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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2017 

 
Vendredi 12 au dimanche 14 mai : Les deux Catalogne, balade catalane. (66-Espagne).  

Organisation Jean-Luc & Arnaud ALBERT et Claude & Philippe TAILLADE. COMPLET (31 équipages). 

Le Pic du Canigou : 2 785 m 

Vendredi 19 au dimanche 21 mai : 14ème Rallye des Clubs (44).  

Organisation P C Bretagne-Pays de Loire. Inscription directement sur leur site :  

www.bretagne-paysdeloir-porscheclub.fr 

Samedi 20 & dimanche 21 mai : Week-end des « Classics » dans les Cévennes (30). Organisation Annie & Gilles BRES. Inscrip-

tions directement sur notre site : www.mediterranee-porscheclub.fr Les Porsche « Modernes » sont les bienvenues... 

Mercredi 24 au dimanche 28 mai : Porsche CC (Sur les routes du Tour de France cyclistes 2017).  

Places encore disponibles, contactez le Club… 

NOUVEAU : 

Dimanche 28 mai : « Bouillabaisse » à Saint-Raphaël (83).  

Organisation Lony & Henri RATAJCZAK. Bulletin d’inscription joint. 

 

Vendredi 02 au dimanche 04 juin 2017 :  

11ème édition de la « Fête des Classics » 

Inscription directement sur notre site : www.mediterranee-porscheclub.fr 

Vendredi 9 au dimanche 11 juin : Tra’ Montagne (66). Organisation P C Roussillon. 

Inscription directement sur leur site : www.roussillon-porscheclub.fr 

Dimanche 30 juillet au 5 août : Séjour dans le Piémont, en Italie. Places disponibles suite à désis-

tements. contactez le Club… 

                                             -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

PROCHAINES SORTIES CLUB 2017 sur CIRCUIT  : 

 
Dimanche 28 mai : Journée circuit au Luc en PROVENCE. 
Horaires : 9 H à 12 H et 14 H à 17 Heures. 3 sessions de 20 ’ par heure. Bulletins d’inscription joints. 

 

Vendredi 23 & Samedi 24 juin : Circuit de LEDENON. Bulletins d’inscription joints 

 

                                                                                         Circuit de LEDENON 
 

Vendredi 30 juin : Circuit de CATALUNYA, Barcelone Espagne. 

Avec Auto Alliance, le Centre Porsche Montpellier et le Porsche Club Méditerranée. 

Contacter le Club...  

 

 

 

Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 



Week-end des « Classics » en Cévennes 
 

Annie et Gilles BRES  vous invitent à découvrir (ou redécouvrir) les magnifiques routes et 

paysages des Cévennes, lors d’un week-end dédié aux « Classics », les 20 et 21 mai 2017. 

Pour ceux qui peuvent arriver le samedi 20 mai dans la matinée, nos G O vous attendent en-

tre 11h00 et 12h00 à l’Auberge Cigaloise : 3, route de Nîmes 30170 SAINT HIPPOLYTE 

DU FORT. Après un déjeuner en commun, à régler sur place, ils vous proposent une balade 

en direction d’Anduze, capitale de la poterie, et de la bambouseraie de Générargues. 

OPTION 1 : Rendez-vous ensuite le samedi à partir de 18h, toujours à l’Auberge Cigaloise, pour un pot d’accueil suivi du diner et 

d’une nuitée sur place. (Attention, seulement 11 chambres disponibles). 

OPTION 2 : Ceux qui n’auraient pas de place à l’Auberge pour la nuit peuvent, bien entendu, participer au dîner et se loger dans les 

nombreux hôtels et gîtes à proximité (contacter Gilles au 06 09 98 21 57 pour des adresses). 

OPTION 3 : Le lendemain, dimanche 21 mai, vous serez rejoints par ceux qui ne souhaitent participer qu’à la journée du dimanche, 

pour un petit déjeuner à partir de 8h30 à l’Auberge Cigaloise. 

Départ à 9h30, pour une boucle d’environ 110 km, sur les routes des spéciales du Critérium 

des Cévennes : Lasalle, Saumane, Saint André de Valborgne, Mont Aigoual, Valleraugue, Pont 

d'Hérault, Saint Julien de la Nef. 

Arrivée à Ganges, vers 12h30, pour le déjeuner au 

restaurant Les Norias à CAZILHAC. 

Sortie limitée à 30 voitures.  

 

Nous accueillerons comme d’habitude les « modernes », dans la limite des places dis-

ponibles. Le road-book vous sera remis à votre arrivée. 

 

 

Inscriptions uniquement par internet (avec possibilité de paiement par carte bancaire) sur la page Section Classics/

Weekend Classics en Cévennes de notre site www.mediterranee-porscheclub.fr 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

BOUILLABAISSE à SAINT-RAPHAEL  

Une BOUILLABAISSE de pêche locale raphaëloise ? ça vous va !!!  
 
Une petite balade par le massif de l’Esterel (N 7) jusqu’à Mandelieu-la-Napoule avec un 
retour à Saint-Raphaël par le front de mer (N 98), au total une centaine de km pour met-
tre nos « flat » au diapason et nous creuser un peu l’appétit avant de passer à table...  
 
C’est ce que LONY et Henri nous proposent pour ce dernier week-end du mois de mai, 
dimanche 28, au restaurant la Renaissance (en front de mer)131, boulevard Général de 
Gaulle à Saint-Raphaël, où nous sommes attendus vers 12h30. 
 
Ils nous donnent rendez-vous à partir de 9 h 45 au McDonald’s de Puget sur Argens, 
sortie Autoroute 37, puis continuer direction Fréjus et sortir au 3ème rond-point (à coté de DARTY et CARREFOUR ), 200 m après le Centre 
Porsche Fréjus. 
 
Après un petit café d’accueil, départ à 10 h 30, par groupes d’une dizaine, espacé de 5 min pour une petite balade… 
 
un road-book succinct vous seras distribué sur place.  
 
Des places pour garer nos voitures nous sont réservées au parking « Beau Rivage Ouest » situé côté mer, 200m avant le restaurant (un mem-
bre du personnel du restaurant nous dirigera vers le parking). 
 
L’occasion de faire connaissance avec les nouveaux Membres inscrits tout récemment au Club... 

 



COMPTE-RENDU « SORTIE VENTOUX » LES 1 & 2 AVRIL 
 

A cette date précoce de la saison, le Géant de Provence nous est toujours interdit par une fermeture administrative ! 

Qu’à cela ne tienne ! Gilbert, Gisou, Gérard et Janick, ne manquent pas de ressources.  

Cartes Michelin en main, ils cherchent à contourner « le problème »…con-tour-ner.  
C’en est trouvé du nom de la sortie, ce sera… : « AUTOUR » du Mont Ventoux ! 

Les souvenirs de jeunesse reviennent en mémoire et les routes des mythiques courses de côte se rappellent à nous…  

Road-book ficelé… 

 

Le samedi 1er avril, rendez-vous est donné, en fin d’après midi, aux pilotes désirant gravir à un rythme soutenu le Col de Murs. 

GRRRRRR !!!! La météo nous joue des tours !  

 

17 chambres sont réservées. Cette escapade est dans un premier temps annulée, 

tant la pluie redouble d’intensité. Finalement 7 voitures prennent la direction de 

Murs. Le col est moins détrempé que prévu. Même si les ardeurs sont contenues, 

les virages s’enchaînent à bonne allure. Après 8 km d’ascension, retour bien sage-

ment sur Carpentras, en passant par le pittoresque village de Gordes et l’abbaye 

de Sénanque. 

 

Le dimanche 8h30 tapantes, tout le monde est prêt (pour une fois, Michel n’est 

pas le seul à être à l’heure !). Départ de l’hôtel pour aller prendre un petit déjeuner 

chez TECHMAVERRE. 

 

Pendant que les épouses travaillent, les G O posent ! 
 

Là, Gilbert, Gisou, mais également Damien, Sophie et la petite Emma, sont fiers et heureux de nous faire découvrir leur entreprise de 

fabrication de menuiseries PVC et Aluminium. Autour du café, les discussions vont bon train sur la météo.  

 

Il pleut sans discontinuer… Re-GRRRRRRRR. 

 

A 10h, un premier groupe de 13 voitures s’élance à l’assaut du Plateau de Vaucluse. 

S’en suivent 2 autres groupes de 13 et 14 voitures. 

 

En effet, ce ne sont pas moins de 40 voitures qui ont répondu présent à l’invitation de 

nos G O. 

 

Au gré de ces petites routes bordées de cerisiers en fleurs, nous traversons des lieux 

qui sentent bon la lavande : Murs, Fontaube, St Saturnin d’Apt, St Christol, St Trinit, le 

Barret de Lioure, Aurel, Sault… Enfin, il paraît que ça sent bon, car les vitres des 911 

restent fermées et les boxsters capotés ! 

 

Après avoir gravi le Col de l’Homme Mort à 30 km/h, avec visibilité réduite, nous débouchons sur le plateau de St Christol sous le soleil. 

(Apparition de courte durée). 

 

A 12h, nous arrivons au restaurant « les Lavandes » à Monieux, où Mr Gabert, Maire du village, restaurateur, nous a réservé la totalité 

de son établissement et la quasi-totalité des places de parking du village ! 

 

Après cette bonne table, où les plats locaux (épeautre de Sault, 

agneau et fromage du Ventoux) nous ont été avantageusement 

servis, nous reprenons la route. 

 

Descente des gorges de la Nesque… 

 

Un dernier arrêt au Caveau TERRAVENTOUX de Mormoiron mar-

que la fin de la manifestation. 

 

Nous avons donc contourné le Ventoux.  

 

Faute de pouvoir le contempler sous un ciel dégagé, c’est sur 

l’étiquette de la bouteille de la cuvée Caritoux, remise à chaque 

participant présent, que preuve sera faite : LE GEANT DE PRO-

VENCE EST MAGNIFIQUE SOUS LE SOLEIL !!!!                              

Il faut voir le bon côté des choses… : Nous n’avons pas vu de vélos !!! 

 


