
 

Juin  91 

Samedi 1er 8h30 

  75 km Thônex - La Muraz - Chez Fauraz - Menthonnex - Croisy - 
Le Plot - Col des Fleuries - La-Roche-sur-Foron - Thônex 

Samedi 8 8h30 

  85 km Thônex - Bons - Draillant - Col des Moises - 
Habère-Poche - Col de Terramont - Col de Jambaz - 
St-Jeoire - Thônex 

Samedi 15 8h00 ! attention à l'heure 

  85 km Thônex - St-Jeoire - Marignier - Col de Châtillon -  
Cluses - Scionzier - Mont-Saxonnex - Le Thuet - 
St-Pierre-en-Faucigny - Thônex 

Samedi 22 8h00 

  95 km Thônex - Col de Saxel - Boëge - Villars - 
Col de Plaine-Joux - Onnion - Mégevette - Laitraz - Messy - 
Mieussy - St-Jeoire - La Tour - Arpigny - Thônex 

Samedi 29 8h00 

  90 km Thônex - Divonne - Col de la Vattay - Col de la Faucille - 
Cessy - Versonnex - Collex - Thônex 

Juillet  91 

Samedi 6 7h30 ! attention à l'heure 

  115 km Thônex - Scionzier - Col de la Colombière - 
Grand-Bornand - Thônex 

 prolongement après-midi 

  150 km Grand-Bornand - Thônes - Col de la Croix-Fry -  
La Clusaz - Thônex 

 

 

Samedi 13 7h30 

  115 km Thônex - Thonon - Bioge - La Vernaz - Vailly - Lullin - 
Col du Feu - Col des Arces - Boëge - Col de Saxel - 
Thônex 

Samedi 20 7h30 

  100 km Thônex - St-Jeoire - Mieussy - Col de la Ramaz - 
Praz-de-Lys - Tanninges - Col de Châtillon -  
Bonneville - Reignier - Thônex 

 prolongement après-midi 

  130 km Col de Châtillon - Cluses - Romme -  
Bonneville - Reignier - Thônex 

Samedi 27 7h30 

  140 km Thônex - Nyon - Bassins - Combe des Amburnex - 
Le Brassus - La Cure - Col de la Faucille - Thônex 

Août  91 

Jeudi 1er 8h00 

  120 km les 9 cols de la Vallée Verte 
Thônex - Ludran - Perret - Terramont - Jambaz - Le Feu - 
Les Arces - Les Moises - Cou - Saxel - Thônex 

Samedi 3 7h30 

  140 km Thônex - Thonon - Montriond - Les Lindarets - 
Col de la Joux Verte - Morzine - Col des Gets -  
Tanninges - Mieussy - Thônex 

 prolongement après-midi 

  155 km Morzine - Col de Joux Plane - Samoëns -  
Tanninges - Mieussy - Thônex 
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Le programme suggère aussi de prolonger les sorties du matin jusque dans l'après-midi : 

•_ C'est une excellente occasion pour faire d'autres cols sans avoir les kilomètres 
d'approche et de retour. 

• C'est aussi un entraînement efficace et l'assurance d'un bon moment entre copains à 
midi autour d'un sandwich ou d'un plat du jour abondamment arrosé, en tout cas 
intérieurement avec de l'eau. 

• Prenez contact entre vous à l'avance pour prévoir ces prolongements, surtout quand le 
temps s'annonce au beau, vous ne le regretterez pas. 

 

Ce programme vous paraît difficile ?  
Il est aussi possible de raccourcir chaque sortie. 

N'hésitez donc pas à venir aux rendez-vous. 

 

Réservez dans vos agendas les dates suivantes : 

 15 septembre  :  sortie familiale 

 14 décembre   :  soirée annuelle 

 

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) 

ou pendant son absence du 16 juin au 19 juillet à  

François Fournier,  20  rue du Gothard,  1225  Chêne-Bourg 
(téléphone :  app.  49 24 44) 

 

PROGRAMME 
  DES  SORTIES 

 
du  1er  juin  au  3  août  1991 

 
Le temps plutôt maussade ne nous a pas favorisé jusqu'à maintenant, mais  

comme  chaque  année,  les  distances  s'allongent  quand  la  saison  avance. 

L'activité cycliste continue avec principalement les sorties du samedi : 

• Le point de ralliement reste la   Salle des Fêtes de Thônex   à l'avenue Tronchet. 

• Attention, les heures indiquées sont celles des départs. 

• Le rendez-vous est donc 5 à 10 minutes avant afin de mettre au point la sortie en 
fonction des participants. 

• Faites un effort dans l'intérêt de tous. 

En plus des samedis, le programme comporte une sortie le jeudi 1er août. Venez dépenser 
des calories avant les festivités de la soirée ! 

Il faut aussi signaler quelques brevets exceptionnels : 

La diagonale suisse aura lieu cette année le 9 juin avec un menu presque à la carte. 
Possibilité de faire 

• Romanshorn - Genève 360 km (départ à 5 heure, finance 50 fr) 
Romanshorn - Neuchâtel 230 km (départ à 5 heure, finance 30 fr) 
Neuchâtel - Genève  130 km (dpt vers 12 h avec les premiers de l'est, 30 fr) 

 Pour s'inscrire, verser la finance au Vélo Club Lancy, CCP 12-18107-2 en indiquant 
clairement le nom et l'adresse pour recevoir les documents. 

Le Service cyclo-loisirs du TCS vous renseignera volontiers (tél. 785 12 22) sur : 

• le brevet des alpes romandes qui aura lieu le 23 juin au départ de Villeneuve avec 150 
ou 210 km correspondant à 2500 ou 4000 mètres de dénivellation. 

• le brevet alpin qui aura lieu le 11 août avec départ au choix à Gletsch, Meiringen ou 
Wassen pour 120 km et 3520 m de grimpées. 

 


