
 

Avril  91 

Samedi 6 13h30 

  50 km Thônex - Reignier - Cornier - Amancy - 
St-Pierre-en-Faucigny - Bonneville - Findrol - Thônex 

Samedi 13 13h30 

  50 km Thônex - Troinex - Soral - Avusy - La Plaine - Russin - 
Aire-la-Ville - Bernex - Plan-les-Ouates - Thônex 

Dimanche 14 9h30 

  35 km " Les croissants du Président " 
  petite balade sans difficulté pour  
  vélos et cyclistes de tous genres 

Samedi 20 13h30 

  55 km Thônex - Monniaz - Brens - Les Crapons - Sciez - 
Massongy - Loisin - Veigy - Meinier - Thônex 

Samedi 27 13h30 

  65 km Thônex - Bonne - St-Jeoire - Cormand - Marignier - 
Bonneville - Arenthon - Reigner - Thônex 

 

Mai  91 

Mercredi 1er 13h30 

  90 km Thônex - Col de Saxel - Col de Terramont - Vailly - Lyaud - 
Draillant - Bons - Thônex 

Samedi 4 13h30 

  65 km Thônex - La Muraz - Cruseilles - L'Abergement - St-Blaise - 
Mont-de-Sion - Présilly - Le Châble - Collonge - Thônex 

Jeudi 9 9h00 

  175 km Thônex - Thônex  par le  
Tour du Lac  dans le sens des aiguilles d'une montre 

Samedi 11 13h30 

  65 km Thônex - La Roche-sur-Foron - Col des Fleuries - Evires - 
Chapelle-Rambaud - Arbusigny - Esery - Thônex 

Samedi 18 13h30 

  80 km Thônex - Bons - Draillant - Col de Cou - Villars - 
Col du Perret - Viuz - Arpigny - Thônex 

Samedi 25 8h30 ! attention à l'heure 

  85 km Thônex - Chancy - Valleiry - Chênex - Vers - Chavannaz - 
Marlioz - Cernex - Mont-de-Sion - Collonge - Thônex 



  

 

Amenez  des  nouvelles  et  des  nouveaux  membres 
pour  partager  les  joies  du  vélo  et  de  la  balade 

 

 

 

 

Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les adressez au  

Cyclo-Tourisme-Chênois,  Case postale  18,  1226  Thônex 
 

et en ce qui concerne plus particulièrement les sorties à vélo à  

Blaise Dériaz,  8  rue du Vieux-Collège,  1204  Genève 
(téléphones :  app.  21 60 53,  bureau  20 03 17) 

 

PROGRAMME 
  DES  SORTIES 

 
du  6  avril  au  25  mai  1991 

 
La  continuation  dans  la  tradition ,  
tel pourrait être le slogan pour cette nouvelle saison. 

L'activité cycliste se concentrera sur les sorties du samedi : 

• Le point de départ est toujours la   Salle des Fêtes de Thônex   à l'avenue Tronchet. 

• L'heure indiquée est valable pour tous les participants. Il est nécessaire d'y arriver 
quelques minutes avant afin de prévoir la formation de groupes et leurs responsables. 

• Plus nous serons nombreux au départ, plus il sera facile de trouver pour chacun des 
parcours et des accompagnateurs qui conviennent. En effet, les parcours proposés 
dans ce programme peuvent toujours être soit raccourcis soit allongés suivant la forme 
et l'envie de chacun. 

• Que ceux, qui pour des raisons diverses ne peuvent pas ou ne souhaitent pas 
participer régulièrement, viennent au départ. De cette façon, vous serez plusieurs 
dans le même cas et vous aurez sûrement du plaisir à rouler ensemble. 

• Même si le vélo est une activité individuelle, il est beaucoup plus sympathique, et 
aussi plus sûr, d'être plusieurs et solidaires les uns des autres. 

En plus des samedis, n'oubliez pas les suppléments de saison : 

• Le dimanche 14 avril à 9h30,   " Les croissants du Président ". 

• Le mercredi 1er mai à 13h30,  parcours spécial pour célébrer le   travail  musculaire. 

• Le jeudi 9 mai à 9h00, le traditionnel   Tour du Lac   de l'Ascension. 

Enfin de nombreux membres roulent la semaine.  
Afin de favoriser le regroupement, nous vous recommandons de vous trouver  

les  mardis  à  16h30  ou  à  17h30  à  la  Salle  des  Fêtes. 

 


