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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES et ORGANISATIONS 2014 : 

 
Dimanche 09 février :  Journée « Nouveaux Membres » autour de la Sainte Victoire (13).  

Organisation Virginie, Yohan et David FERNANDEZ. COMPLET 

 

Samedi 15 & Dimanche 16 février :  

SAINT VALENTIN CHATELAINE ET SON ESCAPADE SUR LA ROUTE DU MIMOSA (83) 

Organisation Yannick et Kathy DURAND/LEROY & Lony et Henri RATAJCZAK 

Places disponibles pour le dîner du samedi et pour le déjeuner du dimanche... 

 

Dimanche 23 février : Balade « Classics » du Club avec « Le Garage » (13). 

Organisation Stéphanie et David SEVIERI. Inscriptions avec le prochain Magazine. 
 

Dimanche 02 mars : Balade Club « En Provence verte » (83).  

Organisation Nicole et Jean-Max MARTEL. Inscriptions avec le prochain Magazine. 

 

Dimanche 09 mars : Balade Club « Des Maures à la Mer » (83). 

Organisation Nicole et Joël SALMAGNE. Inscriptions avec le prochain Magazine. 
 

Dimanche 16 mars : « Huîtres à gogo sur l’étang de Thau » (34). 

Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. 

 

Vendredi 21 au Dimanche 23 mars : Avignon Motor Festival (84). 

Organisation Hélène et Guy AVELLANEDA et son équipe des Classics. 

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

 

LE MANS CLASSIC : Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet (72). 

Les inscriptions gérées par la Fédération des Clubs Porsche de France sont ouvertes, 
directement sur le site www.lmc2014-porscheclub.fr 

 

24 HEURES DU MANS : Samedi 14 & dimanche 15 juin(72).  

Les inscriptions gérées par la Fédération des Clubs Porsche de France sont en cours… 

je vous informerai dès que possible !     

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

 

PROCHAINES SORTIES « CLUB » SUR CIRCUIT 2014 : 
 

Dimanche 30 mars : Circuit du Luc en Provence (83). 

 

On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30...  

 

En 2014, après de nombreuses années de bons et loyaux services…  

Michel GEMIGNANI prend sa retraite de « Responsable Circuit » du Club, il est remplacé par Jean-Pierre LE COQ. 

 

Bonne retraite Michel et bienvenue au pistard Jean-Pierre. 

 

Le prix de la journée pour 2014 est de : 120 € pour un Membre du Club et de 160 € pour un non Membre.    
Le prix de la 1/2 journée pour 2014 est de : 70 € pour un Membre du Club et de 110 € pour un non Membre.    
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

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 - president@club911med.com  
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UN REVEILLON AU PAYS CATHARE 
 

Après trois ans de « sortie réveillon » dans l’Ile de Beauté, il a été décidé pour 

2013 de changer de région. Le domaine du Club Porsche Méditerranée est vaste.  

Il faut savoir en tirer parti. Cette année, le choix s’est porté sur le Sud-ouest, plus 

exactement sur le Pays Cathare, lequel se concentre dans les Corbières.  

Pour l’occasion, les 26 équipages inscrits, dont cinq magnifiques « Classics », ont 

rendez-vous, en ce paisible mardi 31 décembre de l’an de grâce 2013, à la Cité 

de Carcassonne.  

 

Celle-ci est considérée comme le plus grand ensemble architectural médiéval en Europe. Cette Cité fortifiée, dont les origines  

remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double enceinte, atteignant près de 3 km de longueur et comportant 

cinquante-deux tours qui dominent de manière spectaculaire la vallée de l'Aude. 

La Cité comprend également le château comtal, la basilique Saint-Nazaire, enfin « l’Hôtel de la Cité »***** qui accueille nos GM, 

dans une merveilleuse ambiance faite d’un mélange médiéval et contemporain. Le confort des chambres répond à toutes les atten-

tes. Il convient de préciser que l’hôtel a gagné sa cinquième étoile en 2011. 

 

A 20 h 00, chacune et chacun est sur son trente et un, dans la grande salle de 

réception. Les discussions vont bon train, nos GM sont heureux de se retrouver et 

de déguster un excellent champagne qui sera servi sans compter. Blanc ou Rosé, 

point besoin de choisir, ce soir nos « belles » restent dans les écuries du château ! 

Quelques coupes plus tard, nous entrons dans le restaurant « La Barbacane ».  

Le terme « barbacane » désignait, au Moyen Age, un ouvrage de fortification avan-

cée qui protégeait un passage. Mais ici, point de tournoi mes seigneurs, nous som-

mes là pour festoyer à l’an nouveau !  

 

La salle de restaurant est une merveille, depuis ses boiseries jusqu’à ses vitraux ; 

l’ambiance de « La Barbacane » est pleine de charme dans son décor aux touches gothiques, avec son panorama enchanteur sur 

les remparts de la Cité. 

Pour nous accueillir, une superbe « mise en place » a été réalisée par tables de dix convives. Soudain, un ballet de serveurs se 

déploie autour de nous avec calme et gentillesse.  

Tout d’abord, quelques douceurs pour nous mettre en appétit, puis un carpaccio de coquilles Saint-Jacques bretonnes, accompa-

gné d’un caviar « Baeri », de crème de chou fleur et de gelée de clémentines corses. 

Les meilleurs vins du terroir sont servis pour rehausser chacun des  plats d’un très fin, 

savoureux et élégant menu proposé par le Chef Jérôme RYON (une étoile au Michelin) 

et son Chef pâtissier Régis CHANEL.  

Il serait trop long ici de décrire la suite du menu. Sachez seulement que les mets  

suivants et les différents vins les accompagnant nous conduisent à changer d’année 

dans une explosion de saveurs.  

Heureusement, un bon orchestre nous fera dépenser quelques calories sur la piste de 

danse, dans une ambiance fort dynamique, jusqu’à une heure avancée de l’an 2014.  

Aucun fantôme n’osa ensuite sortir des couloirs du temps pour perturber une nuit plei-

ne de beaux rêves ! 

Celle-ci sera courte…  

Après un copieux petit déjeuner, les Flat 6 s’ébrouent calmement pour quitter la Citadelle par ses rues étroites et son pont-levis. 

 

Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet de cette balade touristique et culturelle. Après MONZE, nous quittons la départe-

mentale pour prendre une route pastorale qui franchit la montagne d’ALARIC sur 15 km et 600 m d’altitude.  

Son nom a pour origine l’installation vers 410, dans cette région, des Wisigoths, les dignes ancêtres germaniques de ceux qui 

fabriquent, de nos jours, les meilleures voitures du monde. (Voilà, c’est dit, de temps en temps cela fait du bien !)  

Chacun regrette la brume matinale qui nous empêche de voir un superbe paysage sur les Corbières et les ruines du château de 

Miramont.  

En quittant la route pastorale, le soleil se montre timidement et nos belles retrouvent le 

terrain de jeux qu’elles affectionnent, jusqu’à rejoindre un parking dominant le célèbre 

village de MINERVE.  

Cette ancienne cité fortifiée, entourée des profondes vallées de la Cesse et du Brian, 

constituait au Moyen Age un point stratégique intimement lié à l’histoire des Cathares.  

Le catharisme était un mouvement chrétien médiéval considéré comme hérétique par 

l’église catholique, entre le Xème et XIIème siècle. Il  traduisait un mal-être spirituel pro-

fond de la société occidentale, face à l’église traditionnelle qui se perdait dans les ten-

tations du pouvoir et de l'argent. 



Essentiellement localisé dans le sud de la France en région Occitane, c’est en 1208, puis 1226, que ce mouvement religieux subit 

deux croisades initiées par le Pape et le Roi de France dans le but de le faire disparaître.  

Les Cathares se réfugièrent dans les châteaux des Corbières et c’est en 1244 que s’achève le catharisme. 

 

Après ce petit voyage dans l’Histoire, nous repartons par les petites routes du plateau des Corbières, vers le Château d’Auriac, où 

le « Bistrot du Golf » nous attend pour un bon déjeuner !  Les plus affamés tourneront trop vite à gauche et feront ainsi le tour de 

l’hôpital, puis du funérarium, enfin ils passeront par la piste de l’hélicoptère, avant de gagner le parking du château.   

En fait, dans ce type de sortie, chacun fait sa visite comme il le sent ! Tout est possible, tout est réalisable !  

 

Après un déjeuner animé, nous rentrons à l’hôtel de la Cité dont nous ne sommes qu’à une lieue. Les quelques heures de liberté 

avant le dîner vont permettre à chacun de reprendre des forces, voire de profiter du confort de l’hôtel avant un délicieux cassoulet 

languedocien qui nous attend à « l’Auberge du Donjon ». 

 

Le lendemain, à partir de 7 h 00, les esprits s’éveillent devant un nouvel excellent petit déjeuner servi dans la belle salle du restau-

rant « La Barbacane ». 

A 8 h 45, le départ est donné pour une balade de 220 km dans les Corbières, où se concentre le Pays Cathare.  

Le terme de Pays Cathare est surtout utilisé d’un point de vue touristique, pour 

déterminer la région qui regroupe les citadelles et châteaux les plus marquants 

de l’histoire des Cathares. Ceux-ci n’avaient point bâti de châteaux. Ce sont les 

principales dynasties qui tenaient le Languedoc : les comtes de Toulouse et les 

vicomtes de Trencavel (Carcassonne), de Toulouse et de Béziers qui défendirent 

cette cause contre le roi de France.  

Le road book nous conduit par les petites départementales désertes de l’Aude,  

par les plus beaux points d’observation sur les châteaux d’Aguilar, de Quéribus 

(photo) et de  Peyrepertuse. Avec Carcassonne, ces châteaux formaient une 
ligne de défense contre les Aragonais qui occupaient le Roussillon.  

 

Les routes sont superbes et sûres, le soleil fait son apparition, quoi de mieux 

pour dégourdir un peu les pistons ? 

 

Après les spectaculaires et étroites gorges de Galamus (photo), nous pas-

sons devant le château de Puylaurens, puis nous dépassons le village de 

Quillan pour entrer dans le domaine de l’Espinet, où nous sommes attendus 

pour un bon déjeuner, bien mérité, au restaurant « Le Brantalou ». 

Une table en forme de U, dressée dans une belle salle ensoleillée, nous 

accueille pour un joyeux moment de convivialité.  

 

Chacun en profite pour remettre au jury les réponses au questionnaire de la 

1ère édition de la « Cathare Cup ».  

Tous les équipages participants avaient, en effet, été reconnus aptes, 

après un examen attentif, à participer à cette compétition culturelle ! 

 

 

Le déjeuner s’achèvera par une grande assiette de profiteroles au chocolat faites maison…   

 

Après le café, sans aucune pitié, l’organisation donne un nouveau signal de départ pour 

les caves du Sieur d’Arques, où la première bulle de la blanquette serait apparue en 

1531. En 1668, alors âgé de trente ans, le joyeux moine Dom Pérignon, lors d'un pèleri-

nage à l'Abbaye de Saint-Hilaire, découvre la méthode de vinification des vins efferves-

cents de Limoux. Il revient dans son Abbaye et expérimente la méthode sur les vins du 

vignoble de Champagne.  

De là, à en déduire que le Champagne est né de la blanquette de Limoux constitue un rac-

courci qu’il convient de ne pas prendre trop vite. Sans doute, le processus d'élaboration 

du vin pétillant fut-il une œuvre collective et de longue haleine, jusqu’aux superbes produc-

tions nationales que nous connaissons aujourd’hui ! 

 

De retour à l’hôtel de la Cité, chacun se repose avant un excellent dîner à base de poissons frais servis dans le restaurant de « La 

Barbacane ». 

 

Mais auparavant, il est l’heure de la remise des prix de la « Cathare Cup ».  

Chaque équipage a brillamment répondu au questionnaire, point besoin de faire appel au conseil des sages pour départager les 

candidats. Il est décidé, sans aucune hésitation, d’attribuer le premier prix à toutes les équipes présentes, qui repartiront avec une 

bouteille de Limoux offerte par notre célèbre sponsor préféré : le « Porsche Club Méditerranée ». 



Le lendemain matin, vendredi 3 janvier, nous quittons la Cité médiévale par son pont-levis, non sans un petit regret de voir ainsi ce 

séjour toucher à sa fin.  

Nous faisons route vers l'Abbaye cistercienne de Fontfroide, située près de Narbonne. C'est à cette source d'eau fraîche (fons 

frigida) qu'elle doit son nom. Les armes de l'Abbaye représentent d'ailleurs une fontaine. 

Au XIIème siècle, l'Abbaye de Fontfroide s'est trouvée aux avant-postes dans la lutte contre l'hérésie. Au XIVème siècle, l'un des   

abbés de Fontfroide, Jacques Fournier, fut élu pape sous le nom de Benoît XII. 

 

Nous sommes attendus pour une visite guidée.  

La cour d'honneur, le bâtiment des convers, les jardins à l’italienne, le 

cloître, enfin la salle capitulaire et l’église abbatiale sont de vraies splen-

deurs. L'Abbaye de Fontfroide est un monument privé depuis 1908, dé-

tenu par les descendants de Gustave Fayet. Depuis cette période, de 

considérables travaux de réhabilitation ont été réalisés, pour redonner 

au site tout son faste. Mais ceux-ci ont parfois été conduits avec une 

certaine liberté qui peut être discutable, comme les vitraux de l’église 

abbatiale. 

 

 

 

Nous quittons cette part d’histoire, après la traditionnelle photo de groupe, pour 

prendre le chemin de Bouzigues, où nous attend « Petit Pierre » avec ses magnifi-

ques plateaux d’huîtres. Nous y rencontrons d’autres membres du Club, qui sont 

venus déjeuner là pour l’occasion et aussi pour fêter ensemble l’an nouveau. 

 

 

       Christian CHARLES 

 

 

Un très grand Merci aux organisateurs : Simone, Anne-Marie et Christian pour avoir permis, à ce groupe fort sympathique, de 

changer d’année agréablement et dans une grande bonne humeur.  

 

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

 

JOURNEE DECOUVERTE DE LA TRUFFE 
 

En cette journée ensoleillée du 15 décembre, Janine et Jean-Paul nous ont conviés à nous réunir autour de la truffe, pas la pomme 

de terre (ancien nom donné à ce tubercule) ni de l’organe d’olfaction de certains animaux, mais de la tuber mélanosporum. 

Rendez-vous est donné à 11h, propriété la Quinsonne à Monteux (84), où notre Club à ses habitudes. 

12 équipages ont répondu présent. 

 

Et, voilà quelques milliers de chevaux stationnés dans la cour de cette belle propriété transformée pour un jour en haras, qui aura 

la surprise, oh combien agréable, de recevoir la visite d’un pur sang italien. Il s’agit de la dernière Ferrari F12 (740 cv). 

 

Notre hôte nous accueille autour d’un vin chaud apprécié de tous, et nous conte l’histoire de la truffe connue depuis l’Antiquité.  

Ce champignon, qui se développe principalement au contact des racines du chêne, naît au printemps pour arriver à maturité de 

décembre à février. 

 

La truffe affectionne particulièrement les sols calcaires. Après cet exposé fort instruc-

tif, la météo printanière nous invite à suivre les chiens truffiers et leur maître, pour 

assister au cavage (recherche et récolte du champignon) dans une magnifique truffiè-

re plantée de chênes blancs et verts. 

 

Après cette promenade vivifiante, nous nous retrouvons dans la salle à manger pour 

partager un excellent déjeuner, où chaque plat est agrémenté de ce diamant noir. 

 

Cette escapade gourmande et conviviale s’achève, il est tant de nous séparer… 

 

 Roger MEDIANI                           

 

                


