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Programmes pour la saison 1998 : 
Ce programme est le vingt-unième de la série préparée par Blaise qui boucle ainsi 
sa septième année d'organisateur. 

Le catalogue de toutes les sorties permet de proposer un parcours différent chaque 
samedi de la saison. 

Blaise serait néanmoins très heureux de recevoir des itinéraires et des variantes. Il 
attend vos propositions simplement sous forme de l'énumération des lieux de 
passage avec le kilométrage total. 
 

Approche en voiture : 
Cette formule pour découvrir des balades un petit peu plus ou un petit peu trop loin 
du rayon d'action habituel n'a pas vraiment connu le succès. Elle n'est pas reprise. 

Il semble qu'une telle organisation soit préférable pour des sorties hors programme 
à l'initiative de membres qui s'entendraient directement entre eux. 
 

Projet de voyage au printemps 1998 : 
Quelques membres ont été en vacances "cyclables" à Majorque ce printemps. 
Savaient-ils qu'un de nos fidèles membres, Olivier Smits, y habite ? 

En choisissant la même semaine et la même organisation de voyage en avril ou en 
mai prochain, le club pourrait rendre visite à Olivier, rouler avec lui et découvrir l'île 
ensemble. 

Que pensez-vous d'un tel projet et seriez-vous du voyage ? 
Dites-le nous rapidement. 

 

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, sauf celles d'octobre 
car la facteur sera en tournée, 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 23 août au 25 octobre 1997 
 

Après un début d'été plutôt arrosé, 
que les samedis soient maintenant épargnés ! 

 

Rendez-vous et parcours : 

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

• At t en t i o n ,  au x  h eu r es  d e  d ép ar t ,  elles changent souvent dans la 
dernière partie de la saison. 

Que ceux qui, pour diverses raisons ne souhaitent pas suivre exactement la sortie 
programmée, viennent tout de même au départ, car  

t o u s  l es  t o u r s  p eu ven t  ê t r e  r a l l o n g és  o u  r acco u r c i s   
à la convenance de chacun. 

En arrivant q u e lq u es  min u t es  avan t  l ' h eu re  indiquée,  
il sera plus facile de former des groupes et de trouver des accompagnants  

correspondant au tempo souhaité par chacun. 

Sortie du Jeûne Genevois : 
Cette sortie, primitivement envisagée du côté de Thoune, se déroulera 
vraisemblablement dans le Vercors. 

Notre Président Paul Pahud (tél. 366 47 69) accepte encore quelques inscriptions. 

 

N'oubliez pas de consulter aussi la dernière page ! 



     
 

 

 

Août  97 

Samedi 23 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 pour infatigables 
  150 km St-Jean-de-Sixt - Col de la Colombière - Le Thuet - 

St-Pierre-en-Faucigny - Thônex 

Samedi 30 8h00 Les points de vue valent le prolongement 
  85 km Thônex - St-Jeoire - Col de Jambaz - 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  97 

Samedi 6 8h00 Derrière le Salève, le Mont-de-Sion et le Vuache 
  90 km Thônex - La Muraz - Cruseilles - Copponex - 

Sallenoves - Frangy - Clarafond - Valleiry - Thônex 

Jeûne 11 8h00 Et derrière la crête du Jura, la Valserine 
Genevois  125 km Thônex - Divonne - La Vattay - Mijoux - Chézery - 

Lancrans - Fort de l'Ecluse - Chancy - Thônex 

Samedi 13 8h00 Pour une fois, pas de col 
  85 km Thônex - Hermance - Bonnatrait - Anthy - Thonon - 

Le Lyaud - Draillant - Bons - Thônex 

Samedi 20 8h30 Le traditionnel Tour du lac de fin de saison 
  175 km Thônex - Lausanne - Thonon - Thônex 

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

   En cas de mauvais temps,  
ce tour du lac sera reporté d'une semaine 

 

 

Samedi 27 13h30 Un Joux-Plane en miniature pour fin de saison 
  70 km Thônex - Loëx - Arpigny - Peillonnex - La Tour - 

Ville-en-Sallaz - Les Pellet - Col du Perret - Boëge - Col 
de Saxel - Thônex 

Octobre  97 

Samedi 4 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 11 13h30 Des kilomètres vallonnés 
   A l'altitude une dernière fois 
  85 km Thônex - St-Jeoire - Onnion - Col de Plaine-Joux - 

Bogève - Col du Perret - Villard - Boëge - Col de 
Saxel - Thônex 

Samedi 18 13h30 Au pied du Jura 
  70 km Thônex - Chancy - Logras - Thoiry - Crozet - Chevry - 

Ségny - Versonnex - Collex - Thônex 

Samedi 25 13h30 A flanc de montagnes 
  65 km Thônex - La Bergue - Pont-de-Fillinges - Arpigny - 

Côte d'Hyot - Bonneville - St-Pierre-en-Faucigny - 
St-Laurent - La Roche-sur-Foron - Reignier - 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, l'humeur du jour et la forme. 

Convenir d'un autre rendez-vous ?  C'est aussi possible par téléphone ! 


