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Un peu d’histoire 

La Fête des Classics 

La Fête des Classics en Luberon est née en 2007 à l’initiative d’un petit groupe de 
passionnés de Porsche anciennes animé par Mario Pagès, alors secrétaire du Porsche Club 
Méditerranée. Tout est parti d’une balade réservée aux Classics du Club autour de Gordes. 
Devant le succès de cette première sortie dédiée dans le Luberon, forte de 42 participants, 
il a été décidé de renouveler l’expérience. 
 
La Fête des Classics a donc lieu en 2008 sur deux jours, au départ de la Tour d’Aigues, 
avec la participation de 67 anciennes. 
 
En partenariat avec le Club 356, l’édition 2009 réunit 102 Classics au départ de Gordes 
pour une balade qui se termine au Château d’Ansouis par un pique-nique dans le parc. 
 
En 2010, les demandes de participation affluent des quatre coins de la France et déjà de 
l’étranger et 123 voitures découvrent de nouveaux parcours de Gordes à Ansouis. 
 
Nouveau format en 2011, en partenariat avec le Club 914 : Avant-fête le samedi au départ 
de Saint Rémy de Provence, balade dans les Alpilles, Fête le dimanche au départ de 
Lourmarin, balade dans le Luberon puis arrivée et animations dans le parc du Château 
d’Ansouis. 138 participants. 
 



Un peu d’histoire 

La Fête des Classics 

Même canevas pour la sixième édition en 2012 et confirmation du succès grandissant de la 
Fête avec 102 Classics le samedi et 168 le dimanche. 
 
Récompense de nos efforts, la septième Fête des Classics en 2013 accueille 123 Porsche à 
Aix en Provence le samedi, et presque 200 participants à Lourmarin et Ansouis le dimanche 
pour fêter les 50 ans de la 911. 
 
Nouveau changement en 2014, avec exposition des 130 Classics le samedi devant les 
remparts d’Avignon. Le dimanche, malgré l’alerte orange aux orages, 180 participants se 
retrouvent à Lourmarin et Ansouis. 
 
Programme identique Avignon-Lourmarin-Ansouis en 2015. 125 Porsche le samedi et 196 le 
dimanche profitent des superbes paysages de Provence sous un soleil magnifique. 
 
Nouveau partenaire en 2016, le club 911 Classic se joint à nous. 160 participants pour 
cette 10e édition mais un magnifique éventail de Classics avec 70 oldimers et une trentaine 
de Targa toujours à Avignon, Lourmarin et Ansouis. 
 
Nouvelle Fête des Classics en 2017, nous partons à la découverte des Côtes du Rhône, au 
magnifique château de Massillan. Une superbe fête avec 200 Classics dont 45 Porsche à 
Moteur Avant pour fêter les 40 ans des Transaxles. 
 
 



Un peu d’histoire 

La Fête des Classics 

Continuité pour 2018, découverte des Gorges de l’Ardèche et arrivée au Château de 
Massillan, 140 participants au départ d’Avignon le samedi et 170 le dimanche au Château. 
Cette année là, on fête les 70 ans des 356 et les 20 ans de la dernière 911 « air cooled 
produite, la 993. 
 
Au fil des ans, la Fête des Classics a grandi et est devenue « une manifestation de Porsche 
Classics incontournable en France » pour le magazine Flat6. 
 
Ce beau succès ne change rien à l’état d’esprit qui nous anime pour l’organisation de cette 
fête des Porsche Classic : convivialité, partage de notre passion, balades sympathiques et 
mise en valeur de nos belles anciennes. 
 
 

Le nouveau team FdC 2019 
 Magali et Jeff 
 Hélène et Guy 
 Dominique et Bernard 
 Laura et Roger 



Un peu d’histoire 
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2008 
La Tour d’Aigues 

Château de Prévallon 
67 Classics 

2009 
Gordes 

Château d’Ansouis 
102 Classics 

2010 
Gordes 

Château d’Ansouis 
123 Classics 

2011 
Saint Rémy de Provence 

Lourmarin 
Château d’Ansouis 

138 Classics 

2012 
Saint Rémy de Provence 

Lourmarin 
Château d’Ansouis 

168 Classics 

2013 
Aix en Provence 

Lourmarin 
Château d’Ansouis 

198 Classics 

2007 
Gordes 

 
42 Classics 

2014 
Avignon 

Lourmarin 
Château d’Ansouis 

180 Classics 

2015 
Avignon 

Lourmarin 
Château d’Ansouis 

196 Classics 

2016 
Avignon 

Lourmarin 
Château d’Ansouis 

160 Classics 

2017 
Avignon 

Château de Massillan 
200 Classics 

2018 
Avignon 

Château de Massillan 
170 Classics 
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Images Editions 2007 - 2016 
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« En six éditions, la Fête des Classics a bâti son succès sur le sérieux d’une équipe qui ne se 
prend pas au sérieux : rien d’élitiste, mais de la convivialité et des échanges passionnés. » 

Speedster 
« Un vrai beau succès qui confirme le statut de grande épreuve atteint par la Fête des Classics ! 
Quant au rallye en lui-même, il était absolument splendide, un véritable hommage au Luberon et à 
la Provence. Une vraie réussite ! » 

Flat6 magazine 
« Merci beaucoup pour ce très beau week-end qui a été un moment très agréable et très réussi ! 
Nous en avons bien profité, et j’ai hâte d’être l’année prochaine pour rouler à nouveau en 
Provence. » 

Laurent D. 
« J'ai trouvé cette édition plus conviviale, plus dans l'esprit "classic" que précédemment avec plus 
de passion pour nos anciennes. Continuez cela devient le meeting national. » 

Henry F. 
« D’abord mes remerciements à vous trois, parce que prendre la succession de Mario n’était pas 
chose facile, et pourtant c’est une réussite, donc bravo ! 
Ce qui démontrera à ceux qui ne se sont pas déplacés pour la Fête, qu’ils ont eu tort, et que 
quelle que soit la cote atteinte par leur auto, sa première valeur est dans le plaisir qu’elle procure 
à son volant sur des petites routes taillées pour les Classics. 
Merci à tous pour ce moment qui fait date dans le calendrier du cœur. » 

Jean Marc 
 

Extraits de presse et livre d’or 

La Fête des Classics 



La 13ème édition – 8 et 9 juin 2019 

La Fête des Classics 

La Fête des Classics 2019 se déroulera de 
nouveau dans la vallée du Rhône, à la découverte 
des routes du Tour de France Auto et entre vignes 

et garrigues. 
 

Accueil le samedi matin dans la sympathique ville 
de Saint Rémy de Provence, avant une balade sur 
les belles routes des Bouches du Rhône, du Gard 

et du Vaucluse.  
Pour le reste du week-end vous serez reçus dans 

le cadre magnifique du château de Massillan. 
  

Nous acceptons comme d’habitude toutes les 
Porsche antérieures à 1998, dans la limite 

de 200 participants. 
Inscriptions ouvertes en février. 

  
A l’occasion de cette 13ème édition nous fêterons 

les 50 ans de la 914. 
 

   
Plus d’informations sur 

 www.mediterranee-porscheclub.fr 
ou 

facebook/Fête des Classics 



La 13ème édition – Programme 

La Fête des Classics 

Vendredi 7 juin 
Accueil au Centre Porsche Avignon 

 
Samedi 8 juin 
A partir de 09h00 

Enregistrement et exposition sur la Place 
Jean Jaurès à  

Saint Rémy de Provence 
Café d’accueil offert par l’Office du Tourisme 

 
 
 
 
 

Accès libre pour les visiteurs 
14h00 

Départ pour la balade « Sur les routes du 
Tour Auto » 

A partir de 18h30 
Pot d’accueil au château de Massillan 

avec les vignerons de Chateauneuf du Pape 
20h00 

Soirée de gala au château de Massillan 
Dîner, ambiance musicale et soirée dansante 

Dimanche 9 juin 
De 08h00 à 09h30 

Accueil au château de Massillan 
 
 
 
 

Petit déjeuner offert par le Club Porsche 
Méditerranée 

A partir de 10h00 
Départ de la balade 

« Entre garrigues et vignes » 
11h00 à 12h00 

Retour au château de Massillan 
Exposition des Classics 

Accès réservé aux participants 
12h00 

Apéritif, remise des lots de la tombola 
13h00 

Pique-nique dans le parc du château 
Sur place : paëlla andalouse et fideuà, 

boissons et vins bio du Château, glacier 
En option déjeuner au Château 

15h00 
Défilé des voitures primées 



La 13ème édition – Organisation 

La Fête des Classics 

COMITE D’ORGANISATION 
 

Jeff Métayer                                                 Délégué Général 
Tel : 06.81.83.28.58                                           Courriel : jm.fete.classics@gmail.com 
 
Bernard CHAPUIS     Relations partenaires 
Tel : 06.07.88.76.44     Courriel : bernard.dom.chapuis@sfr.fr 
 
Roger BUTIGIEG     Inscriptions 
Tel : 06.11.95.54.87     Courriel : onyx.84@free.fr 
 
Guy AVELLANEDA     Parc et balades 
Tel : 06.22.65.57.88     Courriel : guy.avellaneda@laposte.net 

 
 

CLUB ORGANISATEUR 
 

Porsche Club Méditerranée – Jean Paul Viala 
 

27 rue des Roseaux            34750 Villeneuve les Maguelonne            Tel : 06 63 77 02 00 
 

Site : www.mediterranee-porscheclub.fr                  Courriel : mediterranee@porscheclub.fr 
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La Fête des Classics 

8 et 9 juin 2019 
Saint Rémy de Provence - Château de Massillan 

200 Porsche Classic 
Nous vous attendons nombreux pour un week-end de 

passionnés ! 


