà envisagé un petit voyage en 
Angleterre, en Écosse, en Norvège ou au Danemark ? L’article 
consacré à la région “BUS” vous en parle.

Joyeuses fêtes et à l’année prochaine !
Liza

Liza van Hernen
H.O.G.® & Customer Experience Manager, 
Harley-Davidson® Benelux
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BHR2014: COMPTE À REBOURS !  • À LA DÉCOUVERTE D’AUTRES PAYSAGES  • MILWAUKEE 
HERE WE COME • LE CADEAU IDÉAL : LOUEZ UNE HARLEY POUR VOS AMIS
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2 BROTHERS BBQ RIDE
PRENDRE UN PETIT-DÉJEUNER dans 
l’immense stade Roi Baudouin, vide et calme 
pour une fois, ce n’est pas donné à tout le 
monde. Les heureux élus étaient les partici-
pants du 2 Brothers BBQ Ride Out du Belgian 
Metropole Chapter, organisé le 1er septembre. 
« Durant la randonnée de 100 kilomètres sur 
les petites routes, nous avons appliqué le 
système du ‘second man drop’. À chaque 
carrefour, le/la deuxième du peloton est 
‘droppé(e)’ et doit attendre que tout le cortège 
soit passé pour se placer en avant-dernière 
position. Tout le monde ne connaissait pas 
encore bien le système, mais le concept a 

plu. De l’avis unanime, la balade s’est très 
bien déroulée grâce à ce système », raconte 
Django, BMC Editor, qui remercie par ce biais 
le dealer H-D Capital Brussels qui a assuré 
le service de dépannage. Le BBQ, assaisonné 
d’une dose parfaite de convivialité, a plu tout 
autant. Des cadeaux ont également été dis-
tribués. Luc Peersman, dont la moto a gagné 
le concours de beauté, a ainsi remporté un 
bon d'une valeur de 70 euros, 
et Menie de l’Antwerp Diamond Port Chapter 
est repartie avec un magnum de vin à l’issue 
d’une tombola. C’est cela la fraternité entre 
‘brothers’ ! 

H.O.G.
®

  Événements passés

LE ‘FONNERIT’ ? 
DE LA PURE POÉSIE !
UNE SEMAINE PAR AN, Lokeren se met sens dessus dessous : ce sont les ‘Lokerse Feesten’ 
et les ‘Fonnefeesten’, parmi les festivals d’été les plus populaires de Flandres. Le Westpoort 
66 Chapter a saisi l’occasion pour mettre sur pied un Ride Out. Le ‘Fonnerit’ en était à sa troi-
sième édition et a fait trembler Lokeren et les environs sur leurs bases. Cela n’a pas manqué 
d’inspirer à Michel De Munck, membre du Chapter, un poème dans lequel il vante la beauté 
de la région et des centaines de Harley présentes pour l’occasion. Cela promet pour la pro-
chaine édition !

GUY FISCHBACH (LU)
European Bike Week : petit nouveau 
ou habitué ? 
Habitué ! J’ai déjà quelques éditions der-
rière le guidon.

Quel modèle ‘Project Rushmore’ 
avez-vous pu essayer ?
J’ai testé l’Ultra Limited, qui m’a fort im-
pressionné. Elle offre une tenue de route 
et une réponse en virage remarquables. 
La force de traction du moteur refroidi au 
liquide m’a convaincu. Je sais quelle sera 
ma prochaine moto !

Quel a été le moment fort de votre 
séjour ?  
L’essai de l’Ultra Limited. 

MARC DE VADDER (BE)
European Bike Week : petit nouveau 
ou habitué ? 
C’est la dixième fois que nous nous ren-
dions à Faak et avons fait la route avec 
deux autres couples. Nous chargeons la 
moto dans une camionnette, pour pouvoir 
profi ter du cadre magnifi que en partant 
en randonnée dès le début de la semaine.

Quel modèle ‘Project Rushmore’ 
avez-vous pu essayer ?
Une Street Glide, qui m’a agréablement 
surpris. Cette moto est très puissante et 
se laisse parfaitement conduire. J’aime 
toujours conduire ma Fat Boy, mais si je 
devais changer, je prendrais très certai-
nement une Street Glide.

Quel a été le moment fort de votre 
séjour ? 
Je citerais évidemment l’ambiance et, cette 
année, les excellents concerts de Trigger-
fi nger et Hay Seed Dixie.
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