
 

Août  92 

Samedi 22 7h30 

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

 prolongement après-midi 

  + 20 km Praz-de-Lys - Col de l'Encrenaz - Col des Gets - 
Tanninges - Col de Châtillon - Bonneville - Reignier - 
Thônex 

Samedi 29 8h00 ! attention à l'heure 

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

 prolongement après-midi 

  + 35 km Le Vailly - La Vernaz - Col du Grand-Taillet - Plateau des 
Mémises - Thonon - Thônex 

Septembre  92 

Samedi 5 8h00 

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

Dimanche 6  Journée du vélo 

   une circulaire particulière suivra au besoin (?) 

Jeudi 10  Jeûne Genevois 

   Arrangez-vous pour une belle sortie  
(Blaise est pris par d'autres obligations) 

Samedi 12 13h30 ! attention à l'heure 

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

 

 

Samedi 19 13h30 

  80 km Thônex - Arpigny - Côte d'Hyot - Bonneville - Le Thuet - 
Sommet d'Andey - Prêlaz - Lavey - St-Pierre-en-Faucigny - 
Reignier - Thônex 

Samedi 26 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 3 octobre  
en cas de mauvais temps 

Octobre  92 

Samedi 3 13h30 

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

Samedi 10 13h30 

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

Samedi 17 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 24 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. 



001 / CTC / Dé / PRG-92-3.DOC / 7 août 1992 

Lors de la pose de la plaque pour Jean-Charles, quelques souvenirs ont été évoqués : 

Voici 2 ans, en chemin pour alller voir le Tour de France à la Colombière, Jean-Charles 
disparaissait accidentellement à quelques mètres en amont d'ici. Pour Olivier (Smits), son 
compagnon d'infortune ce jour-là, cette disparition était et reste toujours mystérieuse et 
inexplicable. Quelques jours après, Olivier a souhaité que ce tragique évènement ne 
disparaisse pas de nos mémoires et il a suggéré que le CTC pose une plaque en souvenir. 
C'est aujourd'hui que cette idée se réalise et que nous nous rassemblons. Merci à Maurice 
(Granier) d'avoir préparé la plaque et à Patrice (Formaz) d'avoir prêté une perceuse sans 
fil. Que l'un d'entre vous, qui a des qualités de bricoleur, finisse de serrer les vis. (C'est 
Achille Salvi qui l'a fait). 
A la retraite maintenant et le plus souvent dans sa maison des Baléares, Olivier est en ce 
moment en pensée avec nous, comme il me l'a écrit, "pour rendre hommage à notre ami 
disparu qui a laissé au club tant d'inaltérables souvenirs". Ces souvenirs de route, il y en a 
beaucoup. Jean-Charles était un animateur de peletons. Sans cesse en train de parler, du 
moins tant que le rythme ou la pente n'étaient pas trop durs pour lui. Il racontait des 
histoires ou des anecdotes, profitant de la moindre situation pour ajouter un bon mot ou 
une plaisanterie de circonstance. 
Vous connaissez mon penchant pour dénicher des petites routes et je crois bien que c'est 
lui qui avait lancé l'expression "c'est un tour à la Blaise", lorsque la route se rétrécissait, 
que les pentes s'accentuaient et que le revêtement se dégradait. 
Autre anecdote aussi typique de sa spontanéité : Croyant bien faire, un automobiliste qui 
nous croisait avait serré sur sa droite. Certes, il nous laissait plus d'espace, mais il n'avait 
pas vu que ses roues écrasaient en même temps un bel alignement de bouses de vache 
qui nous ont bien giclés. Quelques mètres plus loin, je constate ennuyé que mon pédalier 
est aussi maculé, sur quoi Jean-Charles ajoute immédiatement "tire la chaîne". 
Cette plaque maintenant fixée sera l'occasion pour nous de passer par ici en pélerinage au 
gré de nos excursions. Malgré le tragique de cet endroit, ne l'évitons pas à l'avenir. Oh je 
sais bien que la montée en faux-plat des gorges du Borne est un passage rarement 
apprécié du cyclotouriste. Je le lui avais d'ailleurs dit l'avant-veille alors qu'il me relancait 
par téléphone pour l'accompagner aussi voir les coureurs du Tour. En revanche, la 
descente est bien plus fascinante. Et je vous avoue que j'y ai pris plusieurs fois mon pied, 
notamment avec Jean-Charles. 
Continuons de nous faire plaisir à vélo, Jean-Charles nous y encouragerait sans doute. 
Sachons aussi rester prudents et attentifs, même si un accident est toujours un concours 
de circonstances et que le 10 juillet 1990, il en a fallu de nombreuses, d'incroyables et 
d'inexplicables. 

 

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  22  août  au  17  octobre  1992 

 

Certains  au  début  sont  venus, 
Et  après  ils  ont  disparu. 

D'autres  qu'on  a  jamais  revu. 
Au  moins  un  est  réapparu ! 
Dis  ami,  qu'est-tu  devenu ? 

 

Les programmes semblent convenir, du moins c'est ce que leur auteur imagine par les 
réactions de ceux qui viennent aux sorties et en l'absence de remarques critiques des 
autres. 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 faut signaler une nette amélioration : la plupart des cyclos sont là 5 à 10 minutes 
avant pour mettre au point la sortie. Continuons sur cette bonne voie ! 

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

•_ 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. 

 

N'oubliez pas d'inscrire dans vos agendas 
 

la soirée annuelle du club le  samedi  5  décembre  1992 
 

au Restaurant des 3-Communes du centre sportif de Sous-Moulin. 
 


