
ECHO DU PARADIS N° 2 : LE(s) THEME(S). 

Vous avez découvert l’affiche 2017 (disponible à la vente lors de l’évènement) dans l’Echo N° 1.  

Voici, à présent, les deux thèmes associés de cette 24ème Edition du Paradis Porsche de Saint-Tropez, 
illustrée par la 911 Targa Pastel Blue en premier plan de l’affiche.  

La teinte Bleue, dans toutes ses déclinaisons, sera le thème couleur du prochain Paradis Porsche. 
Nous en reparlerons lors de l’Echo N° 3… Toutefois, si vous roulez dans une Porsche « bleue », 
réservez dès à présent votre week-end des 13 – 14 & 15 octobre, vous serez les « rois du Paradis ».  

« Rallye des Princesses », « Femmes au volant » (Porsche Club Rhône-Alpes), la passion de 
l’Automobile n’est plus seulement réservée aux hommes... C’est en partant de ce constat que Jean-
Paul Viala et l’équipe d’organisation du Paradis Porsche ont décidé de mettre à l’honneur les 
coéquipières qui, le temps d’un week-end de Paradis (et plus si consentement mutuel), prendront le 
volant des bolides.  

Rien d’imposé, bien sûr, simplement une volonté des organisateurs de bousculer les codes, dans ce 
lieu où « Dieu créa la Femme ». Rallye (équipages féminins), circuit (sessions réservées aux dames, 
Parade (Madame au volant), trois exemples parmi d’autres de ce Paradis Porsche crée par des 
hommes pour des hommes en 1993… et rendu aux femmes en 2017.  

Il aura fallu attendre 24 ans, objecteront les plus féministes ! Objection reçue Mesdames ! A vous de 
jouer à présent, vous avez 4 mois* pour convaincre vos époux, compagnons ou petits amis de 
descendre au Paradis, (c’est le plus simple !) et de vous céder le baquet de gauche (c’est le plus 
dur !).   

Sourire, Passion, Glamour, un cocktail unique à savourer durant ce 24ème Paradis Porsche de Saint-
Tropez. Santé Mesdames ! 


