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SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL «    CLASSICSCLASSICSCLASSICSCLASSICS    » 
 
  

PROCHAINES SORTIES CLASSICS DU CLUB 2015 : 
 

Dimanche 15 mars : La balade « Classics » qui devait être organisé par « le Garage », David & Stépha-

nie, est reportée à une date ultérieure. 

 

A la place, Nicole & Jean-Max MARTEL et Nicole & Joël SALMAGNE nous proposent une balade dans le 
massif de la Sainte-Baume. Inscription en pièce jointe. 

 

Samedi 25 et dimanche 26 avril : Michel Boudon, monsieur Pré A et l’équipe des « Classics » vous 

invitent à participer à ce week-end en Drôme provençale. Inscription en pièce jointe. 

 

Samedi 5 et dimanche 6 juin : 9ème édition de la Fête des Classics 2014, organisée par le Porsche 

Club Méditerranée et le Porsche Club 914.   

 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er février sur le site www.mediterranee-porscheclub.fr rubrique Fête des Clas-

sics. 

  

.  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

 

DE LA SAINTE BAUME A LA PROVENCE VERTE  

 
Pour sa première sortie 2015, la section « Classics » du Club vous propose de découvrir les 

plus belles spéciales des rallyes de la région . 

 

Nos G O vous donnent rendez-vous à partir de 9 h 15  

au restaurant : Le Moulin de Gémenos, pour un café d'accueil. Route de Saint-Pons - 13420 

GEMENOS. Tel : 33 (0)4 42 32 22 26.  

 

 

Départ à 10 h 15 en direction de Puget Ville, via le col de l’Espigoulier, (photo),  
Mazaugues, La Roquebrussanne, Rocbaron...  

 

 

 

Nous déjeunerons à l'Auberge La TUILLIERE, 

en plein cœur du Var, entre vignes et colli-

nes. R D 97 - 83660 CARNOULES.  

Tel : 04 94 48 32 39;  

  

Comme d'habitude ,les « Modernes »  seront les bienvenues dans la mesure des places 

disponibles . 

 

Merci de votre habituelle compréhension ! 

  

Au plaisir de partager cette journée. 

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

          

                                      Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA    

                                      27, rue des Roseaux  - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

                                      Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 - jp.viala@laposte.net  
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WEEK-END EN DROME PROVENCALE 
 

 

Le samedi 25 avril, rendez-vous sur le parking de la cave des vignerons de Bédouin à partir de 14h,  

 

départ pour l'ascension du mont Ventoux à 14 h30, regroupement au sommet, descente 

vers Malaucène, Vaison la Romaine, Tulettes. 

 

A 16 h 30, visite et dégustation au Domaine du Plan, propriété d'un ancien pilote des 24 h 

du Mans  

 
« L’école flamande nous avait déjà donné de grands peintres, voici qu’elle nous donne un 
grand vigneron ! Dirk Domaine Vermeersch, ancien pilote automobile… Guide Hachette, Gui-
de Parker, site internet http://www.leplangt.com Gt pour grand Terroir. 

 

A 18 h, nous nous dirigerons  vers Suze la Rousse, héber-

gement et dîner au Château de Rochegude, Relais & Châ-

teau, Guide Michelin, propriété de Xavier Dochez membre 

du Club et collectionneur de véhicules anciens dont une 

superbe Pré A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 26 : 

 

Rendez-vous pour tous, à partir de 9 h 30 au Centre Porsche de Mon-

télimar : Christophe Lapierre nous offre une collation. Départ pour la balade 

touristique d'une quatre-vingtaine de kilomètres. 

 

A 13 h, déjeuner au Château de Rochegude,  

 

Vers 16 h, retour dans nos foyers… 

 

Pour des raisons de capacité hôtelière le nombre de participants le samedi sera limité à 18 Porsche pour le samedi 

(inscriptions avant le 16 février), priorité étant donnée aux oldtimers, puis aux youngtimers et enfin aux modernes.  

 

Le dimanche nous accueillerons 35 Porsche avec les mêmes priorités. 

 

Les inscriptions seront comptabilisées en fonction de la date de réception du bulletin accompagné du ou des chèques, elles seront 

closes dès les quotas atteints. 

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

COMPTE RENDU DE LA BALADE DES CLASSICS « ESTEREL & TANNERON » 

 
Pour cette dernière sortie « Classics » de l’année 2014, le ciel est avec 

nous : après un mois et demi de pluie ininterrompue, le soleil est enfin de 

sortie en ce dimanche 16 novembre. 

 

L’effet est immédiat sur nos 34 participants qui arrivent avec un grand souri-

re pour se garer sur le parking qui nous est réservé sous les pins au Domai-

ne du Clos des Roses à Fréjus.  La Bastide, superbe hôtel-restaurant au mi-

lieu des vignes, les attend pour un petit déjeuner sympathique et convivial où 

tout le monde prend plaisir à se retrouver et à discuter des dernières nouvel-

les porschistes.  



Hasard ou envie de conjurer le mauvais temps (à moins que ce soit pour faire plaisir à notre ami Dominique…), 11 des 34 voitu-

res sont de couleur rouge indien, ce qui, avec un peu de jaune et de bleu, fait un bel arc en ciel pour le retour du soleil. 

 

Briefing à 10 h 00 pour présenter le parcours, avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de partir en balade libre sans enca-

drement à 10 h 15.  

 

Peu de personnes choisissent cette proposition et les deux groupes prévus, emme-

nés par leurs ouvreur, démarrent à 10 h 30 et 10 h 45 : 

Joël SALMAGNE précède le groupe des  anciennes de la 356 à la 964, 

Yves MOINARD conduit les 993, 996, 997, 991 et Cayman.  

 

La traversée de l’Estérel par l’ancienne N 7, peu fréquentée, permet de défouler un 

peu nos Porsche  tout en nous offrant des paysages magnifiques. Après la traver-

sée de Mandelieu, nous remontons vers Tanneron, par une petite route de monta-

gne très sinueuse, avant d’emprunter le parcours de la course de côte de Tanneron 

pour redescendre sur le Lac de Saint Cassien. Un moment très agréable malgré les 

traces d’humidité qui persistent à l’ombre dans les sous-bois, mais nos pilotes sont 

tous prudents et expérimentés. La suite du parcours, en passant par Grasse, nous 

conduit à Pégomas ou nous attend le déjeuner. 

 

Le restaurant qui nous accueille, le Grill de la Mourachonne, a bien fait les cho-

ses puisque nous disposons d’un parking réservé pour nos Porsche. 

 

Nous commençons par un apéritif sympathique, qui laisse le temps à notre ami 

Mario de réparer, (avec la solidarité de nos porschistes), la crevaison de sa 993 

2 S. Suivent  foie gras, puis daube ou raviolis (avec rab pour ceux qui le souhai-

tent ou qui veulent goûter), et pour finir un dessert mille-feuille et 3 chocolats. 

 

Les discussions animées et la qualité de ce repas, unanimement appréciée, 

nous ont entrainés jusqu’à 16 h. Nos participants reprennent progressivement la 

route du retour, en attendant la prochaine sortie du Club Porsche Méditerranée. 

 

Merci à tous nos participants d’être venus partager ce moment. 

          

        Nicole et Joël SALMAGNE & Dominique et Yves MOINARD 

 

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

 

     NEWS 

 
Des Membres du Club se sont distingués en 2014 : 

 

Au classement général, c’est la Porsche n°80 de Catherine Rossignol et Béatri-

ce Bayle qui emporte le 15ème rallye des Princesses. 

 

En régularité, deuxième place à 2 points de Stéphanie Frasson-Botton et Caroli-

ne Frenay sur Porsche 3 L SC Targa. 

 

 

 

Ce sont : Laure & Vincent 

TOURNEUR qui ont été  

 

- Vainqueurs du challenge 

européen Sixties Endurance 

organisé par Peter Auto 

(Mugello, Spa, Dijon, Dix Mille 

Tours Castellet) 

 

- Deuxièmes du classement indice de performance du Tour Auto (premier 

jusqu’au vendredi, avant une pénalité pas très claire le samedi au Castellet). 


