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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2015 :                                
                                                                                   

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

Organisation : Richard IMBERT.  

Samedi 6 & dimanche 7 juin : 9ème Fête des Classics. Avignon & Lubéron (84).  

Organisation équipe des Classics.  

 

 

 

 

 

Comme l’année dernière, nous n’oublions pas les Membres du Club propriétaires de Modernes : 
 
- ils seront les bienvenus sur les parcs d’Avignon et de Lourmarin, ouverts au public. 
 
- Sur présentation de leur carte de membre, ils pourront accéder avec leur Porsche le dimanche à partir de  

 

14 HEURES, au parc du Château d’Ansouis, et ainsi participer à la Fête. 
  

Dimanche 7 juin :  Visite du porte-avions Charles de Gaulle, à Toulon. (83). COMPLET. 

Des places sont disponibles pour le déjeuner seulement… inscription et menu avec les  pièces jointes. 

 

Dimanche 28 juin : Journée en Camargue à la Manade Jacques BON, Le Sambuc, 13200 ARLES.   

Organisation : Janine & Jean-Paul VIALA. Places disponibles. Inscription avec le Mag.  

 

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

 

 

 PROCHAINES SORTIES SUR CIRCUIT 2015 : 
 
Contact responsable « Circuit » :  

Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 

 

Dimanche 7 juin : Stage de pilotage au circuit du Grand Sambuc COMPLET.  

Places disponibles pour le roulage seulement. Inscription en pièce jointe. 

 

Dimanche 14 juin : Paul Ricard avec le C Toulouse-Gascogne.  

Inscription sur leur site : www.toulouse-gascogne-porscheclub.fr 
 

Vendredi 26 juin : Catalunya avec le Centre Porsche « Alliance Auto » de 

Montpellier. Places encore disponibles. Contacter le Club. 

                      Circuit du Grand Sambuc 

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

  
                                 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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JOURNEE EN CAMARGUE A LA MANADE JACQUES BON 

 
Le 28 juin, une journée pour vivre les traditions équestres et taurines dans une ambiance conviviale et familiale.  

 

L’occasion de découvrir le travail quotidien des Gardians qui se déroule aujourd’hui encore à cheval, de participer à leurs loisirs et 

jeux devenus traditionnels, de déguster un cuissot de taureau lentement rôti au feu de bois accompagné de son riz de Camargue.  

 

Le programme : 10 H : café d’accueil 

10 H 30 : Réception par les gardians à cheval et allocution de bienvenue. 

   

Ferrade traditionnelle - Marquage d'un jeune taureau au fer de la manade 

   

Jeux de gardians - Démonstration de monte camarguaise et jeu du bouquet.   

 

12 H 30 : Apéritif et déjeuner à « la Cabano Dis Ego » sangria et assortiments salés.  

 

Possibilité, pendant l’apéritif, d’une promenade à cheval, d’une 

demi-heure (à partir de 10 ans) ou d’une demi-heure en charret-

te tractée.   

 

Menu : Terrine occitane - Salade verte - Taureau de notre élevage cuit au feu de bois - Riz complet de Ca-

margue et Sauce tomate provençale - Fromages - Assortiment de choux. Vin rouge et rosé (1/4 carafe par 

personne). Café   

 

15 H 00 : « Course à la cocarde » dans les arènes de la Manade Jacques BON, avec une équipe de jeunes 

raseteurs.    

 

Vers 17 H 00 : Fin des activités    

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

 

PARADIS PORSCHE de SAINT-TROPEZ : APPEL à VOLONTAIRES 

 
Chers Amis, Chers Passionnés, 

 
Cette 22ème édition doit marquer un tournant dans l’histoire du Paradis puisque, à la suite d’un « audit » réalisé par un professionnel 

de l’organisation d’évènements, de nombreux points vont évoluer. 

 

Disposition des tentes d’accueil, contrôle à l’entrée, tentes exposants, tout sera nouveau dans un souci de meilleure organisation.  

 

Le Parc est l’élément essentiel du Paradis Porsche. La VITRINE ! Nous devons toujours innover, étonner, surprendre… Le pavé Rou-

ge fut une réussite en 2014, peut-être même trop ! Car il en a masqué le thème principal.  

Pas de pavé couleur cette année, un thème principal, « Les Séries G Coupé » et un deuxième à déterminer selon l’actualité… 

Parmi les nouvelles dispositions prises, faire appel aux volontaires pour le Parc, dès à présent dans un but de meilleure gestion. 

 

Le Paradis Porsche de Saint-Tropez est l’évènement majeur de notre Club, il permet, grâce aux revenus engendrés, l’organisation de 

sorties nombreuses et sponsorisées… dont nous sommes tous les bénéficiaires.  

 

Participer à cette grande Fête que de nombreux clubs nous envient, donner gracieusement une matinée, voir une journée pour aider 

à la bonne gestion de la manifestation semble être naturel pour une quarantaine d’entre nous… Nous sommes bientôt 600 membres 

au Porsche Club Méditerranée, nous pensons trouver encore quelques « bonnes volontés » !!! 

 

Si vous souhaitez participer à la gestion du Parc, le samedi matin ou (et) l’après-midi, ou le dimanche matin et (ou) l’après-midi, je 

vous remercie de répondre à ce mail dans tous les cas. 

 

Merci par avance de votre habituelle coopération 

. 

Unis par une même Passion.  

 

Dominique MARONI  

 

P.S : Les placiers qui travailleront toute la journée sur le parc déjeuneront avec l’équipe d’organisation. 

MERCI de faire réponse à : maronid@orange.fr  



 

DEPECHEZ-VOUS ! PLUS QUE QUELQUES PLACES 

 

Journée exclusive PORSCHE le 7 juin 2015 au Grand Sambuc 
 

Le 7 juin prochain, sur le circuit du Grand Sambuc, une 

journée PORSCHE exceptionnelle et immanquable sous le 

signe du plaisir et de la convivialité, encadrée par une équi-

pe pédagogique spécialiste de la Marque ! 

 

Le matin, un stage de pilotage adapté au niveau de chacun 

(initiation et/ou perfectionnement) pour maîtriser tous les 

fondamentaux du pilotage et acquérir les bons comporte-

ments en piste lors de trackdays. COMPLET. 

 

 

L’après-midi, tous en piste ! 

 

Du roulage, avec pour les participants du matin des ses-

sions de coaching personnalisé (accessible à tous sur ré-

servation) 

 

Au programme également, une exposition de Porsche, des 

maquettes exceptionnelles, des baptêmes de piste, restau-

ration et buvette. 

 

Nombre de places limitées (stage journée 15 pilotes – rou-

lage 20 voitures).  

Sur réservation uniquement auprès de Jean VON ESSEN 

(membre du PCM) :  

jean.vonessen@orange.fr(06 08 80 57 91)  

ou directement auprès du circuit :  

circuit@grandsambuc.com (04 42 66 01 66) 

 

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

Dimanche 7 juin 
 

Vous n’avez, malheureusement , pas été retenus pour la visite du porte-avions Charles de GAULLE. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez, tout de même, déjeuner avec le groupe à Solliès-Toucas où nous sommes attendus à       

« La Bastide Enchantée », pour un bon déjeuner au bord de la rivière du Gapeau.  

MENU 1 :        MENU 2 :  
  
Foie gras de canard « maison » à la figue  Foie gras de canard « maison » à la figue 

« Trou provençal »                                                « Trou provençal »  

Dos de loup en Hermitage      Magret de canard nappé de sa sauce cidre et miel 

Omelette Norvégienne, flambée à l'Impériale          Omelette Norvégienne, flambée à l'Impériale 

 

 Voir bulletin d’inscription avec les pièces jointes. 



                        Porsche Days 2015 
 

les 21 & 22 août 2015, vivez un évènement de légende sur le 

circuit Nevers Magny-Cours 

 
 

La Fédération des Clubs Porsche de France et le Porsche Club Motorsport, avec le 

soutien de Porsche France, ont vu grand en multipliant les pôles d’attraction. 

 

 

      Vous pourrez selon votre choix de Pack, participer au Rallye le 21 ou le 22 août, profiter des sessions tours de piste sur le 

circuit Grand Prix de Magny-Cours ( en option ), vous promener dans le Village Porsche qui sera aussi celui de très nombreux 

clubs Porsche et des exposants, participer au Concours d’Etat, au Dîner de Gala, et à la grande Parade sur le circuit GP qui 

clôturera l’évènement. 

 

Côté Paddock. 
 

Nous vous proposons, pour la première fois, une formule à 50 € : le Pack Visiteur, qui est destiné aux participants ne souhai-

tant pas rouler sur circuit, ou participer au Rallye, mais simplement vivre deux jours intenses de fête pour partager ensemble 

notre passion commune de la Porsche :  

 

      ce Pack comprend – si vous venez en Porsche - une place sur le parking Porsche et deux accréditations valables pour les deux 

jours, pour visiter à loisir le Village Porsche. 

 

Ces packs, visiteur Porsche et visiteur autres marques, ne seront pas vendus sur place, alors connectez-vous vite à la rubrique 

billetterie pour vous les procurer !  

 

Nul besoin d’amener la glacière… des Foods Trucks vous proposeront une restauration sur place ! 

 

Côté Piste. 
 

Vous pourrez assister en spectateur aux challenges du Club Motorsport depuis les gradins et tribunes  

 

      ( Porsche Club Challenge – BRM Chronograph Trophy Challenge Sport Cup ) essais le vendredi et courses le samedi. 

 

En option + au Pack Rallye, ceux qui veulent rouler sur le circuit GP, pourront acquérir des sessions tours de piste. 

 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site : www.porschedays.fr 

 

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

 
SORTIE DU MINERVOIS AUX CORBIERES  17–19 AVRIL 2015 

 

Après quatre semaines de printemps, le soleil ne s’est pas encore solidement installé sur le Sud de la France. Les prévisions météo ne 

sont pas très favorables pour ce week-end des 18 et 19 avril 2015, mais rien ne 

peut entamer notre bonne humeur quand nous devons retrouver nos copains du 

Porsche Club Méditerranée. 

 

Claude et Philippe TAILLADE, ainsi qu’Arnaud et Jean-Luc ALBERT nous ont donné 

rendez-vous à Narbonne, point de départ d’une balade très prometteuse dans le 

département de l’Aude, du Minervois aux Corbières.  

Nos amis organisateurs sont en effet originaires de la région et nous pouvons 

leur faire confiance sur le choix judicieux de cette sortie. Les 38 équipages doi-

vent se retrouver au Novotel **** de Narbonne. Un premier groupe de dix-neuf 

Porsche arrive à l’hôtel dès la soirée du vendredi. 

Vendredi 17, sur les conseils de Philippe, les plus curieux s’empressent de rendre visite à la capitale de l’Aude, qui a le statut de plus 

ancienne colonie romaine en Gaule. 

Nous commençons par la superbe cathédrale gothique Saint-Just-et-Saint-Pasteur, le monument le plus prestigieux de la ville.  



Elle se singularise par son unique chœur dont les voûtes s’élèvent à 40 

mètres, ce qui en fait la quatrième plus haute de France, et par le fait qu'el-

le est inachevée depuis 1340, les représentants de la ville refusant en ces 

temps agités (début de la guerre de cent ans) (1) de détruire les remparts, 

afin de poursuivre la construction de l’édifice qui devait être bien plus im-

portant. 

 

A la sortie, nous découvrons le canal de la Robine, qui relie l'Aude et 

la  Méditerranée. Enfin, par les petites rues pittoresques, nous parvenons 

sur la magnifique place de l’Hôtel de ville, qui présente en son centre un 

vestige de l’antique « Voie Domitia », qui faisait la liaison entre l’Italie du 

Nord et l’Espagne. Heureusement, ce n’est pas la route que nous suivrons 

demain, car même le PASM du Cayenne n’y survivrait pas ! 

 

Le soleil couchant donne un bel éclairage sur la ville, quand nous rentrons à l’hôtel pour ne pas être en retard au bon dîner fort convivial 

qui nous attend. 

 

Samedi 18, en début de matinée, le complément d’équipages, soit dix-neuf voitures, est au rendez-vous.  Le soleil est présent, lui aus-

si, un peu timide. Trois groupes sont formés avant le départ qui est donné à 09 h 30 précises. Nous quittons Narbonne et faisons rou-

te plein Nord vers la région de Minerve.  

 

Le Minervois est un vaste amphithéâtre délimité par le canal du Midi au Sud, la Montagne Noire au Nord, sur une étendue qui court des 

Hauts de Narbonne aux portes de Carcassonne. La région est riche de très beaux villages inscrits dans les vignes et les oliviers. A ce 

propos (2), après 25 km, nous arrivons au Moulin à huile de l’OULIBO pour une petite visite.  

 

Ainsi, nous apprenons tout sur la culture de ce merveilleux fruit et de son arbre fascinant qui s’impose depuis des millénaires sur le 

pourtour du bassin méditerranéen : la cueillette, les saisons, les différentes étapes de la préparation des olives et de son huile.  

Bien que ce présent des dieux soit très résistant et puisse vivre plusieurs siècles, il reste sensible à certaines maladies et à des parasi-

tes qui commencent à apparaître et qui entrainent une réduction notable de la production. 

Nous reprenons les petites routes tourmentées à souhait, entre les vignobles, pour le plus grand plaisir de faire « chanter » nos flat six. 

Au Roc du Suzadou, point sublime, sur le côté Est de la Montagne Noire, nous prenons quelques minutes pour admirer le paysage 

avant de redescendre vers le Sud par Lespinassière et Citou, la capitale des oignons doux. 

 

Nous sommes attendus à Conques-sur-Orbiel, faubourg de Carcassonne, au restaurant l’Epicurien. Après un excellent déjeuner, précé-

dé d’un superbe apéritif pris sur la terrasse, nous pourrons affirmer que 

le nom de cet établissement est pleinement mérité.  

Les trois « chenilles » de Porsche : la rouge, la jaune et la verte, cou-

leurs des groupes constitués, remontent à présent plein Nord, droit 

vers le pic de Nore, point culminant de la Montagne Noire.  

Nous nous arrêtons avant pour visiter le Gouffre géant de Cabrespine, 

situé près du village éponyme.  

Nos G M entrent dans  l’une des plus grandes grottes du monde ouver-

tes au tourisme. Le gouffre fut redécouvert en 1970 par le spéléo-club 

de l’Aude. Il est en effet cité dans des documents remontant 

au XVIème siècle. Des vestiges, mis à jour dans les premières salles du 

réseau souterrain, témoignent d’une longue occupation du site qui re-

monterait à l’âge du bronze.  

Le gouffre possède des dimensions impressionnantes, 80 m de large 

pour 250 m de profondeur. La variété des cristallisations est exceptionnelle et  richement colorées par des oxydes métalliques.  

Ainsi, une nouvelle fois, le Porsche Club Méditerranée ne recule devant aucun effort pour tout montrer à ses membres. Il semble s’être 

spécialisé depuis quelques mois dans les promenades sous la terre. Avant la grotte de Cabrespine, ce fut le gouffre de Padirac qui est 

à nouveau au programme cette année, en raison d’une très forte demande. A quand la grotte Chauvet ? 

Nous reprenons notre sympathique balade, à présent en direction de l’Est, vers Narbonne. Quelques 911 en profitent pour décrasser la 

« cavalerie », bien entendu, dans la limite des « galops » autorisés.  

 

Il ne s’agit pas de trop « traîner » en route. Depuis le plan « Vigibrigand », je ne sais pas pour vous, mais d’aucuns sont inquiets. Les 

chemins sont moins bien surveillés par la prévôté et nous pourrions nous faire rançonner par des malandrins revenus, par les couloirs 

du temps, de ce Moyen-âge très agité qui a fortement marqué la région.   

Nous arrivons sains et saufs au superbe Château de l’Hospitalet, situé près de Narbonne, cœur du massif de la Clape, où une merveil-

leuse soirée nous attend. 



Une belle surprise a été préparée dans les chambres, nos TGO (3) ont fait dispo-

ser à notre attention des excellents produits de la région; une bouteille de vin, des 

olives et ses produits dérivés.  

   

L’établissement n’a sûrement pas été choisi au hasard. C’est à la fois un bel hôtel, 

un restaurant renommé, et un célèbre domaine viticole. Gérard BERTRAND, sacré 

« The WINEMAKER 2012 »,  est propriétaire de neuf domaines viticoles, avec 470 

hectares de vignobles sur les plus beaux terroirs du Languedoc, qui lui ont permis 

de remporter également le titre de Meilleure Cave Européenne de l'Année par le 

magazine international  « Wine Enthusiast ». Quand je vous disais que notre Club 

ne recule devant rien !  

 

 

La soirée débute donc par une dégustation de vins blancs, rosés et rouges. 

 

Les discussions vont bon train autour de cette excellente découverte œnologique qui va, si besoin était, encore réchauffer l’ambiance. 

Il s’ensuit un superbe dîner avant une belle nuit réparatrice. 

Dimanche 19, il a plu durant notre sommeil et jusqu’à la fin du petit déjeuner. Mais le temps se dégage dès que nos « belles » repar-

tent vers de nouvelles aventures, cette fois vers les Corbières. Cette région se situe également dans le département de l’Aude, mais 

aussi dans celui des Pyrénées-Orientales, au Sud de l’axe Narbonne-Carcassonne. 

Nous pénétrons ainsi dans le pays Cathare. Tous les membres du Club étant 

« Parfaits » (4) nous ne craignons rien. 

 

Là aussi, les petites routes sont superbes avec un circuit pleinement étudié pour rouler 

en Porsche. 

 

Après 70 km, nous arrivons pour la visite du Château de Villerouge-Termenès. 

 

Située au cœur du village, l’énorme masse de l’édifice impose le respect. 

 

Les premières données historiques le concernant remontent au début du XIIème siècle. 

A cette époque et jusqu’à la Révolution française, les puissants archevêques de Narbonne sont les seigneurs du château et de la ré-

gion. Cet édifice a été construit dans un souci de mieux protéger leurs biens. 

 

Cependant, le Château de Villerouge-Termenès fut plusieurs fois occupé et convoité en particulier, pendant la croisade des Albigeois, 

par Simon de Montfort. 

 

Le site est intimement lié à l’histoire du catharisme finissant. En 1321, Guilhem Bélibaste, dernier Parfait cathare occitan connu,  y fut 

brûlé vif.   

 

Seuls les Parfaits pouvant transmettre la religion, sa mort signifia la fin de la religion cathare.  

Le dernier acte de cette merveilleuse sortie se joue au restaurant « La Bergerie », près 

du village de Portel des Corbières et surtout non loin du fleuve de « La Berre » et de 

l’étang de Bages-Sigean, où Charles Martel remporta en 737 une importante victoire 

contre les musulmans. Celle-ci permit de réduire leur puissance à Narbonne et en Pro-

vence, avant la poursuite de la Reconquista. 

Nous ne fêterons pas cette victoire qui appartient à l’histoire ancienne, mais le joyeux 

anniversaire de notre copain Maurice qui, pour l’occasion, est venu avec du champa-

gne ! Chacun trinque à ce très sympathique évènement. Bon anniversaire Maurice !  

 

Après cet excellent repas qui marque la fin de ce beau week-end, il est temps de repren-

dre la route du retour. 

Nos G O et Maurice 
Un très grand MERCI à Claude et Philippe TAILLADE, ainsi qu’Arnaud et  Jean-Luc ALBERT et Arnaud pour l’excellente organisation de 

cette très belle sortie, qui nous a conduits dans une jolie région. Cette incursion dans le Minervois et les Corbières est peu habituelle 

pour le Club. Elle mérite pleinement d’être mieux connue. 

 

(1) Qui, comme chacun sait, dura 116 ans, quand on aime on ne compte pas, surtout contre les Anglais ! 

(2) Vous avez vu la transition ?  

(3) TGO : Très Gentils Organisateurs 

(4)  Autre nom donné aux Cathares.         Christian CHARLES 


