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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2016 
 

Vendredi 25 au dimanche 27 mars : Avignon Motor Festival (84).  
Organisation Hélène & Guy AVELLANEDA et son équipe des « Classics ».  

Après l’apéritif offert sur place par le Club le samedi soir, nous organiserons un dîner sur le site...  

 

Vendredi 1er au dimanche 3 avril : Du pays d’Aix à la Haute Ubaye (13-04)  
Organisation Dominique & Alain ARGENTANO, Virginie & David FERNANDEZ et Béatrice & Luc VANDERSTRAETEN. 

 

Samedi 9 & dimanche 10 avril : « Nos ‘Classics’ ne manquent pas d’air » (83-04) 
Organisation Audrey & David BALI et Florence & Philippe Félix de Valois.  

Places disponibles. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Dimanche 24 avril : Journée « Karting » au Paul Ricard (83) 
Organisation Audrey & David BALI. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Dimanche 24 avril : Journée caritative « Terre & Mer » avec le Lions Club à Port 

Camargue (30). Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Vendredi 29 & samedi 30 avril : Spring Meeting, organisé par les Clubs locaux de la Fédération. (83)  

Rendez-vous au circuit Paul Ricard. Voir présentation et inscriptions sur le site internet www.porscheclub.fr   
 
Dimanche 1er mai : Balade culturelle d’Aix-en-Provence au Sud-Lubéron (13-84) 
Organisation Christiane & Michel LE VECHER et Myriam & Jean-Luc VIDAL. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Samedi 21 & Dimanche 22 mai : 13ème Rallye des Clubs. La route historique des châteaux d’Auvergne.  
Rencontre avec les forteresses médiévales et demeures de la Renaissance perchées autour des Volcans. 

Inscriptions depuis le site internet du Porsche Club Auvergne : www.auvergne-porscheclub.fr  

 

 PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2016 : 

 

 
Vendredi 15 & samedi 16 avril : Circuit de NIMES-LEDENON (photo)

avec le P C Motorsport  (30) 

 

Vendredi 29 & samedi 30 avril : Spring Meeting de la Fédération des 

Clubs Porsche de France, au circuit Paul Ricard. 

 

Voir présentation et inscriptions sur le site internet www.porscheclub.fr   
 

Dimanche 8 mai : Circuit du Luc en Provence (84)  
 

Dimanche 19 juin : Circuit Paul Ricard (83) 
 
 

Vendredi 1er juillet : Circuit de Barcelone-Catalunya (photo)

avec le Centre Porsche Montpellier (Alliance Auto)     

 

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



NOS « CLASSICS » NE MANQUENT PAS D’AIR…. 
 

Week-end  « Classics », ouvert aux « Modernes », au cours duquel nous irons prendre l’air pur des Alpes de Haute-Provence.  

Les belles routes nous mèneront ensuite respirer le bon air marin de la côte varoise.  

Nous terminerons le week-end par un bon bol d’air frais à Tourtour, chez notre hôte Paul Bajade, au restaurant « les Chênes Verts ».  

 

Rendez vous le samedi 9 avril, à 9 h 30, au Château d’Allemagne en Provence, 
pour un accueil et un petit déjeuner, au château.  

Adresse : Route de Valensole – 04500 Allemagne en Provence – Tel. 04 92 77 46 78. 

 

Visite du Château à partir de 10 h 00. Château construit au XIIIème siècle par la famil-

le de Castellane, il fut le théâtre de différentes batailles, sièges, complots et duels tragi-

ques. A la renaissance, le château, très défensif, devient une résidence somptueuse. A 

l’intérieur remarquable escalier à vis, cheminée monumentale (1546)    

 

Pour l’anecdote, la Châtelaine Mme Doris Himmel, a travaillé chez Porsche à Stuttgart, sous la direction du Pr. Fuhrmann , puis 

chez Porsche Sonauto à Paris ! Ernest Fuhrmann est l’inventeur du moteur type 547 (moteur 4 arbres dit Fuhrmann en 1952) monté 

sur les 356 sportives, et il fut PDG de Porsche de 1972 à 1980.  

Peut-être nous révélera-t-elle quelques secrets ? à vous de lui poser des questions !!!  

 

Départ vers 11 h 30, par une route touristique sur le plateau de Valensole qui nous mène-

ra à Saint-Jurs. (Allemagne en Provence – Riez – Puimoisson – Saint-Jurs) 

 

Accueil à 12 h 00 aux Gites de Molans 
(04440 Saint Jurs – Tel : 04 92 74 30 72), 

par Odile et Laurent pour prendre l’apéritif 

sur la terrasse.  

 

Déjeuner vers 12 h 30, dans l’ancienne bergerie pour déguster : tarte à la tomate, 

épaule d’agneau et cuisse de dinde, cuites religieusement à la ficelle dans la chemi-

née, salade verte, plateau de fromages locaux...    

Une authentique cuisine « Bas-Alpine » chère à Jean Giono. 

 

Vers 15 h 00. Départ pour une balade sur les routes des « Basses Alpes » pour rejoindre le Var et notre belle Méditerranée.   

Les villages traversés sont : Puimoisson, Riez, Sainte Croix du Verdon, Pas de la bigue, Aups, Sillans la cascade, Cotignac, Montfort 

sur Argens, Le Val, Brignoles, La Roquebrussanne, Méounes, Signes, le Bausset, le Plan du Castellet et enfin Sanary sur Mer) .  

Des villages aux noms évocateurs. 

 

Arrivée prévue vers 18 h 00, à l’hôtel Best Western « Soleil et Jardin ». 445, avenue 
de l’Europe Unie. Tel : 04 94 25 80 08 à Sanary sur mer. Parking fermé et gardé à l’hôtel. 

 

Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 20 h 00. Départ a pied pour diner au restaurant 

Steak House l’Osseline, qui comme son nom l’indique est un restaurant de viande du bou-

cher… Retour à notre hôtel, balade digestive et bonne nuit… 

 

Le dimanche 10 avril, matinée libre : Visite de Sanary, pour ceux qui ne l’aurait pas fait la 

veille… marché provençal, balade sur le port, ou grasse matinée… 

 

Départ à 10 h15 précises, 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 nous avoir fait le coup de la retraite, Paul Bajade is back et nous régalera à nou-

veau derrière ses fourneaux.  

 

Villages traversés : Sanary, Le plan du Castellet, Le Bausset, Signes, Méounes, La Ro-

quebrussanne, Brignoles, Le Val, Carcés, Cotignac, Sillans la Cascade, Salernes, Villecro-

ze, Tourtour.  

 

 

Fin du week-end après le déjeuner vers 15 h 30… Accès autoroute facile. 



 

SORTIE KARTING AU CIRCUIT DU CASTELLET,  
le dimanche 24 avril 2016 

 

Journée Karting au Circuit du Castellet, accessible à tous, pilotes débutants 

et expérimentés, femme, et enfants à partir de 15 ans, placée sous le signe 

de la sportivité et la convivialité. 
 

Rendez vous à 9 h 15 précises, devant l’entrée du circuit Paul Ricard au 
Castelet (RN8 au Castelet), pour la remise des badges d’accès. 

  

Trajet : Autoroute A50 (entre Marseille et Toulon), sortie n° 11  le Castelet, 

puis suivre « circuit du Castelet » 

 

Il s’agit là d’une très belle piste de kart (kart de 270 cc, 4 temps, environ 11cv), avec tout le modernisme issu de la piste de F1.  

Cadre high tech, open bar pour les pilotes et les accompagnants, toute la piste est visible depuis l’open bar.  

 

Possibilité d’hébergement la nuit du samedi soir à Sanary sur Mer (par exemple), charmante station balnéaire, à 20 min en voiture, à la 

charge de chacun : 

 

Hôtel Best Western Soleil et jardin **** : tel : 04 94 25 80 08 ou Grand hôtel des bains *** : tel : 04 94 74 13 47 

 

KARTING : durée 2 h 30 environ 

 

Accueil autour d’un café + viennoiseries, briefing, équipement et début des séances vers 9 h 30. 
 

 

10 équipes de 3 pilotes :  

 

course d’endurance avec essais (30 min par équipe),  

 

puis course chronométrée (90 min par équipe). 

 

Fin des épreuves et remise des chronos + diplôme vers 12 h 00 

 

 

Départ groupé pour aller déjeuner vers 12 h 30, à l’hôtel Grand Prix... 

 

-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç- 

 

« ENTRE TERRE & MER » 

 
Le dimanche 24 avril 2016, le Lions Club Montpellier-Maguelone organisera la 4° édition de l’activité « Entre Terre & Mer » , au 

Club House de la Capitainerie de Port-Camargue. 

 
Cette activité s’adresse principalement à des enfants en cours de traitement contre un cancer ou une leucémie à l’hôpital Arnaud 

de Villeneuve, ainsi qu’à leur fratrie et leurs parents, afin de leur permettre de passer une journée ensemble hors de l’hôpital et 

d’effectuer un baptême en voiture de sport et un tour en bateau. 

 

Elle est ouverte également à de jeunes adultes handicapés de l’institut « les Aigues-Marines » et, cette année, à des pensionnaires 

de l’institut Saint Pierre à Palavas. 

 

Elle débute à 10 h 00, avec l’arrivée des bénéficiaires à qui il est proposé de faire un tour en bateau. 

 

Un repas sera ensuite servi (offert aux enfants malades), autour d’une paëlla géante. Apéritif offert, vin en supplément. 

 

Un baptême en Porsche sera ensuite proposé à l’issue du repas. 

 

Cette activité n’a pas pour but de réaliser des bénéfices. Une fois les frais couverts, les éventuels reliquats seront 

reversés à une œuvre (les fois précédentes, c’est la SNSM qui en a bénéficié). 



EXCURSION CULTURELLE entre Aix-en-Provence et le SUD-LUBERON le 1er mai 2016 : 
 

 

(C’est à partir d’AqueSextiae, première ville romaine en France, qu’un Escadron delegionis, monté par des décurions, iront dans le Sud-

Lubéron,  imposer la« Pax Romana » et fêter avec Marius la « Sainte victoire ».) 

 

 Rendez-vous le matin du dimanche 1er mai 2016, à partir de 8 H 30, 
à l’Hôtel Aquabella »    d’Aix-en-Provence pour un petit déjeuner d’accueil, avant de 
partir pour une belle balade dans le centre d’AIX. 

 

 Découverte de son prestigieux passé, son architecture, son patrimoine, ses 

monuments, en marchant sur les pas de Cézanne. Là où chaque fontaine a ses 

secrets, chaque hôtel particulier ses récits. Là où les bastides s’habillent de parcs 

et de jardins. 

 

Une pause ? Le cours Mirabeau s’impose ! L’ancien cours à carrosse est devenu un des lieux 

incontournables d’Aix-en-Provence. Lieu d’histoire et de flânerie, c’est l’un des endroits les plus 

fréquentés et animés de la ville. 

 

Retour à « l’Aquabella » pour enfourcher les montures, vers le Sud-Lubéron.  Première escale : 

visite de La Grotte de l’Escale. Nos guides vous diront tout sur cette Grotte qui referme d'im-

portants gisements paléontologiques. Elle est classée monument historique. 

Petit trajet dans les jolis paysages de l’arrière-pays Aixois. 

 

 

Déjeuner à CADENET, face au grand Lubéron, dans le parc verdoyant de l’Auberge « La Fenière ». Entre raffinement et simplicité, luxe et 

authenticité. (Une étoile au Michelin).  

 

Pas le temps de faire la sieste, le Château de Lourmarin nous attend, 

avec nos guides qui mettront, là encore en lumière, son réel intérêt 

historique.  

 

Quelques virages plus loin, c’est CUCURON. 

 

 

Au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon, ce village de caractère offre de mul-

tiples facettes. Ses remparts, ses tours portes, son beffroi ou son donjon.  

 

Autant de lieux à découvrir au gré d'une flânerie dans le vieux village, qui fut choisi 

comme décor pour le film « le hussard sur le toit ». 

 

Après Cucuron, dans la campagne, en longeant la montagne du Grand Lubéron, 

nous retournerons à AIX-EN-PROVENCE, où se terminera notre balade.  
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  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 


