
 

Août  91 

Samedi 10 7h30 

 130  km Thônex - Les Fleuries - Thorens - Nâves-Parmelan - 
Thônes - Col de la Croix-Fry - St-Jean-de-Sixt - 
St-Pierre-en-Faucigny - Thônex 

 prolongement après-midi 

 150  km St-Jean-de-Sixt - Col de la Colombière - Le Thuet - 
St-Pierre-en-Faucigny - Thônex 

Samedi 17 7h30 

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

 prolongement après-midi 

 125  km Le Vailly - La Vernaz - Col du Grand-Taillet - Plateau des 
Mémises - Thonon - Thônex 

Samedi 24 7h30 

 135  km Thônex - Tanninges - Samoëns - Col de Joux-Plane - 
Morzine - Col des Gets - Tanninges - Thônex 

 prolongement après-midi 

 160  km Morzine - Col de l'Encrenaz - Col de la Ramaz - Laitraz - 
Mégevette - St-Jeoire - Thônex 

Samedi 31 8h00 ! attention à l'heure 

 90  km Thônex - La Muraz - Cruseilles - Marlioz - Musièges - 
Frangy - Clarafond - Valleiry - Chancy - Thônex 

Septembre  91 

Jeudi 5 8h00 parcours à préciser avec les intéressés 

 125  km Thônex - Divonne - La Valserine - Thônex 

   ou 

 ¸ 100  km déplacement en voitures jusque vers Bellegarde ou Seysel 
et circuit comprenant, pour ceux qui recherchent les rabais 
maximum, le passage à 19% du Grand-Colombier. 

   prendre contact à l'avance avec Blaise 

 

 

Samedi 7 8h00 

 85  km Thônex - St-Jeoire - Onnion - Col de Plaine-Joux - 
Bogève - Col du Perret - Villard - Boëge - Col de Saxel - 
Thônex 

Samedi 14 13h30 ! attention à l'heure 

 85  km Thônex - Hermance - Bonnatrait - Anthy - Thonon - 
Le Lyaud - Draillant - Bons - Thônex 

Dimanche 15  Journée familiale 

   une circulaire particulière suivra 

Samedi 21 13h30 

 80  km Thônex - Collex - Sauverny - Cessy - Echenevex - Thoiry - 
Logras - Chancy - Thônex 

Samedi 28 8h30 ! attention à l'heure 

 175  km Thônex - Lausanne - Thonon - Thônex 
avec participation du club au repas : 
filets de perches au Bouveret 

   Ce traditionnel tour du lac sera reporté au 5 octobre  
en cas de mauvais temps 

Octobre  91 

Samedi 5 13h30 

 65  km Thônex - Col de Saxel - Boëge - Col du Perret - Viuz - 
Peillonnex - Arpigny - Loëx - Arthaz - Pont-Neuf - Thônex 

Samedi 11 13h30 

 65  km Thônex - Reignier - St-Pierre-en-Faucigny - St-Laurent - 
La Roche-sur-Foron - La Chapelle-Rambaud - Arbusigny - 
Chez Fauraz - La Muraz - Thônex 

Dès le 18 octobre, rendez-vous le samedi à 13h30 à la Salle des fêtes de Thônex. 
Parcours en fonction des participants, de la météo, des humeurs et des envies. 
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Félicitations à Paul-Henri Lorimier.  
Seul membre du CTC cette année à la diagonale suisse,  

le vent contraire n'a pas facilité sa tâche, mais il s'est trouvé un bon groupe dès le départ. 
André (Biderbost) et Blaise (Dériaz) leur ont donné un coup de main depuis Rolle ! 

 

Le challenge "La sacoche du facteur" existe toujours ! Pour y participer,  
il faut avoir entrepris un tour à vélo sur au moins deux jours de façon autonome.  

Vous avez cette année encore plus de chances de gagner, car les trois mousquetaires 
(Paul-Henri, François, Blaise) ont, cet été, marqué une pause sabatique. 

 

 

N'oubliez pas d'inscrire dans vos agendas 
 

la soirée annuelle du club le 
 

samedi 14 décembre 1991 

 

 

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  10  août  au  11  octobre  1991 

 
Est-ce  les  vacances,  d'autres  occupations  ou  le  programme  lui-même  ? 

La  participation  aux  sorties  n'est  plus  ce  qu'elle  fût. 

En l'absence de remarques, les sorties de cette dernière partie de la saison suivent la 
tradition. L'auteur du programme espère une nette amélioration du nombre de cyclistes. 
Rappels : 

• Le point de ralliement reste la   Salle des Fêtes de Thônex   à l'avenue Tronchet et 
les heures indiquées sont celles des départs. 

• Il y a déjà un mieux par rapport au début de la saison, car plusieurs cyclos sont là 5 à 
10 minutes avant pour mettre au point la sortie. Encore un petit effort dans l'intérêt de 
tous. 

En plus des samedis, le programme comporte : 

• une sortie spéciale le jeudi 5 septembre pour le Jeûne genevois 

• et la journée familiale du dimanche 15 septembre pour laquelle une circulaire 
particulière vous parviendra à temps. 

Le programme suggère encore trois prolongements des sorties du matin jusque dans 
l'après-midi. Faut-il le répéter : 

• C'est une excellente occasion pour faire d'autres cols sans avoir les kilomètres 
d'approche et de retour. Vous ne le regretterez pas. 

• 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. 

Tous les tours peuvent aussi être raccourcis et  
agrémentés d'arrêts sur des terrasses ensoleillées ou ombragées.   

Tous  au  départs  pour  former  des  groupes. 

 


