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Un peu de technique : 

A tous ceux qui sont intéressés par les questions de développements, Blaise 
dispose d'une feuille "Excel" avec graphique. Elle permet à chacun de voir ce qu'il a 
ou d'étudier une nouvelle solution à partir des caractéristiques des plateaux du 
pédalier, des pignons de la roue-libre et de la roue elle-même. 

Les roue-libres actuelles commencent avec des pignons de 11 à 14 dents ce qui 
donne de trop longs développements avec les grands plateaux usuels de 52 ou 53. 
Ne pas hésiter à choisir un grand plateau de 50 voire de 48 dents ! 

 

Les grands brevets du dimanche : 
• Dimance 16 juin, brevet des 150 km du TCS 

départ entre 6h30 et 10h00, place du 1er août au Grand-Lancy 

• Dimanche 23 juin, au choix : 
–  Brevet des Alpes romandes, départ à Villeneuve  
    3 parcours entre 92 et 210 km  (org. CC Riviera et TCS) 
–  Trittico Alpino Ticinese, départ à Biasca (organisation TCS) 

• Dimanche 30 juin, brevet des Crêtes du Genevois avec 150 ou 210 km 
départ entre 6h00 et 8h00, stade du Blanché au Grand-Saconnex (org. TCS) 

• Dimanche 4 août, brevet alpin du TCS, 120 km et 3'700 m de dénivellation 
départ au choix de Gletsch, Meiringen ou Wassen (Furka, Grimsel et Susten) 

• Dimanche 25 août, tour du canton, 120 km et 700 m de dénivellation 
départ entre 7h00 et 9h00, Place des Nations (org. TCS) 

 

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 

fax 320 03 90 
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PROGRAMME
DES SORTIES

du 15 juin au 17 août 1996 
 

Continuons de rouler et de progresser ensemble ! 

La présence de nouvelles têtes et la réapparition d'anciens est encourageante. 
Pourvu que cela dure, même si le programme devient un peu plus dur comme 
chaque été avec les "grands" cols qui sont à notre porte. 

Mais rappelez-vous aussi que tous les tours peuvent aussi être raccourcis. Venez 
donc vous retrouver au départ pour former des groupes à votre convenance ! 

Rappels : 
• Le départ est toujours à la Salle des Fêtes de Thônex , avenue Tronchet. 

• At t en t i o n ,  l es  h eu r es  d e  d ép ar t  va r i en t .  En été, 7h30 peut vous 
paraître trop matinal, mais cela permet d'éviter la chaleur dans les cols et de 
rentrer à temps pour ceux qui ont d'autres activités ou obligations l'après-midi. 

• 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. 

• Comme les années précédentes en été, des prolongements sont suggérés. 
Tous ceux qui ont participé (après ravitaillement) à ces suppléments de l'après-
midi en sont revenus enchantés et encore mieux entrainés. 

 

Samedi 22 juin, Madeleine et Paul 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 Pahud d'ici au jeudi 20 juin (tél. 366 47 69). Pour ceux qui restent à 
manger, ne pas compter repartir d'Arzier avant 15h30. 



     
 

Juin  96 

Samedi 15 8h00 Une grimpée dont la pente en surprend plus d'un 
  95 km Thônex - St-Jeoire - Tanninges - Col de Châtillon - 

Cluses - Scionzier - Mont-Saxonnex - Le Thuet - 
St-Pierre-en-Faucigny - Thônex 

Samedi 22 8h00 En visite chez le Président 
  40 km Thônex - Versoix - Crassier - Borex - Signy - Trélex - 

Genolier  Le Muids - Arzier 
  ou 45 km Thônex - Versoix - Crassier - St-Cergues - Arzier 
  ou 65 km Thônex - Versonnex - Gex - Col de la Faucille - 

La Cure - St-Cergues - Arzier 
   avec repas pour ceux qui le souhaitent  

(veuillez vous annoncer, voire première page) 
  + 40 km Arzier - Thônex 

Samedi 29 8h00 D'une vallée à l'autre 
  90 km Thônex - Bons - Draillant - Col des Moises - Villars - 

Col de Plaine-Joux - Onnion - Mégevette - Laitraz - 
Quincy - St-Jeoire - Thônex 

Juillet  96 

Samedi 6 7h30 Le sifflet des marmottes à Sommand 
  105 km Thônex - St-Jeoire - Mieussy - Col de la Ramaz - 

Praz-de-Lys - Tanninges - Col de Châtillon -  
Bonneville - Reignier - Thônex 

   prolongement après-midi 
  120 km Praz-de-Lys - Col de l'Encrenaz - Col des Gets - 

Tanninges - Col de Châtillon - Bonneville - Thônex 

Samedi 13 7h30 en souvenir de Jean-Charles disparu le 10 juillet 90 
  115 km Thônex - Gorges du Borne (avec recueillement) - 

Grand-Bornand - Col de la Colombière - Le Reposoir - 
Scionzier - Thônex 

   prolongement après-midi 
  125 km Le Reposoir - Romme - Cluse - Marignier - Bonneville - 

Thônex 

Samedi 20 7h30 Du presque plat pour changer en été 
  120 km Thônex - Bonneville - Marignier - Col de Châtillon - 

Morillon - Samoëns - Sixt - Le Fer-à-Cheval - 
Samoëns - Tanninges - La Tour - Thônex 

   prolongement après-midi 
  145 km entre Samoëns et Six, montée au Plateau des Saix  

 

Samedi 27 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 

Août  96 

Jeudi 1er 7h30 Voici comment aligner 9 cols de la Vallée Verte,  
   mais l'itinéraire peut être raccourcis au gré de chacun 
  125 km Thônex - St-André - Ludran - Bogève - Plaine-Joux - 

Onnion - Jambaz - Terramont - Lullin - Le Feu - 
Les Arces - Les Moises - Cou - Saxel - Thônex 

Samedi 3 7h30 Les Lindarets c'est loin, 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 
  160 km Morzine - Col de Joux Plane - Samoëns - Tanninges - 

Mieussy - Thônex 

Samedi 10 7h30 Le Jura, pourquoi pas 
  135 km Thônex - Nyon - Bassins - Combe des Amburnex - 

Le Brassus - La Cure - Col de la Faucille - Thônex 
   prolongement après-midi 
  160 km Le Brassus - Col du Molendruz - L'Isle - Aubonne - 

route du Vignoble - Nyon - Thônex 

Samedi 17 7h30 Longue approche pour une célèbre grimpée 
  135 km Thônex - Tanninges - Samoëns - Col de Joux-Plane - 

Morzine - Col des Gets - Tanninges - Thônex 
   prolongement après-midi 
  140 km Morzine - Col de l'Encrenaz - Col de la Ramaz - 

Laitraz - Mégevette - St-Jeoire - Thônex 


