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Participation : 

La progression du début de saison s'est poursuivie aussi en été, même si quelques 
tours sont tombés à l'eau en raison du mauvais temps. 

Jusqu'à présent, 56 personnes différentes se sont retrouvées aux rendez-vous. En 
tout, cela fait presque 400 participations et un peu plus de 33'000 kilomètres, soit 
environ 80 kilomètres en moyenne par participant et par sortie. 

Les 40'000 kilomètres du tour de la terre devraient être nettement dépassés si le 
mauvais temps ne retient pas les cyclos à la maison. 

Et en ce qui concerne le concours des plus fidèles aux rendez-vous, plusieurs sont 
encore sur les rangs. Les résultats s'annoncent serrés cette année. 
 

Ski de fond et raquette : 

L'appel lancé dans le dernier programme n'a eu pratiquement aucun écho. A croire 
que tous ceux qui pratiquent le ski de fond ou la raquette se sont déjà entendus 
pour l'hiver prochain. 

Pas de liste spécifique donc, mais vous pouvez vous adresser à François Fournier 
(349 24 44) qui se chargera volontiers de la coordination. 
 

Programmes des sorties : 

Avec l'année 2000, le facteur boucle sa dixième saison et son trentième 
programme. La routine informatique a cédé le pas à l'imagination. 

Le facteur est bien sûr prêt à poursuivre l'organisation des "tournées" du club, mais 
en ce moment il a besoin de motivation. Toutes les suggestions seront examinées. 
 

Communications : 

Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les adresser 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 26 août au 28 octobre 2000 
 

20 cyclos en haut de La Ramaz et de Joux-Plane ! 
Probablement des records pour le club.  

 

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  qui changent dans la dernière 
partie de la saison, passant de 8h00 à 8h30 et enfin à 13h30. 

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. 

Majorque en 2001 : 
La mise sur pied d'une telle sortie doit commencer très tôt afin de pouvoir choisir 
avec une certaine liberté la date et le logement. 

Vous trouverez ci-joint un questionnaire à remplir d'ici au 15 septembre prochain. 

 

Samedi 7 octobre :  sortie commune  
avec les tandems de "Taupenivo"  



     
 

 

Août  2000 

Samedi 26 8h00 Les points de vue valent le prolongement 
  80 km Thônex - Pont-de-Fillinge - 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  2000 

Samedi 2 8h30 Le tour du Vuache 
  90 km Thônex - Le Châble - Présilly - Vers - Marlioz - 

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

  14h00 Petite sortie no 9  (35 km) 

Jeudi 7 8h00 La combe des Amburnex 
Jeûne  135 km Thônex - Nyon - Bassins - Combe des Amburnex -  
Genevois   Le Brassus - La Cure - Col de la Faucille - Thônex 

Samedi 9 8h00 Une station d'hiver avant la neige 
  85 km Thônex - St-Jeoire - Onnion - Col de Plaine-Joux - 

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

Samedi 16 8h30 De collines en collines 
  70 km Thônex - Esery - La Muraz - Arbusigny - La Chapelle 

Rambaud - Col des Evires - Fleuries - St-Laurent - St 
Pierre-en-Faucigny - Arenthon - Reignier - Thônex 

  14h00 Petite sortie no 10  (40 km) 

Samedi 23 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 à St-Gingolph 

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

 

Samedi 30 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 

  14h00 Petite sortie no 11  (à choix des participants) 

Octobre  2000 

Samedi 7 13h30 Tour du Môle avec les tandems de "Taupenivo" 
  75 km Thônex - Arpigny - St-Jeoire - (Cormand) - Marignier - 

(L'Eponnet - L'Epagny) - Bonneville - Scientrier - 
Reignier - Thônex 

   Les difficultés de cette sortie sont modulables en 
fonction des possibilités de chacun ce qui permettra  
de rouler en partie ensemble et de passer un moment 
convivial lors d'un arrêt en cours de route. 

Samedi 14 13h30 Au feu ! 
  75 km Thônex - Draillant - Orcier - Col du Feu - Col des 

Arces - Habère-Poche - Boëge - Thônex 

Samedi 21 13h30 On se calme ! 
  65 km Thônex - Bons - Les Crapons - Sciez - Massongy - 

Chevilly - Messery - Chens - Hermance - Thônex 

Samedi 28 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 ! 

Pour des activités sportives en rapport avec l'hiver, voir en dernière page. 


