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Maillots : 

Il y a encore 11 maillots du club 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. 

 

Manifestations cyclistes à retenir : 

• Dimance 11 juin, brevet des 100 km du TCS 
départ entre 7h30 et 8h30, Service des automobiles 

• Dimance 18 juin, au choix : 
–   brevet des 150 km du TCS, dpt entre 6h30 et 7h30, Gare des Eaux-Vives 
–   Trittico Alpino Ticinese, départ à Biasca (organisation TCS) 

• Dimanche 25 juin, brevet des Alpes romandes 
départ à Villeneuve (org. CC Riviera et TCS) 

• Dimanche 9 juillet, brevet des Crêtes du Genevois avec 150 ou 210 km 
départ entre 6h00 et 8h00, stade du Blandé au Grand-Saconnex (org. TCS) 

 

Adresses : 

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 

fax :  320 03 90 

Le "facteur", qui entame sa cinquième saison de programmateur, attend vos 
suggestions. Il n'en a eu qu'une seule en quatre ans :  aussi des parcours 
plats en été. Est-ce vraiment tout ? 

 

 
PROGRAMME  
DES SORTIES 

 
du 25 mars au 10 juin 1995 

 

Après la pluie le beau temps !  
c'est ce que souhaite le comité avec ce premier programme pour 1995  

perpétuant une tradition qui semble convenir. 

Précisions aux nouveaux et rappels aux anciens : 
• 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 (par exemple pour les brevets). 

• 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, afin de prévoir la formation de groupes et leurs 
responsables. Plus nous serons nombreux au départ, plus il sera facile de 
trouver pour chacun des accompagnants qui conviennent. 

• Bien que la mode évolue à grande vitesse, le maillot du CTC reste l'un des plus 
visible et donc contribue à la sécurité en route. Portez-le lors des sorties du club 
(voir en dernière page pour ceux qui n'en ont pas ou plus). 

• Que ceux qui, pour diverses raisons ne peuvent ou ne souhaitent pas participer 
régulièrement, viennent tout de même au départ. Vous serez ainsi plusieurs 
dans le même cas et vous aurez du plaisir à rouler ensemble. 

• Même si le vélo est une activité individuelle, il est nettement plus sympa et sûr 
d'être plusieurs et solidaires les uns des autres. 

Tous les tours peuvent aussi être rallongés ou raccourcis à la convenance de 
chaque groupe. Les arrêts intermédiaires ne sont pas interdits ! 
 

28 avril 1995, assemblée générale, repas et  
diapos du Colorado, toujours plus haut à vélo ! 



     
 

 

Mars  95 

Samedi 25 13h30 Un classique pour éviter au maximum la bise 
  50 km Thônex - Reignier - Cornier - Amancy - 

St-Pierre-en-Faucigny - Bonneville - Findrol - Thônex 

Avril  95 

Samedi 1 13h30 Sans blague, ...une vieille connaissance 
  55 km Thônex - Monniaz - Brens - Les Crapons - Sciez - 

Massongy - Loisin - Veigy - Meinier - Thônex 

Samedi 8 13h30 Ballade dans le canton (ou presque) 
  60 km Thônex - Troinex - Soral - Avusy - Chancy - Challex - 

Les Baillets - Peney - Loëx - Plan-les-Ouates - Thônex 

Vendredi 14 9h00 Un premier   Tour  du  Lac  ... 
Saint  175 km pour ceux qui veulent se mettre tôt en jambe   

(en fonction de la température et de la bise) 

Samedi 15 13h30 Le tour du Môle 
  70 km Thônex - Bonne - St-Jeoire - Cormand - Marignier - 

Bonneville - Arenthon - Reigner - Thônex 

Samedi 22 13h30 Le tour du Salève 
  65 km Thônex - La Muraz - Cruseilles - L'Abergement - 

St-Blaise - Mont-de-Sion - Présilly - Le Châble - 
Collonges - Thônex 

Samedi 29 13h30 Entre Lac et Voirons 
  80 km Thônex - Hermance - Bonnatrait - Choisy - Jouvernex - 

Allinges - Le Lyaud - Draillant - Bons - Thônex 

Mai  95 

Samedi 6 13h30 Le premier col 
  70 km Thônex - La Roche-sur-Foron - Col des Fleuries - 

Thorens - Groisy - Menthonnex - Chez Fauraz - 
La Muraz - Thônex 

 

Dimanche 7 9h30 " Les croissants du Président " 
  35 km   petite balade sans difficulté pour  

  vélos et cyclistes de tous genres 

Samedi 13 13h30 Il y a aussi de petites routes vers l'ouest 
  75 km Thônex - Chancy - Valleiry - Chênex - Vers - 

Chavannaz - Marlioz - Cernex - Mont-de-Sion - 
Collonges - Thônex 

Dimanche 14  Randonnées de Pers-Jussy avec 40, 70 ou 110 km 
   départ au stade entre 7h00 et 9h00 (selon distance) 

Samedi 20 8h30 !  attention changement d'horaire, ç'est le matin  ! 
  75 km Thônex - Bons - Draillant - Col de Cou - Villars - 

Col du Perret - Viuz - Arpigny - Thônex 

Jeudi de 25 8h30 Un second   Tour du Lac   
l'Ascension  175 km ou le grand rendez-vous de printemps de tous les clubs 

lémaniques et de leurs amis 

Samedi 27 8h30 Le tour du Vuache 
  90 km Thônex - Le Châble - Présilly - Vers - Marlioz - 

Musièges - Le Malpas - Chaumont - Clarafond - 
Valleiry - Thônex 

Juin  95 

Samedi 3 8h30 Un saut par la Vallée Verte 
  90 km Thônex - Col de Saxel - Col de Terramont - Vailly - 

Le Lyaud - Draillant - Bons - Thônex 

Samedi 10 7h30 Montée sauvage et descente au choix 
  85 km Thônex - Divonne - Col de la Vattay - 

Col de la Faucille - Gex - Collex - Thônex 
   prolongement après-midi 
  130 km La Vattay - Mijoux - La Valserine - Chézery - Lancrans - 

Fort de l'Ecluse - Chancy - Thônex 


