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Maillots du club : 

Chacun devrait s'efforcer de porter le sien au cours des sorties du club. Et 
pour ceux qui n'en n'ont pas un, il en reste encore au prix de 50 francs. 

Veuillez vous annoncer à Blaise qui s'occupera, en fonction des tailles disponibles, 
de les répartir équitablement entre les nouveaux membres et ceux qui roulent 
beaucoup et ont usé leur pelure de cycliste. 
 

Programmes futurs : 

Ce programme est le dernier de la saison et le douzième de la série préparée par 
Blaise qui boucle ainsi sa quatrième année d'organisateur. Son ordinateur a en 
mémoire maintenant plus de cinquante parcours prêts à être recopiés. 

Malgré cette réserve, n'hésitez pas à lui suggérer des parcours nouveaux ou des 
anciens oubliés ce qui contribuera à la diversité pour l'année prochaine. 
 

Le coin du facteur : 

Le facteur a accompli sa dixième tournée en distribuant des coups de pédale dans 
tous les cols ou autres montées qu'il avait sur sa liste au départ. 

Il devra procéder à une sévère sélection parmi ses 440 diapos en vue de la 
présentation lors de l'assemblée générale du début de 1995. 

 

 

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 

et même aussi un fax au 320 03 90 

 

 
PROGRAMME  
DES SORTIES 

 
du 27 août au 29 octobre 1994 

 

Belle fin de saison à tous !  
 

Rappels : 
• Le point de ralliement est toujours la S a l l e  d es  F ê t es  d e  T h ô n ex  à 

l'avenue Tronchet sauf indications contraires. 

• At t en t i o n ,  l es  h eu r es  d e  d ép ar t  ch an g en t  p a r f o i s .  

• Que tous les participants arrivent q u e lq u es  min u t es  avan t  l ' h eu re  
indiquée, qui est celle du départ. 

• Que ceux qui, pour diverses raisons ne souhaitent pas faire exactement la 
sortie programmée, viennent tout de même au départ. Tous les tours peuvent 
être rallongés ou raccourcis à la convenance de chacun. Plusieurs en ont déjà 
fait l'expérience. 

 

 

Samedi 17 septembre,  
Madeleine et Paul Pahud reçoivent les cyclos à Arzier 

La sortie est adaptée à cet évènement. Selon la force et l'envie de chacun, parcours 
direct ou via une grimpée du Jura et Saint-Cergue. 

Arrivée vers 11 heures pour une verrée suivie d'un repas. Les cyclos qui 
souhaitent partager cette agape sont priés de s'annoncer auprès de Paul ou de 
Madeleine d'ici au vendredi 16 septembre (tél. 366 47 69 ou 348 70 45). Pour 
ceux qui restent à manger, ne pas compter repartir d'Arzier avant 15h30. 



     
 

 
 

Août  94 

Samedi 27 8h00 Deux ou trois petites grimpées 
  105 km Thônex - St-Pierre-en-Faucigny - Le Thuet  -

Mont-Saxonnex - Cluse - La Balme - Arâche - 
Châtillon - Tanninges - St-Jeoire - Arpigny -Thônex 

   variante pour les plus forts 
  125 km Mont-Saxonnex - Le Reposoir - Romme - Cluse  
   Ceux qui connaissent profiteront de La Crémaillère pour 

prendre un sérieux remontant 

Septembre  94 

Samedi 3 8h00 Les points de vue valent les détours 
  90 km Thônex - Col de Saxel - Col de Terramont - Le Vailly - 

Le Lyaud - Bons - Thônex 
   prolongement après-midi 
  125 km Le Vailly - La Vernaz - Col du Grand-Taillet - Plateau 

des Mémises - Thonon - Thônex 

Samedi 10 8h30 Si le temps le permet, passage non revêtu 
  80 km Thônex - Arpigny - Côte d'Hyot - Bonneville - Le Thuet - 

Sommet d'Andey - Prêlaz - Lavey - 
St-Pierre-en-Faucigny - Reignier - Thônex 

Samedi 17 8h30 En visite chez le Président 
  40 km Thônex - Versoix - Crassier - Borex - Signy - Trélex - 

Genolier  Le Muids - Arzier 
  ou 45 km Thônex - Versoix - Crassier - Gingins - St-Cergues - 

Arzier 
  ou 55 km Thônex - Versoix - Divonne - La Vattay - La Cure - 

St-Cergues - Arzier 

   avec repas pour ceux qui le souhaitent  
(veuillez vous annoncer, voire première page) 

  + 40 km Arzier - Thônex 
 

 
 

Samedi 24 13h30 La petite croix du Salève 
  70 km Thônex - Monnetier - "la crête en longueur" - St-Blaise - 

Le Châble - Blecheins - Le Coin - La Croisette - 
La Muraz - Thônex 

Octobre  94 

Samedi 1er 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 d'une semaine  
en cas de mauvais temps 

Samedi 8 13h30 Tour du Môle avec Côte d'Ayse supérieure 
  75 km Thônex - Bonne - St-Jeoire - Cormand - Marignier - 

L'Eponnet - L'Epagny - Bonneville - Côte d'Hyot - 
Arpigny - Thônex 

Samedi 15 13h30 Au pied du Jura 
  65 km Thônex - Chancy - Logras - Thoiry - Ferney - Thônex 

Samedi 22 13h30 Pourquoi toujours éviter Super-Saxel 
  70 km Thônex - Langin - La Covaz - Supersaxel - Boëge - Col 

du Perret - Viuz - Peillonnex - Arpigny - Loëx - Arthaz - 
Pont-Neuf - Thônex 

Samedi 29 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 novembre et jusqu'en mars prochain, les mordus passeront à 13h30 à la Salle 
des Fêtes de Thônex pour voir s'il y en a d'autres. 

Parcours au choix des participant(e)s selon la météo et l'humeur du jour. 


