
Juin  92 

Samedi 6 8h30 

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

Samedi 13 8h30 

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

Samedi 20 8h00 ! attention à l'heure 

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

Samedi 27 8h00 en visite chez le président 
  75 km Thônex - Versonnex - Gex - Col de la Faucille - Lajoux - 

Combe du Lac - La Cure - Saint-Cergues - Arzier 

  ou 90 km Thônex - Nyon - Vich - Aubonne - Apples - Bière - Gimel - 
St-Georges - Bassins - Arzier 

 repas pour ceux qui le souhaitent  
(nombre exact de participants à préciser  au départ) 

  + 40 km Arzier - Thônex 

Dimanche 28 7h30 Brevet des Alpes Romandes (BAR), départ à Villeneuve 

  155 km "petit" parcours avec 2500 m de dénivellation par les cols 
de la Croix, du Pillon et des Mosses par Montbovon et le 
barrage du Hongrin 

Juillet  92 

Samedi 4 7h30 ! attention à l'heure 

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

 prolongement après-midi 

  + 25 km Col de Châtillon - Cluses - Romme -  
Bonneville - Reignier - Thônex 

Samedi 11 7h30 

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

 

Samedi 18 7h30 en souvenir de Jean-Charles 

  28 km Thônex - Reignier - St-Pierre - Gorges du Borne 

 pose d'une plaque commémorative  (vers 8h45) 

  + 72 km St-Laurent - Côte Orange - Col d'Evires - Menthonex - 
Cruseilles - Le Salève - Thônex 

 

Samedi 25 7h30 

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

Août  92 

Samedi 1er 7h30 

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

 prolongement après-midi 

  + 35 km Grand-Bornand - Thônes - Col de la Croix-Fry -  
La Clusaz - Thônex 

Samedi 8 7h30 

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

Dimanche 9  Brevet Alpin, départ de Wassen, Gletsch ou Meiringen 

  120 km 3600 m de dénivellation par les cols de la Furka, du 
Grimsel et du Susten 

Samedi 15 7h30 

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

 prolongement après-midi 

  + 20 km Morzine - Col de Joux Plane - Samoëns -  
Tanninges - Mieussy - Thônex 



  

 

Les deux brevets suivants ont été inscrits dans le programme car plusieurs d'entre nous ont 
la ferme intention d'y participer : 

•_ 28 juin, Brevet des Alpes Romandes, départ de Villeneuve avec  
150 ou 210 km correspondant à 2500 ou 4000 mètres de dénivellation.  
Inscriptions jusqu'au 20 juin en versant 27 ou 32 francs au CCP 18-5765-3 Vevey  
au nom du Club cyclotouriste de la Riviera, Case postale 269, 1820 Montreux. 

•_ 9 août, Brevet Alpin, départ au choix de  
Gletsch, Meiringen ou Wassen pour 120 km et 3600 m de grimpées.  
Inscriptions jusqu'au 20 juillet (voir avec TCS Cyclo-loisirs, tél. 785 12 22) 

Tous autres renseignements auprès de Blaise (voir adresse en bas de page) 

 

 
TOUS  EN  SELLE  PAR  MONTS  ET  PAR  VAUX  (ou Vaud) 

 

 

Réservez dans vos agendas les dates suivantes : 

 6 septembre   : journée du vélo du CTC 

 14 novembre (év. 5 déc.) : 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.  311 60 53,  bureau  320 03 17) 

 

PROGRAMME 
  DES  SORTIES 

 
du  6  juin  au  15  août  1992 

 
Chaud, froid, pluie, il a fallu un peu de tout pour ce début de saison.  

 
Les sorties ont pu avoir lieu en général. Quelques membres se sont aussi retrouvés aux 

sympathiques brevets de Douvaine et Pers-Jussy. 

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 et parfois elles 
changent. 

_• Afin de mettre au point la sortie en fonction des participants, arrivez s'il-vous-plait 
quelques minutes avant. 

 

En plus de la sortie du 27 juin passant chez le Président à Arzier pour un repas de midi, 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. 

 

Le samedi 18 juillet, nous rendrons hommage à notre ami Jean-Charles Staehli, 
disparu voici bientôt deux ans en allant voir le Tour de France.  

 
Une plaque commémorative sera posée au lieu de l'accident.  

 
(Ceux qui ne seront pas à vélo doivent prévoir un bout à pied car il n'y a  
pas du tout de place pour s'arrêter dans les étroites gorges du Borne.) 


