
 

Juin  93 

Samedi 5 8h30 Le tour du Vuache 

  85 km Thônex - Le Châble - Présilly - Vers - Marlioz - Musièges - 
Le Malpas - Chaumont - Clarafond - Valleiry - Thônex 

Samedi 12 8h30 La vue est magnifique en montant les Moises 

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

Samedi 19 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 26 8h00 Ce n'est pas tous les jours qu'on inaugure 

  90 km Thônex - Divonne - Col de la Vattay - Col de la Faucille - 
Gex - Collex - Grand-Saconnex - autoroute de 
contournement - Plan-les-Ouates - Thônex 

Juillet  93 

Samedi 3 7h30 ! attention à l'heure (plus c'est tôt, plus c'est beau) 

  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 10 7h30 en souvenir de Jean-Charles disparu le 10 juillet 1990 

  100 km Thônex - La Muraz - Chez Fauraz - Menthonnex - Croisy - 
Le Plot - Thorens - Plateau des Glières - un petit bout non 
revêtu - Gorges du Borne (avec arrêt de recueillement) -  
St-Pierre-en-Faucigny - Thônex 

Samedi 17 7h30 A l'est, quoi de nouveau 

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

 prolongement après-midi 

  + 30 km Bioge - Col du Grand Taillet - La Solitude - Col du Corbier - 
Le Biot - La Vernaz - Vailly - Lullin - Col de Terramont - 
Boëge - Thônex 

 

Samedi 24 7h30 Le Jura, pourquoi pas 

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

Samedi 31 7h30 Un tout grand classique 

  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 

Août  93 

Samedi 7 7h30 Voici comment aligner 9 cols de la Vallée Verte,  
   mais l'itinéraire peut être raccourcis à la guise de chacun 

  ± 100 km Thônex - St-André - Ludran - Bogève - Plaine-Joux - 
Onnion - Jambaz - Terramont - Lullin - Le Feu - Les Arces - 
Les Moises - Cou - Saxel - Thônex 

Samedi 14 7h30 Les Lindarets c'est loin, oui mais tellement bien 

  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 brevets du dimanche 

_ 20 juin, Trittico Alpino Ticinese, départ de Biasca de 6 à 9 heures 
155 km et 3175 m de montées par le Gotthard (Tremola), l'Oberalp et le Lukmanier. 
Inscription jusqu'au 10 juin au TCS, Sezione Ticino, CP 31, 6915 Noranco 
Membre TCS 25 francs, non-membre 30 francs. 

_ 28 juin, Brevet des Alpes Romandes, départ de Villeneuve dès 6h30 
150 km avec 2500 mètres de dénivellation par les cols de la Croix, du Pillon  
et des Mosses par Montbovon et la barrage du Hongrin 
ou +60 km et +1500 m vers le haut en ajoutant le Jaun et le Mittelberg. 
Inscription jusqu'au 20 juin en versant 20 francs +10 fr pour la médaille  
au Club cyclotouriste de la Riviera, CCP 18-5765-3 Vevey. 

_ 9 août, Brevet Alpin, départ au choix de Gletsch, Meiringen ou Wassen  
120 km et 3600 m de grimpées avec le Susten, la Furka et le Grimsel. 
Inscription jusqu'au 20 juillet (voir avec TCS Cyclo-loisirs, tél. 785 12 22) 
Membre TCS 25 francs, non-membre 30 francs. 
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Petit test de logique et de linguistique : 

 
Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite 
Moins on pédale plus fort, plus on avance plus loin 

 

 

 
A propos des développements, conseil en forme de proverbe  

(sauf erreur du fervent cycliste et dessinateur Sempé) : 
 

On a toujours besoin de plus petit qu'on a 
 

 

Réservez dans vos agendas la sortie du CTC  
dans les Franches-Montagnes du 9 au 12 septembre 

Plusieurs activités seront organisées dont bien sûr du vélo.  
Un déplacement en partie sur deux-roues est envisagé,  

par exemple à partir d'Yverdon en prenant jusque là le train.  
Que ceux qui sont intéressés informe Blaise dès que possible. 

 

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 :  appartement  311 60 53,  bureau  320 03 17  

et même le téléfax au 320 03 90 

 

PROGRAMME 
  DES  SORTIES 

 
du  5  juin  au  14  août  1993 

 
Les conditions météorologiques ont été assez favorables pour le début de la saison. 

 
Le peleton s'est enrichi de nouveaux (bien)venus et de rencontres sympathiques.  

Que chacun persévère, même si le programme devient plus exigeant.  
Il y a de superbes coins à (re)découvrir. 

 

L'activité cycliste continue avec les sorties du samedi (matin à cette période) : 

•_ 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. 

_• Pour ceux qui trouveraient les sorties trop difficiles, ils peuvent toujours raccourcir les 
boucles prévues et les adapter à leur forme ou à leur humeur. 

 

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. 

 
 


