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A l’entame de cette nouvelle année, le Président et le Conseil d’Administration du 

Porsche Club Méditerranée présentent leurs meilleurs vœux à tous les Membres 

du Club et à tous leurs proches. 

 

Que cette année 2015 vous apporte Santé, Joie et Bonheur, ainsi qu’à celles et 

ceux qui vous sont chers.  

 
UNE TRES BONNE ANNEE 2015, pleine d'énergie, de prospérité et de réussite. 

 

Au plaisir de se retrouver à l’occasion d’une des nombreuses et variées-

sorties inscrites au calendrier du Porsche Club Méditerranée, pour parta-

ger notre passion de la Porsche.    
 

PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES DU CLUB 2015 : 
 
Dimanche 11 janvier, 18 janvier & dimanche 15 février :  

Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84). Organisation Janine & Jean-Paul VIALA.. Inscriptions Closes... 

 
Dimanche 1er février : Journée des « Nouveaux Membres ». Organisation Yannick & Kathy DURAND 
et le Conseil d’Administration du Club. Inscriptions avec le Mag. 
 
Samedi 7 & dimanche 8 février : Le Club fête la Saint-Valentin. 
Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY et Lony & Henri RATAJCZAK. Inscriptions avec le Mag.   
 
Samedi 21 & dimanche 22 février : La Fête des Citrons à Menton  (06) 
Organisation Danièle & Jean-Claude MONNIER et Geneviève &t Gilbert BARLA. Inscriptions avec le Mag. 

 
Dimanche 1er mars : Journée « Karting »  
au Castellet. Organisation Audrey & David BALI. 
Inscriptions avec le prochain Mag. 
 
Jeudi 5 mars au dimanche 8 mars : Aix les 
Bains, Annecy, Salon de Genève… Organisation Nelly & Philippe DELASSUS. 
Inscriptions avec le prochain Mag. 
 

 PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2015 : 
 Organisation Catherine & Jean-Pierre LE COQ.                                          
                           

      
Dimanche 1er février : 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.  
Avec 6 sessions réservées aux CLASSICS. 

 

Inscriptions avec le Mag 
 
Dimanche 8 mars : Circuit du Luc en Provence (83).  
Avec 2 sessions réservées aux Dames.   
Inscriptions prochainement... 

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

          

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  

Sommaire : 

• Prochaines sorties 
Club 

• Journée des 
«Nouveaux Membres »   

• Fête des Citrons à 
Menton 

• C R « Alpilles » 

• Journées circuit Club 
au Luc en Provence 



SAINT-VALENTIN 2015 

 
Pour le Porsche Club Méditerranée, ce week-end est devenu une tradition… Nous mettons à l’honneur nos compagnes qui, fidèle-
ment, nous accompagnent tout au long de l’année. C’est la moindre des choses que ce week-end leur soit dédié... Honneur à vous 
mesdames. 
Samedi 7 février 2015 

 

-  9 h 30 : Accueil des participants au Centre Porsche de Fréjus (café et  viennoiseries offertes par Jean-Marc TETU, Direc-
teur des Centres Porsche de Fréjus et Toulon). 
-  10 h 30 : Départ pour un circuit balade dans le Moyen Var,  
les road books du week-end vous seront remis sur place. 

 
 - 12 h 00 : Nous déjeunerons a Roquebrune sur Ar-
gens, dans les roches rouges de l’Esterel, un paysage 
d’Arizona, où la famille Laponche se fera un plaisir de 
recevoir le Porsche Club Méditerranée dans son nou-
veau Domaine de la Bouverie - Quartier Collet Redon -                     
83520  Roquebrune sur Argens   

14 h 30 : Parcours balade pour arriver à l’hôtel Club Plein Sud - 2049, bd de la Marine, Les Palmiers, 83400- Hyères (Var) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situé face aux îles de Porquerolles, de Port-Cros et du Levant, l’hôtel club Plein Sud, 3 étoiles, se déploie tel un bateau de croi-
sière sur un plan d’eau privé, avec une base nautique et une plage réservée aux clients ; sur place, restaurant panoramique avec 
vue sur les Îles d'Or. Vous disposerez de l’espace forme avec piscine couverte chauffée, salle de gym, hammam, espace beauté 
prodiguant soins, massages et coiffure, salle de spectacle, tennis, mini-golf, tir à l'arc, accès internet wifi gratuit...  
 
19 h 30 : Apéritif suivi d’une Soirée à thème avec « Los Tropicales Mariachis ». Spectacle et musiciens mexicains  

Menu typique !!! Nuitée à l’hôtel. 
 
Dimanche 8 février 2015 

Après le petit déjeuner, 
 
-  9 h 30 / 10 h 00 : départ en balade pour déjeuner au Château de Saint 
Julien d’Aille - 5480, RD48, route de La Garde Freinet, 83550 Vidauban. 
Le Château Saint Julien d’Aille doit son nom à Saint Julien, centurion romain 
martyrisé en l’an 304 après JC, et à l’Aille, petite rivière, affluent de l’Argens 
qui longe le domaine.  
 
De l’Antiquité à travers le Moyen-âge, les cisterciens ont investi ces terres. 
En 1014, l’abbaye Saint Victor de Marseille, alors propriétaire du domaine, y 

fit édifier une chapelle. Une 
bulle papale datant de 1095 
authentifie ces lieux dédiés à Saint Julien. 
 
Plus tard, le domaine reviendra par donation à l’Institut Pasteur, jusqu’en 1973.  
Ensuite se sont succédées plusieurs générations de viticulteurs, dont la sensibilité et 
le savoir-faire ont produit ce splendide vignoble. 
 
Depuis 1999, le Château Saint Julien d’Aille est devenu la propriété de la famille 
FLEURY. 
 
- 12 h : Apéritif / 12 h 30 : Déjeuner 



« JOURNEE DES NOUVEAUX MEMBRES » 

 le dimanche 1er février 2015  
     

Bienvenue au Club ! 
 

A l’initiative de Dominique MARONI, l’idée d’une sortie « Nouveaux Membres » a pris naissance en fin d’année 2013, lors de la ré-
union du Conseil d’Administration, pour être proposée lors d’une des premières sorties de l’année. 
 
Après le succès rencontré en février 2014, cette journée est donc reconduite. Priorité, bien sûr, sera donnée aux nouveaux Mem-
bres pour l’inscription. Les Membres du Conseil d’Administration disponibles seront chargés de les accueillir.  
 
Kathy DURAND s’est chargée de l’organiser… elle nous propose :  
 

A partir de 9 H 30 :  

 

Rendez-vous à l’hôtel Mercure Brignoles Golf de Barbaroux - Route de Cabasse, 83170 BRIGNOLES  pour un café d’accueil. 
 
11 H :  

 

Départ d’une balade  (1 H 30) pour rejoindre le Château de Saint Martin - route des 
Arcs, 83460 TARADEAU. Téléphone : 04 94 99 76 76 
 
Vers 12 H 30 :  

 

Dégustation (avec 
modération) des vins 
du Château,  
suivi du déjeuner. 

  
Vers 15H : Fin des réjouissances ! 
 

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

 

 

LA FETE DES CITRONS LES 21 & 22 FEVRIER 2015 
 

Samedi 21 Février  

  
Nos G O vous donnent rendez-vous à partir de 9 H 15 au Centre 

Porsche ANTIBES : 87, Allée de Bellevue - Les Charmettes -  
06603  ANTIBES. Tel: 04 92 91 33 88 
 

Après le petit déjeuner, vers 10 H 30, départ pour l’hôtel Méridien : 1, promenade des Anglais - NICE. Tel : 04 97 03 44 44 
  
On gare les Porsche au Parking RHUL/ MERIDIEN.  
 
On met les valises à la bagagerie. 
 
12 H : Déjeuner au restaurant panoramique du MERIDIEN. 
 
Après le déjeuner, prise des chambres. 
 
Vers 14 H : Programme de l'après midi au choix selon vos DESIDERATA : 
 

Visite des magasins, place Masséna, Cours Saleya, Château… 
Bataille de fleurs (très prisée) par les promenoirs, durée : 2 H / 10 €. Eh oui, 
c’est aussi le Carnaval de Nice !  
Balade pédestre de la Coulée Verte, 1 km à partir du Méridien jusqu'à Garibaldi, gratuit.! 
 

14 H : Départ en face du Méridien, visite de la ville avec le bus Impérial /Open Tour durée :1 H 15  prix: 22 € /pers 

 
16 H : Départ du Méridien en petit train ,visite vieille ville, Cours Saleya, Château (arrêt 2 mn pour photos) prix: 8 € /pers 

  



 

19 H 30 : Apéritif, dîner et soirée Cabaret au Casino RHUL, laissez-vous séduire par 
« Jardins secrets », le nouveau show. 
 
Accès interdit au moins de 18 ans, carte d’identité ou passeport obligatoires, 

tenue correcte exigée... 

 
6 danseuses, 2 danseurs, 1 chanteuse, 1 chanteur et 1 acrobate vous transportent vers de mystérieuses destinations...   
 

Dimanche 22 Février 

    
A 9 H, Après le petit déjeuner, départ en bus pour Menton. Toutes les chambres libérées, les valises dans les Porsche ou à la 
bagagerie. 
     
Vers 10 H 30, arrivée devant le Palais de l'Europe et du 
jardin des lumières. Présentation des motifs d'agrumes , 
visite de la ville                                                            
 
12 H : Déjeuner au restaurant " IL ETAIT UNE FOIS" en 
bord de mer, à deux pas du Corso. 
 
14 H 30/16 H 00 : CORSO, promenade du soleil. 18 H, Retour à NICE, en bus, au parking du MERIDIEN. Fin du week-end.      

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

BALADE DANS LES ALPILLES, du dimanche 14 décembre 2014 

 
Après un calendrier riche des plus belles sorties touristiques, avec une activité circuit soutenue, Janine et Jean-Paul VIALA ont 
considéré qu’il restait une petite place, avant les fêtes de fin d’année, pour se retrouver entre copains dans un site plein de 
charme et autour d’un succulent déjeuner. 

Tout d’abord, plantons le décor ; nous avons rendez-vous au restaurant « La Cabro d’Or » 
pour un petit déjeuner, en attendant que tous les GM arrivent ; pas moins de 45 équipages 
ont répondu présent à cette très belle proposition. 
Vous l’avez deviné, nous sommes aux Baux-de-Provence, véritable nid d’aigle situé au cœur 
des Alpilles. Le village est considéré comme unique, parce qu’un peu plus magique et un 
peu plus illustre dans ce cadre extraordinaire. Cependant, l’essence même qui fait le 
charme et le parfum si particuliers des villages provençaux est bien là : les petites places, 
les terrasses ombragées, les rues étroites. 
 

Les ruines du château érigé au XIème siècle pour les seigneurs des Baux témoignent d’un passé tumultueux, 
loin des préoccupations des touristes qui déambulent et n’ont que faire que ce château ait été démantelé 
pendant les guerres de religion, pour dominer le village d’une ruine majestueuse. 
 
Un court et sympathique road book nous conduit à circuler dans un tableau naïf chargé d’histoire : la via 
Aurélia qui passe à Saint-Rémy de Provence, le site archéologique de Glanum, le moulin d’Alphonse Daudet 
qui inspira à son auteur « Les lettres de mon Moulin », émouvant souvenir d’enfance. 

 
Cette belle balade bucolique nous a mis en appétit, il est temps de 
garer nos « belles » sur le parking de « La Cabro d’Or ». 
 
 Il n’échappe à personne que le restaurant s’est vu attribuer un macaron au guide Michelin. 
 
Pour la suite, on vous dit tout, car le Mag est l’un des mensuels qui ne cache rien à ses 
lecteurs ! Nos G O ont sélectionné les menus avec courage et détermination... 
 
 

Bon, elle n’est pas belle la vie ? Je sais que depuis les fêtes, nos femmes nous ont mis au régime (brocoli vapeur et eau de Vichy)
… Mais, à ce moment-là, nous devions nous entraîner pour les fêtes ! Vivement que les affaires reprennent ! 
 
Un grand MERCI à Janine et Jean-Paul pour cet excellent choix. Le pays est magnifique, judicieusement placé au centre du périmè-
tre couvert par le Club, enfin la table est superbe ! A refaire sans la moindre hésitation en 2015 !!! 
 
Christian CHARLES 

  


