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Maillots du club : 
Chacun devrait le porter lors des sorties du club. Pour ceux qui n'en n'ont pas 
encore, il en reste quelques-uns au prix ratatiné de 20 francs. 

Faut-il envisager un nouveau maillot ? 

Cette question en soulève bien d'autres puisqu'il est difficile de commander une 
relativement petite série et que la mode change de plus en plus vite. 

Parlons-en entre nous afin que le Comité sache ce qui est souhaité. 
 

Programmes futurs : 
Même si l'ordinateur permet de reprendre les textes et d'adapter les anciens 
programmes, n'hésitez pas à suggérer des parcours nouveaux ou des anciens 
oubliés ce qui contribuera à la diversité pour l'année prochaine. 

Et surtout, dites ce que vous pensez d'une approche en voiture (au maximum 
une fois par mois) selon la formule à l'essai en cette fin de saison. 
 

Sortie du club à Graveson : 
Une telle sortie avait été envisagée pour le Jeûne Genevois, mais elle n'a finalement 
pas pu être mise sur pied. 

En effet, nombre d'autres sociétés de Thônex ou non se sont donné rendez-vous à 
cette période et il était impossible de trouver encore un herbergement. 

Ce n'est que partie remise à l'année prochaine. 
 

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 24 août au 26 octobre 1996 
 

Encore quelques efforts avec aussi   .... 
....   une nouvelle formule à l'essai  

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  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. 

Formule à l'essai : 
Il y a de très belles balades à découvrir, mais un petit peu plus ou un petit peu trop 
loin du rayon d'action habituel. C'est pourquoi, comme suggéré par Monique, 
François et d'autres, l'approche pourrait à l'occasion se faire en voiture. Cette 
formule a été testée le 1er août, ce qui nous a permis de (re)faire les Aravis. 

Les 24 août et 5 septembre (Jeûne Genevois), cette nouvelle formule sera mise à 
l'essai. Que ceux qui ont des voitures avec de la place pour des passagers ou des 
vélos jouent les chauffeurs bénévoles en appuyant pour une fois sur les pédales 
d'accélérateur, de frein et d'embrayage. 

La répartition dans les véhicules se fera au départ à Thônex, mais il est 
recommandé de prendre des contacts préalables, voire d'informer Blaise pour qu'il 
connaisse les conducteurs potentiels et les passagers en quête de siège. 



     
 

 

 

Août  96 

Samedi 24 8h00 Le Plateau de Retord, ou la suite du Jura au sud 
   (en voiture jusqu'à Ochiaz près de Bellegarde) 
 env. 85 km Découverte des magnifiques paysages de ce plateau et 

de ses contreforts par les cols de Richemont, de la 
Cheminée, de Belle-Roche et de Cuvéry 

Samedi 31 8h00 Les points de vue valent le prolongement 
  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 - panorama 

de Tréchauffé - Plateau des Mémises - Thonon - 
Thônex 

Septembre  96 

Jeudi 5 8h00 Autour ou par-dessus le Semnoz et le Revard 
   (en voiture jusqu'à Annecy) 
 de 65 à 110 km Le col de Leschaux par le bord du lac ou par le Crêt de 

Châtillon (1700m) puis boucle du col de Plainpalais, 
pour les plus aventureux ascension du Mont-Revard 

Samedi 7 8h00 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 14 8h00 Pour une fois, pas de col 
  85 km Thônex - Hermance - Bonnatrait - Anthy - Thonon - 

Le Lyaud - Draillant - Bons - Thônex 

Samedi 21 13h30 La croix du Salève 
  70 km Thônex - Monnetier - "la crête en longueur" - St-Blaise - 

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

 

 

Samedi 28 8h30 ! attention à l'heure 
  175 km Thônex - Lausanne - Thonon - Thônex 

avec participation du club au repas : 
filets de perches au Bouveret ou à St-Gingolph 

   Ce traditionnel tour du lac sera reporté d'une semaine  
en cas de mauvais temps 

Octobre  96 

Samedi 5 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 12 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 19 13h30 Au pied du Jura 
  65 km Thônex - Chancy - Logras - Thoiry - Ferney - Thônex 

Samedi 26 13h30 Saxel avec suppléments 
  70 km Thônex - Langin - La Covaz - Supersaxel - Boëge - Col 

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

Et le téléphone peut aussi servir à prendre rendez-vous ! 


