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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2015 : 
 
25 octobre : Route des vins et des châteaux – 

Gorges de Pennafort (83).  

Organisation Kathy & Yannick DURAND/LEROY DU 
CARDONNOY.    

Quelques rares places sont encore disponibles.  
Bulletin d’inscription joint.   

Merci de contacter directement Kathy, si vous êtes intéressés par un   
déjeuner gastronomique... dimanche prochain. 
 

8 novembre : « Les ‘Classics’ en Camargue ». (84-13)  

Organisation Sylviane et François DEGREMONT & Maïté et Pierre PERIN. 

Quelques places encore disponibles. Bulletin d’inscription joint.   
 

 

 

 

15 novembre : « Des collines de Garlaban (Centre Porsche Marseille)  

à la montagne Sainte Victoire. (13)                                                                     

 

Organisation Virginie, David et Yohan FERNANDEZ. Inscriptions avec le Mag. 

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

 

PROCHAINES SORTIES SUR CIRCUIT 2015 : 

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

 
  
Samedi 28 novembre : Circuit du Castellet.  

 
Inscriptions sur le site du Club, la semaine prochaine.                                                      

 

            

                       

 

Dimanche 6 décembre : Circuit du Luc en Provence. 
 

Téléthon, à confirmer... 

 

 

 
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 8 H 45, 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 9 H 45  : Départ du 1er groupe pour la balade via Cabasse, Carces, Cotignac, 
Entrecasteaux, Salernes, Villecroze, Tourtour, Ampus, Chateaudouble, Montferrat,  
Bargemeon et Callas 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 à 9 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 ». 
 

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

DES COLLINES DE GARLABAN A LA MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE 

 

Dimanche 15 novembre, nous retrouverons nos G O pour un petit déjeuner, au Centre Porsche de Marseille :                          
Impasse de la Montre, Tél.: 04 91 19 63 40, à partir de 9 H 15.  

 

 

Il est situé dans la zone commerciale de La Valentine qui 
bénéficie d'un accès direct par l'autoroute A50. 
 
Sortie Saint Marcel en venant de Marseille. 
 
Sortie Saint Menet après Aubagne en venant d'Aix-en-
Provence ou de Bandol. 
 
 



10h 15 : Départ d’une balade jusqu’au resto à la Sainte Victoire (2h15/30) 

Suivant la météo, on peut prévoir deux arrêts, au barrage de Bimont et sur le parking au 
pied de la montagne Sainte-Victoire pour la photo souvenir du groupe... 

Vers 13 h : Déjeuner au relais de Saint-Ser, avenue Paul Cézanne à PUYLOUBIER. 

Vers 15 h 30 fin du week-end... 

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

COMPTE-RENDU DE LA SORTIE « BEARN & PAYS BASQUE » 

 
Cap à l’Ouest ! Au Sud-Ouest plus exactement, c’est vers ces provinces océanes, 
que les 24 équipages de la sortie « Béarn & Pays Basque » s’élancent ce mercre-

di 2 septembre 2015. 
 
Le point de rassemblement est « l’hôtel du Commerce » de Saint-Gaudens, dans le 
Comminges. 
Tout le monde est bien au rendez-vous, pour les retrouvailles autour d’un savou-
reux cassoulet, les conversations sont animées. 
 

 Jeudi 3 juin, départ pour l’étape « montagne » des quatre cols pyrénéens, avec une météo maussade. 
Malgré une route humide par endroits, le col d’Aspin est atteint rapidement. Les discussions 
s’engagent pendant la pause avec de courageux cyclistes qui ont fait l’ascension comme 
nous, mais dans des conditions de confort et de fatigue différentes.  
Juste avant de repartir, une voiture du groupe est immobilisée par une crevaison, qui se 
révélera impossible à réparer sur place. Il faut faire venir une dépanneuse qui emmène la 
voiture et ses occupants vers un garage de la vallée. Alors, commence pour l’équipage la 
laborieuse recherche de pneus neufs, à partir de l’hôtel imprévu, comme la crevaison. 
 
 Descente sinueuse pour retrouver la vallée de Campan, que nous remontons ensuite 
vers la station de ski de La Mongie. C’est dans cette station que se trouve le départ du télé-
phérique du « Pic du Midi de Bigorre », qui doit nous monter à 2872 m. Dans la gare de départ, l’écran d’un téléviseur retransmet 
l’image du paysage au sommet du téléphérique, on a ainsi une idée de la visibilité horizontale au sommet. Une idée noire, car l’é-
cran est désespérément gris ; en aviation, on appelle ça du « zéro / zéro », c’est-à-dire : visibilité verticale nulle, visibilité horizonta-
le nulle. 
Après 10 min devant cet écran monochrome, il est décidé de ne pas prendre le télé, mais de prendre un café dans le premier bis-
tro venu, et de rêver autour du « petit noir » au spectacle grandiose de la chaîne des Pyrénées, vu à cette altitude, avec un panora-

ma de 360°.  
 
Nous prenons quand même de la hauteur, pour aller déjeuner à « l’étape du berger ». 
C’est un restaurant d’altitude (2160 m) situé près des télésièges de la station de La Mon-
gie, à deux virages du col du Tourmalet.  
 
Il est tenu par une famille dont le père, Éric,  est une figure locale ; fermier-restaurateur, il 
élève des vaches, des moutons et des cochons, qui finissent sur la carte de son restau-
rant. Ses enfants et son épouse sont en cuisine et animent joyeusement le service, bref : 
une belle étape. 

Descente du col vers Gavarnie, via Luz-St-Sauveur, là encore nous ne verrons que le bas du cirque de Gavarnie, la représentation 
est gâchée par le rideau (qui ne se lèvera pas !) d’une averse de grêle. 
 
 Les deux derniers cols de la journée (Soulor et Aubisque) sont franchis malgré le 
brouillard et les averses. Le ciel est plus clément a notre arrivée à Pau ; soirée au cal-
me de l’hôtel « La Palmeraie ». 
 
 Vendredi matin, visite du Musée national du Château de Pau, où les voitures 
sont parquées juste au pied du Château, dans un espace que nous a réservé la Mairie, 
que nous avons du mal à atteindre, car le dispositif qui en condamne l’accès reste un 
long moment sourd à nos appels répétés.  
 
La visite est très instructive, le guide est un puits de science plein de verve, il nous fait 
particulièrement apprécier la Salle des cent couverts, les tapisseries et le berceau 
d’Henri IV. 



Sortis de la Capitale du Béarn, nous passons à Lacq, dont le site, fermé maintenant, a eu son heure de gloire avec le fameux « gaz de 
Lacq ». Arrêt à Navarrenx, où un Porschiste local, Olivier Robinet, nous a réservé 
des surprises. D’abord, il nous fait garer nos voitures à côté de la sienne sur la pla-
ce de la Mairie, où Monsieur le Maire nous accueille chaleureusement. Il a fait venir 
un vigneron et un charcutier qui nous proposent la dégustation de produits du ter-
roir, dont un excellent « Jurançon » qui nous met de bonne humeur pour la visite de 
la seule fabrique de cigares Française, située à trois pas de la Mairie. Dans la 
« maison du cigare », ce sont les « torcedoras cubaines » qui sont à l’œuvre pour la 
finition de ce produit de luxe. 
  
 Nous quittons à regret Navarrenx, classé « plus beau village de France », 
bastide bastionnée, étape sur le « chemin de Saint-Jacques de Compostelle », cein-
turée de 1657 mètres de remparts. 
 

 En fin de matinée, le soleil est enfin avec nous, il illumine le paysage.  
Nous sommes maintenant dans le pays Basque avec ses vallonnements. Les colli-
nes vertes sont piquetées de maisons blanches aux colombages de couleur vive.  
 
Cette belle promenade se termine à Ossés, par une  route de campagne assez 
étroite, dont les virages sont ornés d’étranges petits panneaux : « c’est par là » 
« plus que 500 mètres » « dernier virage ». C’est par cet amusant parcours fléché 
que nous arrivons enfin à « La Ferme Gourmande », qui domine la vallée.  Dans ce 
cadre campagnard,  Henri Amnestoy, le chef de ce restaurant atypique, nous sert 
un repas magnifique, où il y a déjà du piment et une étonnante dodeline au jus de 
cacao. 
 
 Le début d’après-midi est consacré à la« Villa Arnaga », promenade dans les jardins et visite de la villa. C’est une grande maison 
de style néo-basque, qu’Edmond Rostand s’est fait construire sur un parc de 18 hectares. Il a tout conçu à la manière d’un décor de 
théâtre. Le bâtiment et les jardins sont classés au titre des « Monuments historiques », « Jardin Remarquable » et « Maison des illus-
tres ». 
 Nous quittons la maison du père de Cyrano, pour un village d’opérette : Espelette. 
 
À Espelette, il y a du piment partout, sur toutes les maisons, chez les commerçants, sur les étals. Il est rouge ou noir, suivant son 
temps d’exposition au soleil. Ce célèbre piment d’Espelette, dont la zone de production est limitée à dix communes, est utilisé depuis 

cinq siècles, dans le pays Basque, pour remplacer le poivre.  
 
 Soirée en plein cœur du pays Basque, à Ainhoa. L’hôtel « Iturria » est un hymne au 
terroir, à la cuisine et aux traditions basques. Le 24ème équipage, qui a fini, non sans 
mal, par se faire livrer et monter deux pneus neufs sur la Porsche, nous rejoint enfin 
pour l’apéritif, soulagé de rouler à nouveau… tout le monde est content de le revoir. 
 
 Samedi matin, quelques 
virages mi-secs mi-mouillés, pour 
arriver au col de Saint-Ignace. Nous 
sautons dans le « petit train de la 
Rhune », tout en bois et à crémaillè-

re, qui nous monte à 8 km/heure au sommet de la Rhune (905 m) sur la frontière 
Espagnole, d’ où nous découvrons le pays et la côte Basque, de Saint-Sébastien à 
Biarritz. 
 
 Photo de famille du groupe et descente toujours au même rythme au milieu des 
moutons, qui traversent la voie, et des pottocks, les petits chevaux basques. 
 
 A Saint-Jean-de-Luz, un parking souterrain nous a réservé 24 places au -3, nous pouvons donc flâner dans ce beau petit port  
tranquillement, avant de déjeuner dans le cœur historique de la ville, au restaurant  « Zoko Moko », ambiance assurée par des mem-
bres du Club, supporters du R.C.T. (et le président !) qui mettent le feu dans la salle, en chantant et en faisant valser les serviettes au-
dessus de la côte de veau rissolée.  
 
Un peu de lèche-vitrines dans les rues piétonnes de la ville après le café, et direction : Biarritz. 
 
A Biarritz, la reine des plages, la plage des rois, promenade touristique dans la ville avec un autre petit train (avec des pneus celui-là), 
le parcours nous fait admirer tout le bord de mer. Il nous laisse, le temps d’une visite, au musée du chocolat appelé « Planète choco-
lat »,et nous ramène ensuite à notre hôtel « le Regina ». 
 



 Le Regina Biarritz & Spa - Mgallery Collection est un palace de style Belle Epoque 
entièrement rénové, qui surplombe la baie de Biarritz. Nous prenons le champagne et le 
dîner dans le splendide patio central, au décor élégant, dominé par une grande verrière à 
17 mètres du sol. C’est Georges Blanc, le chef aux trois étoiles, qui  signe la carte du 
restaurant, nous ne sommes pas déçus. Les chambres lumineuses et raffinées offrent 
tout le confort d’un hôtel 5*****. 
 
 Un très bel endroit pour notre dernière étape. 
 
 

Nos G O, très prévenants, offrent un cadeau souvenir (un torchon décoré de 
piments d’Espelette, et quelques friandises locales) à tous les participants. 
 
 Dimanche matin, les adieux sont tout sourire : c’est un beau voyage, et 
surtout, on promet de se retrouver bientôt, pour de nouvelles aventures… avec 
le Club. 
 
 L’équipe organisatrice - Jean-Luc & Myriam, Michel & Christiane - remer-
cie  sincèrement tout le groupe, pour la gentillesse et la bonne humeur qu’il a 
affichées durant toute la sortie. 
         
Michel LE VECHER                On voit que Dominique n’est pas à Biarritz ! 
                   Ce ne sont pas les alignements du Paradis Porsche !
  
 
Un très grand BRAVO et MERCI à nos G O pour l’organisation de ce séjour. 
A refaire, en 2016, pour celles et ceux qui n’ont pu être retenus cette année...  


