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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2017 
 

 

Dimanche 5 février COMPLET et dimanche 5 mars COMPLET : Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84).  

Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Inscription possible en liste d’attente. Bulletin joint. 
 
Dimanche 29 janvier : « Huîtres à gogo » sur l’étang de Thau, à Bouzigues (34). Petit déjeuner au Centre Porsche Montpellier 

« Alliance Auto ». Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. COMPLET.  

 

Dimanche 12 février : « Journée des Nouveaux Membres » au Château Saint-Martin de Taradeau (83).  
Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY. Bulletin d’inscription joint. 

 
Samedi 18 & dimanche 19 février : Week-end de la « Saint-Valentin » (06-83).  
Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY. Bulletin d’inscription joint. 

DOMAINES DE SAINT ENDREOL GOLF ET SPA RESORT***  

 
Jeudi 9 mars au dimanche 12 mars : 
« Salon de Genève » (73-Suisse). 
Organisation Nelly & Philippe DELASSUS  

(notre Secrétaire). Bulletin d’inscription joint. 

 
Dimanche 12 mars : Journée des « Classics » (83-06). « Tanneron & Esterel »    
Petit déjeuner au Centre Porsche Fréjus. Organisation Nicole & Joël SALMAGNE.         

Inscriptions le mois prochain. 

 

Samedi 18 & dimanche 19 mars : Karting au Paul Ricard et Roland Magdane à Sanary (83) 
Organisation Audrey et David BALI. Inscriptions le mois prochain. 

 

Vendredi 24 au dimanche 26 mars : Avignon Motor Festival. 
Organisation Hélène & Gut AVELLANEDA et son équipe... 

 

Dimanche 2 avril : Journée Club «  Autour du Mont Ventoux ».   

Organisation Jeanique & Gérard BUSSI et Ghislaine & Gilbert MARTINEZ 

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

 

PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2017 : 
 

Samedi 4 février : Journée circuit au Luc en Provence. 
 
Horaires : 9 H à 12 H et 14 H à 17 Heures. 3 sessions de 20 ’ par heure.  
 

Vendredi 7 et Samedi 8 avril : circuit  d 'ALBI  LE  SEQUESTRE.  
 
Samedi 29 & Dimanche 30 avril : 2ème PORSCHE SPRING MEETING au Paul Ricard. 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.porscheclub.fr  
 
Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 



DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 
     
Nous vous proposons de se retrouver le dimanche 5 février ou le dimanche 5 mars 2017 
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 !). 

 

A7, sortie à Avignon Nord, direction Carpentras.  

Sur la 4 voies, prendre la sortie MONTEUX EST/ LORIOL, passer sur le pont, au rond-point : prendre la direction LORIOL et ATTEN-
TION !!! à 150 m, prendre la première petite route à droite : ancien chemin d’Aubignan.  

Faire environ 600 m, puis, au carrefour : à droite, suivre la route jusqu’au n°634. 

 

Au pied du Mont Ventoux, la famille JAUMARD vous invite à parcourir leurs truffières, à assis-

ter au « cavage » avec leurs chiens truffiers. 

 

Cette promenade découverte sera suivie d’une dégustation de truffes à la ferme, autour de 
la cheminée… Possibilité d’achats sur place…  

 

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

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

 

« JOURNEE DES NOUVEAUX MEMBRES » 
 

Dimanche 12 février, le Porsche Club Méditerranée organise pour la 4ème année une journée réservée aux « Nouveaux Membres ». 

Tout de suite, deux questions peuvent vous venir à l’esprit… Pourquoi ? et Pour qui ? 

 

POURQUOI ?  
Le Porsche Club Méditerranée compte plus de 600 membres, pourtant peu de familles participent aux sorties proposées par les mem-

bres du Conseil d’Administration ou du Club. Manque de temps ? Appréhension d’affronter un monde inconnu ?  

 

En ce début d’année, notre mission est de vous accueillir pour vous faire partager notre passion pour la marque qui nous unit. 

 

POUR QUI ?   
Cette sortie s’adresse aux nouveaux membres, inscrits depuis le début d’année 2017, mais aussi celles et ceux inscrits durant l’année 

2016, qui n’ont pas encore eu l’opportunité de participer à une sortie du Club.  

 

Ce dimanche 12 février, n’hésitez pas à nous rejoindre pour cette journée découverte de l’univers de « Votre Club ».  

 

Des responsables du Club et d’ex nouveaux membres seront heureux de vous recevoir.  

Votre seule crainte : rencontrer des passionnés comme vous et devenir « addicts » aux sorties du Porsche Club Méditerranée. 

 

Kathy & Yannick DURAND-LEROY vous donnent rendez-vous pour un café d’accueil, aux DOMAINES DE SAINT ENDREOL GOLF 
ET SPA RESORT*** 4300, route de Bagnols en Forêt – 83920 – LA MOTTE-EN-PROVENCE, à partir de 9 HEURES 15. 
 
Départ de la balade (1 H 30) à 10 HEURES 30, pour rejoindre le Château de Saint Martin - route des Arcs, 83460 TARADEAU.     

Le road-book vous sera remis sur place. 

 

       
Vers 12 H 30 :  
 
Dégustation (avec modération) des vins du 

Château, suivie du déjeuner. 
  

Vers 15H : Fin des réjouissances ! 

 

Unis par une même passion...            



         SAINT-VALENTIN AZUREENNE, routes du Lac et du Bouchon 
 

SAMEDI 18 FEVRIER 2017 
 
8 H 30 : 
 
Accueil au centre Porsche d’Antibes : 87, allée Belle Vue, 

à Antibes (café, jus de fruit, et petits fours surprises… 

offerts par le Centre Porsche).  

Distribution des road-books sur place. 

 

10 H 00/10H30 : Départ pour un circuit balade sur la Côte d’Azur. 

 

12 H 00/12 H 30 : 
 

Suite à inondations ! Le restaurant pour le déjeuner a changé : ce sera au Domaine de la Maurette, D25, route de Callas 
- 83920 - LA MOTTE  
 

14 H 00/14 H 30 : 
 

Départ pour une visite de transformation du liège varois, Ets Junque, Château Payan, route de Gonfa-

ron, à Flassans sur Issole. 

 

15 H 00/15 H 30 : 
 

Départ pour l’hôtel Pullman Royal Casino Mandelieu Royal Casino**** 605, avenue du 

Général de Gaulle, à Mandelieu la Napoule. 

 

On ne stationne pas devant l’hôtel, SVP. Merci. 
 
Parking réservé Porsche à l’extérieur, gardé de samedi 16 H 30 à dimanche  
10 H 30.  
 

 

17 H 30 : Prise des chambres. 

 

20 H 00 :  
 

Apéritif, suivi du dîner, animé par Anthony Di Bella et la troupe du 5ème Evènement, suivi d’une soirée dansante. 

(Casino sur place : prévoir carte d’identité). Nuitée à l’hôtel avec le petit déjeuner. 

 

DIMANCHE 19 FEVRIER 2017 
 
10 H 00 : 
 

Départ pour une balade balnéaire jusqu’au Château du Font du Broc, chemin de 

la Font du Broc, aux Arcs sur Argens. 

 

Nous serons accueillis pour une visite de la merveilleuse cave, ensuite dégustation 

des vins du château, issus d’une culture biologique. 

  

12 H 30 – Déjeuner dans la magnifique « salle du château » avec un menu concoc-

té par le traiteur Borges. 

 

15 H 00/15 H 30 – Fin du week-end. 

 

 



 
BALADE AU SALON DE GENEVE 2017 
 

Oui, on connaît tout, internet, télé, magazines, tout nous est présenté, disséqué, mais 

où est l’atmosphère, le toucher, le plaisir de tourner autour, de se pencher à l’intérieur, 

de soulever le capot, de faire sa propre photo souvenir, d’aller voir ailleurs, de revenir 

vers le détail qui accroche ? tout ceci n’est possible qu’en vivant l’événement. 

 

Notre visite est prévue le vendredi, lendemain de l’ouverture du Salon, sans la foule du 

week-end, en voyage personnalisé, aller/retour dans notre car, pour pouvoir se repo-

ser et repasser les visions de tout ce qui nous a ébloui… 

 

Le lendemain, une petite balade autour du lac du Bourget et de ses magnifiques points de vue nous permettra de terminer notre week-

end, en comparant nos principales impressions. 

 

Voilà le détail du séjour : 
 

JEUDI 9 MARS : Arrivée à l’hôtel GOLDEN TULIP**** 16, avenue Charles de Gaulle à 

Aix les Bains, situé en plein centre d’Aix, à coté du centre commerçant, du Casino et des 

Thermes.  

 

On y reste les trois nuits, pas de valises à faire et défaire mesdames !!! 

 

Soirée à l’hôtel pour permettre aux retardataires de nous rejoindre pour le dîner. 

 

 

VENDREDI 10 MARS : JOURNÉE SALON DE GENEVE. 
 

8 HEURES 30 PRECISES : Départ en car privatif pour un voyage d’une petite heure, en se détachant des problèmes d’embouteillages 

à l’entrée de Genève, et au passage de la frontière ; arrivée prévue vers 10 heures… 

 

JOURNÉE LIBRE POUR CHACUN A L’INTÉRIEUR DU SALON. 
 
Retour avec le même car : départ 17 HEURES PRECISES,  

Arrivée à l’hôtel vers 18 heures 30 ; un peu de repos bien mérité. 

 

Dîner au restaurant « Grand siècle » du Casino, situé à coté de l’hôtel,  

accès direct intérieur depuis l’hôtel. 

Magnifique salle décorée art déco et sa profusion de machines à sous, avec lesquel-

les les plus audacieux peuvent rêver de se rembourser de leur séjour !  

 

SAMEDI 11 MARS : Une journée balade 

tranquille autour du lac du Bourget, avec visite des principaux points de vue, si la météo est 

aussi clémente que lors de nos visites précédentes ; possibilités de monter au belvédère du 
mont Revard, qui nous propose une vue jusqu’au Mont Blanc. 

 

SOIRÉE FINALE au RESTAURANT  
GASTRONOMIQUE du CHÂTEAU DE CANDIE  

533, rue du Bois de Candie, 73000 Chambéry. 

(Situé entre AIX les Bains et Chambéry). 

 

DIMANCHE 12 MARS fin du séjour après le petit déjeuner… 

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

 

Les coordonnées du Club : 

 

Jean-Paul VIALA 

27, rue des Roseaux 

34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE 


