
COMPTE RENDU : ROME - COTE AMALFITAINE - CAPRI 
Mes chers amis, 
 
De l’avis de tous les participants, cela a été une parfaite réussite, que ce soit grâce au temps à Rome (20 à 22°), parfait pour les 
visites, ou ensoleillé et chaud sur la côte Amalfitaine (27 à 30°), idéal pour la sortie en bateau le long de la côte Amalfitaine et l’île 
de Capri. 
 
Ce samedi 17 mai, 18h, les 25 Porsche étaient garées dans le parc de l’hôtel « The Church Palace », dans un enclos réservé 
sous surveillance physique constante 24h sur 24. Accueil par personnel stylé, bagagiste à disposition. Cet hôtel 4****+, en 
plein centre de Rome, est un Palais du Vatican classé au Patrimoine, à 2 km (à vol d’oiseau) de celui-ci, dans un immense parc. 
Un cocktail de bienvenue, très varié en boissons et amuse-bouches chauds et froids à profusion, nous a été offert et s’est un peu 
prolongé, ce qui a permis aux nouveaux membres de faire connaissance avec l’équipe des anciens. Une salle de restaurant nous 
était réservée. Les menus, bien équilibrés et un peu trop copieux à mes yeux, nous étaient 
servis par un personnel en habit, avec un maître d’hôtel en  tenue d’apparat… La classe… 
Un briefing, avec remise de road-book, recommandations d’usage et points d’arrêt de re-
groupement pour le lendemain, a été fait au début de repas. 
 

Le dimanche 18 mai, nous sommes partis en 2 groupes, espacés de 5min, pour la dé-
couverte des villages médiévaux appelés châteaux (Grottaferrata – Marino – Castel Gondol-
fo (résidence d’été du Pape) – Albano Laziale – Genzano - le lac d’origine volcanique de Ne-
mi… et j’en passe…  
Tout au long du parcours, des membres du Porsche Club de la Lazio de Rome se sont 
joints à nos 2 groupes, pour nous diriger vers Frascati et vers la propriété de 30 ha du Comte Zandotti, où, parlons du peu, la 
nouvelle Targa et le Macan, présentés par le concessionnaire de Rome, nous faisaient une haie d’honneur.  
Une trentaine de Porsche et leurs propriétaires nous attendaient pour prendre un déjeuner champêtre en commun, qui s’est dé-
roulé dans un esprit de fraternité, des amitiés sont nées tout en dégustant les vins de la propriété !!! Après les échanges de pré-
sents, le Président de la Lazio a remercié notre Président Jean-Paul Viala, que j’avais au préalable excusé pour cause de sa pré-
sence obligatoire au Rallye des Clubs, que les Présidents doivent honorer de leur présence.  
Très certainement, le Président de la Lazio et quelques membres participeront à notre prochain Paradis Porsche de Saint-Tropez. 
C’est vers 17h que nous nous sommes séparés de nos amis romains pour rejoindre notre hôtel. 

 
Le lundi 19 mai, nous sommes partis en autocar avec une guide très prolixe, connaissant parfaite-
ment sa ville, pour la découverte panoramique de Rome et du Vatican, avec des  parties à pied 
(Fontaine de Trévise – Panthéon – Colisée – ville ancienne Romaine, 
etc...). Nous avons déjeuné au restaurant « Forum », le seul possé-
dant une terrasse qui nous était réservée, surplombant  la ville An-
cienne… Superbe !!! Après le repas, balade aux alentours du Colisée 
et retour à l’hôtel avec un arrêt à l’église de l’apôtre Saint Paul. En 
début de dîner, briefing et remise des road-books du lendemain, 
pour la descente vers la baie de Naples, à Castellamare di Stabia, au 
« Towers Hôtel », le meilleur 4**** + de la côte Amalfitaine. 
 

Le mardi 20 mai, rendez-vous a été donné pour être sur place à 18h au plus tard, puis, par 
petits groupes, nous sommes partis tranquillement avec un soleil radieux pour le sud de l’Italie, avec pour certains la visite de 
Caserta, pour d’autres Monte Cassino, sans pouvoir éviter le bouchon traditionnel à la sortie de Rome… Pour ce qui nous concer-

ne, nous étions à une quinzaine de voitures, rendus sur place à l’hôtel vers 11h. Mes amis, 
pour la suite…  
 
Waouh !!! Hôtel dans la baie de Naples face au Vésuve !!! Des installations de premier ordre, 
tout ce que l’on peut avoir dans un hôtel de ce niveau, plage privée, piscine en bordure de 
mer, divers clubs, relaxation, embarcadère privé, et nos belles dans un parking en sous-sol 
creusé dans le flanc de montagne... Après la réception de nos chambres, nous sommes 
partis vers 13h, en taxi (Sylvie avait négocié les taxis), à Naples, pour déjeuner dans une 
pizzeria haute en couleurs et visiter Naples extra et intra muros, en bus à impériale. Nous 
sommes rentrés, toujours en taxi, vers 19h30.  

 
Rendez-vous a été donné à tous pour le cocktail de bienvenue en début de soirée, sur la terrasse panoramique illuminée face au 
Vésuve… Féerique !!! Plein les mirettes !!! Cocktail à la hauteur de l’établissement… personne ne décollait pour aller dîner… nous 
avons battu le rappel vers 21h30/22h tout de même…  
Le repas, très animé entre amis, s’est  terminé aux alentours de 23h30 à minuit… La nuit a été courte pour certains !!! Heureuse-
ment que le briefing pour le lendemain a eu lieu en début de repas… 



Le mercredi 21 mai, le grand jour de Capri... Après le petit déjeuner, vers 9h,  
un bateau privé avec guide-accompagnateur est venu nous prendre à l’embarcadè-
re privé de l’hôtel. Nous avons découvert la côte Amalfitaine par la mer et piqué 
ensuite sur l’ile de Capri (3h de bateau), où nous avons fait le tour de l’île avant de 
débarquer pour prendre des minibus, afin de monter au village de Capri pour y 
déjeuner, toujours en terrasse, au-dessus de la baie…  
Beaucoup ont calé… 4 pizzas à déguster… dur, dur, d’être au Club Méditerra-
née !!! Ensuite, chacun est parti flâner dans Capri avec une guide locale. Shopping 
oblige pour les dames… Vers 18h30, descente au port et retour direct à l’hôtel 
(1h de bateau).  
 
Tous se sont donnés rendez-vous en terrasse, par petits groupes, pour prendre 
l’apéritif et profiter de ce cadre enchanteur. Comme d’habitude, avant de dîner, briefing et road-book pour la journée libre du lende-
main. Tous les parkings sécurisés ont été réservés au préalable par Sylvie, sans quoi impossible de se garer… Excellente initiati-
ve. 
 
Le jeudi 22 mai, découverte, côté terre, de la péninsule Sorrentine en Porsche ou scooter de location… Quelle beauté !!!  

Un vrai plaisir de passer et découvrir toutes ces petites stations  balnéaires : 
Positano – Praiano – Furore et Amalfi, où notre petit groupe a déjeuné en 
bordure de mer sur la plage… Poisson oblige (daurade et loup que le pê-
cheur du restaurant est venu nous présenter avant de le griller). Un régal… 
le tout accompagné par un petit blanc local, terminé par un dessert et un 
Limoncello offert par le restaurateur… Ensuite, balade dans Amalfi… les 
dames écument les boutiques… les messieurs ne sont pas en reste, cer-
tains refont leur garde-robe estivale (short, chemisette, etc.). Nous sommes 
montés par une route très escarpée (16 km) à Ravello, où nous avons fait 
étape et avons continué vers Minori et Vietri sur Mare, où nous avons pris 
l’autoroute en direction de Naples et Castellamare.  
 
Avant de passer à table pour le dîner de gala (hyper copieux), pour avoir 
honoré l’hôtel de notre passage, le Directeur a offert, toujours en terrasse 
face au Vésuve, un superbe cocktail  (Champagne italien Proseco, cocktails 

exotiques, vins divers, jus de fruits avec, en accompagnement, une farandole d’amuse-bouches froids et chauds  à profusion). 
Avant d’attaquer le dîner, comme chaque soir, petit briefing et road-book pour le lendemain.  
 
Le vendredi 23 mai, après le petit déjeuner, départ de l’hôtel pour la visite de Pompéi. Nous avons au préalable garé nos voitu-
res au restaurant « Tibérius », où nous déjeunerons à l’extérieur sous une tonnel-
le. Très bon repas (4 plats, dur, dur !!!). Le propriétaire Porschiste (Cayenne), 
marié à une Antiboise, adepte de la côte d’Azur et de notre Paradis Porsche de 
Saint-Tropez, nous a reçus d’une façon magistrale… Bravo !!!   
Après cet excellent déjeuner, nous avons repris l’autoroute pour notre dernière 
étape, le Relais & Châteaux « Borgo Dei Conti », dont les origines remontent au 
XIIème siècle (le bourg des Comtes), à Montepetriolo, en Ombrie, limitrophe de la 
Toscane, où nous sommes arrivés vers 18h.  
 
C’est le clou du clou… Parc immense, lac privé… Château avec tout le moder-
nisme de notre époque, chambres immenses, certaines avec 2 salles de bains… 
Nos G M sont ravis, car le lieu est en pleine campagne très au calme. Avant de 
passer à table (classée au Michelin), un superbe cocktail nous est offert dans un 
salon privé et s’est prolongé ; dernier jour du périple (ça devient une banalité, 
nous sommes habitués maintenant… mais nous allons revenir au réel quotidien quand nous serons rentrés).  
Ce dernier dîner du séjour a été excellent et servi avec maestria, par un personnel  très stylé…que dire d’autre ? La classe des 
Relais & Châteaux. C’est assez tard (minuit) que nous avons rejoint nos chambres… 
 
Le samedi 24, après le petit déjeuner, retour vers la France par petits groupes. 
 
En épilogue et de l’avis de tous, à l’unanimité, un des meilleurs moments passés ensemble et une réussite à 100%, à reconduire 
pour faire connaître aux autres membres du Club. 
 
Nous remercions tous Sylvie et Valentina pour leur disponibilité et la qualité de leurs services. 
 
Henri et Lony RATAJCZAK 



COMPTE RENDU : 8ème FETE DES CLASSICS 
 

Sur le pont d’Avignon, TEFNOUT déesse de la pluie a envoûté RÂ dieu du soleil. 
 
Pendant sept ans, Râ a veillé sur notre Fête. Parfois, il a fait une petite sieste, ce qui a entraîné quelques petites ondées. 
Cette année, TEFNOUT s’est invitée pour danser sur le pont d’Avignon. Si AMON, dieu du vent, a conduit la danse, il s’est rapide-
ment épuisé. RÂ a donc pris un bon bain dans le Rhône et dimanche, il n’a pu nous protéger, comme d’habitude. 
 
Le samedi, sur les allées de l’Oulle, grosse affluence dès 9h, plus de 130 Porsche viennent se garer devant la grande roue.  

C’est une symphonie de couleurs qui claque à la vue des visiteurs. Le parc de Pors-
che anciennes n’est jamais triste : Tangerine, Lilas, Aubergine, Blue Bali, Vert Viper, 
Rouge Polo, Jaune Bahama. 
 
On est loin des différents gris, 
noir et blanc des parcs d’autos 
modernes. La foule se presse 
autour des Speedsters, des 
coupés et cabriolets 356, des 
911 T, E et S. Quelques rares 
911 RS représentent le sum-
mum de la technologie Porsche. 

Pendant que les participant(e)s découvrent Avignon, ses remparts, ses monu-
ments et son Palais des Papes, ou profitent de la croisière sur le Rhône, le pu-
blic se presse autour des magnifiques Porsche anciennes. Quelques rafales de 
mistral célèbrent la venue d’AMON. 
 
Le temps défile trop rapidement et sur le coup de 14h, les heureux propriétaires de Porsche Classics s’élancent pour un rallye tou-
ristique, agrémenté d’un quizz élaboré par Claire et Jacques Monniot (un de nos ex-présidents). Cent trente kilomètres sont à par-
courir pour rejoindre Pertuis. La traversée du Luberon visite de superbes villages provençaux : Venasque, Gordes, Roussillon, Rus-
trel. Après avoir franchi le col des Aires, les Porsche traversent Vitrolles en Luberon, Grambois, la Tour d’Aigues, pour arriver chez 
nos hôtes, la famille Comte, au Domaine de Ribes Hautes. Les autos sont rangées sur la pelouse devant la magnifique Bastide Pro-
vençale. Nous offrons un rafraîchissement à tous les participants, et vers 18h, le drone de l’équipe ‘Premier Œil’ peut filmer ce mer-
veilleux domaine et les alignements de Porsche. 
 
Cette équipe réalise un DVD de la Fête, d’une durée de 40 minutes, qui sera en vente sur leur site www.premieroeil.com. 
Il est temps de regagner nos pénates, pour prendre une bonne douche bien méritée et rejoindre le parc de l’hôtel Sévan, où un apé-
ritif nous est servi, suivi d’un dîner gastronomique qui regroupe 180 convives autour le la piscine. 
 
Au moment d’aller se coucher, le ciel est parfaitement étoilé et l’on se prend à rêver au beau temps attendu pour la journée de di-
manche, malgré les prévisions catastrophiques, mais ne pas oublier que Râ a chuté du pont d’Avignon dans le Rhône !!! 

 
Le dimanche matin, il faut se rendre à l’évidence, la 8ème édition de la Fête des 
Classics ne se déroulera pas sous le soleil, exit Râ ! 
Réunion de crise avec Monsieur le Maire de Lourmarin, qui nous propose de mettre 
à notre disposition l’ancienne Cave coopérative Fruitière, ce que nous acceptons 
avec reconnaissance.  
 
L’idée de nous rendre dans le 
parc du Château d’Ansouis est 
abandonnée. 
 

Malgré un temps maussade dès 9h du matin, les 180 Porsche se garent sur leur 
emplacement réservé face au Château de Lourmarin. Les équipages vont ensuite 
prendre un petit déjeuner. On ne compte qu’une vingtaine de défections de Varois, 
Aixois et Marseillais, il est vrai que le Var et les Bouches du Rhône sont sous les 
orages. 
 
Dès 10h, le premier groupe (993 et 964), suivi 10 min plus tard des PMA et des 914, s’élance pour une balade de 70 km sur les 
coteaux d’Aix. Les Speedsters, au nombre de 17 (seulement 4 défections), franchissent à leur tour la Durance, les Pré A et A grim-
pent allègrement la côte de 24%, quel bonheur d’entendre les feulements des Flat 4 et 6 dans cette côte de la Roque d’Anthéron ! 
 



A 10h15, Régis, comme promis, arrive sur le parc avec son 718 RSK, son épouse étant au volant du Speedster A. Ce couple fait 
bien des envieux avec leurs magnifiques Porsche ! 
 
Les Types G précèdent le groupe des 356, emmené par la Pré A de 1951 de notre ami Michel, vraiment ces autos sont intemporel-
les !  
 
A 11h, les 911 T et E prennent la route, suivies, une dizaine de minutes plus tard, des 911 RS et S, les reines de la Fête. Quelques 
minutes avant l’arrivée des 964, le dernier groupe de 911, 2.7, 2.7 S, 3.0, des cabriolets et targa SC et 3.2, s’élance à son tour en 
direction de Lambesc et Charleval. 
 
Le ciel est désespérément gris, mais la pluie tant redoutée ne s’est pas invitée à la Fête. 
Ce sont plus de 400 convives qui se retrouvent autour d’un apéritif offert par la maison RICARD, la Cave des Vignerons d’Ansouis et 
le Porsche Club Méditerranée. 
 
La 718 RSK trône en compagnie du splendide Speedster 356 de Maria et Bruno, nos amis Suisse. 
Après le pique-nique, le tapis rouge, cher à Joël, est installé au centre de la place. Les Speedsters paradent, des 356 PréA, converti-
ble D, roadster, en passant par les 3.2, 964 et un unique 997. Chacun des pilotes présente son auto et reçoit un cadeau offert par 
Meguiar’s, sponsor de notre manifestation. 
 

Vient ensuite le concours harmonie Porsche-Equipage qui, cette année, est d’un très haut niveau, la palme revenant à deux couples 
propriétaires de cabriolet 356. 
Le jury a vraiment des difficultés pour les départager, ce qui nous laisse du temps pour le tirage des 15 lots de la tombola primée 
par Yokohama, Speedster Magazine, Stéphane Dufour, Joël Goyer, Mobil1 et les vêtements Steve Warson…  
 
Trouvez le grand absent ! 
 
Merci à nos amis Suisses, de Sion, qui sont venus en nombre nous rendre visite. Nous vous encourageons à venir passer un week-
end dans le Valais pour assister, les 13 et 14 septembre, au plus grand rassemblement VW et Porsche anciennes d'Europe 
(inscriptions sur : http://www.vw-porsche-classic.ch/). 
 
Après la remise des prix, Joël remercie tous les participants, la 
Municipalité de Lourmarin, les Présidents des Porsche Club Médi-
terranée et 914 et les bénévoles (en orange) qui ont participé à 
l’organisation. 
 
 

Rendez-vous les 6 et 7 juin 2015 pour la 9èmeéditon de la 

Fête des Classics dans le Luberon ! 

 
 

Mario PAGES 



Romain DUMAS EST ALLE AU BOUT DE SON REVE… 

 

Le dimanche 29 juin 2014, Romain Dumas a remporté la 92ème édition de « La course vers les nuages », dans le Colorado, un 
défi qu’il s’était lancé il y a trois ans. Cet exploit sportif et humain est passé totalement inaperçu, dans le brouhaha médiatique du 
1/8ème de finale des Bleus France-Nigéria, disputé le 30 juin. Une bonne raison pour revenir sur cette victoire historique du pilote 
cévenol. 
 
Romain Dumas est un enfant de la balle, né à Alès, dans une famille où week-end rimait avec course automobile. Les meilleurs amis 
de la famille Dumas s’appelaient Alméras. Etonnez-vous de l’éclectisme de Romain et de son goût pour les Porsche !  
Si le pilotage sur circuit est son métier, le rallye est sa passion. Ainsi, quand son emploi du temps de « pilote officiel Porsche » le 
permet, avec une bande d’amis Alésiens devenue le « Romain Dumas Rallye Team », il dispu-
te avec succès des rallyes nationaux et régionaux, au volant d’une Porsche 997 GT3 RS 
préparée par son équipe.  
 
Le défi « Pikes Peak » démarre en 2012. J’imagine que les images de « Climb dan-
ce » (*) tournées en 1988, ont marqué l’esprit du jeune Gardois.) C’est au volant d’une Pors-
che 997 GT3 R de circuit, adaptée au profil unique de l’épreuve, que le natif d’Alès prend le 
départ pour les 19,900 km de la Pikes Peak International Climb. La grêle à l’arrivée, située à 
4305 m, freine les ardeurs de Romain qui perd la première place pour 18/000 de seconde.   
L’une des plus grosses déceptions de ma carrière », confiera le pilote Porsche !    
 
(*) Vidéo culte de J.L. Mouret, A. Vatanen sur 405 T16 dance, sur les pentes de Pikes Peak. 
 
Un cévenol a de la suite dans les idées et ne lâche jamais (n’est-ce pas Mario !). Fort de son expérience 2012, Romain Dumas chan-
ge de monture pour l’édition 2013. Il choisit une petite barquette de course de côte, de marque « Norma type M20 ». Côté mo-
teur, le flat 6 Porsche envisagé s’avère trop imposant, c’est donc un moteur Honda 2 litres Turbo qui équipera le prototype. Prépa-
ration imparfaite, c’est dur de gérer le développement de la 919 Hybrid et la préparation de l’expédition dans le Colorado, la montée 
s’achève au bout de quelques centaines de mètres, soucis de faisceau électrique. C’est toutefois un Français, Sébastien Loeb, le 
deuxième dans l’histoire après… une Française, Michelle Mouton, qui remporte la course de côte sur un proto Peugeot de 800 cv.  

 
2014, troisième tentative. Avec l’accord de Porsche, son employeur, Romain 
et son commando repartent à la conquête de la course de côte la plus célèbre 
du Monde. La « Norma M20 RD Limited » est revue à 75%. Les meilleurs spécia-
listes sont consultés dans les domaines clés (PKM - suspensions), mais c’est le 
Romain Dumas Rallye Team qui aura la charge de préparer la barquette, y com-
pris son moteur (450 cv – 610 kg).  
 
Seule la monte pneumatique demeure insoluble, les grands équipementiers ne 
possédant pas de dimensions compatibles avec la Norma. C’est d’un fabricant 
de pneumatiques de karting (Le Cont) que viendra le salut.  
 

Sitôt les 24 Heures du Mans achevées, Romain saute dans un avion direction le Colorado, où son équipe forte de 14 personnes 
l’attend.  
La pression est forte, « … mon équipe a travaillé si dur depuis 4 mois… ». « Don’t crack under pressure », affirmait A. Senna dans 
une célèbre publicité. C’est la marque des grands champions et Romain en est un, assurément.  
 
En 9’05’’ (127,3 km/h de moyenne), ce dimanche matin de juin, le Gardois réalise son rêve, remporter Pikes Peak. Le temps est 
éloigné du record de S. Loeb (8’13’’), mais les moyens mis en œuvre ne sont pas comparables. « … L’essentiel était de survivre 
jusqu’au sommet et d’essayer de gagner… C’est quand même une course dangereuse, un truc qui te fait peur… C’était l’enfer… ». 
On imagine !  
 
Les deux petits protos électriques développés par Mitsubishi terminent à 2’3’’ de la Norma. 
Chaud ! Ce compte-rendu serait incomplet si j’omettais de parler de l’autre victoire Alésien-
ne. Vincent Beltoise, le cousin d’Anthony, pour sa première participation à « La course vers 
les nuages », au volant de la GT3 RS de… Romain Dumas, a remporté la très relevée caté-
gorie « Time Attack 1 » devant un vétéran américain, Jeff Zwart (10’00’’44). 
 
Carton plein pour le Romain Dumas Rallye Team et son pilote, manager et sponsor. La pas-
sion d’un homme et de son équipe ont transformé un rêve en réalité. J’imagine le prochain : 
  
Gagner les 24 Heures du Mans au volant de la 919 Hybrid.  

 

Make Your Dreams… Come True !                   Dominique MARONI 


