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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2015 : 
 
                                                      
Jeudi 7 au dimanche 10 mai : Découverte du Périgord Noir. Organisation : Christiane & Michel LE 
VECHER et Myriam & Jean-Luc VIDAL. COMPLET.  

 
 
Samedi 9 & dimanche 10 mai : Escapade à Mayol 

(83). ANNULE faute de participants ! 
                                                                                                                                  
Mercredi 13 au dimanche 17 mai : 3ème Porsche 

CC dans les Grands Causses (48-12).  
Le Cirque de Navacelles 
 
Organisation : Automobile Club d’Aix en Provence et Janine & Jean-Paul VIALA. 
Places encore disponibles.  
 

Samedi 16 & dimanche 17 mai : Prestige & Collection à l’Altrad stadium de Montpellier (34).   
 
Dimanche 17 mai : Concentration Porsche à Saint-Cyprien (66) avec le PC Roussillon. Pour en savoir plus, connectez- 
vous sur leur site : http://www.porsche-club-roussillon.fr/3-concentration-porsche-saint-cyprien.html  
 
Vendredi 22 au vendredi 29 mai : Sardaigne & Corse. Organisation : Corinne & Philippe BOSSUT.  
 

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

 

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.  

 

Dimanche 7 juin :  Visite du porte-avions Charles de Gaulle, à Toulon. 
(83). Inscription avec le Mag.  

                         La rade de Toulon  

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

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

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

 PROCHAINES SORTIES SUR CIRCUIT 2015 : 
 
Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 
 
Vendredi 8 mai : Paul Ricard. COMPLET. 
 
Dimanche 7 juin : Stage de pilotage au circuit du Grand Sambuc.  
 

Vendredi 26 juin : Catalunya avec le Centre Porsche « Alliance Auto » de Montpellier. Places encore disponibles. 
Contacter le Club. 
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VISITE  D’UN NAVIRE DE GUERRE A TOULON, LE SAMEDI 7 JUIN 2015 

 

Chers Membres, ainsi que nous l’avons évoqué dans un précédent Mag, la visite du navire de guerre dans l’arsenal de Toulon a été 
avancée au 7 juin 2015.  
 
Nous ne sommes pas maîtres du calendrier dans ce domaine et nous avons bien conscience que notre Fête des Classics se dérou-
le à la même date.   
 
Mais nous ne pouvions pas écarter cette belle opportunité. 
 
Dominique MARONI, Michel LE VECHER  et Jean CHALAYE ont bien voulu 
prendre en charge l’organisation générale de cette sortie. 
Il convient également de citer Bernard GIRAUD, pilote du port militaire et 
membre de notre Club, qui a permis de pénétrer dans le très confidentiel 
arsenal de Toulon et de monter à bord du plus puissant navire de guerre de 
la Marine Nationale :  le Porte-avions CHARLES de GAULLE. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle_%28porte-avions%29 
 
Le fleuron de notre Marine était engagé depuis le 23 février 2015 dans les 
opérations de la coalition internationale contre le groupe État Islamique.  
L’Etat-major français des armées a indiqué, le dimanche 19 avril, que le 
porte-avions français CHARLES de GAULLE avait terminé sa mission la veille et quitté le golfe Persique, avec à son bord 12 avions 
de combat Rafale et 9 Super Etendard modernisés, qui ont pris part aux bombardements contre l'EI en Irak. 
Toujours selon l'Etat-major français, notre porte-avions était déployé dans le golfe, au sein d'un groupement aéronaval conduit par le 
porte-avions américain Carl Vinson et une frégate britannique, le HMS Kent.  
  
La vingtaine d'appareils embarqués sur le porte-avions ont réalisé quotidiennement 10 à 15 sorties de combat, en appui des forces 
de sécurité irakiennes engagées au sol, contre les jihadistes. (Source Le Point) 
 
Cette journée de visite est malheureusement limitée à 50 personnes, 25 voitures, âge minimum 6 ans. 
 
Le programme de la sortie est le suivant : 
 
Nous nous donnerons rendez-vous vers 08 h 30 au plus tard, à l’Est et à l’Ouest de Toulon, selon votre sens d’arrivée.  
Puis, vous serez guidés vers la porte principale de l’arsenal, où nous attendront Bernard GIRAUD et la gendarmerie maritime, qui 
contrôleront les données que vous renseignerez avec soin, comme d’habitude, sur le bulletin d’inscription.  
 
Nous roulerons ensuite en convoi dans l’arsenal, jusqu’au quai où est amarré le porte-avions que vous visiterez successivement en 
deux groupes, tandis que les Porsche, garées et alignées sur le quai (faites confiance à notre copain Dominique), seront présentées 
à quelques marins du bord.    
 
Nous savons, en effet, qu’un renfort de personnel doit spécialement rentrer dimanche pour vous faire visiter le bateau, sachant que 
l’équipage, présent à bord, est pleinement affecté à la garde et à la sécurité du navire, domaine très sensible sur un navire à propul-
sion nucléaire. 
 
Après cette visite qui devrait durer environ deux heures, nous ferons route vers le Mont Faron qui domine Toulon et sa rade considé-
rée comme la plus grande, la plus belle d’Europe et sûrement la plus riche d’histoire.  
 
Allez Toulon !!! Au moins ici, on joue avec un ballon qui a un sens ! 
 
Après l’effort, le réconfort, nous ferons route vers Solliès-Toucas où nous serons attendus à « La Bastide Enchantée » : 3554, route 
départementale 554, pour un bon déjeuner au bord de la rivière le Gapeau.  
 
Nous aurons pour invité un officier de Marine, le Capitaine de Frégate Pascal HUET, Pilote Major du port militaire de Toulon. 
 
NB : Au cours de la visite du porte-avions, un membre du CA, représentant notre Président, remettra à bord,  un don au profit de 
l’Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine (ADOSM) , qui a pour mission d’accompagner des membres 
de la communauté maritime et de leurs familles en difficulté, principalement les veuves et les orphelins.  
L’ADOSM est une œuvre privée reconnue d’utilité publique.  
Les aides sont essentiellement des prêts d’honneur, des bourses d’étude et des aides morales.  



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 charrette tractée.   
 

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

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

VAUCLUSE, TERRE DE CLASSICS 

 
Avignon Motor Festival présentait sa 13ème édition les 20, 21 et 22 mars 2015 sur 12 halls, 50 000 m² d’exposition dont 28 000 m² 
couverts. Plus de 46 000 visiteurs sont venus admirer les « bagnoles » malgré un temps  plutôt « Chti » que « Provençal » ! 
 
Le parrain de cette édition 2015, le collectionneur Lituanien Saulius Karosas, qui possède une magnifique collection d’automobiles, 
présentait cette année huit de ses voitures. Elles étaient exposées dans le Hall A. Des modèles rares, des années 1930, tous car-
rossés par la maison berlinoise Erdmann et Rossi et de marques prestigieuses telles que Mercédès, Maybach, Audi, Rolls Royce ou 
Bentley. 
 
Ce hall étant réservé entre autre aux Clubs (145), deux 356 Pré A 
était exposées sur le stand du Porsche 356, remarquée aussi la 
Bugatti Dietrich type 5 de 1903 de 13 L de cylindrée.  
 
Dans le Hall C étaient réunies plusieurs générations de Porche 
911 Classic. 
Notre stand faisait face à cette magnifique pléiade de 911 consti-
tuée de 911 Turbo dont une magnifique 930 Turbo « Flat nose », 
une 930 Ruff, une 993 Turbo S, des anciennes : 911 RS , 911 S, 
912 Targa Soft Window, 356 et Speedster 3.2 L 
 
Toutes ces autos participeront à la Fête des Classics début Juin 
dans le Luberon , 200 Porsche Classic feront la FETE. 



Des souvenirs me reviennent en mémoire, notre première participation il y a une dizai-
ne d’année à cette très belle manifestation. Il faut reconnaitre que j’étais vraiment ama-
teur pour l’organisation du Stand du Club. 
 
Voila plus de 6 ans que Guy Avellaneda a répondu à nos sollicitations pour reprendre le 
flambeau et de quelle manière, merci à Guy et toute l’équipe des Classics qui l’aide 
dans cette tache. 
 
Nous avions un grand espace pour recevoir nos invités et installer la boutique du Club. 
 
Guy présentait un  prototype HEMA 1971 

construite par Henri Mayer à Eyguieres (13), la seule construite en châssis tubulaire 
rond avec moteur Porsche 2 litres S à injection mécanique, position centrale arrière. 
Il a d’ailleurs participé à la restauration de ce petit bijou. 

 
Cette rareté à interpellé François Delecour et 
Guy Larousse qui ont passé un moment avec 
nous. 
 
Nombreux sont les membres du Club et amis 
qui sont venus prendre le verre de l’amitié. 
 
Le samedi en fin de journée Jean-Paul Viala notre Président recevez nos amis et nos spon-
sors pour le traditionnel apéritif. 

 
Cette année toutes les Porsche Classics des visiteurs pouvaient stationner sur le grand parking situé en face du hall A. 
  
Pour les amateurs de Porsche de compétition, il fallait se rendre dans le hall K pour voit les Cup et autres 911 Rallye. 
 
Nous remercions Camille, Pierre Antoine et toute leur équipe pour avoir répon-
du favorablement à nos demandes, ainsi que pour leur  gentillesse.              
Merci aux membres du Club qui ont participé à l’accueil sur le stand, ainsi qu’à 
Janine et ses boutiquières !!!  
 
Nous nous retrouverons à Avignon le 6 juin sur les allées de l’Oulle, à coté du 
pont d’Avignon, bien sûr ! 
 
Vivement 2016 et encore merci à Hélène & Guy et leur équipe ! 
 
Mario PAGES 

 

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

Compte rendu « THERMES et BELVEDERES » Edition 2 
 
Vingt-neuf Porschistes, dont une majorité de « nouveaux membres » du 
Porsche Club Méditerranée, une tempête de ciel bleu durant 3 jours, 
voici le pitch de la sortie « Thermes et Belvédères » édition 2. 
 
Place au film, raconté avec talent et humour par les participants eux-
mêmes… 
 
« Bravo pour l’organisation, les menus gastronomiques concoctés au 
cordeau (et à la ficelle pour le filet), les bains de boue blanche et pro-
pre, jusqu’à notre passage, qui ont réussi à rajeunir certaines fem-

mes…, la gentillesse du personnel qui ont fait semblant d’apprécier nos blagues…, les routes merveilleuses de sinuosité, et merci 
pour le chiffre d’affaires de la station TOTAL de Gréoux… 
 
On se réinscrira à la prochaine édition lorsqu’il y aura des lavandes dans les champs de Revest de Bion…  
 



Bien évidemment, Alain le Magnifique devra nous réserver sa station thermale rien que pour 
nous. Au mois de juin, cela ne devrait pas lui poser de problème, c’est un magicien, il a mê-
me réussi à nous faire boire du « lait de poule » alors que tout le monde sait que les poules 
n’ont pas de seins (enfin pas toutes !). 
 
Un festival de couleurs, de Flat, de Porschistes sympas... Le plus c…, c’est que ça passe 
trop vite… » 
Mireille et Gérald P. 
 
« Nous tenons à vous remercier pour ces parcours si beaux et la magnifique organisation !!! 
Félicitations pour ces bons choix gastronomiques. Tout était parfait, ce fut un week-end d'exception … Encore merci pour tout. A RE-
NOUVELER ! ENCORE BRAVO !!! » 
Dominique et Patrick L. 
 
« Ce fut un week-end détente très réussi, avec une organisation irréprochable, des circuits appropriés à souhait à notre passion, au 
milieu de paysages magnifiques, de bonnes tables, de la détente (aux bains), de la convivialité. L’attribution d’une note globale sur 10 
serait très proche de 10 !  
 
La fin d’après-midi aux Thermes était agréable, après une journée sur la route. Rigolade, sport et détente étaient bien au rendez-vous !   
Les parcours choisis étaient parfaitement en adéquation avec nos véhicules passion. La division en 3 groupes menés par des équipa-
ges compétents est un bon choix. Le déroulement fut rapide mais prudent en campagne, lent et respectueux des limitations de vitesse 
lors de la traversée des villages.  

 
Le Gentleman Driver, coude à la portière, en 4ème position, se promenant à 40 
km/h, aurait pu être invité à se positionner à la fin du peloton pour éviter de priver 
du «plaisir de rouler » aux 6 équipages suivants…  
 
La conclusion :   
 
Un week-end réussi, qui restera un temps certain dans notre mémoire. Merci aux 
Organisateurs pour le temps passé à la préparation et à la réalisation, très réus-
sie, de cette rencontre durant 3 jours. » 
Gisèle et Claude S. 
 
 

« Un week-end où nous avons été vite dans "le bain". La qualité de la restauration et de l’hôtellerie de l'arrière-pays, ainsi que l'accueil 
qui nous a été réservé, a confirmé la réputation de ces professionnels.  
Les routes sélectionnées par nos GO nous ont procuré de belles montées d'adrénaline, malgré que nous n'ayons pas trouvé de 
"boue". 
Bref, un super moment qui a connu un "therme"... et laissé de superbes souvenirs ! » 
Franck et Mireille J. 
 
« Un très grand merci pour cette parenthèse vraiment magique… 
Encore bravo pour ce grand travail préparatoire qui a rendu ces journées si agréables 
et si fluides ! (Même le roadbook était d'une précision de chrono suisse !) 
 
Ce n'est que notre deuxième sortie dans le club, étant nouveaux membres, et cela a 
été un enchantement total ! 
Encore merci à vous, bravo, et à bientôt ! » 
Catherine et Jean Louis D. M. 
 
« Une belle sortie, avec un adjectif qui nous vient à l'esprit : ORIGINAL !  
 
En effet, quelle belle idée d'associer le plaisir de la conduite sur des petites routes ma-
gnifiques, dans un paysage tout aussi agréable, et ensuite de se faire dorloter avec des masseuses qui vous font des tas de papouil-
les… 
 
Et que dire de la joie de pouvoir faire enfin la planche dans, euh, de l'eau ??, non, dans un liquide blanchâtre, sans couler !! (Avec des 
parties de fou rire assurées, quand en sortant on ressemble tous à des boulangers, après une bataille de sac de farine)… 
Des visites d'artisans locaux ont ponctué notre périple, avec des découvertes à chaque fois, nougat au miel de lavande, épeautre, et 
que dire de l'andouillette dressée à la main ! (le travail à la main, il n'y a que çà de vrai !)  
 
Dommage qu'il ait fallu y mettre un terme. (Zut ! tu l'as déjà faite avant moi) » Danielle et Marc G. 



« Le week-end était à la fois agréable pour Monsieur et pour Madame… 

En effet, après avoir subi les virages des gorges du Verdon à un rythme soutenu, les massages, bains 

de kaolin, water bed et autres jets furent les bienvenus. 

C'est donc parfaitement détendus et reposés que nous avons pu assister au dîner "light" concocté par 

le chef de la "Crémaillère"… 

Nous vous remercions, toi, Eliane et Alain Dallery pour cet excellent week-end. » 

Marie et Dan T. 

 
« Des routes variées avec un rythme soutenu, l'ambiance conviviale, des panoramas superbes à couper 
le souffle, moment de détente aux thermes, accueil chaleureux. Organisation au top. Merci pour cette 
découverte … » 
 

Gérard et moi tenions à remercier tous les GO de ce week-end. A quand le nouveau ? � 
Bien à vous » Gérard &Véro B. 
 
« Vous nous avez gâtés, tout votre dévouement et vos efforts ont été récompensés par le bonheur que nous avons reçu… 
Parfait, voilà le meilleur qualificatif de ce beau rassemblement de Porschistes passionnés… 
 
- parfait la gastronomie du Mas de la Crémaillère et, cerise sur le gâteau, le petit verre de Kaolin avec le dessert du dîner de Fête pour 
nous rappeler le bain de l’après-midi ! » 
Gérard et Myrta P. 
 
MERCI à vous toutes et tous pour ces compliments que je pourrais vous retourner, une sortie est réussie s’il y a une vraie communion 
entre G.O. et G.M.  
 
C’était manifestement le cas à Gréoux les bains en ce premier week-end de printemps.  
 
Merci à Alain D. pour l’ensemble de son travail en amont et sur le terrain et aux leaders Gil C. et Bertrand N. (ils se reconnaîtront). 
 
Dominique MARONI     -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 

DE LA SAINTE BAUME A LA PROVENCE VERTE. 
 

Soixante-dix membres s'étaient inscrits pour cette première sortie des Classics. Au réveil, le soleil brillait par son absence mais nous 
avions décidé de faire avec… 
 
Notre point de rendez-vous était le Moulin de Gémenos, pour un café d'accueil, à 9 H ; le propriétaire des lieux avait allumé un feu de 
cheminée et nous étions ravis de nous retrouver. 
 
Une première ça s'arrose !!! Aucun souci, il a plu pendant toute la balade. Sous une pluie fine, nous avons pris les routes de l'Espigou-
lier, Plan d'Aups, les Glacières en direction de Mazaugues, La Roquebrussanne, toutes des spéciales bien connues des amateurs de 
rallyes. 
 
La route des Lacs nous a menés à Rocbaron pour atteindre en dernier la spéciale de Puget-Ville, merveilleuse route qui nous conduit à 
l'Auberge de La Tuilière à Carnoules. 
 
Malheureusement, nos Belles n'ont pu apprécier le panorama qui défilait devant elles mais leurs heureux propriétaires ont tout de mê-
me fait honneur au repas qui les attendait. 
 
Un grand merci à la direction de l'auberge qui avait souhaité nous faire plaisir en nous préparant un sympathique apéritif très copieux, 
suivi d'un plat de viande, d'une assiette de fromages et d'un dessert. (Pari tenu !!!) 
 
La pluie ayant cessé, chacun a repris le chemin du retour en espérant pouvoir refaire, un jour, cette route sous un ciel plus clément. 
 Nous voudrions remercier aussi les nouveaux membres qui sont venus nombreux et les possesseurs de Modernes qui sont toujours 
les bienvenus (nous n'avons refusé personne !!!) 
 
A bientôt pour faire, encore et toujours, vivre notre Passion. 
 
          Nicole et Jean-Max MARTEL / Nicole et Joël SALMAGNE 
 

 


