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VENEZ DÉCOUVRIR DE MAGNIFIQUES PARCOURS
ADAPTÉS À TOUS LES NIVEAUX 

Quand on parle de difficulté à vélo on pense souvent aux kilomètres et 
aux dénivelés. Les activités organisées par notre club ont lieu sur des 
distances plus ou moins longues, adaptées aux cyclistes débutants ou 
confirmés.  Vous découvrirez ainsi de nouveaux parcours en sillonnant les 
routes de notre belle campagne genevoise et de France voisine. Nos 
brevets – avec une heure de départ et d’arrivée flexibles – se déploient sur 
des parcours balisés par nos bénévoles, qui assurent également le 
ravitaillement des cyclistes. 

COME AND DISCOVER MAGNIFICENT ROUTES ADAPTED 
TO SUIT ALL LEVELS

Cycling difficulties are often linked to differences in distance and gradient. 
The activities organized by our club take place on routes of differing 
lengths and are well suited to both beginner as well as experienced 
cyclists. We offer the opportunity to discover new places while enjoying 
the magnificent scenery of our beautiful Geneva countryside and 
neighboring France.  Our brevets, with flexible departure and arrival times, 
have been very successful and are in high demand. They allow you to 
follow a route marked out by our volunteers and to take advantage of the 
refreshments provided along the way. 
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SEPTEMBRE

Dimanche

Samedi 14 mars
Sortie 40 km.
Départ à 14h, Auberge Communale de Thônex

Dimanche 14 juin
Sortie 40-50 Km. 
Départ à 9h, Centre sportif de Sous-Moulin

Dimanche 30 août
Sortie 80-100 Km, pour grimpeurs (La Barillette).
Départ à 8h, Stade de Varembé

Dimanche 6 septembre
Brevet Jean Brun 80 Km. 
Départ de 8h30 à 9h30, Centre Sportif de Vessy

Dimanche 20 septembre
Sortie 40-50 Km. 
Départ 9h, Stade du Bout-du-Monde

Dimanche 11 octobre
Sortie de clôture 40 Km. avec repas. 
Départ 9h, Salle des Fêtes de Thônex



6
SEPTEMBRE

Dimanche

Vélo et mémoire !
Départ de 8h30 à 9h30 - Centre Sportif de Vessy - Arrivée à 15h 

Brevet Jean Brun

80 Km - CHF 15.- (Membre gratuit)

DEVENEZ MEMBRE !
Pour devenir membre du Club Cyclo & Loisirs 
(ou le rester!), il suffit de régler la cotisation 
annuelle de 30 francs. Cette cotisation, c’est 
non seulement l’adhésion au Club, mais égale-

ment aux idées et valeurs que nous partageons 
tous ensemble. De plus, comme sociétaire, vous 
bénéficiez de tarifs avantageux sur le prix des 
activités payantes.

Pour payer:
IBAN CH32 0900 0000 1716 6250 7 

ou CCP 17-166250-7. Merci d’avance.
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