
 

Mars  92 

Samedi 28 13h30 

  45 km Thônex - Monniaz - Brens - Ballaison - Loisin -  
Veigy - Thônex 

Avril  92 

Samedi 4 13h30 

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

Samedi 11 13h30 

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

Vendredi 17 9h30 

  175 km Un premier   Tour  du  Lac    
pour ceux qui veulent se mettre tôt en jambe   
(en fonction de la température et de la bise) 

Samedi 18 13h30 

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

Samedi 25 13h30 

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

 

Mai  92 

Vendredi 1er 13h30 

  75 km Thônex - Hermance - Bonnatrait - Allinges - Le Lyaud - 
Draillant - Bons - Thônex 

Samedi 2 13h30 

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

Dimanche 3 9h30 

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

Samedi 9 13h30 

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

Samedi 16 13h30 

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

Samedi 23 8h30 !  attention changement d'heure, ç'est le matin  ! 
  85 km Thônex - Chancy - Valleiry - Chênex - Vers - Chavannaz - 

Marlioz - Cernex - Mont-de-Sion - Collonge - Thônex 

Jeudi 28 8h30 

  175 km Thônex - Thônex ou un second  Tour du Lac   
(dans le sens des aiguilles d'une montre ?) 

Samedi 30 8h30 

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



  

De  nouvelles  et  de  nouveaux  membres   
sont  nécessaires  pour  remplacer  ceux  qui  maintenant   

roulent  moins  régulièrement 

 

Renseignements pris, il n'y aura pas de diagonale suisse cette année ! 

 

En revanche, il y a d'autres manifestations à signaler : 

• le 17 mai,   10 ème  randonnée  du  Crépy ,  des Cyclos Douvainois 
 3 nouveaux parcours,  25 FF !  départs au stade de Douvaine 
  de 8h30 à 9h30   pour les 25 km 
  de 7h30 à 8h30   pour les 65 km 
  de 6h30 à 8h00   pour les 102 km (Feu, Arces, Perret, Saxel) 

• le 28 juin,   Brevet des Alpes romandes ,  départ à Villeneuve  (voir avec le TCS) 

• le 17 juillet, le   Tour  de  France   passera par le Salève 

• le 9 août,   Brevet Alpin ,  départ par exemple de Innertkirchen  
 à l'assaut du Susten, de la Furka et du Grimsel  (voir avec le TCS) 

 

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

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

En ce qui concerne plus particulièrement les sorties à vélo et  
les prochains programmes, donnez vos idées et vos souhaits à  

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

(dans le courant d'avril, il faudra ajouter un 3 devant) 

 

PROGRAMME 
  DES  SORTIES 

 
du  28  mars  au  30  mai  1992 

 
Ce programme s'inspire très nettement des précédents début de saison parce que, d'une 
part il semble vous convenir, d'autre part le traitement informatique limite l'imagination de 
son auteur. 

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

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

•_ L'heure indiquée est celle du départ, 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. 

•_ 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, les suppléments du début de saison sont : 

•_ Le vendredi 17 avril à 9h30,  un premier   Tour  du  Lac   (selon conditions météo). 

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

•_ Le dimanche 3 mai à 9h30,   " Les croissants du Président ". 

•_ Le jeudi 28 mai à 8h30, le traditionnel   Tour du Lac   de l'Ascension. 

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

Tous  au  départ  pour  former  des  groupes. 

 


