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Participation : 

Jusqu'à présent, 52 personnes différentes ont participé aux 23 sorties qui ont pu 
avoir lieu (sur les 27 prévues). En tout, cela fait environ 350 participations et 
presque 31'000 kilomètres, soit en moyenne 89 km par participant et par sortie. 

C'est à peine plus qu'en 2001 mais à nouveau nettement moins qu'en 2000. 

Et en ce qui concerne le concours des plus fidèles aux rendez-vous, les dix 
dernières sorties encore programmées cette saison permettront sans doute encore 
quelques évolutions ou surprises dans les classements. 

 
Le Rhône de la source à la Méditerranée 

Du samedi 30 août au dimanche 7 septembre 2003, les pédaleurs du Rhône 
organisent cette randonnée exceptionnelle. Que ceux qui sont intéressés prennent 
contact avec Léon Meynet, 46 chemin de la Montagne, 1224 Chêne-Bougeries ou 
par téléphone au 022 349 11 45. 

 
Programmes des sorties : 

Avec l'année 2002, le facteur boucle sa douzième saison. 

N'hésitez pas dès maintenant à lui faire part de vos commentaires, souhaits et 
propositions pour l'année prochaine. 

 
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.  022 311 60 53,  bureau  022 320 03 17 

fax :  022 320 03 90 
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PROGRAMME
DES SORTIES

du 5 septembre au 26 octobre 2002 
 

Comme l'année dernière,  
la pluie a de nouveau arrosé les samedis ! 

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 cette dernière 
partie de la saison, d'abord à 8h00, puis 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. 

Particularité pour le Jeûne Genevois : 
De très belles balades sont un peu trop loin du rayon d'action habituel. Le recours 
exceptionnel à la voiture permettra de supprimer une approche inutile. 

 

Pour septembre et octobre,  
le beau temps a été commandé.  

La livraison sera-t-elle assurée à temps ?  



    

 

Septembre  2002 

 
Jeudi 5 8h00 Autour ou par-dessus le Semnoz et le Revard 
   (en voiture jusqu'à Annecy-sud et Vieugy) 
Jeûne  de 65 à Le col de Leschaux par le bord du lac ou par le Crêt de  
Genevois  105 km Châtillon (1700m) puis boucle du col de Plainpalais, 

pour les plus aventureux ascension du Mont-Revard 

Que ceux qui ont des voitures 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. 

Il est recommandé de prendre des contacts préalables et d'informer 
Blaise pour qu'il connaisse les conducteurs potentiels, les passagers 
en quête de siège et les capacités de transport pour les vélos. 

 
Samedi 7 8h00 Au-delà du Salève et du Vuache 
  120 km Thônex - La Muraz - Chez Fauraz - Groisy - 

Villy-le Pelloux - Allonzier-la-Caille - Cercier - 
Pont-Drillot - Marlioz - Musièges - Frangy - Bassy - 
Challonges - Chêne-en-Semine - Clarafond - Valleiry - 
Chancy - Thônex 

 
Samedi 14 8h30 Boucles autour de Châtillon 
  95 km Thônex - Loëx - La Tour - Taninges - Les Bois - 

Châtillon - Le Châtelard - (Plateau d'Agy) - 
St-Sigismond - Châtillon - Marignier - Ayse - 
Bonneville - Arenthon - Reignier - Thônex 

 
Samedi 21 8h30 Le traditionnel Tour du lac de fin de saison 
  175 km Thônex - Lausanne - Thonon - Thônex 

avec participation du club au repas en route 
   En cas de mauvais temps,  

ce tour du lac est reporté d'une semaine 

 
Samedi 29 13h30 Saxel avec suppléments 
  70 km Thônex - Langin - La Covaz - Supersaxel - Boëge -  

Col du Perret - Viuz - Peillonnex - Arpigny - Loëx - 
Arthaz - Pont-Neuf - Thônex 

 

Octobre  2002 

 
Samedi 5 13h30 Un Joux-Plane en miniature 
  70 km Thônex - 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 Le tour du Salève 
  65 km Thônex - La Muraz - Cruseilles - L'Abergement - 

St-Blaise - Mont-de-Sion - Présilly - Le Châble - 
Collonges - Thônex 

 
Samedi 26 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'à la reprise 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 présents selon la météo, l'humeur du jour et la forme. 

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


