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A l’entame de cette nouvelle année, le Président et le Conseil d’Ad-
ministration du Porsche Club Méditerranée présentent leurs meil-
leurs vœux à tous les Membres du Club et à tous leurs proches. 
Que 2013 vous apporte Santé, Joie et Bonheur, ainsi qu’à celles et 
ceux qui vous sont chers.  
 
TRES BONNE ANNEE 2013, prospère et sportive à vous toutes et tous...  
Nous comptons bien vous retrouver aussi nombreux, si ce n’est 
plus… pour vivre notre passion commune de la Porsche, au cours 

des manifestations nombreuses et variées inscrites au calendrier.  
 
Jean-Paul VIALA 
 
RENOUVELLEMENT D’AHESION pour 2013 : 

 

Vous trouverez, en pièce jointe, le bulletin de votre renouvellement 
d’adhésion au Porsche Club Méditerranée, pour l’année 2013.  
MERCI de le compléter LISIBLEMENT, de le SIGNER et de le retourner au Club, le plus tôt possible.  
 
Vous continuerez à recevoir le magazine Christophorus ; votre carte de Membre sera éditée fin février 2013.   
 
 

PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 : 

 
 

16 & 17 février : Week-end de la Saint-Valentin (83). 
Organisation : Kathy DURAND et Yannick & Henri et Lony RATAJCZAK.    
Inscriptions avec le Mag.                                                                                                           
   
Samedi 23 février : Journées «découverte de la Truffe» à Monteux (84). 
Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA. COMPLET. 
 
Dimanche 24 février : Les « Classics » en balade des Maures à la Mer (83). 
Organisation : Nicole et Régis PERRIER & Nicole et Joël SALMAGNE. 
Inscriptions avec le Mag. 
 
Dimanche 10 mars : Huîtres à gogo, à Bouzigues (34). Petit déjeuner offert par le Centre Porsche  
Montpellier, Auto Alliance. Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le prochain Mag.   
60 places disponibles. 
  

_______________________________________________________________________________________________________________

__           Les coordonnées du Club :   

           Jean-Paul VIALA 

           Président Porsche Club Méditerranée 

       27, rue des Roseaux. 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

       Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00  -  president@club911med.com 
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         DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 
     

Nous vous proposons de se retrouver le samedi 23 février à :  
La Truffe du Ventoux, La Quinsonne, 634 chemin du Traversier,  
84170 MONTEUX. Tel : 04 90 66 82 21. 
 

Rendez-vous à partir de 11 h au domaine  
( Café et... ou... vin chaud à votre arrivée ! ). 
 
Au pied du Mont Ventoux, Dominique et Eric Jaumard vous invitent 
à parcourir leurs truffières et à assister au ‘cavage’ avec leurs 
chiens truffiers. 
 

Cette balade découverte sera suivie d’un déjeuner autour de la truffe, à la ferme, avec Franck, autour de la che-
minée… Possibilité d’achats sur place… 
 

Pour un meilleur accueil, le nombre de participants est limité à 30. COMPLET. 
 

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

                         WEEK-END DE LA SAINT-VALENTIN 
 

Samedi 16 février 2013 

 

-  9 h 30 : Accueil des participants au Centre Porsche de Fréjus  
(café et viennoiseries offertes par Jean-Marc TETU et son équipe) 
-  11 h : Départ pour une balade dans le moyen Var (40 à 50 mn) 
-  12 h : Déjeuner à la Bastide des Moines, à Montferrat  

www.labastidedesmoines.com  :  
56, route Draguignan  
 
-  14 h 30 : Départ en balade pour Pont 
du Loup  
-  16 h : Visite de la confiserie artisanale 
Florian (explication sur la fabrication 
des fleurs cristallisées, des fruits confits, etc.) 
 -  17 h : Départ de la confiserie pour l’hôtel Saint-Aygulf  
www.hotelstaygulf.com  

214, RD 559 - 83370 Saint-Aygulf  
 
-  19 h 30 : Dîner de la Saint-Valentin animé par Patoche.  
Nuitée à l’hôtel avec le petit déjeuner  
 

Dimanche 17 février 2013 

 
 - 10 h 30 : Départ pour une balade jusqu’à Tourtour  
 - 12 h      : Déjeuner au Restaurant de la Bastide de Tourtour, 
route de Flayosc, 83690 Tourtour  www.labastidedetourtour.com  
 
 -  15 h 30 : Fin du week end 
 



Balade en Classics « des Maures à la Mer » 
 
Pour bien commencer cette année 2013, Nicole et Joël SALMAGNE, Nicole et 
Régis PERRIER vous proposent de découvrir le dimanche 24 février les bel-
les routes du Var « des Maures à la Mer ». 
 
Cette sortie, limitée à 50 voitures, est réservée en priorité aux « Classics », 
mais accueillera comme d’habitude, les membres du Porsche Club Méditerra-
née, propriétaires de modernes dans la mesure des places disponibles. 
 
Rendez-vous à partir de 8 h 30 au port des Salins d’Hyères pour l’accueil et le 
petit déjeuner. 
 

La balade d’environ 80 km démarrera par groupes, à 10 h 00, pour rejoindre 
Collobrières via Les Borels et le Pas du Cerf. Puis, direction Bormes les Mimo-
sas par les cols de Babaou et du Caguo Ven.  
 
Ensuite, passage par la Londe pour rejoindre le domaine du Château de Brégan-
çon pour une visite suivie d’une dégustation. 
 

Après cette pause, direction la route côtière jusqu’à Cavalière, où vous attendra un déjeuner en bord de mer. 
 

Le road-book sera adressé aux participants dans la quinzaine avant la sortie. 

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

 

3ème EDITION DE LA ROUTE DES GRANDES ALPES 

 
La manifestation de la 7ème édition de la SAVOIECUP va se terminer vers 14 H 00, le dimanche 23 juin à Aix les 
Bains, la 3ème édition de la route des GRANDES ALPES  prend son départ : 
 

Dimanche 23  juin 2013 

 

Rendez-vous à 14 H 00 à AIX LES BAINS  pour un départ à 15 H (le lieu exact de rendez-vous vous sera communi-
qué au courant du mois de mai). 
 
Direction le Massif des Bauges par le Col de la Cluse (1184 m) (D911), le Pont du Diable (D912), Col de Les-
chaux, le Crêt de Chatillon (1699 m) et le Lac d’Annecy. Contournement 
du Lac d’Annecy par Sevrier et Duingt. Faverges (D12) par le Col du 
Marais et Thônes. La Clusaz (D4), le Grand Bornand et le Col de la Co-
lombière (1613 m). 
 
Nous rejoindrons Megève par Cluses, Sallanches et Combloux. 
Arrivée prévue à MEGEVE vers 18 H, avec présentation de nos voitures 
sur la place de l’église avec pot d’accueil. 
 
Dîner et nuit à l’Hôtel  « AU CŒUR DE MEGEVE » *** à Megève. 



Lundi 24 juin 2013 

 

Après un bon petit déjeuner, départ à 8 H 30 pour le Beaufortin, par Notre Dame de Bellecombe et le Col des 
Saisies (1650 m). Puis Beaufort, Barrage de Roselend et le Cormet de Roselend (D218B et D925). 
Poursuite de la route avec le Barrage de Tignes, Val d’Isère et le Col de l’Iseran (2764 m). 
Arrêt à Bonneval sur Arc (D902). 
Puis, Lanslebourg (D106) et St Michel de Maurienne pour le déjeuner à Valloire vers 13 H. 
 
Après cet agréable déjeuner, montée du Col du Galibier (2646 m). 
(photo) . Descente sur le Col du Lautaret (2058 m), Vallée de la Guisa-
ne (D1091) et Briançon. 
Montée du Col de l’Izoard (2360 m) et arrivée à Guillestre par la Combe 
du Queyras (D902). 
Arrivée vers 18 H 30 à Mont Dauphin (N94). 
 
Dîner et nuit à l’Hôtel « LACOUR » ** à Mont Dauphin. 

 

Mardi 25 juin 2013 

 
Après le petit déjeuner, direction Barrage de Serre-Ponçon (D94).                               
Savines le Lac et Demoiselles Coiffées, puis Barcelonnette (D900), 
Col de la Bonnette (photo) et Auron. 
 
Déjeuner à Auron vers 13 H. 
 
 

Après le déjeuner, Gorges de Valabres (D2205), St Sauveur de Tinée et  St Laurent du Var par la D6202. 
Nous rejoindrons l’Italie par l’autoroute : Nice, Monaco, Menton, Ventimiglia, Bordighera et San Remo. 
Arrivée à 17 H à San Remo (Italie). 
Accueil, réception, dîner et nuitée à l’hôtel « BEST WESTERN NATIONAL » **** à  San Remo. 
 

Mercredi 26 juin 2013 

 

Petit déjeuner et route pour le Turini. 
San Remo, Ventimiglia (S20), Airole, puis la D93 pour Sospel.  
     
Le Moulinet (D2566), Col de Turini (photo), Peïra Cava, Coaraze 
(D15), Contes. 
Puis, les D815 et D19 , Tourette-Levens et autoroute NICE EST. 
Sortie de l’autoroute à Cagnes sur Mer, Vence, Col de Vence (D2), 
Coursegoules, puis la D3 sur Gourdon et la D112 sur Caussols.  
Déjeuner à Caussols. 
 
 
Départ après le déjeuner pour St Raphaël, par St Vallier de Thiey (D5), Cabris (D4). 
Lac de St Cassien (D562) et (D37) et autoroute avec sortie à La Napoule. 
Route du bord de mer de la Napoule à St Raphaël (D6098 et D559).  
Arrivée au « BEST WESTERN LA MARINA »**** à ST RAPHAEL, vers 17 H / 17 H 30. 
Dîner de Clôture et nuit à l’Hôtel « BEST WESTERN LA MARINA » à St Raphaël. 
 
Jeudi 27 juin 2013 : Petit déjeuner et départ des participants. (Fin des prestations) 



DECOUVERTE & GASTRONOMIE DE L’AVEYRON  
 
L'Automobile Club d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix, en collaboration avec le Porsche Club Méditerranée, organise une 
manifestation touristique réservée aux voitures de la marque Porsche. 
 
Pour cette première édition, le Comité d'Organisation vous propose, du 8 au 12 mai 2013, selon la formule choisie, un parcours, 
étape par étape, qui vous conduira sur les routes du plateau de l’Aubrac, dans les vallées de l’Aveyron, du Cantal, du Lot, du Tarn, 
du Viaur, au lac de Pareloup et au Viaduc de Millau.  
Vous pourrez apprécier le patrimoine et la gastronomie de ces magnifiques régions en traversant Rodez, Belcastel, Sauveterre de 
Rouergue, ainsi que visiter la Forge de Laguiole et la Ferme de Carles… 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à cette occasion, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos 
salutations les meilleures. 
 

Jean-Paul VIALA            Jean-Jacques ENOC 

Président du Porsche Club          Président de l’Automobile 
Méditerranée            Club d’Aix-en-Provence 
 
PROGRAMME 

 
MERCREDI 8 MAI 2013 (120 km) 

11h – 12h 30 : Accueil des participants à Onet le Château – Château de Fontanges, 
où nous déjeunons. 
 
15 h : Traversée des Gorges du Lot, Entraygues. Passage à CONQUES, visite du site 
du Bancarel. 
Retour à ONET LE CHATEAU - Château de Fontanges***, apéritif, dîner et nuitée.  
Kilométrage de la journée : 120 Km, 

JEUDI 9 MAI 2013 (202 km) 

9 h : Visite du Viaduc de Millau ; Déjeuner à  MILLAU, Domaine de Saint 
Estève***.  
 

15 h : Départ pour SALLES- CURAN LES VERNHES, lac de Pareloup. 
Retour à ONET LE CHATEAU - Château de Fontanges***, apéritif, dîner 
et nuitée. 
Kilométrage de la journée : 202 Km, 

VENDREDI 10 MAI 2013 (252 km) 

9 h : Départ pour LAGUIOLE via Aubrac. Visite des Forges des couteaux de Laguiole. 
Arrivée à RECOULES D’AUBRAC pour le déjeuner à l’hôtel « Relais de l’Aubrac*** ». 
 

15 h : Traversée du barrage de Sarrans, passage à ESTAING, visite cité médiévale. 
Retour à ONET LE CHATEAU - Château de Fontanges***, apéritif, dîner et nuitée. 

Kilométrage de la journée : 252 Km, 
 

SAMEDI 11 MAI 2013 (187 km) 

9 h : Départ pour MONTEILS, visite commentée du domaine de la Ferme de Carles, suivie 
du déjeuner. 
 

15 h : Retour à ONET LE CHATEAU - Château de Fontanges***. 
 

19 h 45 : Remise des Prix du 1er PORSCHE CC 

 
20 h : Apéritif suivi d’un dîner de gala dansant – tenue blanche. 
Kilométrage de la journée : 187 Km, 

 

   DIMANCHE 12 MAI 2013 

 

        9 h 30 : Brunch 
 

    10 h 30 : Fin de la manifestation 
Distance totale parcourue lors de la manifestation : 760 Km, 



10ème RALLYE DES CLUBS :  Vendredi 26 et Samedi 27 Avril 2013 

« De L’Océan à la Grande Champagne » 

Le Porsche Club Atlantique a le plaisir d’organiser la 10ème édition du « Rallye des Clubs ». Une compétition nationale, amicale et convi-

viale avec jeux, épreuves de navigation et questionnaires, vous permettra de découvrir la beauté des côtes charentaises, la richesse 

viticole de la région de Cognac, et peut-être de remporter le « TROPHEE DES CLUBS » toujours âprement disputé ! 

 

VENDREDI 26 AVRIL 2013 

 

L’accueil des participants aura lieu au Centre Porsche La ROCHELLE : Zone de Belle Aire Sud  - rue Pythagore - à AYTRÉ (17440) - Tel : 

05 160 72 911, à partir de 9 h. Un dossier sera remis à chaque équipage et le top départ du rallye sera donné à 10 h 30. 

Au cours de cette première journée, les équipages découvriront la côte Atlantique, de La Rochelle à 

Royan (dégustation d’huîtres, repas au bord de l’océan, village fortifié…). 

 

SAMEDI 27 AVRIL 2013 

 

Départ du « Grand Hôtel Cordouan » à 8 h. 

Le programme de cette journée vous permettra 

de découvrir la Charente (églises romanes, vigno-

bles, chemin de halage au bord du fleuve Charen-

te, visite et réception dans une grande Maison de 

Cognac…). 

Une soirée de clôture viendra agréablement terminer ces deux journées et féliciter 

les participants. 

 

L’hébergement et les repas du soir des vendredi 26 et samedi 27 avril auront lieu au : 

« GRAND HOTEL CORDOUAN » **** 6, Allée des Rochers - 17200 ROYAN -  Tel : 05 46 39 46 39 

Parking extérieur et balnéothérapie en accès libre et gratuits. 

 

Pour réserver (à votre charge) une place de parking fermé, vous pouvez contacter personnellement l’hôtel pour obtenir les tarifs et les 

disponibilités. 

 

Pour ceux qui arriveront le jeudi 25 avril, 

 

Deux possibilités d’hébergement (à votre charge) vous sont proposées, en réservant individuellement : 

 

1) au « GRAND HOTEL CORDOUAN »**** 

Prix négocié par le CPF ATLANTIQUE : 159 € pour la chambre et 17 € le petit déjeuner, restauration possible sur place pour 36 €. 

 

2) à l’HOTEL « MERCURE DES TROIS ILES » **** (parking privé et gratuit), 

avenue de la Falaise - 17340 CHATELAILLON PLAGE - Tel : 05 46 56 14 14.  

Il est situé à 7 km du Centre Porsche la ROCHELLE. 

Prix négocié par le CPF ATLANTIQUE : 119 € pour la chambre et 11 € le petit déjeuner, 

avec la possibilité de dîner le jeudi soir avec des membres du Club Porsche Atlantique 

pour environ 40 € par personne. 

Des soins de thalasso, sur réservation, sont possibles dans ces deux hôtels. 

 

N’oubliez pas de préciser votre participation au RALLYE DES CLUBS PORSCHE. 

Pour des raisons d'organisation le nombre d'équipages participants sera limité à 50. 

Un arbitrage sera effectué en fonction du nombre d'inscrits par Club et de la date d'envoi des bulletins d'inscription. Le dossier d'ins-

cription ne sera validé que s'il est complet et accompagné du règlement (voir bulletin d’inscription) 

Le Club. 


