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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES DU CLUB 2015 : 
 

Vendredi 27 mars au dimanche 29 mars : Thermes & Belvédères Edition n°2. 
Organisation : Annie & Alain DALLERY - Eliane & Dominique MARONI.  

Places encore disponibles pour tout ou partie du week-end. Contacter le Club rapidement. 

 

Dimanche 12 avril : Cassis via la Route des Crêtes.  
Organisation : Virginie, David & Yoan FERNANDEZ. COMPLET. 

  

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

 

Samedi 25 & dimanche 26 avril : week-end « Classics » dans la Drôme Provençale  
Organisation : Michel Boudon, monsieur Pré A et l’équipe des « Classics ». COMPLET. 

 

Samedi 25 avril : Terre & Mer avec le Lions Club Montpellier Maguelone à Port Camargue (30). Organisation Edith & Jean-René 

BOHRER et Janine & Jean-Paul VIALA. Permettre à des enfants malades, en cours de traitement contre un cancer ou une leucé-

mie et/ou souffrant de handicaps, de goûter aux joies de rouler dans des voitures sportives. Inscription avec le Mag. 

                                                                                               

Dimanche 26 avril : Huîtres à gogo sur l’étang de Thau à Bouzigues (34). Organisation Janine & Jean-Paul VIALA.                      
Petit déjeuner au Centre Porsche « Auto Alliance » de Montpellier. Inscription avec le Mag. 

 

Jeudi 7 au dimanche 10 mai : Découverte du Périgord Noir. Organisation : Christiane & Michel LE VECHER et Myriam & 

Jean-Luc VIDAL. COMPLET. Inscription en liste d’attente possible. 

 

 

Samedi 9 & dimanche 10 mai : Escapade à Mayol (83). Organisation Audrey & David BALI. Inscription avec le Mag. 
                                                                                                                                   

Mercredi 13 au dimanche 17 mai : 3ème Porsche CC dans les Grands Causses (48-12). Organisation : Automobile Club 

d’Aix en Provence et Janine & Jean-Paul VIALA. Places encore disponibles. Inscription avec le Mag. 
 

Vendredi 22 au vendredi 29 mai : Sardaigne & Corse. Organisation : Corinne & Philippe BOSSUT. Inscription avec le Mag. 
 

Samedi 23 & dimanche 24 mai : Rallye des Clubs « Drôme Provençale » organisé par le P C Portes de Provence (26).  

Inscription directement sur le site : http://www.portesdeprovence-porscheclub.fr/rallye_2015.php  

( login : porsche, mot de passe : turbo). 

 

Samedi 30 & dimanche 31 mai : Retro Auto Forum Fréjus (83). Organisation : Richard IMBERT.  

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

 

 PROCHAINES SORTIES SUR CIRCUIT 2015 : 
 
Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 
 

Vendredi 27 & samedi 28 mars : LEDENON avec PC Motorsport . Inscription : contacter le Club. 
 

Vendredi 8 mai : Paul Ricard. Inscription à suivre… 

 

Dimanche 7 juin : Stage de pilotage au circuit du Grand Sambuc. Inscription à suivre… 

 

Vendredi 26 juin : Catalunya avec le Centre Porsche « Alliance Auto » de Montpellier. Inscription à suivre…  

 

Mag spécial circuit en fin de semaine... 
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JOURNEE « ENTRE TERRE ET MER »  

  

Samedi 25 avril :  

  
Nous vous proposons une action caritative, organisée par les membres 

du « Lions Club Montpellier Maguelone », avec le concours de leurs parte-

naires habituels, des plaisanciers du Golfe d’Aigues-Mortes, de la SNSM 

(Société Nationale de Sauvetage en mer) de Port-Camargue, de la Socié-

té des Plaisanciers de Port-Camargue et du Porsche Club Méditerranée, 

qui répond à un double but : 

- Permettre à des enfants malades, en cours de traitement contre un 

cancer ou une leucémie et/ou souffrant de handicaps, d’embarquer pour 

prendre un « bol d’air » en découvrant la navigation en mer, à la voile ou au moteur, et de goûter aux joies de rouler dans des voitu-

res sportives et prestigieuses. 

  

Soutenir l’action irremplaçable de la SNSM, Société Nationale des Sauveteurs en Mer, une association à but non lucratif, reconnue 

d’utilité publique depuis 1970, par la remise, aux deux stations participantes : Port Camargue et La Grande Motte, des bénéfices de 

cette manifestation.  

En fonction de la météorologie, les enfants seront pris en charge, par petits groupes encadrés, soit par des plaisanciers volontai-

res, soit par les stations SNSM, soit par le Club Porsche, pour une sortie en mer (ou une visite du port si le temps n’est pas favora-

ble) et/ou un petit circuit automobile dans les proches environs. 

 Nous vous donnons rendez-vous au Yacht-Club de Port-Camargue (à côté de la Capitai-

nerie), le samedi 7 juin, à partir de 12 h, pour un déjeuner autour d’une paella, (kir, en-
trée, paella, dessert). 

 

Vers 14 h 30, nous ferons découvrir aux enfants le plaisir de rouler en Porsche. 
 

100% DES FONDS RECOLTES SERONT REVERSES.  

  
JE COMPTE sur votre présence... Une dizaine de voiture suffit. MERCI d’avance. 
 
 

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

 

Le dimanche 26 avril 2015, nous vous proposons de déguster à Bouzigues, directement chez un producteur :     

« Petit Pierre » tel : 04 67 78 30 50, dans un cadre très familial et convivial, des moules et des huîtres crues (à volonté…),  

suivies de crevettes et escargots avec aïoli maison, d’une « brasucade » de moules, sardines grillées, fromage et dessert … OUF !!!  

(Menu unique imposé). 

 

Rendez-vous : à partir de 10 h pour le petit déjeuner, dans les locaux du  
CENTRE PORSCHE « ALLIANCE AUTO » MONTPELLIER, situé :  

 

Zone Commerciale Fréjorgues Ouest, rue Charles Lindberg, MAUGUIO. 

 

A 11 h, départ pour Bouzigues, le road book vous sera remis sur place. 
 

 

 

 

Si vous êtes en retard, ou si vous le souhaitez, vous pourrez vous ren-

dre directement au restaurant. 

 

Rendez-vous à 12 h 30. 

 

« Chez Petit Pierre » Avenue Louis Tudesq à BOUZIGUES      

 

 Tel 04 67 78 30 50 -  (43°26’54’’ N – 003°38’49 ‘’ E )  
 

 



ESCAPADE A MAYOL… les 9 & 10 mai 2015 
 

Audrey et David BALI vous invitent à participer à un week-end sportif, et gastronomique avec balade à travers l’arrière pays va-

rois…..  

 

Rendez-vous samedi 9 mai à partir de 9 h 30 pour un petit 
déjeuner d’accueil à l’hôtel Grand Prix Best Western du circuit Paul Ricard 

au Castellet. Cet hôtel sera notre lieu d’hébergement, nous pourrons 

prendre possession de nos chambres dès le matin. 

 

Hôtel Grand Prix :  A50, sortie N° 11  - La Cadière - Le Castellet - RN8. 
Latitude : 43.2518759, longitude : 5.7788988 

 

Départ vers 10 h 00 pour une balade à travers l’arrière pays varois 
d’environ 75 km, 2 h. 

 

Retour vers 12 h 30 à notre hôtel Grand Prix, ou nous prendrons notre déjeuner et du bon temps (soleil, piscine, etc.) avant de 

partir pour LE MATCH. 
 

Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont peu habitués aux plaisirs 

du ballon ovale, un match de rugby au stade Mayol est un évènement 

très convivial, où se mêlent le sport, la bonne humeur et le bon esprit. 

Une ambiance très différente d’un match de football, par exemple.  

 

Ceux d’entre vous qui hésitent à venir ne le regretterons pas, 

tentez l’expérience !!! 
 

Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 16 h 00 pour le départ en bus 
privée pour le stade Mayol a Toulon, où nous assisterons au match de 

rugby RCT- Castres Olympique. 

 

Apres le match, retour en bus pour le diner vers 21 h 00 sur Sanary au res-

taurant Steak House Osseline.  

 

Retour en bus à notre hôtel vers minuit. 

 

Dimanche 10 mai 2015 :  
 

Départ à 10 h 30 pré-

cises en voiture pour 
Tourtour, « le village 

dans le ciel ».  

 

Trajet d’environ 1 h 30.  

 

Nous déjeunerons au restaurant « les chênes verts »,  
1 étoile au Michelin, pour un vrai grand moment culinaire… 

 

Après quelques mois de retraite, Paul Bajade reprend les fourneaux, que du 

bonheur… 

 

 

PS : L’horaire du match qui est retransmis par Canal + ne sera connu que quelques semaines avant la rencontre, droits TV obligent. 

 

Dans ces conditions, le week-end reste soumis à modifications en fonction de l’horaire du match. 

Merci de votre compréhension. 

 

Fin du week end après le déjeuner vers 16 h 30….Accès autoroute facile par Brignoles 

 

 

 

 



3ème PORSCHE CC « LES GRANDS CAUSSES » du 13 au 17 MAI 2015 
 

La plaque tournante, cette année, sera l’hôtel FAMILY*** 4 quai Barrière, à Meyrueis en 
Lozère, entre les gorges de la Jonte et les gorges du Tarn, dans un cadre chaleureux, 

calme et tranquille.    

 

Mercredi 13 mai :  

 
A partir de 10 h, accueil des premiers participants, remise des documents. Apéritif au bord de la piscine et déjeuner (Maître res-

taurateur) 

 

15 h, départ de la 1ère étape : MEYRUEIS - LE MONT AIGOUAL  
par le col de Perjuret (1031 m),le col de Fourques (1120 m) et visite de la station météo. 

 

16 h 50, départ de la 2ème étape : LE MONT AIGOUAL - MEYRUEIS par le col de Ser-
reyrède (1299 m). 
 
17 h, accueil des derniers participants à l’hôtel FAMILY***   

 

19 h 45, apéritif au bord de la piscine et dîner. 
 

Jeudi 14 mai :  

 

9 h, départ de la 3ème étape : MEYRUEIS - ROQUEFORT (visite des caves) 
 

11 h 20, départ de la 4ème étape : ROQUEFORT - LES 

VERNHES. Apéritif au bord du lac de Pareloup et déjeuner. 
 

15 h, départ de la 5ème étape : LES VERNHES - 

MEYRUEIS par Beauzely et Le Truel. Visite de la maison des vautours. Retour à Meyrueis par 

les Gorges de la Jonte. 
 

20 h, apéritif au bord de la piscine et dîner. 

 

Vendredi 15 mai :  

 

9 h, départ de la 6ème étape : MEYRUEIS -  FLORAC par le col de Coperlac (900 m), Sainte-Enimie (visite du 
village médiéval). Puis route vers Florac, par le col de Montmirat (1046). Apéritif et déjeuner. 

 

15 h, départ de la 7ème étape : FLORAC - MEYRUEIS par le col de l’Exil 
(704 m), la corniche des Cévennes, le col de Solperière (1010 m). 

 

19 h 45, apéritif au bord de la piscine et dîner. 
 

Samedi 16 mai :  
  

9 h, départ de la 8ème étape : MEYRUEIS - BLANDAS par le col de Serreyrède, le col du 
Minier, le Cirque de Navacelles, les Gorges de la Vis. Apéritif et déjeuner. 
 

15 h 30, départ de la 9ème étape : BLANDAS - MEYRUEIS par Peyregrosse, l’Espérou. 
 

19 h 30 : Remise des prix de la 3ème édition du Porsche CC. 

 

20 h 30 : Apéritif, suivi du dîner de Gala et d’une soirée dansante « BLANCHE » 
 

Dimanche 17 mai :  
  

9 h, petit déjeuner et fin de la manifestation...  

  



DE SARDAIGNE EN CORSE 

Corinne et Philippe BOSSUT, notre Vice-président, nous proposent un séjour en Sardaigne avec un retour par la Corse, du vendredi 

22 mai au vendredi matin 29 mai 2015. 
  

Départ : vendredi 22 mai, en fin de journée, horaire à préciser, de Gênes  
(Italie). Cabine, dîner & petit déjeuner à bord) 

 

23 au 25 mai :  
 

3 jours en demi-pension à l’hôtel « Pullman Timi Ama » *****  à Villasimius.  

 

Entouré d’une garrigue méditerranéenne et séparé d’un lac aux eaux cristallines, 

avec, pour écrin, une baie magnifique, une immense plage de sable fin et blanc…  

et ses gigantesques buffets !!! 

 

 

 

 

25 mai au 26 mai :  

 

1 jour en demi-pension au « Colonna Grand Hôtel Capo Testa » ***** 

 
A 2 km de Santa Teresa, dans un site exceptionnel avec ses piscines spectaculai-

res… 

  

  

 

 

26 au 28 mai : 2 jours en demi-pension à l’hôtel  « La Villa » ***** à Calvi (2B). 
 

L'hôtel « La Villa », à Calvi, est une référence incontournable des 5 étoiles en Corse,  

un hôtel précurseur qui s'inscrit dans une recherche permanente de luxe, charme et  

authenticité en Haute-Corse. 

 

Bénéficiant d'un lieu exceptionnel, offrant une vue panoramique sur la baie, « La Villa »  

est membre de la chaîne « Relais et Châteaux ».  

 

 

28 mai au soir: embarquement pour la France (cabine, dîner & petit déjeuner à bord). 

 

Vendredi 29 mai au matin : arrivée à Marseille, fin des prestations… 

 

 

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

 

 

 

                                 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 
 

  

 


