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Privés de liberté depuis 
près de trois ans, 
nous recommençons 

enfin à vivre. Tout cela 
nous paraissait loin, 
surtout après plusieurs 
tentatives annulées. Mais 
la vie reprend et c’est une 
véritable joie de vous croiser 
à nouveau et de voir tous 
ces sourires s’afficher sur 
vos visages. Ce le sera 
plus encore pour tous ceux 
qui vont participer aux 
Morzine-Avoriaz Harley 
Days. Trois ans 

d’absence et nous sommes 
de retour pour cette 
8e édition et croyez-moi, les 
montagnards vous attendent 
avec impatience car cet 
événement majeur reste un 
rendez-vous incontournable. 
Depuis 2006, vous ne nous 
avez jamais fait défaut 
et c’est grâce à tous les 
acteurs - municipalité, 
Office du tourisme, service 
technique, commerçants, 
hôteliers, le concessionnaire 
officiel Spirit of Eagle, 

l’Alpes Spirit Chapter, 
le club Motard 

d’Aulps, le club 
Morzn’Alp et 

vous - qui 
nous ont fait 
confiance 
que cet 
événement 

existe. Sans tous ces atouts, 
rien n’aurait pu se faire. 
Mais voilà : Morzine-Avoriaz 
Harley Days est bien de 
retour du 14 au 17 juillet. 
Un programme mis en 
place pour vous satisfaire 
avec deux grandes scènes, 
dont celle installée place de 
l’Office qui accueillera Laura 
Cox, Manu Lanvin Guest 
& Family, Knuklhead, et 
Break Free qui interprétera 
tous les grands standards 
de Queen. Et, pour finir, le 
groupe Status Quo qui fera 
la clôture le samedi soir du 
rallye. Philippe Manœuvre 
sera également parmi nous 
en tant que parrain de la 
manifestation et vous fera 
l’honneur de dédicacer son 
dernier livre. N’oublions pas 
toutes les autres animations 

car Morzine pendant 
quatre jours résonnera 
aux pulsations d’Harley-
Davidson et du rock’n’roll. 
Avoriaz fait également partie 
des acteurs en proposant 
des animations qui vont 
vous ravir, telles un musée 
Harley-Davidson, des 
exposants, des concerts, des 
balades et le départ de la 
parade. Avec cet événement, 
nous allons revenir à nos 
fondamentaux qui sont la 
passion, la convivialité, le 
respect, l’amitié et la liberté. 
Alors pour tout cela je suis 
fier d’appartenir à cette 
marque et merci, mille fois 
merci.

Ride and Have Fun
Stéphane Sahakian
Lead Customer Experience

Édité par 6PACK PUBLISHING
Président & directeur de publication : Philippe Abreu / Création : Christophe Maillot / Secrétaire de rédaction : Jean-Louis Theuil / Rédacteur graphiste : Julien Gaudin / Rédacrice correctrice : Cindy Lebouil 
Impression : CPI Aubin imprimeur, chemin des Deux Croix, 86240 Ligugé - Printed in France. Supplément 36 pages gratuit jeté dans Freeway Magazine n° 365. Ne peut être vendu séparément.
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Àpeine les coureurs 
du Tour de France 
repartis, après une 

belle journée de repos 
dans notre commune, nous 
sommes ravis et impatients 
de retrouver d’autres 
passionnés de deux-roues. 
Morzine-Avoriaz est heureuse 
d’accueillir les bikers, fidèles 
des Harley Days, pour 
cet événement phare de 
l’été. Cette 8e édition, avec 
25 000 à 30 000 motos et 
plus de 65 000 personnes 
attendues, fera vibrer 
la commune dans cette 
ambiance si particulière où 
les Morzinois et les motards 
se rencontrent au rythme 
du rock’n’roll. À travers 
les balades dans ce cadre 
magnifique qu’offre notre 
vallée, les bikers pourront 
profiter sans limite de nos 
paysages montagnards 
puis des concerts dont 
la programmation a été 
orchestrée avec talent 
par Stéphane Sahakian, 
indissociable de l’événement.
Bienvenue à tous pour les 
Harley Days 2022 !
Fabien Trombert
Maire de Morzine-Avoriaz

LE MOT 
DU MAIRE

Parrain de la manifestation depuis 2009, 
Philippe Manœuvre sera bien sûr présent 
à l’édition 2022 ! Vous pourrez venir à sa 
rencontre le vendredi 15 juillet de 15 h 00 à 
16 h 00 sur l’espace partenaire situé sur la 
place de l’Office de tourisme. Il y dédicacera 
son dernier livre intitulé Flashback Acide, dans 
lequel il nous fait voyager et revivre de grands 
souvenirs vécus en compagnie de Motörhead, 
de David Bowie, des Scorpions ou encore du 
pape méconnu du punk, Marc Zermati.

Fidèle à notre tradition d’accueil et après une année assez 
compliquée due au Covid, nous recevrons de nouveau, et 
ce, plus motivés que jamais, les très nombreux motards 

des Harley Days avec toujours autant d’enthousiasme et de 
convivialité ! Morzine-Avoriaz est une station très dynamique et 
sportive où le ski et le vélo sont déjà rois mais qui est désormais 
devenue la cité des bikers ! Depuis l’arrivée de cette grande 
manifestation, des Morzinois se sont acheté des Harley-Davidson 
et un club de motards a été créé. C’est dire l’engouement que 
suscite ici cet événement ! En retour, Morzine-Avoriaz offre “le 
plus beau pays du monde” : ses paysages et ses routes, rendus 
célèbres par le Tour de France, font le bonheur des motards ! 

Il y a tant de sites et de circuits magnifiques à découvrir. L’Office de tourisme de Morzine 
met à disposition gratuitement “Le guide moto”, une raison de plus pour venir découvrir les 
plus beaux cols que la région peut vous offrir. Cette année, plus que jamais, les habitants, 
commerçants et bénévoles de Morzine seront prêts à travailler à pied d’œuvre afin d’assurer 
le bon déroulement de cet événement. Chacun pourra vibrer au vrombissement des machines 
et aux concerts offerts chaque soirée durant 4 jours. Ambiance magique et unique au 
programme ! Soyez prêts pour cette 8e édition qui sera un événement mémorable !
Georges Coquillard - Président de l’Office de tourisme de Morzine-Avoriaz

Avoriaz   Morzine
Harley Days 2022

DÉDICACE

PHILIPPE MANŒUVRE
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PROGRAMME COMPLET
BALADES
BALADES DU PATRIMOINE
organisées par le Motard’Aulps
Inscriptions obligatoires sur 
morzineavoriazharleydays.com/
les-balades/ (4 balades par 
jour par petit groupe)
• La mécanique dans tous 
ses états
• La Résistance au pays 
du Reblochon
• Les Aigles du Léman Sciez
• La distillerie de la Dent 
d’Oche

BALADES ALPES SPIRIT 
CHAPTER
Inscriptions obligatoires sur 
morzineavoriazharleydays.com/
les-balades/
Balade Entre Lac et 
Montagne (35 €)

GRANDE SCENE
21h00-22h00 Laura Cox
22h00-22h30 cérémonie 
d’ouverture
22h30-00h30 Manu Lanvin 
Friends and Family

SCENE HARLEY 
BAR
PLACE DE LA POSTE
16h00-18h00 The Dixie Micks
18h30-20h00 Spams
00h00-02h00 Rockin Lilly’s

BALADES
BALADES DU PATRIMOINE
organisées par le 
Motard’Aulps
Inscriptions obligatoires sur 
morzineavoriazharleydays.com/
les-balades/ (4 balades par 
jour par petit groupe)
• La mécanique dans tous 
ses états
• La Résistance au pays 
du Reblochon
• Les Aigles du Léman 
Sciez
• La distillerie de la Dent 
d’Oche

BALADES ALPES SPIRIT 
CHAPTER
Inscriptions obligatoires sur 
morzineavoriazharleydays.com/
les-balades/
Balade Le Rendez-Vous du 
2 Roues (35 €)

PLACE DE L,OFFICE 
DE TOURISME
09h00-18h00 inscriptions 
bike show
15h00-16h00 dédicace 
Philippe Manœuvre
19h00-19h15 une surprise 
vous attend par les enfants de 
Morzine, des Gets et de Saint-
Jean-d’Aulps. On vous attend 
nombreux à ce rendez-vous !

GRANDE SCENE
21h00-22h00 Knuckle head
22h30-00h30 Break Free

SCENE HARLEY BAR 
PLACE DE LA POSTE
16h00-18h00 Spams
18h00-20h00 Breakfast in 
Paris (tribute Supertramp)
00h00 The Dixie Micks

BALADES
BALADES DU PATRIMOINE
organisées par le 
Motard’Aulps
Inscriptions obligatoires sur 
morzineavoriazharleydays.
com/les-balades/ (4 balades 
par jour par petit groupe)
• La mécanique dans tous 
ses états
• La Résistance au pays 
du Reblochon
• Les Aigles du Léman 
Sciez
• La distillerie de la dent 
d’Oche

12h00-16h00 animations 
dans le village d’Avoriaz  
et mise en place de  
la Parade

LA PARADE
16h00-17h30 départ 
(nombre de participants 1000)

PLACE DE L,OFFICE 
DE TOURISME
09h00-13h00 inscriptions 
bike show
17h00-19h00 remise 
des prix du Bike Show par 
Freeway

GRANDE SCENE
20h00-20h45 Cérémonie de 
clôture 
21h00-23h00 Status Quo
23h00-00h30 DJ Fast Arthur

SCENE HARLEY BAR 
PLACE DE LA POSTE
16h00-18h00 The Dixie Micks
18h00-20h00 Crossover
00h00-02h00 Spams

FREEWAY VILLAGE
10h00-20h00 Pinstriping et 
de nombreuses animations 
sur l’espace Freeway

18h00 fin de la manifestation

PLACE DE LA POSTE
10h00 - 19h00 Freedom 
Tour (possibilité d’essayer la 
gamme Harley-Davidson)

Tente Harley-Bar

Exposants

JEUDI 14 JUILLET VENDREDI 15 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET

DIMANCHE 17 JUILLET

DU 14 AU 17 JUILLET
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JEUDI 14 JUILLET
21 H 00 g GRANDE SCENE

Moitié française, moitié 
anglaise, Laura 
écoute du rock depuis 

sa naissance, mais c’est à 
l’adolescence qu’elle décide 
de commencer la guitare 
et de se consacrer à sa 
nouvelle passion. En 2010, 
elle rencontre Mathieu Albiac, 
lui aussi guitariste. C’est suite 
à cette fusion que le groupe 
voit le jour quelques années 
plus tard. Leur premier 
album Hard Blues Shot 
(2017) hisse Laura au rang 

de guitariste/chanteuse rock 
incontournable en France. 
Deux ans plus tard, après 
des centaines de concerts 
à travers l’Europe, dans des 
salles et festivals de renom, 
Laura Cox revient avec son 
deuxième album Burning 
Bright. Le dénominateur 
commun des 10 titres de 
l’album ? L’immense talent 
de Laura Cox à composer 
et interpréter des chansons 
explosives et entêtantes dès 
la première écoute.

LAURA COX

JEUDI 14 JUILLET 22 H 30 g GRANDE SCENE

Chanteur, guitariste et 
showman exceptionnel, 
Manu Lanvin est 

aujourd’hui une figure 
incontournable du blues-rock 
français. Avec sept albums 
à son actif, dont quatre avec 
son power trio The Devil 
Blues, Manu a enchaîné 
depuis 2012 plus de 600 
concerts incluant des scènes 
prestigieuses en Europe 
comme aux États-Unis. 
Acclamé par un public de 
plus en plus nombreux 
aux concerts du “Diable”, 
il est salué par ses pairs, 
comme Quincy Jones qui 
l’invite régulièrement à se 
produire aux galas de la Jazz 

Foundation of America, ou 
encore Johnny Hallyday, dont 
il a assuré bon nombre de 
fois les premières parties de 
spectacles. Ses albums Blues, 
Booze and Rock’n’roll (2016) 
et Grand Casino (2019) lui 
valent les éloges de la presse 
musicale et la reconnaissance 
des professionnels. En 2022, 
et toujours avec son trio, 
Manu repartira à la conquête 
de l’Europe dans une tournée 
marathon et dirigera en 
parallèle l’orchestre de son 
père, Gérard Lanvin, dont il 
produit et signe la musique 
d’une des plus grandes 
sorties de l’année 2021 : le 
très réussi album Ici-bas.

MANU LANVIN  
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21 H 00 g GRANDE SCENE

Dans la mesure où aucun 
de nous ne pourra plus 
jamais assister à un 

véritable concert de Queen 
en présence de son chanteur 
légendaire Freddie Mercury, 
la meilleure façon de vivre 
aujourd’hui cette expérience 
est d’écouter son tribute 
group. Break Free réussit 
l’exploit de recréer aussi 
fidèlement que possible un 
concert de Queen, étudiant 
méticuleusement l’image et 
le son pour obtenir un résultat 
des plus convaincants. 
Giuseppe Malinconico, le 

Ils reprennent le nom du 
célèbre Big Twin Harley-
Davidson des années 1936 

à 1947, mais leur son est 
bien différent du “potato-
potato” caractéristique. Jack 
et Jock, les deux cow-boys 
qui composent le groupe 
Knucklehead, sont les 
spécialistes du son massif et 
grave appelé “dark country”. 
La voix et la guitare de Jack 
prennent racine dans les 
standards du blues et de la 
country, mais aussi du rock 
psychédélique. Quant à Jock, 
il est plutôt hard-rock et 
hip-hop alternatif. Mélangez 
les deux, secouez bien et vous 
obtiendrez un cocktail explosif 
de blues gras, de guitare slide 
et de riffs rugueux.

chanteur principal du groupe, 
a été décrit par de nombreux 
fans comme étant le meilleur 
Freddie Mercury après la 

légende elle-même et sa 
performance live en est la 
preuve. Giuseppe a analysé 
le langage corporel de son 

idole, son timbre de voix, son 
accent et sa prononciation, 
pour créer l’illusion de voir 
l’original sur scène. Il en va 
de même pour le reste des 
membres du groupe, qui 
réussissent à restituer avec 
une incroyable authenticité 
le son, l’énergie et les 
mouvements de Queen. Loin 
de plagier le mythe, ces 
Italiens lui rendent un très bel 
hommage, leur équipement 
moderne et leur savoir-
faire technique rendant le 
spectacle Break Free encore 
plus captivant.

KNUCKLE HEAD

VENDREDI 15 JUILLET

VENDREDI 15 JUILLET

22 H 30 g GRANDE SCENE

BREAK FREE
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SAMEDI 16 JUILLET 21 H 00 g GRANDE SCENE

Tête d’affiche incontestée 
de la manifestation, 
Status Quo est une 

véritable légende du hard-
rock britannique. Et les 
chiffres parlent d’eux-mêmes 
car en plus de 50 ans de 
carrière, le groupe a vendu 
plus de 130 millions de 
disques. Malgré cette 
ancienneté, Status Quo 
continue de s’améliorer et 
de jouer comme ils le font 
depuis plus d’un demi-siècle. 
En septembre 2019, alors 
en pleine promotion de 

leur 33e album Backbone, 
Status Quo a donné un 
concert incroyable lors de 
l’événement “Festival in a 
Day” à Hyde Park (Londres) 
devant 65 000 fans. Cela 
s’est avéré être leur dernière 
prestation au Royaume-
Uni, car la tournée d’hiver 
de 2020 a été annulée dans 
son intégralité en raison de 
la crise sanitaire. Désormais, 
Status Quo est ravi de pouvoir 
annoncer son retour sur scène 
attendu depuis longtemps 
avec la tournée “Out Out 

Quoing”. Francis Rossi a 
déclaré : « Nous avons hâte 
de jouer à nouveau. Chaque 
concert est spécial pour nous, 
et cela fait trop longtemps 
que nous n’avons pas pu 
jouer. Sortir est devenu un 
peu un rêve dans ce contexte 
de pandémie, mais ce rêve 
redevient peu à peu réalité. 
Le nom de la tournée contient 
donc un peu d’humour, et 
reste annonciateur de la fête 
à venir. J’exhorte les fans à se 
préparer à l’énergie positive 
de la musique live ! »

STATUS QUO
23 H 00 g GRANDE SCENE
DJ FAST ARTHUR

Séduit par la musique 
électronique et son univers, 
DJ Fast Arthur aime 
parcourir le spectre de la 
house au disco, en passant 
par la new wave. Attaché à 
son village d’origine, grâce 
aux soutiens de l’Office de 
tourisme et des remontées 
mécaniques de Morzine, 
Fast Arthur a réalisé un 
projet inédit sur le Pas de 
l’Aigle à Nyon (2 000 m 
d’altitude) liant la musique et 
le cadre spectaculaire de la 
montagne morzinoise.
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JEUDI 14 JUILLETJEUDI 14 JUILLET

JEUDI 14 JUILLET

VENDREDI 15 JUILLETVENDREDI 15 JUILLET

VENDREDI 15 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLETSAMEDI 16 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET

SCENE HARLEY BAR 
SPAMS

ROCKIN LILLY’S BREAKFAST IN PARIS CROSSOVER

THE DIXIE MICKS

Irlandais de naissance et de cœur, les Dixie Micks sont un 
décoiffant quatuor composé de Mick McNamara (chant et 
guitare), Garry O’Meara (banjo, mandoline et chœurs), Paul Kelly 
(violon, mandoline) et Alan Doherty (flûte, sifflet et chant). S’ils 
sont très populaires en Irlande, ils jouent aussi régulièrement 
dans d’autres parties du globe, que ce soit en Europe ou à Hong 
Kong. Leur répertoire traditionnel irlandais est influencé par des 
touches de blues et de jazz, à découvrir d’urgence !

C’est au printemps 2004 que Kris, Lolo, Nico, Steve et Tof 
décident de former les Spams. Lolo et Nico en base rythmique 
derrière, Tof en chef aguerri et à la guitare, Kris aux multiples 
instrus - notamment le violon et la guitare - et enfin Steve 
devant en frontman “délurant”. Le choix du groupe en termes 
de style s’est imposé de lui-même : l’éclectisme total, joué 
en live dans une alchimie plus que palpable, chaque concert 
amenant sa dose de crises de rire et de solos déjantés.

Patsy, Kitty et Betty composent ce jeune 
trio vocal “glam-rock”. Elles ont été for-
mées aux arts de la scène, chant danse 
et comédie, et sont unies par la même 
passion : les années 50/60 et le look 
pin-up. Elles ont créé des arrangements 
vocaux qui donnent un nouveau souffle à 
des titres culte du rock’n’roll, en les inté-
grant dans une mise en scène qui met en 
valeur leur talent de comédiennes avec 
un support de chorégraphies originales et 
dynamisantes.

De Crime of the Century à Breakfast in 
America, en passant par The Logical 
Song, le tribute band de Supertramp 
baptisé Breakfast in Paris se compose de 
six musiciens talentueux et surmotivés. 
Ils excellent dans l’exercice de recréer 
fidèlement le son du groupe britannique, 
emmené depuis 1969 par Roger Hodgson 
et Rick Davies. Depuis que le groupe 
Supertramp a cessé d’exister en 2015, 
Breakfast in Paris est une excellente 
alternative pour les fans !

Le Crossover Band est né en 2015 de 
l’idée de Thierry et Francis. Ils décident 
de créer un groupe de reprises 70’s 
composé de cinq musiciens. Rapidement, 
le groupe s’oriente vers les standards 
de la Motown et de Stax. Depuis 2019 
ils ont intégré une section cuivres, le 
renfort d’une chanteuse lead et une 
choriste supplémentaire. Le répertoire est 
composé de reprises : Joe Cocker, Otis 
Redding, The Blues Brothers, Nino Ferrer 
et bien d’autres surprises.

16H0018H30

00H00

16H0000H00

18H00

00H0016H00

18H00
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1  AXA
2  Century 21
3  Le Grillon
4  Les Rhodos
5  Ô Chalet
6  SPAR
7  Le Tremplin / The Place to Be
8  La Chaudanne
9  Village-vacances Club du Soleil

10  Au bon Coin
11  La Dézalp
12  La Taverne
13  L’Etale
14  La Rotonde
15  Agence Immo Baud

PLACE DE L’OFFICE DE TOURISME :
Grande scène
Inscriptions balades
Mobil Jam scène
Freeway Custom village
Ecran vidéo – retransmission concerts

PLACE DE LA POSTE
Harley Bar
Exposants
Freedom Tour
Expo Harley Davidson
Ecran vidéo – retransmission concerts

Exposants

1

8



SUPPLÉMENT FREEWAY
GUIDE MORZINE 2022

019

Avoriaz   
Morzine

Harley Days 2022

Avoriaz
Animations du 14 au 17 juillet

Départ Parade

+

Exposants Poste de 
secours

Espace 
PMR

Exposants
Rue du Bourg

Ecran video
retransmission concert

Départ des Balades
Patrimoines

13

5

9

3
15

15

7

11

2
14

6

10

4

12



Sé
m

ap
ho

re
 P

ho
to

gr
ap

hi
e 

/ O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

de
 T

ho
no

n

COL DE JOUX PLANE  # SAMOËNS # TANINGES # COL DE LA RAMAZ # MIEUSSY # ONNION   
# L’ALPAGE PLAINE JOUX (PAUSE 30 mn) # HABÈRE-POCHE # THONON - CHÂTEAU DE RIPAILLE   
# LA FORCLAZ # LE BIOT # MORZINE

ENTRE LAC ET MONTAGNE

Le col représente un peu l’apothéose de ce qu’on peut parcourir dans notre vie de motard. Les routes y sont moins 
fréquentées qu’ailleurs, les virages s’y multiplient et les paysages rivalisent de splendeur. Le Alpes Spirit Chapter a 
sélectionné pour vous les plus beaux paysages entre lac et montagne pour une journée entre Morzine et le Port de 
Thonon-les-Bains en passant par le Château de Ripaille et ses 3 000 ans d’histoire.

Avoriaz   Morzine
Harley Days 2022

JEUDI 14 JUILLET g 9H00 a 16H30 g 176 KM
,

ALPES SPIRIT CHAPTER

BALADES
ORGANISÉES
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Départ au parking du téléphérique du Nyon à Morzine - Prix 35 € (repas & visite du château compris)  
Limité à 100 personnes
 Inscription obligatoire en ligne sur morzineavoriazharleydays.com/les-balades/

ALLER

Morzine

Mieussy

Onnion

Villard

Habère-Poche

Château de Ripaille
Thonon-
les-Bains

Morzine

Château de Ripaille
Thonon-
les-Bains

RETOUR
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BALADES
ORGANISÉES



MORZINE # LES GETS  # COL DE LA RAMAZ  # MIEUSSY # MÈGEVETTE # BELLEVAUX # LA VERNAZ # LE BIOT 
(PAUSE 30 mn) # ABONDANCE # CHÂTEL # ABONDANCE # VACHERESSE # BIOGE # SAINT-JEAN-D’AULPS # MORZINE

LE RENDEZ-VOUS DU 2 ROUES

Avoriaz   Morzine
Harley Days 2022

Après les vélos du Tour, Châtel souhaite la bienvenue aux bikers dans un univers de liberté, d’aventure et de découvertes. Ici, 
le respect de la nature, la préservation du patrimoine et le sens de l’hospitalité se conjuguent avec le tourisme. Châtel, c’est en 
toutes saisons le privilège de découvrir des trésors insoupçonnés, de vivre pleinement une destination authentique et naturelle.

©
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ALPES SPIRIT CHAPTER

BALADES ORGANISÉES
,

VENDREDI 15 JUILLET g 09H00 a 16H30 g 180 KM

Départ au parking du téléphérique du Nyon à Morzine - Prix 35 € (repas compris) - Limité à 100 personnes
 Inscription obligatoire en ligne sur morzineavoriazharleydays.com/les-balades/

RETOUR

Abondance Châtel

Morzine

Bioge

St-Jean d’Aulps

ALLER

Abondance
Châtel

Morzine

Mégevette

Bellevaux

La Vernaz

Les Gets

Col de
la Ramaz
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LE RENDEZ-VOUS DU 2 ROUES

BALADES ORGANISÉES

Châtel



Avoriaz   Morzine
Harley Days 2022

MOTARD
,
AULPS

LES 14, 15 ET 16 JUILLET 2022 g 130 KM LES 14, 15 ET 16 JUILLET 2022 g 182 KM

RDV 8h30 : parking du Palais des Sports de Morzine

Comme peut l’être le Chablais entourant Morzine-Avoriaz, il 
existe un autre massif des Préalpes à découvrir : les Aravis, 
le pays du Reblochon. Effectivement, ce fromage est né dans 

la vallée de Thônes au XIIIe siècle et la visite de la coopérative du 
Reblochon fermier à Thônes vous donnera l’occasion de découvrir 
l’art de l’affinage des AOP de Savoie. Nous les dégusterons avec 
une tartiflette au menu, à la ferme de la Résistance, proche de la 
nécropole de la Résistance des Glières à Morette ! Sur la route, un 
arrêt au plateau des Glières permettra d’en connaître un peu plus 
à propos de ce haut lieu de la Résistance au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Pour accéder au monument, nous emprunterons 
une petite route avec des pourcentages proches de 20 % et un 
chemin non asphalté sur 2 km qui devient depuis ces dernières 
années un passage mythique du Tour de France cycliste ! La 
balade du retour sillonnera le cœur du massif, avec les cols de 
la Croix-Fry et de la Colombière à gravir et nous traverserons les 
stations du secteur : La Clusaz et le Grand-Bornand, pourvoyeuses 

de grands champions !

LES BALADES 
PATRIMOINE

LA MÉCANIQUE DANS 
TOUS SES ÉTATS

LA RÉSISTANCE AU PAYS 
DU REBLOCHON

RDV 8h30 : parking du Palais des Sports de Morzine

Inscription obligatoire en ligne sur :
morzineavoriazharleydays.com/les-balades/

 ou sur motardaulps.fr 
Toutes les motos doivent être prêtes avec le plein 

d’essence avant de partir. 
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Comment lier tourisme et industrie. Cette balade qui 
passera par le mythique col de Joux Plane vous 
emmènera à travers les routes de Romme-sur-Cluses et 

de La Chartreuse du Reposoir visiter une usine de décolletage à 
Scionzier. Nous verrons comment d’une simple barre d’acier on 
usine toutes sortes de pièces industrielles. Après le repas nous 
découvrirons un autre aspect de la mécanique en empruntant un 
télésiège qui nous transportera au sommet de la station du Praz 
de Lys pour une vue panoramique à 360 °. Après un pot et une 
dégustation de produits régionaux offerts par les commerçants 
de la station, retour sur Morzine par le col de l’Encrenaz.

Morzine

Samoëns

Praz
de Lys

Le Reposoir

Musée du décolletage

Morzine

Scionzier

Le Reposoir

La Clusaz
Villaz

Annecy

Genève
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Morzine



LES 14, 15 ET 16 JUILLET 2022 g 145 KM LES 14, 15 ET 16 JUILLET 2022 g 130 KM

Situé en Haute-Savoie, entre le lac Léman et le Mont-Blanc, 
le parc propose au public d’admirer plus de 250 oiseaux, 
de comprendre le mode de vie de plus de 80 espèces et 

de vibrer à travers ses spectacles d’exception… La proximité 
avec les animaux est privilégiée et l’interactivité avec le public 
renforcée grâce à 5 spectacles quotidiens différents conçus et mis 
en scène avec l’intention d’éduquer en divertissant. 9 hectares 
dédiés aux rapaces dans un décor naturel à 25 min de Genève 
dont “Terre des Aigles”, le plus grand espace de vol libre de 
rapaces du monde. Une volière de 18 000 m2 ouverte au public, 
dans laquelle 60 oiseaux évoluent librement autour de vous. 
Depuis son origine, le parc est un lieu privilégié de sauvegarde et 
de conservation du monde des rapaces. Plus de trente espèces se 
sont reproduites depuis son ouverture. Soucieux de la protection 
de l’environnement, le parc utilise des matériaux naturels, 
principalement du bois et de la pierre, pour ses installations.

Atrente kilomètres de Morzine, Jean-Pierre et Geneviève, 
descendants de quatre générations de bouilleurs de cru 
ambulants, vous feront partager leur passion en vous 

proposant une séance de distillation des alcools régionaux après 
avoir visité la distillerie de la Dent d’Oche. Notre itinéraire nous 
conduira ensuite sur les bords du lac Léman pour une pause 
gourmande. Nous découvrirons les paysages du plateau de 
Gavot, le col du grand Taillet jusqu’au belvédère de Tréchauffé 
avec son point de vue sur le lac Léman et ses chalets bâtis à 
flanc de montagne.

LA DISTILLERIE  
DE LA DENT D’OCHE

LES AIGLES DU
LÉMAN SCIEZ

Avoriaz   Morzine
Harley Days 2022
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RDV 8h30 : parking du Palais des Sports de Morzine RDV 8h30 : parking du Palais des Sports de Morzine

Morzine

Bons-en-Chablais

Samoëns

Sciez

Morzine

Distillerie de la
dent d’OcheCol du

Grand Taillet

Thonon-
les-Bains
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RÉTROSPECTIVE 
HARLEY-DAVIDSON
Collectionneur de belles Américaines devant l’éternel, Jean-Luc Gaignard 
exposera sur le site d’Avoriaz certaines de ses plus belles pièces retraçant 
l’histoire d’Harley-Davidson.

Avoriaz   Morzine
Harley Days 2022

Sa réputation a depuis 
longtemps franchi 
les frontières de son 

département de la Mayenne 
et même celles de l’Europe. 
En 2016, Jean-Luc Gaignard 
recevait en effet la visite de 
Brad Pitt, venu spécialement 
en hélicoptère du Mans pour 
admirer sa collection de 
motos anciennes. Et il en a 
pris plein les yeux, car il y a 
là des centaines de machines 
d’exception, dont certaines 

datent d’avant la création 
même d’Harley-Davidson. 
Jean-Luc possède même 
l’unique exemplaire d’une 
motocyclette de marque 
Landru, construite par le 
tristement célèbre tueur en 
série éponyme. Mais cette 
machine française ne fera 
pas partie de la rétrospective 
d’une quinzaine de motos 
de Milwaukee, que le 
collectionneur installera 
sous un chapiteau sur 

le site d’Avoriaz. Pour se 
plonger dans l’ambiance des 
tout premiers débuts, une 
reproduction de la fameuse 
“cabane de 1903” de William 
S. Harley et des frères 
Davidson sera présentée en 
compagnie d’une fidèle copie 
de la “Number One”, avec son 
monocylindre inspiré du bloc 
De Dion-Bouton. On remontera 
ensuite dans le temps de 
manière chronologique, avec 
un autre mono à courroie, 

un Flathead single cylinder 
et deux rares versions OHV 
(dont un hillclimber), des 
boardtrackers semi-culbutés, 
des modèles militaires des 
Première et Seconde Guerres 
mondiales, un attelage 
“modèle sport” à moteur Flat 
Twin longitudinal, quelques 
autres Big Twins attelés et un 
Knucklehead, pour ne citer que 
ces quelques exemples. Alors 
préparez vos appareils photo 
et faites le plein d’histoire !
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FREEDOM TOUR & 
EXPO GAMME 2022
Cette année encore, 

le Freedom Tour fera 
partie intégrante des 

festivités et sera implanté 
au sein du village Harley-
Davidson sur la place 
de la Poste de Morzine. 
L’ensemble de la gamme 
2022 sera exposé et il 
sera possible d’obtenir sur 
place, auprès de l’équipe 
H-D, des renseignements 
sur les modèles neufs, les 
financements ou encore les 
assurances. D’autres motos, 
composant là encore la quasi-
totalité de la gamme, seront 

réservées aux demo rides : 
non seulement les modèles 
qui existaient déjà durant les 
millésimes passés, ici dans 
leurs versions 2022, mais 
également les nouveautés 
comme le Sportster S, le 
Nightster ou encore les Big-
Twins de série ST. Les essais 
dureront environ 30 minutes 
et partiront toutes les demi-
heures. Ils sont réservés aux 
motards munis de leur permis 
valide et équipés de casque, 
gants, chaussures et blouson 
de moto, la sécurité de nos 
essayeurs étant primordiale.

Si vous êtes l’heureux 
possesseur d’une 
Harley-Davidson 

Pan America, nous vous 
proposons de vivre une 
expérience inoubliable aux 
prochains Morzine-Avoriaz 
Harley Days qui auront lieu du 
14 au 17 juillet.
Nous vous emmènerons 
explorer la station et ses 
chemins comme vous ne 

l’avez jamais fait avec des 
guides locaux et des points 
de vue uniques sur le massif.
Au programme :
• Balade à moto de 3 à 4h 
(prévoir la journée avec le 
repas)
• Déjeuner dans un refuge
• Initiation off-road
• Encadrement par des 
instructeurs spécialisés
• Passagers acceptés pour 

les motards expérimentés en 
off-road
• Pistes roulantes sans 
difficultés majeures

Prix 35 € par personne 
(déjeuner inclus)
Maximum 15 motos

Un moment unique dans un 
environnement exceptionnel ! 
Attention, le nombre de 

places étant limité par sortie, 
ne tardez pas à vous inscrire.

Informations et  
réservations sur :  
morzineavoriazharleydays.com

EXCURSION OFF-ROAD PAN AMERICA



ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE
DES CUSTOMS ET BIG TWINS…

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES SUR 
WWW.HEROESKIOSK.FR
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MOBIL'JAM

Le Concept
Grâce à sa scène 
entièrement équipée d’un 
backline complet, d’une 
sonorisation et d’éclairages 
professionnels, Mobil’Jam 
offre l’opportunité aux 
nombreux musiciens 
présents parmi le public 
d’un événement de se 
rencontrer et de jouer 
spontanément ensemble, 
sans avoir à apporter leur 
instrument personnel. Les 
artistes amateurs, ainsi 
valorisés, deviennent alors 
acteurs à part entière de 
l’événement auquel ils 
assistent et contribuent à 
son ambiance conviviale et 
festive.

Une scène ouverte à tous 
Quel que soit son âge, 
son niveau de pratique, 
son style musical, chacun 
peut exprimer librement 
son talent et connaître 
son fameux quart d’heure 
Warholien ! Mobil’Jam est 
un vecteur d’échanges et de 

partage entre les individus. 
Il génère des liens solides 
et durables au-delà de 
l’événement. Des musiciens 
plus expérimentés présents 
transmettent leur passion et 
leur savoir en accompagnant 
les novices dans leurs 
premiers pas sur scène.

Leader en France depuis 20 ans dans l’organisation “clé en main” et 
l’animation de scènes ouvertes dans les festivals de musique, les événements 
populaires, sportifs et festifs, le Mobil’Jam fera de nouveau étape à Morzine.

Fonctionnement
Les participants s’inscrivent 
sur place auprès de 
l’animateur qui forme des 
groupes éphémères en 
fonction des affinités de 
chacun. Les musiciens 
jouent des reprises connues 
de tous ou improvisent sur 

quelques accords dans le 
plus pur esprit du bœuf.
Les groupes amateurs 
peuvent, quant à eux, se 
produire sans aucune 
contrainte liée au transport, 
à l’installation et au réglage 
du matériel. À vous de 
jouer...
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Harley-Davidson France remercie ses partenaires présents sur 
la manifestation des Morzine- Avoriaz Harley Days pour leur 

soutien et leur participation.
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