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Brevet Harsch des Vendanges
Dans quelques jours l’automne va débuter.
La campagne et les vignobles s’animent.
Voici donc revenu le temps de notre brevet
des vendanges. Ce dernier brevet de l’année
nous conduira dans le Mandement. Pour le
ravitaillement, le coup de moût vous sera

Editorial
Et voilà, les vacances, pour
la plupart, se conjuguent au
passé et les prochaines se
rêvent au futur. Comme présent, voilà votre bulletin !
Après déjà deux sorties de
rentrée, arrive notre programme d’automne. Encore
un petit brevet, deux sorties
et un voyage inédit en
Equateur. Que du bonheur.
Nous rangerons ensuite les
vélos pour l’hiver (quoi
que...) et votre comité
remettra l’ouvrage sur le
métier pour vous préparer
un beau programme 2012.
Vous en trouverez déjà
quelques bribes au verso.
Mais d’ici là. nous nous
réjouissons de vous retrouver, en pleine forme, pour
les activités que nous vous
concoctons avec passion.

Samedi 17 septembre 2011
Ecole du Petit-Lancy (parc Louis-Bertrand),
départ de 13h30 à 15h, arrivée possible jusqu’à 17h30
Que se soit seul, en famille ou avec des amis, nous vous attendons avec plaisir et avons commandé le soleil pour vous accompagner.

Bertrand, the art of moving

Tuttisports à Lancy
Pour la seconde année,
la ville de Lancy propose une semaine de
découvertes avec les
diverses sociétés sportives communales.
Du lundi 12 au samedi
17 septembre, pas
moins de 126 activités
seront proposées, dont
le cyclotourisme avec
notre brevet des venDépart en balade
danges le samedi 17.
Plus d’infos et calendrier complet à découvrir sur

Votre Club Cyclo et Loisirs

www.tuttisports.ch

Sur le chemin de l’école...

Le vélo en fête au SlowUp

offert au Domaine des Charmes à Peissy et
c’est là qu’il faudra choisir entre les deux
distances proposées : 25 kilomètres, avec un
retour direct, ou 40 kilomètres, avec une
deuxième boucle avant de rentrer.
Rendez-vous donc le
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L’agenda de l’automne
S e pt e m b re

Octobre

Novembre

Samedi 17
Brevet des vendanges
Harsch, The Art of
Moving (25, 40 km). En
famille, ça vaut le coup
de moût. Départ de
13h30 à 15h00, Ecole du
Petit-Lancy. Arrivée jusqu’à 17h30.

Samedi 1
Sortie route 40-50 km.
Peut-être encore un
petit goût de Vendanges.
Départ 14h00, Gd-Lancy,
place du 1er août.
Dimanche 16
Sortie de clôture, 3040 km. Dernière de la
saison et repas de clôture, selon la tradition.
Départ 10h00 Veyrier,
place de l’Eglise.

Vendredi 28 octobre dimanche 13 novembre
Voyage vélo en Equateur.
Première mondiale,
entre Andes et Amazonie
un voyage original et
hors du commun.
(Complet)

12-17 septembre, Lancy

er

Brevet p-a-l-m / La Colombe, en souvenir d’Angelo

Sortie de rentrée

Au rayon des activités

Le fin du printemps fut bien remplie, avec le brevet P-a-l-m /
La Colombe qui s’est déroulé dans le cadre de la fête du sport
organisée par la Ville de Genève, puis notre brevet CGA / La
Classique sous la pluie. Sans oublier quelques sorties sympas.
Pendant l’été, le Grand Tour nous a amené pour la première fois en Ontario.
Plus festif, le Slow Up du Lac de Joux à marqué le début des vacances, et nous
avons découvert le Slow Up du Lac de Sempach à la fin août, hors calendrier,
mais nous pensons l’y inclure l’an prochain... Et pour la rentrée, nous avons
débuté par deux sorties, dont une bien arrosée.
D’ici quelques semaines vous pourrez découvrir des photos de la plupart de ces
activités sur notre site internet, juste le temps de les préparer et publier...
Après les activités habituelles de l’automne et notre sortie de clôture, il restera encore notre voyage en Equateur. Une première mondiale !En effet, nous
serons le premier club au monde à proposer un circuit en vélo de route dans
ce pays d’amérique latine. L’expérience promet d’être belle. Nous traverserons des régions diverses, allant des Andes à l’Amazonie. Pour varier les plaisirs, nous ferons aussi un peu de marche, de VTT et même du cheval...Bien évidemment, nous reviendrons sur ce voyage de façon illustrée sur notre site.

Et pour 2012...
Le calendrier 2012 sera construit pendant la pause hivernale. Pour l’étoffer,
et pour le plus grand bonheur de tous,
nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles d’accord donner un coup de
main (pour l’organisation des brevets
par exemple) ou un coup de pédale
(pour l’accompagnement des sorties).
Les intéressés peuvent nous contacter
par courriel (info@cycloloisirs.org) ou lors de nos
activités. Bienvenue à tous.
Voici déjà, en avant-première, déjà quelques dates
(provisoires) à mettre dans l’agenda :
2-8 mai
Five Boro Bike Tour (New York)
31 mai - 4 juin Féria du vélo de Montréal
début août
Grand Tour (Québec)
novembre
Voyage en Equateur

Ravitaillement du brevet

Les distances sont indicatives et peuvent être adaptées par les chefs de
courses en fonction du niveau du groupe, de la météo, et de l'envie du
moment. En principe les inscriptions sont prises au moment du départ uniquement, sauf bien entendu pour les activités nécessitant des déplacements
ou des nuitées (voyages). La participation aux sortie est gratuite et une
finance d’inscription est demandée pour les brevets : membres 15.-; non
membres 25.-; moins de 18 ans 10.-; enfants (accompagnés) : gratuit.

Et la coti ?
L’année soit déjà bien avancée, mais il n’est pas
encore trop tard pour verser la cotisation au Club
(30 francs) sur notre CCP 17-166250-7. Comme
sociétaire, vous bénéficiez de tarifs avantageux sur
le prix des activités et marquez votre attachement
et votre soutien à nos valeurs.

Pour nous contacter, écrire à : Club Cyclo et Loisirs,
p.a. John Lingg, Fief-de-Chapitre 10, 1213 Petit-Lancy, e-mail : info@cycloloisirs.org, internet : www.cycloloisirs.org
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