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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2017 

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

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

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. Inscriptions directement sur notre site.  

Bambouseraie de Générargues. 

Mercredi 24 au dimanche 28 mai : Porsche CC (Sur 

les routes du Tour de France cyclistes 2017).  

Places encore disponibles, contactez le Club… 
 
 

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 désistements. Programme et bulletin d’inscription joints. 
TURIN  
                                -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-  
 

                PROCHAINES SORTIES CLUB 2017 sur CIRCUIT  : 

Samedi 29 & Dimanche 30 avril : 2ème PORSCHE SPRING MEETING au Paul Ricard.  

 
Evénement privé organisé par la Fédération des Clubs Porsche de France. Le site d’inscription en ligne 
est fermé depuis le 17 avril.  
Les propriétaires de véhicules Porsche qui viendront sur cet événement à l’improviste pourront retirer 
des accréditations « Visiteurs » incluant une prestation Open Bar servie à la buvette du circuit » au Wel-
come Center situé à la grille, à l’entrée du circuit, le samedi de 7h45 à 17h00 et le dimanche de 7h45 
à 15h00. Tarif : 30 €uros / jour / personne.  

 
Tarif préférentiel pour les membres des clubs officiels :  

20 €uros / jour / personne. 

 
La boutique du Club sera présente avec ses dernières nouveautés. 

 
 
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’inscriptions joints. 
 

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 dispo-
nibles. 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 

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

C R Balade des Classics « Corniche Estérel et Tanneron» - 12 mars 2017 

 
C'est par une météo particulièrement clémente et douce que nos 37 équipages, 
19 « classics » et 18 « modernes », ont quitté le Centre Porsche de Fréjus en 
matinée, petit déjeuner pris, pour une magnifique balade par la Corniche de l'Es-
terel, après avoir longé les splendides golfs de Fréjus-Saint Raphael. 
 
Après une courte pause sur la Corniche, propice à de belles photos, les partici-
pants ont pu profiter des routes de l'arrière-pays traversant le Tanneron, où les 
mimosas, quoique déjà bien avancés dans la saison, déployaient encore çà et là 
leurs belles nuances de jaune. 
 

Direction Grasse, en passant par Auribeau sur Siagne, et arrivée au Château de la Bégude, 
à Valbonne, où un apéritif attendait l'ensemble des convives. 
S'en suivit un agréable déjeuner, dans une ambiance conviviale où notre marque préférée 
était à l'honneur dans les conversations. 
 
Le retour fut l'occasion pour certains de continuer un bout de chemin ensemble. 
 
Un grand MERCI au Porsche Club Méditerranée et à ses organisateurs, ainsi qu’au Centre 
Porsche Fréjus, pour cette belle journée qui en promet bien d'autres… 
             

                                                                                            Emmanuel, Valérie et Nathan 



COMPTE RENDU DU WEEK-END SALON DE GENEVE & AIX LES BAINS 

 
Finalement après une annulation de toute dernière minute, nous étions 17 couples à nous retrouver jeudi soir à l’hôtel GOLDEN TULIP 
d’Aix les Bains. 
 
Le repas du soir pris au restaurant de l’hôtel mis immédiatement le groupe en phase. 
 
Vendredi matin, départ ponctuel en car vers Genève ; nous appréciâmes notre décontraction  dans les embouteillages de l’entrée en 
Suisse et de l’accès au Salon. 

 
Le retour étant prévu à 17h, le groupe s’éparpilla vers les centres d’intérêts de chacun. 
 
Bien sûr le stand Porsche et les préparateurs eurent la visite de tous. Les nouvelle GT3, 
la Panamera, le Boxster furent examinés, admirés, mitraillés. Ruf et Techart ne furent pas 
en reste, ensuite visite des autres super cars avec Ferrari en priorité. 
 
Les « petites autos », les électriques en particulier eurent droit à notre curiosité. 
 
Les plus acharnés d’entre nous ne firent pas de pause, alors que les épicuriens se retrou-
vèrent dans un restaurant du Salon. 
 

À 17h, ponctuellement retour au car et repos bien mérité… 
 
La soirée se termina au restaurant « Grand siècle » du Casino voisin de l’hôtel. 
 
Samedi, journée balade et point de vue ; le tour du lac par les petites routes à flan 
de coteaux permit des points de vue magnifiques ; 
 
Le repas au restaurant du belvédère de la Chambotte fut agréable, avec un point 
de vue exceptionnel. 
 
Après une grimpette jusqu’au sommet du Revard, où la encore la vue fut magnifique, avec d’un coté une vision générale du lac du 

Bourget, et de l’autre les champs de neige au premier plan, et le Mont Blanc en fond 
de carte postale, retour à l’hôtel ; visite des anciens thermes pour quelques coura-
geux, et Spa pour d’autres. 
 
Le soir Château de Candie : un superbe cadre, un repas de qualité pour terminer le sé-
jour. 
 
Après une bonne nuit, séparation des participants, en jurant de se retrouver pour la pro-
chaine… 

                                                               

Philippe DELASSUS 

 

 

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

 

 

 


