
Voyage en Equateur
Saviez-vous que Votre Club a réalisé en 2011 une premiè-
re mondiale, avec un voyage cyclotouriste en Equateur? 

On récidive cet automne du 25 octobre au 11 novembre.
Ce circuit exceptionnel permet de découvrir des paysages
impressionnants et d’aller à la découverte des coutumes
et peuplades locales, des Andes à l’Amazonie.

Le confort et la sécurité sont garantis: guide local franco-
phone, hôtels de bon niveau, et véhicules d'assistance
pour les bagages, vélos et... coup de barre!

Accompagnants non
cyclistes bienvenus
(Pascal vous chou-
choutera).

Renseignements et
inscription auprès
de John, ou par
courriel à
info@cycloloisirs.org
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Editorial
Il paraît que l’été se rapproche... et
pourtant, avec la météo que nous avons
eu ces derniers temps, on pencherait
plutôt du côté de l’hiver!

Nous espérons que les activités du mois
de juin vous permettrons d’augmenter
un peu votre kilométrage qui a de la
peine à décoller...

Haut le coeurs, on s’encourage!

Votre Club Cyclo et Loisirs

Les cyclo-équatoriens de la première édition

2ème Maradon
Vous aviez peut-être participé au 1er
Maradon l’an passé. Cette manifesta-
tion de mobilité douce est organisée
afin de promouvoir le don d’organes,
véritable marathon menant à une
greffe et permettant par là de redon-
ner une vie.

Une nouvelle édition aura lieu le
samedi 1er juin. Outre de nombreuses
animations et un concert le soir, un
parcours pédestre et une cyclo balade
partiront dès 15h00 du stade du Bout
du Monde.

Envie d’y participer ? Ou simplement
besoin d’informations sur le don d’or-
ganes? Nous vous encourageons à par-
ticiper à ce second Maradon.

Plus d’infos: www.maradon.ch et www.protransplant.ch

Brevet Maulini
Pour ce dernier brevet avant les vacances d’été, outre les heureux détenteurs
d’un passeport brevets, deux participants sont déjà inscrits: le soleil et la chaleur.
Nous espérons beaucoup qu’ils ne nous feront pas faux bond... Si vous les croisez,
dites leur combien ils nous manquent...

Nous vous attendons donc nombreux pour les accompagner sur les circuits que
nous vous avons concoctés.

Brevet Maulini
(60 km et 100 km)

Dimanche 9 juin 2013
départ de 8h30 -  10h00

Maulini  SA,  
route du Bois-de-Bay 27
Peney-Dessous (Satigny)

Arrivée jusqu’à 15h30

L’équipe Maulini au  Domaine des Charmes

Une sortie pour les dames
Notre appel à des volontaires pour accompagner des sorties a été
entendu!

Grâce à Anne, nous avons avons le plaisir de vous proposer une acti-
vité supplémentaire le dimanche 16 juin, pour les dames unique-
ment. Départ à 09h00 depuis le centre sportif de Vessy pour une dis-
tance d’environ 60-70 km entre Arve et Lac, du
côté des Voirons.

Quant aux messieurs, ils ont deux possibilités :

- une sortie de votre côté (qui l’encadre?)

- un apéro entre «mecs»

Qu’on se le dise!



Juin
Dimanche 9 juin

Brevet Maulini, 60 et 100 km.
Autour du Vuache et plus si affini-
té. Départ de 08h30 à 10h00,
Maulini SA, route du Bois-de-Bay
27, Peney-Dessous (Satigny).
Fermeture de l’arrivée à 15h30.

Dimanche 16 juin - nouveau

Sortie spéciale dames, 60-
70km. En avant les filles!
Départ 09h00, centre spor-
tif de Vessy.

Juillet
Vacances pour tous!

Août
Dimanche 4 - Samedi 10

Le Grand Tour. Retour au pays des
bleuets pour la 20e édition.
Précédé et/ou suivi, de quelques
jours touristiques au Québec. (¯)

Samedi 17-dimanche 18
Un petit week-end en Suisse cen-
trale. Le samedi, tourisme ou bou-
cle de 70km depuis Lucerne; parti-
cipation au SlowUp autour du lac
de Sempach le dimanche. (¯)

Septembre
Dimanche 1er

Sortie route 60-70 km. Du ressort
pour la rentrée... Départ 09h00,
centre sportif de Vessy.

Samedi 14
Brevet Harsch - CGA des
Vendanges, 40 et 60 km. Du moût
dans les pédales? Que nenni!
Départ de 13h30 à 15h00, centre
de loisirs de Thônex. Arrivée jus-
qu’à 17h30.

Samedi 21
Sortie route 40-50 km. Encore un
petit tour dans les vignobles.
Départ 13h30, Mairie de Vernier.

Octobre
Dimanche 6

Sortie de
clôture, 30-
40 km.
Comme
d’habitude,
pour bien
finir la
saison avec
le repas de
clôture.
Départ 09h30
centre spor-
tif du Grand-
Donzel
(Vessy).

Novembre
25 octobre - 11 novembre

Seconde édition de notre voyage en
Equateur. Un voyage-aventure hors
du commun, mais avec le confort
qu’il nous sied.  (¯)

A venir dans l’agenda

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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Prix d'inscription aux brevets
Membres 15.-; non membres 25.-;
moins de 18 ans 10.-; enfants: gra-
tuit. Passeport brevet (membres) 30.-

¯ Inscription à l'avance requise 
(réservation hôtel, transport, etc…).

Les distances sont indicatives et peuvent être adaptées par les chefs de course en
fonction du niveau du groupe, de la météo, et de l'envie du moment. Les brevets ont
lieu par tous les temps; pour les sorties, en cas de doute, permanence au
079 316 5046 à partir de la veille au soir.

Arrivée au ravitaillement Jean Brun

Duo de Bernards

Ce jour là, il faisait beau!

Rejoignez nous
Il est toujours temps pour régler la
cotisation annuelle au Club Cyclo et
Loisirs. D’un montant de 30 francs,
elle vous offre des conditions favora-
bles aux activités payantes du Club et
marque votre attachement à notre
association et à ses valeurs que nous
cherchons à promouvoir.

Soyez membres du Club
Pour payer, rien de plus simple

CCP 17-166250-7
IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7
ou lors de nos brevets.


