
        MAGAZINE DU CLUB AOUT 2015MAGAZINE DU CLUB AOUT 2015MAGAZINE DU CLUB AOUT 2015MAGAZINE DU CLUB AOUT 2015 
  

LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2015 : 
 

2 au 6 septembre : Béarn & Pays Basque (31-64).  

Organisation Christiane & Michel LE VECHER et Myriam & Jean-Luc VIDAL.   

 

11 au 13 septembre : Escapade à Cunéo (06-Italie).  

Organisation Patricia & Philippe BARRAL et Danielle & Jean-Claude MONNIER.  

 

20 au 25 septembre : Séjour à Péniscola (Espagne). Organisation Aline & Roger MEDIANI. 

 

23 au 25 septembre : Domaine de Falgos (66). Organisation Dominique & Jean CHALAYE. 

 

25 au  27 septembre : Week-end à Barcelone (Espagne). Organisation Anne-Marie & Christian CHARLES. 

25 au 27 septembre : « Les 4èmes Volcaniques » avec le P C Auvergne (63).  

Inscriptions directement sur le site www.auvergne-porscheclub.fr 

Samedi 3 octobre : 2ème  « Nougat Cup » avec le P C Portes de Provence (26).  

Inscriptions directement sur le site www.portesdeprovence-porscheclub.fr 

4 octobre : « Les Classics en balade d’une fontaine à l’autre ». Organisation 

Magali & Jeff METAYER et Hélène & Guy Avellaneda et leur bande de copains…  

Inscriptions avec le Mag.  

Le gouffre de Fontaine de Vaucluse est situé au pied d'une falaise abrupte de 230 mètres. 

9 au 11 octobre : 22ème Paradis Porsche de Saint-Tropez.  

Quelques places sont encore disponibles sur le Parc, dans les soirées (pour rappel, elles 

sont à prix coûtant « Saint-Tropez » !!!), pour le rallye préparé par Christian. 

Après les baptêmes en hélicoptère initiés par Michel, Kathy nous propose cette année 

des baptêmes en offshore, sensations garanties !!!  

Pour les moins téméraires, il y a toujours une balade nautique découverte du Golfe de 

Saint-Tropez. Le Capitaine du bateau vaut vraiment le détour... 

Bulletin d’inscription joint. 

 

25 octobre : Route des vins et des châteaux – Gorges de Pennafort (83). Organisation Kathy & Yannick DURAND/LEROY 

DU CARDONNOY et Corinne & Philippe BOSSUT. Inscriptions avec le prochain Mag. 

 

PROCHAINES SORTIES SUR CIRCUIT 2015 : 

 
Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 

- jpairline@outlook.com 

 

Vendredi 9 octobre : Circuit du Castellet.  

Inscriptions sur le site (section circuit) ou contacter Jean-Pierre. 

                                                      

Samedi 10 octobre : Circuit du Luc en Provence. 
Inscription avec le Paradis Porsche (bulletin joint)  

 

                                 Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA    

                                 27, rue des Roseaux  - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

Sommaire : 

• Prochaines sorties  du 

Club 

• Inscription à la balade 

des Classics 

• C R Porsche Tour 

2015 en Autriche 



LES « CLASSICS » EN BALADE D’UNE FONTAINE A L’AUTRE  
 

 

Nos G O vous donnent rendez-vous le dimanche 4 octobre 2015, à partir de 8 H 45, 

pour le petit déjeuner à l’hôtel-restaurant « La Goutte d’Eau »  1777, chemin des Coudou-

lets, 84210 PERNES LES FONTAINES. 

 

9 H 45 précises : Départ du premier groupe. Les retardataires ne seront pas atten-

dus...  

 

Le parcours fait 92 km. Le road book vous sera 

remis sur place.  

 

Nous arriverons à FONTAINE DE VAUCLUSE pour le déjeuner, au « Logis hôtel restaurant 

du Parc », rue des Bourgades, bien situé aux portes du Luberon, au cœur de la Provence, 

dans un écrin de 6000 m2 de verdure au bord de la Sorgue. 

 

Les Porsche seront dans un parking fermé pour toute l’après-midi, les participants pourront 

ainsi aller admirer le gouffre et le Musée du papier après un excellent déjeuner… 

 

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

 

          COMPTE RENDU 3ème PORSCHE TOUR 2015 AUTRICHE 

 
Nos périples estivaux au long cours à l’étranger depuis 2004, que nous avons appelé RAID, répondent plutôt maintenant à la décou-

verte d’un pays et l’appellation de Porsche Tour correspond mieux à notre philosophie… La balade décontractée… on en est à la 

3ème : l’Autriche.  

Le Club connaissait, c’était sa première sortie en dehors de nos frontières, nous voulions rendre hommage à Ferdinand Porsche, à 

Zeel am See et avons passé une petite semaine à l’hôtel Lukashansl chez Erika, petit hôtel familial qui est devenu avec le temps 

notre cantine, où nous avons gardé des souvenirs mémorables… N’est-ce pas mon Cher Vice !!! et j’en passe… Cette kermesse de 

la Fête de la bière, au village de Bruck an Grossglockner, qui a laissé des traces !!! Souvenirs… souvenirs… Jean-Paul tenait à y 

faire étape… nostalgie des bons moments passés.  

 

Cette fois-ci, nous faisons presque le tour du pays, avec une première étape de regroupement en Carinthie (localité d’Arnold 

Schwarzenegger). Herbert, propriétaire de l’hôtel REIF et Porschiste de surcroît, nous réserve un accueil de choix, en nous offrant 

un cocktail devant nos Porsche alignées au cordeau (l’esprit Dominique est passé par là)… très apprécié par nous tous. Un bon 

dîner de type autrichien (4 plats) nous est servi à l’extérieur, sous une tonnelle parmi les autochtones, dans une ambiance festive. 

Bonne entrée en matière, les Olé !!! vont bon train et les bouchons (région de Venise) vite oubliés.  

 

Le lendemain dimanche, départ à 8 h pour Vienne, en 2 groupes espacés de 

10 min, menés par Jean-Marc Nadler et Alain Barthélémy, pour arriver à 

Vienne, au Park Hôtel Schönbrunn, par les petites routes de campagne, ac-

cueillis par Sandrine notre correspondante sur place, nos voitures sont ga-

rées en sous-sol. Quel hôtel mes amis ! Magnifique ! (l’ancienne résidence de 

l’Empereur François Joseph, transformée en hôtel, juste en face du Château 

de Schönbrunn), la restauration va de pair, service stylé. Pas de perte de 

temps. A 14 h 30, un car nous attend devant l’hôtel pour nous faire décou-

vrir Vienne et tout ce qui se rapporte à Sissi Impératrice d’Autriche. Retour 

vers 18 h 30 et départ à 20 h pour le Grinzing (en car) pour y faire la fête... 

Quelle soirée !!! nourriture 

et boissons de tout genre 

à profusion, les musiciens 

font exploser la salle, tout le monde chante à tout va… Jean de la Joue (il se re-

connaîtra) et plusieurs autres sont particulièrement en verve). C’est vers 23 h que 

nous rentrons à l’hôtel (heureusement en car).  

 

Lundi, visite du magnifique Château de Schönbrunn le matin, temps libre après le 

déjeuner pour flâner dans le triangle d’or et aller déguster les fameuses pâtisse-

ries chez Demel. Après le dîner, départ pour l’Orangerie du Château de Schön-

brunn, pour assister au concert des œuvres de Mozart et Strauss par l’orchestre, 

chanteurs et danseurs du Château. Des gens de tous les pays, américains, asiati-

ques, etc... c’est à voir tout de même, car être à Vienne et ne pas assister à un concert est bien dommage, je ne suis pas particu-

lièrement mélomane mais je pourrai dire : j’y étais.  

 



Mardi, départ pour la région de Zeel am See, fief de la famille Porsche, par 

un parcours concocté par nos amis Alain et Jean-Marc, de toute beauté, 

par la vallée du Danube et le lac de Mondsee. C’est magnifique, des villa-

ges nichés parmi les vignobles au bord du fleuve, des châteaux surplom-

bant le fleuve, des bateaux de croisières...  

 

Après nous être restaurés au bord du lac de Mondsee, nous voilà repartis 

pour Berchtesgaden (nid d’aigle d’Hitler), transformé maintenant en restau-

rant (rien à voir avec ce que j’ai vu en 1987), mais qui draine énormément 

de touristes par curiosité. Puis, départ pour Bruck an der Grossglockner, 

en empruntant une route à péage sur une bonne dizaine de km, un lâché de 

fauves en rut… des rugissements rauques de flat 6 qui n’attendent que 

cela pour se lâcher. Voitures garées au garage de l’hôtel Lukashansl 

(gardées la nuit comme pour les autres hôtels). Pot d’accueil par Erika, contente de nous retrouver, qui nous souhaite la bienve-

nue. Après le dîner, une soirée dansante bat son plein, mais la majorité regagne sa chambre, fatiguée par une journée bien remplie 

(480 km). 

 

Mercredi, après le petit déjeuner, départ en 2 groupes pour le 

quartier général de Porsche Design et le Shuttgut (maison fami-

liale de la famille Porsche). Jean-Paul dépose une composition 

florale à la Chapelle, au nom de notre Club. Après le déjeuner, 

départ pour Gmund voir le musée Pfeifhofer (là où tout a com-

mencé avec la 1ière 356). Retour à l’hôtel par la fameuse Gross-

glockner Hochalpenstrasse. Une tradition de l’hôtel Lukashansl 

est le dîner en cuisine, vous passez parmi les fourneaux et les 

plats, vous vous servez et pouvez repasser autant de fois que 

vous voulez mais à une condition !!!! chaque fois que vous pas-

sez, vous devez boire un schnaps (alcool de fruit à 40°). On 

peut dire que nous avons tous été raisonnables… 2 passages 

en moyenne, puis nous avons embrayé sur une soirée dansante 

autour du bar de l’hôtel… un coucher tard.  

 

Jeudi, départ en car pour la visite guidée de Salzbourg en compagnie de notre accompagnateur et ami Wolfgang Kandhofer, le-

quel, pendant le trajet, nous donne vraiment toutes les informations sur son pays. Nous avons un très bon guide pour la visite de la 

ville, s’exprimant dans un français impeccable. Après un déjeuner très copieux pris dans la brasserie la plus renommée de la ville, 

dans la rue des Enseignes, nous avons du temps libre afin que ces dames puissent faire les boutiques. C’est vers 18 h 30 que 

nous rentrons à l’hôtel. Après le dîner, nous avons droit à une soirée de danses folkloriques Tyroliennes, avec la participation de 

nos membres et un concours de « Jodl » remporté par Annie, notre sympathique monégasque, qui a aussi un talent caché (comme 

Mado la Niçoise). Chut ! je ne vous ai rien dit… à table, on ne s’ennuie pas avec ce couple Jean-Marie et Annie.  

 

Vendredi, nous quittons le Lukashansl dans un vacarme à tout va... Le personnel de l’hôtel, équipé d’une clarine (cloche des va-

ches des alpages), nous fait une ovation, une bonne partie du village se demandant ce qui se passe !!! Nous voilà partis pour un 

regroupement dans le charmant petit village de Rattenberg, pour joindre ensuite le musée de la cristallerie Swarowski (vraiment à 

voir). Nous déjeunons d’abord avant d’en faire la visite. Les cartes bancaires chauffent... J’en sais quelque chose ! Mais bon, on n’a 

pas deux vies.  

Après s’être regroupés au parking, nous prenons la direction de Mutters (à une petite dizaine de km d’Innsbruck) pour rejoindre le 

très bel hôtel Seppl, très bien équipé (chambre spacieuse), spa, piscine chauffée, solarium, fitness, etc., on peut dire au top. Nous 

profitons des équipements et avons droit à un délicieux dîner tyrolien. 

 

Samedi, après un super petit déjeuner, départ en car pour la 

visite d’Innsbruck. Nous passons une bonne partie de la jour-

née à la visiter, en compagnie d’une guide locale très prolixe ! 

Nous voyons et savons tout sur Innsbruck qui, après guerre 

et jusqu’en 1954, était occupée par les Français. 

 

Retour à l’hôtel…. Relaxation et dernier dîner, beaucoup ont 

calé (5 plats). Nous remercions les propriétaires de cet hôtel 

qui nous ont très bien reçus (en plus la propriétaire parlait 

français). 

 

Jean-Paul et moi-même avons remercié tous les participants qui, on peut le dire, à l’unanimité, ont été comblés et ravis. Ils nous 

l’on fait savoir par leur ovation. 

 

 



Personnellement, je remercie de tout cœur mon cher ami Jean-Marc qui m’a aidé pour rédiger le road book, il a grandement contribué 

à la réussite de ce séjour. Il a dû rentrer prématurément chez lui pour un petit souci de santé... Mais, rassurez-vous, tout va bien, il est 

déjà au volant de sa GT3.  

 

Egalement Alain Barthélémy, leader du 2ième groupe, pour nous avoir 

fait découvrir la vallée du Danube, sans oublier Régis Perrier qui a pris 

la relève de Jean-Marc comme leader du 1ier groupe. 

 

Merci à toutes et tous.  

 

Lony et Henri (Il n’y a pas de répit pour les G O… même à table !)  

 

 

 

 

 

 

    Les participants au RAID... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


