
 

Août  93 

Samedi 21 7h30 Autour du massif du Parmelan 

 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 28 7h30 Les connaisseurs en profiteront pour se restaurer 

 135  km Thônex - Tanninges - Col des Gets (ou Col de l'Encrenaz) - 
Morzine - Col de Joux-Plane- Samoëns  - Tanninges - 
Thônex 

Septembre  93 

Samedi 4 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 

Jeudi 9  Jeûne Genevois 

   Arrangez-vous pour une belle sortie  
si vous n'êtes pas parmi les 17 inscrits à la  

   sortie du club dans les Franches-Montagnes 
du  jeudi 9  
au  dimanche 12  

Samedi 11 13h30 ! attention à l'heure 

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

 

 

Samedi 18 13h30 Nouveauté de la saison dernière 

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

Samedi 25 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 2 octobre  
en cas de mauvais temps 

Octobre  93 

Samedi 2 13h30 Au pied du Jura 

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

Samedi 9 13h30 Un Joux-Plane en miniature pour fin de saison 

  70 km Thônex - Pont-Neuf - Arthaz - Loëx - Arpigny - Peillonnex - 
La Tour - Ville-en-Sallaz - Les Pellet - Col du Perret - 
Boëge - Col de Saxel - Thônex 

Samedi 16 13h30 Tour du Môle avec Côte d'Hyot supérieure 

  75 km Thônex - Bonne - St-Jeoire - Cormand - Marignier - 
L'Eponnet - L'Epagny - 2km non revêtu - Côte d'Hyot - 
Arpigny - Thônex 

Samedi 23 13h30 Un peu de casse-pattes pour terminer 

  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 30 octobre, rendez-vous le samedi à 13h30 à la Salle des fêtes de Thônex. 
 
Parcours en fonction des participant(e)s, de la météo, des humeurs et des envies. 
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Commémoration : 

Le 10 juillet dernier, le temps était froid et pluvieux. La sortie prévue n'a 
pas eu lieu, mais la semaine suivante nous l'avons faite afin de passer 
rendre hommage à Jean-Charles disparu accidentellement trois ans 
auparavant. 

La plaque est toujours bien là. La rose apportée par Madeleine a résisté 
aux courants d'air des gorges du Borne qui l'ont séchée. Une plante 
verte pousse dans une faille du rocher juste à côté. La vie continue. 

 

 

Manifestation : 

Il n'y aura pas de soirée de fin d'année, mais le Comité planche sur une 
nouvelle formule, par exemple en début de saison, à un moment où les 
occupations sont moins nombreuses. Il est ouvert à vos suggestions. 

 

 

Communications : 

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  21  août  au  23  octobre  1993 

 

Si le début de l'été ne nous a pas gâté avec un temps maussade voire 
même frais, espérons que l'automne nous réservera de belles journées. 
 

Rappels : 

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

• Venez 5 à 10 minutes avant pour mettre au point la sortie. 
 

Infos : 

Le programme suggère encore trois prolongements des sorties du matin 
jusque dans l'après-midi. Ceux qui ont goûté à ces extras en sont 
convaincus, essayez et vous l'adopterez. 

En outre, les sorties des 9 et 16 octobre proposent de passer par des 
routes inédites. Je les ai découvertes à l'aide d'une bonne carte au 
25'000 puis je les ai essayées. La recherche de nouveautés est 
nécessaire même s'il est plus facile de copier le programme d'une année 
à l'autre, ce que l'ordinateur incite à faire ! 
 

Appel : 

Chacun peut contribuer à diversifier les sorties en apportant des 
suggestions en fonction de ses habitudes ou de ses découvertes. Une 
petite carte avec la liste des points de passage et le kilométrage total 
suffit. Ainsi le tour est joué, ou presque, car participer le jour programmé 
peut aider les copains à trouver le chemin. 

A vos idées ! 


