
LE MAG

2023…UNE ANNÉE MILLÉSIMÉE !
PAR JÉRÔME BOULLERY

On en voeux ! À moi l’honneur donc. 
Et la grande responsabilité de lancer 
l’année 2023. Alors effectivement,  
nous sommes déjà en février…  
Mais mieux vœux tard que jamais !  
Et puis nous avons une bonne excuse : 
depuis quelques semaines nous vous 
préparons plein de surprises pour cette 
nouvelle année et nous n’avons pas vu 
le temps passer. 

Cette nouvelle année, beaucoup 
nous la promettent chargée de mille 
affreux mots/maux (crise, inflation, 
mouvements sociaux…). De quoi 
bien nous plomber le moral et faire 
culpabiliser ceux (et heureusement 
ils sont encore nombreux) qui se 
sentiraient plutôt bien dans leurs 

baskets malgré tout ça… Eh bien nous 
en tout cas, nous avons décidé qu’elle 
serait positive, joyeuse et… festive !

Et comment pourrait-il en être 
autrement à l’occasion du 120e 
anniversaire de notre marque ! Un 
événement qui va nous accompagner 
tout au long de l’année et que nous 
comptons bien partager avec vous... 
Et ce dès aujourd’hui avec un premier 
temps fort : la présentation d’une 
nouvelle gamme 2023 exceptionnelle !
Et parce qu’un anniversaire c’est bien 
mais un second c’est mieux : 2023 sera 
également pour nous l’occasion de 
fêter les 20 ans de notre chapter !  
Avec le Legend Chapter, dont nous 
vous présentons la directrice dans  

ce numéro, nous sommes en train de 
vous concocter un programme aux 
petits oignons…

Vous le voyez, 2023 se présente sous 
les meilleurs auspices chez Harley-
Davidon Le Mans ! Et c’est pourquoi, 
même avec un peu de retard, toute 
l’équipe se joint à moi pour vous 
présenter ses meilleurs vœux pour  
une année belle et festive, pleine  
de réussite dans tous vos projets, 
même (et surtout) les plus fous,  
que nous pouvons peut-être, pour 
certains, vous aider à concrétiser…
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L’actu

120e ANNIVERSAIRE 
HARLEY-DAVIDSON 
& RÉVÉLATION DE LA NOUVELLE GAMME 2023

C’est le 18 janvier dernier à Milwaukee qu’a été lancé le 120e anniversaire de la marque avec la 
présentation de la gamme 2023. À année exceptionnelle, modèles exceptionnels : on y découvre 
ainsi une CVO™ Road Glide® Limited Anniversary ainsi que six motos supplémentaires en édition 
limitée avec peinture, finitions et détails commémoratifs exclusifs du 120e anniversaire. Côté 
nouveautés, la gamme 2023 comprend une nouvelle version modèle du fameux Breakout®, une 
version « Special » du très racé Nightster® ainsi qu’un Freewheeler® restylé.

Symbole ultime de cette année exceptionnelle, le modèle CVO™ 
Road Glide® Limited Anniversary se pare d’une des livrées les plus 
complexes jamais proposées par Harley-Davidson. Le Heirloom Red 
commémoratif est appliqué sur une couche de base Anniversary 
Black relevée de fins liserés rouge vif et de détails dorés appliqués 
à la main. Des motifs subtils ajoutés sur le carénage représentent 
la tête et les ailes d’un aigle en plein vol. Le médaillon de réservoir 
plaqué or est une interprétation Art déco de l’aigle, un élément de 
design emblématique de Harley-Davidson. Cette finition exclusive 
inclut également des surfaces de selle luxueuses en Alcantara avec 
des surpiqûres contrastées or et rouge, des inserts moteur dorés et 
des cache-culbuteurs et colliers de tiges de culbuteurs rouge vif. 
Seulement 1 500 exemplaires de cette fabuleuse moto seront produits 
dans le monde, chaque modèle arborant un numéro de série limitée  
gravé au laser sur la console du réservoir.

Une peinture spéciale 120e anniversaire sera également proposée 
sur six autres modèles en édition ultra limitée, combinant couleurs et 
design inspirés des premières Harley-Davidson :

MODÈLES 120e ANNIVERSAIRE

• Ultra Limited Anniversary

• Tri Glide® Ultra Anniversary 

•  Street Glide®  
Special Anniversary 

•  Road Glide® Special 
Anniversary

• Fat Boy® 114 Anniversary

•  Heritage Classic 114 
Anniversary



CÔTÉ COULISSES

  MON RÔLE : VEILLER AU BIEN-ÊTRE DE 
CHAQUE MEMBRE… 

Il n’est pas de vraie concession Harley… sans son chapter. 
Au Mans, depuis 20 ans, le « Legend Chapter » contribue 
à l’animation et à la vie de la marque dans un esprit de 
passion, de convivialité et de partage.  
Rencontre aujourd’hui avec celle qui le dirige de main  
de maître : Nathalie CHAPEAU
_________

Nathalie, comment devient-on 
directrice d’un chapter ?

« Je roule en Harley-Davidson depuis 
quelques années avec mon mari  
et on a très vite intégré le chapter 
avec l’envie de rejoindre des 
amoureux de la marque et faire des 
sorties en groupe. De fil en aiguille, 
j’ai rejoint le bureau, d’abord en tant 
que secrétaire du directeur avant de 
le remplacer il y a 3 ans.  
Mon rôle : coordonner et organiser 
les actions du chapter, être 
vigilante, notamment sur la sécurité 
lors des sorties, veiller au bien-être 
de chaque membre afin que tout  
le monde s’y sente bien dans l’esprit 
de rouler ensemble. »

Peux tu nous présenter le Legend 
Chapter ?

« C’est un chapter convivial, à taille 
humaine. Nous étions 63 membres 
en 2022 et on a déjà de nouvelles 
adhésions pour 2023. Notre chapter 
organise beaucoup de sorties,  
sur une journée, un week-end,  
ou tout simplement en mode petite 
balade pour aller boire un café. 
On organise aussi des sorties plus 
longues pour visiter la région,  
la France et même d’autres pays. 
Ainsi, en 2022, on a rattrapé  
le temps perdu en organisant les 
sorties que nous n’avions pas pu 
faire en 2020 et 2021. Nous avons 
visité le Pays d’Auge, la Bretagne 
sur plusieurs jours, mais nous 

sommes également allés du côté 
de Tours, en Mayenne ou dans 
les Alpes Mancelles. L’année 2022 
a également été tournée vers les 
inter-charter : cela nous a permis  
de rencontrer celui de Bordeaux,  
le Wine & Sea, ou encore celui  
de Caen. »

Et pour 2023…?

« 2023 va être une année 
particulière pour le chapter du 
Mans car on fêtera notre 20e 
anniversaire ! On a prévu une fête 
à la concession du Mans le 22 avril 
pour partager ce moment avec tous 
les passionnés de la marque.  
C’est aussi une année particulière 
pour la marque qui fêtera ses 120 
ans et nous irons donc à Budapest 
fêter cet événement. Dernier 
rendez-vous de taille : le centenaire 
des 24 Heures du Mans ! Le chapter 
sera de la partie puisque nous 
ouvrirons la parade des pilotes…

Pour 2023 je souhaite que Le Mans 
Legend Chapter soit plus que 
jamais ouvert à tous les passionnés 
de la marque, qu’il puisse accueillir 
de nouveaux membres et qu’il 
continue à échanger avec d’autres 
chapters. Notre programme est 
riche alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour passer de superbes 
moments dans un esprit de liberté 
et de sécurité ! »

BREAKOUT® : LE RETOUR
 
Nouveau style et encore plus de caractère : le Breakout est de retour. 
Le chopper évolue en matière de look, avec une finition chromée sur 
les supports de garde-boue arrière, les caches latéraux, les clignotants, 
l’admission Heavy Breather, les rétroviseurs, et les protections de 
silencieux. Pour parfaire le tout, la Breakout 2023 repose sur de superbes 
jantes en aluminium coulé à 26 rayons, avec finition bi-ton noir brillant et 
détails usinés. La moto est animée par un V-Twin Milwaukee Eight 117. 
La chopper promet d’optimiser l’autonomie, avec un nouveau réservoir 
surmonté d’une console, chromée elle aussi, à profil bas. Enfin, confort 
et accessibilité ne sont pas en reste, grâce à un nouveau réhausseur, et 
un nouveau guidon plus long pour un meilleur accès aux commandes 
de l’engin.

NIGHTSTER® SPECIAL : EXALTANT !
 
De son côté, la jeune «mid-size» Nightster Special gagne en style et en 
équipement. La moto tire sa puissance d’un V-Twin Revolution Max de  
1 200 cc. Pour 2023, la Nightster Special accueille un pouf et des repose-
pieds passager pour partir à deux, des roues en aluminium coulé avec 
système de contrôle de pression des pneus, ainsi qu’un guidon rehaussé 
permettant de remonter et d’avancer les commandes vers le pilote. La 
technologie à bord inclut un écran TFT rond de 10,1 cm avec connectivité 
Bluetooth et navigation embarquée, des modes de conduite (route, 
sport, pluie, perso), régulateur de vitesse, port USB, ABS et traction 
control.

FREEWHEELER® : « PAINT IT BLACK »
 
Le trike Freewheeler vire au noir pour 2023 !  Nacelle du phare, console du 
réservoir, commandes manuelles au pied, moteur, échappement... tout y 
passe. À noter son caractère beaucoup plus imposant, avec les nouvelles 
roues de 18 pouces à l’arrière. Le Milwaukee Eight 114 s’accompagne 
d’un équipement complet : marche arrière électrique, double silencieux 
avec embouts biseautés, guidon mini-ape, garde-boue arrière custom 
Bobtail. Les systèmes de sécurité propres au trike Freewheeler sont 
également au rendez-vous, entre freinage électronique interconnecté, 
ABS, contrôle de traction, et contrôle de couple résiduel, tous améliorés 
en virage. Jamais un trike n’aura été aussi séduisant…

https://www.youtube.com/watch?v=TTq6Bth3dco


Suivez toute l’actualité de la concession
Harley-Davidson Le Mans sur :
www.hd-lemans.com
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FOCUS

BOUTIQUE 
_________

Joignez-vous à la fête en portant des chemises, des casques et des blousons Anniversary  
en édition limitée et plus encore...

CASQUETTE BASEBALL  
120th ANNIVERSARY

Fabriquée à partir de sergé 100 % coton 
pour un confort durable, cette authentique 
casquette extensible 59FIFTY est dotée 
d’une couronne complète et d’une visière 
plate. Elle met en valeur notre fière histoire 
avec un écusson tissé personnalisé du 120th 
Anniversary de Harley-Davidson, une broderie 
et une bande de marque sur le bord intérieur.

SAVE THE DATE
BUDAPEST - HONGRIE 
_________

CÉLÉBRATION DU 120e ANNIVERSAIRE DE 
HARLEY-DAVIDSON (22-25 JUIN 2023)
 
Harley-Davidson® fêtera ses 120 ans avec 
style lors de l’événement européen « Harley-
Davidson® 120th anniversary event »,  
un festival de quatre jours de divertissement, 
de musique, de gastronomie et de culture 
moto. Cet événement exceptionnel aura lieu 
dans le centre de Budapest, en Hongrie,  
du 22 au 25 juin 2023, et invite les motards, 
les passionnés et les fans à se retrouver  
en Europe pour une grande fête.

TEE-SHIRT HOMME BLACKENED  
PEARL 120th ANNIVERSARY

Style décontracté pour ce Tee-shirt à manches 
longues 120th Anniversary. Fabriqué à partir 
d’une coupe épaisse de jersey de coton 
flammé qui est surteint pour offrir un confort 
qui dure toute la journée et un look affirmé, il 
arbore notre marque commémorative sur le 
devant et sur les manches pour honorer les 
120 ans de Harley-Davidson.

TEE-SHIRT FEMME SPEEDBIRD 
DIAMOND 120th ANNIVERSARY

Avec une construction en coton confortable, 
une encolure dégagée flatteuse et un clin d’œil 
à notre histoire, il y a tout à aimer dans notre 
T-shirt Speedbird Diamond 120th Anniversary 
à encolure dégagée. Son éclat vient de la 
célébration audacieuse de notre marque 
personnalisée du 120th Anniversary qui est 
relevée d’encre métallique.

https://boutique-harley-lemans.com
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