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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES DU CLUB 2015 : 
 
Jeudi 5 mars au dimanche 8 mars : Aix-les-Bains, Annecy, Salon de Genève…  

Organisation Nelly & Philippe DELASSUS.  
 
Dimanche 8 mars : 2ème journée « Découverte circuit pour les dames »  et balade pour un des 
plus beaux villages de France du Haut-Var : Tourtour. Organisation : Catherine & Jean-Pierre LE COQ  - 
Anne-Marie & Christian CHARLES  - Christiane & Michel LE VECHER.  

 
Dimanche 15 mars : La balade « Classics » qui devait être organisée 
par « le Garage », David & Stéphanie, est reportée à une date ultérieure. A la place, Nicole & 
Jean-Max MARTEL nous proposent de découvrir le massif de la Sainte-Baume.  
 

Vendredi 20 mars au dimanche 22 mars : Avignon Motor Festival.  
Organisation : Hélène & Guy AVELLANEDA et toute son équipe… 
 
Vendredi 27 mars au dimanche 29 mars : Thermes & Belvédères Edition n°2. 
Organisation : Annie & Alain DALLERY - Eliane & Dominique MARONI. Inscriptions avec le Mag. 
 
Dimanche 12 avril : Cassis via la Route des Crêtes. Organisation : Virginie, David & Yoan 
FERNANDEZ.  
Inscriptions avec le Mag. 
  
 

Samedi 18 & dimanche 19 avril : « Du Minervois aux Corbières ».  
Organisation : Claude & Philippe TAILLADE - Jean-Luc ALBERT. Inscriptions avec le Mag. 
 
              

 PROCHAINE SORTIE CLUB sur CIRCUIT 2015 : 

 
Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 
jpairline@outlook.com 

 
             
Dimanche 8 mars : Circuit du Luc en Provence (83).  

 

Plusieurs options : 
 
- Journée ou 1/2 journée pour les pistards. 
 

- Découverte circuit avec 2 sessions (série verte) réservées aux Dames.  

- Possibilité de roulage pour les messieurs accompagnant les dames, 

  suivi d’une balade pour aller déjeuner à la Bastide de Tourtour. 

- Celles et ceux qui ne veulent faire que la balade et le déjeuner à la Bastide de Tourtour, peuvent nous rejoindre au     

circuit du Luc à 11 heures. 

 

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

 

Proposition de stage de pilotage au circuit du Grand Sambuc, le dimanche 7 juin. Inscription en pièce jointe. 
 

         _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_  
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C’est avec une grande tristesse 

que nous avons appris le décès 

de Bernard DELOFFRE. 

 

Toutes nos sincères condoléan-

ces à Lucie et à la famille. 



 AVIGNON MOTOR FESTIVAL 2015 

Le festival de toutes les locomotions, de toutes les époques... 

Changement d’emplacement pour le stand du Porsche Club Méditerranée… 

Ce n’est plus dans le hall A que nous serons cette année, mais dans le HALL C, espace 
réservé à la rétrospective des voitures de notre marque préférée : Porsche. 

A cette occasion, les Membres du Club, qui viendront visiter le Salon avec leur 

Porsche, bénéficieront de l’entrée gratuite (seuls les passagers paieront : 5 €/
personne).  

Ils auront, dans la mesure des places disponibles, la possibilité de se garer sur le 

Mail (parking P1 devant la hall A).   

Un apéritif sera offert, par le Club, le samedi 21 mars, vers 18 heures.  

                                                                                                                                       
Il y aura la possibilité de dîner sur place, au restaurant, le 

samedi soir, sur réservation. (voir bulletin joint) 

TARIF ADULTE: 12 € - Tarif RÉDUIT (de 12 à 16 ans) : 9 € - TOU-
JOURS GRATUIT en dessous de 12 ans ! - PASS 3 jours : 24 € 

La gratuité des parkings n'exclut pas le droit d'entrée: 

Parking général VISITEURS : GRATUIT. Parking P2 EXPO-
SANTS : GRATUIT. Parking MOTOS et BUS : GRATUIT. 

Parking SPORT PRESTIGE : GRATUIT réservé aux autos de 
grand tourisme, de sport et de prestige modernes (après 1993) , 
le parking SPORT PRESTIGE est situé près du hall K. Les passa-
gers devront acheter leurs billets d'entrée au tarif normal… 
(Parking dans les limites des places disponibles). 

Parking COLLECTION : L'accès aux parkings COLLECTION est 
réservé aux véhicules de plus de 30 ans ; le droit de stationne-
ment est gratuit, et le conducteur ne paie que 5 €, les passagers 
paient le tarif normal.  

HORAIRES : Ouverture du Salon au public : vendredi et samedi, 
de 9 h à 19 heures, et dimanche de 9 h à 18 h. 

Vous venez en : AUTOS  - MOTOS : Point GPS : Lat : 43°
54'31''N - Long : 4°53'43''E - Chemin des Félons 84140 AVI-
GNON France. 

Par l'autoroute A7 en venant du SUD : sortie AVIGNON SUD 
n° 24, puis direction AVIGNON. Cette année, un nouveau plan de                      
circulation facilitera l'arrivée sur le site, un service d'ordre sera 

mis en place au niveau du giratoire, l'arrivée au Parc se faisant par l'avenue de l'aérodrome.  

Par l'autoroute A7 en venant du NORD : sortie AVIGNON NORD n° 23 direction AVIGNON, puis MARSEILLE, et au giratoire 
prendre à gauche vers l'avenue de l'Aérodrome. 

Par l'autoroute A9, sortie REMOULINS n°23, direction AVIGNON, puis MARSEILLE. 

Par la nationale 7 Sud, direction AVIGNON aéroport. 

Par la nationale 7 Nord, direction MARSEILLE aéroport. 



THERMES et BELVEDERES Edition 2 
 
Annie et Alain Dallery, Eliane et Dominique Maroni vous proposent une sortie originale et atypique autour 
de la Station Thermale de Gréoux les Bains (Chaîne thermale du soleil). Pilotes et copilotes trouveront 
chacun matière à se régaler. Et, si vous restez sur votre faim, la Cuisine Santé-Nature® de Michel Gué-
rard saura combler votre appétit de la plus belle des manières. 
 
Le timing des étapes, le parcours, les visites, tout est nouveau 
pour cette édition 2, seul le circuit des Gorges du Verdon  reste 
immuable… Tant mieux ! Il constitue l’un des plus beaux parcours 
automobile de France. Pourquoi s’en priver ?  
 
Vendredi 27 Mars. 

 

Vous serez accueillis, à partir de 17 heures, par les G.O et l’équipe du « Mas de la Crémaillère », Château Hôtel Collection de 
Gréoux les Bains, où vous séjournerez deux nuits. Un service bagages gracieux sera assuré par le personnel de l’hôtel.  
 
20 h 00 : Apéritif de bienvenue, dîner « Santé-Nature® » léger, goûteux et « Haut en couleurs », la touche personnelle des organi-
sateurs ! 
 
Samedi 28 Mars. 

 
Cette journée justifie à elle seule le nom de la sortie : Thermes (eau) et Belvédères (point de vue). 
Départ de l’étape du matin par la route des lacs d’Esparron, Montpezat et Sainte Croix avant de 
rejoindre Moustiers Sainte Marie, puis la rive droite du Verdon…  

 
12 h 00 : Déjeuner à Comps sur Artuby, au Grand Hôtel 
Bain, hôteliers de père en fils depuis 7 générations, une 
institution !  
Retour sur Gréoux les Bains par la rive gauche du Verdon. Une jolie partie de manivelle !!! 
 

16 h 00 – 18 h 00 : détente dans les Thermes de Gréoux, RIEN QUE POUR NOUS ! 
Se munir d’un maillot de bain, d’un bonnet de douche (ou bain !) et de sandalettes antidéra-
pantes pour le Spa Thermal . 
 

20 h 30 : Dîner de Fêtes « Cuisine d’Appétit » au « Mas de La Crémaillère ».  
 
Dimanche 29 Mars. 

 
8 h 30 : Cap à l’Ouest, direction le Mont Ventoux à travers le plateau d’Albion.  
D’abord sinueux au départ de Manosque, le parcours devient très roulant après Saint Michel 
l’Observatoire. Un ange passe… 
 
Arrêt café au pied du très photogénique village de Simiane la Rotonde, dans une boulangerie 

typique au lieu-dit du « Chapeau Rouge ».  
Puis, rendez-vous à Sault pour la page culturelle.  
Visite de la Maison BOYER, Maître Nougatier de père en fils depuis 1887*.  
 
Gare aux gourmands, le dernier run emprunte le col de l’Homme Mort (1213 m), avant de plon-
ger sur le très spectaculaire et l’un des plus beaux villages de France, Montbrun les Bains, terme 
sans « h » cette fois, de notre périple.  
 

 

13 h 00 : Déjeuner au restaurant « l’Ô de Source », dans le parc des Thermes de la station drômoise. 
 
Une conclusion qui coule… de source pour cette sortie « Thermes et Belvédères ». 
 
AU PLAISIR DE VOUS RECEVOIR ! 

 
UNIS PAR UNE MEME PASSION. Annie, Eliane, Alain, Dominique. 

 

*Nous avions le choix entre le Maître Nougatier de Sault ou la fromagerie de Banon. Nous avons choisi le premier, pour nous as-
surer la présence de Marc Joly, gourmand de la vie et des nougats de la Maison Boyer, en particulier…  



DE LA SAINTE VICTOIRE, PAR LA ROUTE DES CRETES, A CASSIS... 
 

 

Nos G O vous donnent rendez-vous le dimanche 12 avril 2015, à partir de 9 h 15, pour 
prendre un petit déjeuner au Domaine Terre de Mistral - Chemin du Pavillon – Route de 
Peynier – D56 b – 13790 ROUSSET - Tél: 04.42.29.14.84. 
Un cadre magnifique et immense, avec une vue à couper le souffle sur la Sainte Victoire. 
 

Départ pour la balade à 10 h 00 précises. 

Nous prendrons ensuite la route via la Sainte 
Baume, Gémenos, La Ciotat, la route des 
Crêtes, pour finir au restaurant de la Pres-
qu'île de Cassis, vers 12 h 30. 

 
Après le déjeuner, pour ceux qui le souhaitent, et qui ont le temps, visite libre du port de 
Cassis ou des calanques… 
 

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

« BALADE DU MINERVOIS AUX CORBIERES » 

 
Nous vous proposons une petite balade, durant le week-end des 18 et 19 avril 2015, dans le département de l’Aude, où peu de sor-
ties ont été organisées jusqu’à présent, mais qui mérite vraiment le détour.  
 
Notre périple vous fera découvrir, sur les 340 km du parcours, les multiples paysages et les facettes culturelles de cette région.  
 
Le samedi, nous partirons à la découverte du Minervois qui s’étale entre Aude et Hérault, des contreforts de la Montagne Noire, et du 
Parc naturel régional du Haut- Languedoc, jusqu’au bord du Canal du Midi. 
 
Le dimanche, ce sont les petites routes sinueuses des Corbières, qui tracent leur chemin entre garrigue, oliviers et vestiges cathares, 
qui nous attendent.  
 
Le rendez-vous est fixé le samedi 18 avril 2015 à  partir de 8 h 30, au restaurant « le Green Fee », chemin de Saint Crescent,  
sur le golf de NARBONNE ; un petit déjeuner d’accueil nous y attend. 
 
Le départ de la balade sera donné à 9 h 30 précises.  
 
Découverte des petites routes bucoliques du Minervois en partant de Narbonne, avec un 
passage le long du canal de la robine et une halte au moulin à huile «  L’Oulibo », à BIZE 
Minervois (dégustation et achat possible).  
 
Nous poursuivrons notre périple en laissant la plaine viticole, pour attaquer les routes 
sinueuses des coteaux et contreforts de la Montagne Noire, dans des forêts de châtai-
gniers où nous pourrons laisser chanter nos flats.  

 
Un arrêt au point sublime du Roc du SUZADOU, à 720 m, nous permettra de laisser repo-
ser nos chevaux vapeurs, tout en admirant le point de vue.  
 
Reprise de la route en passant par CITOU « la capitale des oignons doux », pour arriver 
jusqu’à CONQUES s/Orbie, où nous déjeunerons au restaurant « l’Epicurien ».  
 
Départ après le repas pour le gouffre géant de 
Cabrespine par les gorges de Clamoux, pour la 
visite du site et une présentation de produits 
régionaux.  

Retour sur NARBONNE par les routes de la plaine du Minervois, le long du Canal du Midi, 
jusqu’au domaine de l’Hospitalet, pour une fin d’étape à l’hôtel 3*** du château et un dîner 
au restaurant 2 fourchettes au Michelin 2015 (avec possible visite des chais). 



Le dimanche 19 avril, découverte des Corbières et du Pays Cathare.  
 
Nous longerons la mer et les étangs, avec vue sur le village de GRUISSAN, direction   VIL-
LEROUGE TERMENES, village médiéval, où nous visiterons le château de l’Archevêque de 
NARBONNE, qui a vu la fin du catharisme avec la mort du dernier cathare, Guilhem BELI-
BASTE, brûlé au château en 1321. 
 
Par des petites routes sinueuses et vallonnées du massif 
des Corbières, nous rejoindrons le domaine du château de 
LASTOURS connu pour la qualité de ses vins, mais égale-
ment pour son école de conduite sur terre. Nous déjeune-
rons au restaurant du domaine « LA BERGERIE ». 
 

C’est là que prendra fin notre week-end, avec un retour possible sur le réseau autoroutier au péage de SIGEAN, situé à 8 km. 
 
Pour les participants, habitant loin du point de rendez-vous, désirant arriver le vendredi soir, une possibilité de  réserva-

tion  pourra être mise en place.     
           Claude & Philippe TAILLADE et Jean-Luc ALBERT 

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

STAGE DE PILOTAGE AU GRAND SAMBUC 


