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Maillots et vestes pour les membres : 
Le plus simple est de voir avec Blaise qui a le stock chez lui en ville afin d'essayer les tailles et 
d'acheter un maillot à manches courtes au prix spécial de 45 francs. Il reste aussi quelques vestes 
d'hiver (90 francs) et des coupe-vent (55 francs) de grande taille. 

Pas de nouveau record, mais ... 
Jusqu'à mi-août, 76 personnes différentes ont participé aux 22 sorties qui ont pu avoir lieu (sur les 26 
prévues). En tout, cela fait 393 participations et plus de 35'000 kilomètres, soit en moyenne 18 
participants par sortie et 90 km parcourus par chacun. 

Le classement des plus assidu(e)s évolue. Y aura-t-il des surprises cette année ? 

Groupes et heures de départ : 
Le départ du groupe "promenade", prévu à 9 heures (au lieu de 8 heures) dans le précédent 
programme, n'a pas rencontré le succès escompté. 

C'est pourquoi une autre solution est envisagée ici. En septembre, deux départs sont indiqués, un le 
matin à 8h30 comme d'habitude et un autre l'après-midi à 13h30 pour ceux qui ont des obligations ou 
occupations le vendredi soir ou le samedi matin. Le tour de l'après-midi est un raccourci du matin. 

24 septembre : 
En raison des travaux aux tunnels de Glion, la circulation est pour le moins désagréable entre Vevey et 
Villeneuve. Par ailleurs, le tour du lac n'est pas à la portée de bien des membres. 

C'est pourquoi une variante est tentée cette année. Des parcours plus ou moins longs et exigeants 
devraient permettre à bien des membres de rejoindre un restaurant au bord du lac (encore à trouver). 

Programmes des sorties : 
Avec l'année 2005, le facteur boucle sa quinzième saison. Avez-vous des souhaits et propositions pour 
l'année prochaine ? 

Adresses utiles : 
Cyclo-Tourisme-Chênois,  Case postale  18,  1226  Thônex 

et en ce qui concerne plus particulièrement les sorties à vélo  

  entraînement et randonnée promenade 
  Blaise Dériaz François Fournier 
  8  rue du Vieux-Collège,  1204  Genève 20  rue du Gothard,  1225  Chêne-Bourg 
 appart. : 022 311 60 53 022 349 24 44 
 mobile : 079 379 33 63 079 651 09 53 
 bureau :  022 320 03 17  
 téléfax : 022 320 03 90  
 courriel : bdz-ctc@bluewin.ch ffournie@worldcom.ch 
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N'oubliez pas de porter le nouveau maillot du club. 
Plus d'informations au dos de ce programme.  

Groupes : 
Il se forme en général 3 groupes permettant à chacun de suivre le rythme selon sa forme et son envie : 

 groupes caractère moy. en km/h tour arrêts 
 entraînement sport 25 à 32 souvent prolongé brefs 
 randonnée endurance 21 à 28 selon le programme fréquents 
 promenade tourisme 18 à 23 souvent raccourci prolongés 

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

Rendez-vous et parcours : 
• Le départ est toujours à la Sal le des Fêtes de Thônex , avenue Tronchet. 

• L e s  h e u r e s  d e  d é p a r t  v a r i e n t  dans cette dernière partie de la saison : 
– d'abord deux départs en septembre,   

  8h30  pour les groupes entraînement et randonnée et   
13h30  pour le groupe promenade (sauf le 24 septembre, voir aussi au dos). 

– puis tous ensemble à 13h30 en octobre. 
 

Pas de tour du lac de fin de saison, tunnels de Glion obligent ! 
Mais une variante pour un repas accessible à plus de membres.  



    

 

 
Septembre  2005 

 
Samedi 3 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 

  13h30 Châtillon seulement 
  70 km Thônex – Loëx – La Tour – Taninges – Les Bois – Châtillon – 

Marignier – Ayse – Bonneville – Arenthon – Reignier – Thônex 

 
Jeudi 8 8h30 A la recherche de l'Encrenaz 
  110 km Thônex – La Tour – Taninges – Rond – Col de l'Encrenaz – 

St-Jean-d'Aulps – Vailly – Col de Terramont – Col de Cou – Thônex 

 
Samedi 10 8h30 Au pied du Jura 
  80 km Thônex – Collex – Versonnex – Cessy – Echenevex – Thoiry – 

Logras – Chancy – Thônex 

  13h30 Moins au pied du Jura 
  65 km Thônex – Collex – Versonnex – Cessy – Echenevex – Thoiry – 

St-Jean-de-Gonville – Dardagny – Thônex 

 
Samedi 17 8h30 Pour embrasser le panorama 
  80 km Thônex – La Bergue – St-André – Col de Ludran – Bogève – 

carrefour – Pointe des Brasses – carrefour – Plaine-Joux – 
Onnion – St-Jeoire – Thônex 

  13h30 Plus court mais sans panorama 
  65 km Thônex – La Bergue – St-André – Col de Ludran – Bogève – 

Col du Perret – Boëge – Col de Saxel – Thônex 

 
Samedi 24 8h30 Variante pour un repas avec participation du club 
  130 km Thônex – Bons – Draillant – Vailly  – Le Jotty – 

Col du Grand Taillet – Chevenoz – Vinzier – Thonon – 
repas en route – Thônex 

  9h30 Plus court jusqu'au repas 
  80 km Thônex – Bons – Draillant – Allinges – repas en route – Thônex 

 

 
Octobre  2005 

 
Samedi 1er 13h30 Un Joux-Plane en miniature 
  75 km Thônex – Loëx – Arpigny – Peillonnex – La Tour – Ville-en-Sallaz – 

Chez Chevenal – Col du Perret – Boëge – Col de Saxel – Thônex 

 
Samedi 8 13h30 Prévoir d'en garder sous la pédale pour le retour 
   (Sortie commune avec le Cyclo Club du TCS de Genève) 
  75 km Thônex – La Roche-sur-Foron – Montizel – Col des Fleuries – 

Thorens – Groisy – Le Vernay – Chez Fauraz – La Muraz – Thônex 
  55 km Thônex – La Roche-sur-Foron – Montizel – Les Evires – 

Le Chaumet – Arbusigny – La Muraz – Thônex 

 
Samedi 15 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 22 13h30 Le tour du Salève 
  60 km Thônex – La Muraz – Cruseilles – L'Abergement – St-Blaise – 

Mont-de-Sion – Présilly – Le Châble – Collonges – Thônex 

 
Samedi 29 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 

 

                   
 

Pour cet hiver et en attendant la reprise en mars prochain 

Sur tapis bitumineux : Les accros du vélo se retrouveront, le samedi à 13h30 à la Salle des Fêtes 
de Thônex. Parcours choisis par les présents selon la météo, l'humeur du 
jour et la forme. 

Sur tapis neigeux : Les adeptes des sports de saison, qui souhaiteraient se retrouver pour le ski 
de fond ou la raquette, contacteront François Fournier (tél. 022 349 24 44). 

Convenir d'autres rendez-vous ?  C'est aussi possible par téléphone !   
(voir la liste des membres et intéressés jointe à l'envoi par la poste) 


