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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2016 
 

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

 

Dimanche 24 avril : Journée caritative « Terre & Mer » avec le Lions Club à Port Camargue (30). ANNULEE 
Organisation Janine & Jean-Paul VIALA.  

 

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

disponibles. 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. 

 

Mercredi 4 au dimanche 8 mai : 4ème Porsche CC « Les 3 Ventoux » 
Places disponibles, contactez le Club. 

 

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) COMPLET 

 

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)  

Inscription en pièce jointe. 
 

Dimanche 19 juin : Circuit Paul Ricard (83) 
 

 

 

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

avec le Centre Porsche Montpellier (Alliance Auto). 

 

Inscriptions au Centre Porsche : 04 67 911 911 ou contactez le Club. 

   

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

 



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 


