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Attention sur les routes : 

En France, il est maintenant obligatoire de circuler à la file indienne. En contre 
partie, les automobilistes doivent dépasser en laissant au moins un mètre d'espace. 

D'une manière générale, il faut absolument tenir compte qu'il y a d'autres usagers 
sur la route et faciliter autant que possible les dépassements, notamment après un 
arrêt à des feux. Notre comportement sympathique contribuera à détendre les 
relations dans d'autres circonstances avec d'autres cyclistes ! 
 

2000 fût l'année de tous les records : 

57 différents membres ou intéressés ont participé aux 34 sorties organisées qui ont 
pu avoir lieu. Au total quelques 48'400 km ont été parcourus. En moyenne sur 
l'ensemble des sorties :  16,4 participants et 86,6 kilomètres. 

La participation a été bonne en ce début de saison malgré une météo plutôt 
maussade et capricieuse. Il faudra cependant plus d'assiduité pour approcher ou 
battre les records de l'année dernière. 
 

Les grands brevets du dimanche : 

• Dimanche 24 juin, Brevet des Alpes romandes, départ à Villeneuve  
3 parcours entre 77 et 210 km  (org. CC Riviera et TCS) 

• Dimanche 5 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) 

 

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 et les maillots 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 16 juin au 18 août 2001 
 

Que d'eau, que d'eau. 

Sauve qui peut, nous avons quand même roulé ! 

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

• L'essai de l'année dernière a montré qu'un départ à 8h00 au plus tôt convenait 
à la majorité. Ce nouvel horaire est repris cette année. 

• S'il pleut  ou si les conditions sont mauvaises, les sorties sont annulées. Mais 
si une amélioration se dessine pour l'après-midi, rendez-vous à 13h30. 

• 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 à ces suppléments de l'après-midi 
(après ravitaillement) en sont revenus enchantés et encore mieux entrainés. 

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

 

 le samedi 23 juin : 
 sortie à vélo pour tous les niveaux,  
 ensuite un repas pour tous les estomacs. 
 Inscrivez-vous rapidement ! 



     
 

Juin  2001 

Samedi 16 8h00 Cols du Jura 
  105 km Thônex - Mies - Gingins - Col de la Givrine - 

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

Bellegarde - Chancy - Thônex 

  13h30 Petite sortie no 4  (29 km) 

Samedi 23 8h00 D'une vallée à l'autre 
  95 km Thônex - Bons - Draillant - Col des Moises - Villars - 

Col de Plaine-Joux - Bogève - Ludran - St-André - 
La Bergue - Thônex 

  9h30 Petite sortie no 5  (32 km)  le matin aussi 

Samedi 30 8h00  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 

  13h30 Petite sortie no 6  (31 km) 

Juillet  2001 

Samedi 7 8h00 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 

  9h30 Petite sortie no 7  (31 km) 

Samedi 14 8h00 Voici comment aligner 10 cols de la Vallée Verte,  
   mais l'itinéraire peut être raccourcis  
   à la guise de chacun 
  125 km Thônex - St-André - Ludran - Bogève - Le Perret - 

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

  9h30 Petite sortie no 8  (28 km) 

 

Samedi 21 8h00 Les connaisseurs en profiteront pour se restaurer 
  135 km Thônex - Tanninges - Col des Gets (ou Col de 

l'Encrenaz) - Morzine - Col de Joux-Plane - Samoëns - 
Tanninges - Thônex 

  9h30 Petite sortie no 6 à l'envers  (31 km) 

Samedi 28 8h00 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 

  9h30 Petite sortie no 9  (34 km) 

Août  2001 

Samedi 4 8h00 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 

  9h30 Petite sortie no 8 à l'envers  (28 km) 

Samedi 11 8h00 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 

  9h30 Petite sortie no 10  (34 km) 

Samedi 18 8h00 Deux ou trois petites grimpées 
  105 km Thônex - St-Pierre-en-Faucigny - Le Thuet  -

Mont-Saxonnex - Cluse - La Balme - Arâche - 
Châtillon - Tanninges - St-Jeoire - Arpigny -Thônex 

   variante pour les plus forts 
  125 km Mont-Saxonnex - Le Reposoir - Romme - Cluse  

  9h30 Petite sortie no 11  (39 km) 
 


