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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2015 : 
 

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…  

COMPLET 

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 & Jean-Max. 

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... 

25 octobre : Route des vins et des châteaux – Gorges de Pennafort (83).                                                             

Organisation Kathy & Yannick DURAND/LEROY DU CARDONNOY. Inscriptions avec le Mag. 

8 novembre : « Les ‘Classics’ en Camargue ».                                                                                                         

Organisation Sylviane et François DEGREMONT & Maïté et Pierre PERIN. Inscriptions avec le 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 Pro-

vence. 

Inscription avec le Paradis Porsche.   

 

 

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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ROUTE DES VINS & DES CHATEAUX  

 
Nos G O vous donnent rendez-vous le dimanche 25 octobre 2015, à partir de . H .., pour le petit déjeuner au Mercure Golf 

de Barbaroux, Route de Cabasse - BRIGNOLES. (GPS :N 43° 24' 20.95'' E 6° 10' 23.56'') 
  
A 10 min de la sortie 35 Brignoles de l'autoroute A8, direction Draguignan Fréjus par 

la N7, puis direction Cabasse par la D79. 

 

Vers .. H 45  : Départ de la balade via Cabasse, Carces, Cotignac, Entrecasteaux, 

Salernes, Villecroze, Tourtour, Ampus, Chateaudouble, Montferrat, Bargemeon et Cal-

las où nous déjeunerons à l’Hostellerie des Gorges de Pennafort  - D25 - 83830 
Callas 

 

Le parcours fait environ 90 km. Le road book vous sera remis sur place.  

 

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

 

 

LES CLASSICS EN BALADE VERS LA CAMARGUE 

 
 

Le rendez-vous que nous donne nos G O pour le petit déjeuner, le dimanche 8 no-

vembre, est au Château des Fines Roches, Domaine Mousset : 1901, route de 
Sorgues à CHATEAUNEUF DU PAPE à partir de 8 H 30. 

 

Départ du 1er groupe à 9 H 30. 

 

Départ du 2éme groupe à9 H 45. 

 

Arrêt regroupement environ à mi-parcours sur parking Abbaye de Montmajour. 

 

 

Arrivée pour le déjeuner au Domaine Paul RICARD à MEJANES vers 12 H. 

 

Entre les bras du Rhône, le domaine de Méjanes s’étend sur 600 hectares en bordure 

de l’étang du Vaccarès. Son mas, demeure fortifiée des Templiers, possède des bâti-

ments datant du XIe siècle 

 

Au cœur du Parc naturel régional et en lisière de la Réserve nationale de Camargue, 

venez découvrir les richesses de cette terre entre Rhône et Méditerranée, unique par 

sa faune et sa flore. 

Le road book de la balade vous sera envoyé une semaine avant la date de la journée des « Classics ». 

 

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

 

 

COMPTE RENDU sortie TOSCANE & CINQUE TERRE 2015  

 
J’aime la Toscane, symbole de la douceur de vivre. Ce pays, enchan-

teur, authentique, berceau  de la Renaissance, n’a jamais manqué d’ar-

tistes pour la magnifier. J’ai donc souhaité la faire partager… 

 

Culture, bonne table, relaxation et, bien entendu, convivialité sont les 

maîtres-mots de cette escapade, sans oublier le plaisir d’avoir fait par-

courir à sa Porsche 280 km d’un parcours de 1618 km, soit 1005 mil-

les de la mythique Mille Miglia, allant de Brescia à Rome et retour 

(encore d’actualité avec la participation, en 2014, de Wolfgang Porsche 

et de son fils sur une 356). 



Que du plaisir sur ces routes sereines pratiquement sans circulation, avec tout de même une étape déjeuner à Bagno Vignoni, 

dont la vocation thermale séculaire date de l’époque Romaine, où notre bon vieux Charlemagne, les Médicis et autres bons papes 

venaient se baigner dans ses eaux curatives !!! Bon, j’arrête de commenter car je serais trop prolixe !!!! Pour vous dire simplement 

que tout se passe bien, dans une atmosphère très conviviale… Ce ne sont pas Yves et son épouse qui vont me démentir, ils ap-

précient l’ambiance. 

 

Les dégustations et les déjeuners copieux de qualité sont toujours pris à l’extérieur… 

Florence, château de Vicchiomaggio, Bagno Vignoni, Park Hôtel le Fonti et Vernazza 

aux Cinque Terre… 

Les dîners à notre hôtel Radda in Chianti (heureusement plus light que les déjeuners) 

sont servis sur la terrasse à la tombée du jour, dans le calme de la campagne Tosca-

ne. 

 

Il fait très très chaud lors des visites de Florence, Sienne, Volterra et autres, on recher-

che plutôt l’ombre et le couvert des Cathédrales… que les commentaires de la guide. 

 

Pour la visite de Volterra, nous avons l’autorisation de garer et d’exposer nos 

voitures sur la Plazza Dei Priori, beaucoup de monde se presse pour les admi-

rer. Lors de notre départ, nous avons droit aux applaudissements… Ce ne se-

rait pas le cas chez nous !!! Plutôt des remarques désobligeantes ou de la cail-

lasse… 

 

Pour la visite des Cinque Terre, nous nous rapprochons de La Spezia, nous 

sommes hébergés à l’hôtel « La Castellana » à Fosdinovo, accueillis par un 

cocktail digne de ce nom. Normal, le restaurant de l’hôtel est classé au Miche-

lin… les dîners allant de pair. 

 

Pour la visite guidée et commentée de ces villages perchés des Cinque Terre, nous passons une journée en mer, une étape déjeu-

ner en terrasse sur un piton rocheux avec vue à 360° (superbe), au restaurant Belforte du bourg de Vernazza.  

 

Le dernier dîner à l’hôtel se déroule dans une ambiance festive et hyper conviviale. 

 

Le retour vers la France est un peu laborieux pour ceux qui sont partis tôt, pour les autres qui sont partis vers 10 h, pas de problè-

me jusqu’à la sortie de Gênes. 

 

A plusieurs, nous faisons une étape déjeuner (spécialité escargots) au-dessus de Savone, au village natal des parents de Jean-

André Bruzzone. Prolongement du plaisir de la table. 

 

Lony et Henri RATAJCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les photos des sorties sont visibles sur le site du Club : www.mediterranee-porscheclub.fr 

Rubrique Diaporama… Dans la mesure où vous les envoyer à notre webmaster Jan JASKULSKI. 

 

Il se fait un plaisir de les mettre en ligne rapidement. 

 


