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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2016 
 

Vendredi 26 au dimanche 28 février : Carnaval de Nice et Fête des Citrons à Menton (06-Monaco).  

Organisation Danielle & Jean-Claude MONNIER. WEEK-END ANNULE, faute d’un nombre de participants suffisants… 

NOUVEAU 

Dimanche 28 février : Balade dans le Parc naturel des Alpilles (13) 
Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Inscription avec le Mag. 

Dimanche 13 mars : Journée « Classics » Les Maures, entre Mer et Montagne (83).  
Organisation Nicole & Joël SALMAGNE et Nicole & Richard MAIOCCHI. 

Places encore disponibles. Inscriptions avec le Mag. 

 

Vendredi 25 au dimanche 27 mars : Avignon Motor Festival (84).  
Organisation Hélène & Guy AVELLANEDA et son équipe des « Classics ».  

 

Après l’apéritif offert sur place par le Club le samedi soir, nous organiserons un dîner sur le site...  

 

Vendredi 1er au dimanche 3 avril : Du pays d’Aix à la Haute Ubaye (13-04)  
Organisation Dominique & Alain ARGENTANO, Virginie & David FERNANDEZ et Béatrice & Luc VANDERSTRAETEN. 

 

Samedi 9 & dimanche 10 avril : « Nos ‘Classics’ ne manquent pas d’air » (83) 
Organisation Audrey & David BALI et Florence & Félix de Valois. 

Café d’accueil au château d’Allemagne-en-Provence (04500)  
 
Dimanche 24 avril : Journée « Karting » au Paul Ricard (83) 
Organisation Audrey & David BALI. 

 

 

Vendredi 29 & samedi 30 avril : Spring Meeting, organisé par les Clubs locaux de la Fédération.   

Rendez-vous au circuit Paul Ricard. 
Voir présentation et inscriptions sur le site internet www.porscheclub.fr   
 
NOUVEAU 

Dimanche 1er mai : Balade culturelle d’Aix-en-Provence au Sud Lubéron (13-84) 
Organisation Christiane & Michel LE VECHER et Myriam & Jean-Luc VIDAL 

 
Vendredi 8 au dimanche 10 juillet : Le Mans Classic   
Inscriptions depuis le site internet www.porscheclub.fr  
Contact pour plus d'informations lemansclassic@porscheclub.fr 

 

 PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2016 : 
 

Dimanche 6 mars :  

Circuit du Luc en Provence, avec session réservée aux dames (83)   

 

Vendredi 29 & samedi 30 avril : Spring Meeting de la Fédération des Clubs 

Porsche de France, au circuit Paul Ricard. 

Voir présentation et inscriptions sur le site internet www.porscheclub.fr   

 

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

         



BALADE DANS LE PARC NATUREL DES ALPILLES  

le dimanche 28 FEVRIER 2016 
 

Suite à l’annulation du week-end du « Carnaval de Nice » et de la « Fête des 

citrons » à Menton,  
 

Janine & Jean-Paul VIALA à Menton, vous attendent, le dimanche 28 décembre, à 

partir de 9 h 30 à « La Cabro d’Or » - Mas Carita  - 13520 Les Baux-de-

Provence, pour un café d’accueil. Tel : 04 90 54 33 21. La balade dans le massif 

des Alpilles, démarrera à 10 h 30…  

 

Les Alpilles sont un des "must" incontournables de la Provence : harmonie de paysages sublimes, d'une nature demeurée sauvage et 

de traditions précieusement sauvegardées.  

C’est la Provence authentique avec du style et du raffinement. C’est la Provence de St Rémy de Provence, des Baux de Provence... 

C'est le pays des écrivains Alphonse Daudet et Frédéric Mistral, c’est aussi le pays de Van Gogh qui a vécu à St Rémy et qui l'a inspi-

ré par sa lumière, ses tournesols et ses fameux cyprès. 

A la fin de la balade, nous retournerons à « La Cabro d’Or », restaurant 1 macaron au 

guide Michelin, où nous déjeunerons. 

Après le déjeuner, si le temps le permet, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pour-

rez visiter les Baux de Provence, un des plus beaux villages de France situé sur un 

éperon rocheux, premier contrefort de la chaîne des Alpilles.  

Le village est dominé par une vaste forteresse, aujourd'hui en ruines, ouvrant une large 

vue sur les plaines du Sud, vers Arles et la Camargue toute proche.   

                                                                                                                           

Le road book sera remis, sur place, aux participants de la sortie. 

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

 

 

Balade en Classics « Les Maures entre mer et montagne » 
 

Pour dérouiller vos Classics après l’hivernage, Nicole et Joël SALMAGNE et   

Nicole et Richard MAIOCCHI  vous proposent le dimanche 13 mars une bala-

de entre mer et montagne à travers le massif des Maures. 

Rendez-vous, pour un petit déjeuner, à partir de 8 h 30 au Centre Porsche 

de Toulon-La Garde. 

Les deux groupes de voitures partiront à 9 h 45 et 10 h 00 pour une balade d'environ 120 km. 

Vous longerez d'abord la côte jusqu'à Brégançon avant de rejoindre les collines 

des Maures via Bormes les Mimosas puis La Môle. 

 

Puis direction Le Plan de la Tour et les spéciales du rallye du Var avant de re-

descendre vers Sainte Maxime. 

Vous retrouverez ensuite le bord de mer par Les Issambres et Saint Aygulf, 

puis Fréjus. 

 

Point final de cette balade, le Domaine du Clos des Roses à Fréjus ou vous attend un apéritif/dégustation des vins du domaine, 

suivi d'un déjeuner au restaurant La Bastide. 

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



Du Pays d’Aix à la Haute Ubaye 
du 1er au 3 avril 2016 

 

 

Dès le vendredi 1er avril, à partir de 8 h 45, nos G O nous donnent 
rendez-vous au Domaine Terre de Mistral : chemin du Pavillon, 13790 

Rousset, pour un café d’accueil.  

 

10 h : Départ via Rians, Vinon-
sur-Verdon, pour rejoindre une ancienne spéciale du rallye de Monte-Carlo « Puimichel » avec un 

arrêt à l’observatoire astronomique pour une visite, (vue à vous couper le souffle). Déjeuner après 

la première étape au restaurant l’Oustaou à Château-Arnoux.  

 

Après-midi, deuxième étape via Turriers/Sélonnet (autre 

spécial du Monte-Carlo) pour une arrivée au Sauze.  

 
Réception à partir de 18 h 30 au Montana Chalet Hôtel. 

 

Menu au choix (raclette, fondue savoyarde, fondue bourguignonne)  

 

Samedi 2 avril : 

 

Sortie Raquettes  « Découverte de la station », accompagnée d’un guide de Haute Montagne. 

(contact Guide : M. GARRIGUE Christophe 06.20.42.41.92) 

 

Rendez-vous à 9h15 devant l’Office de Tourisme du Sauze. Départ 9 h 30. Retour prévu à 11 h 30. 
Prévoir des chaussures chaudes et des gants.  

 

A partir de 10 h : Exposition des voitures sur la place de l’Office de Tourisme. Concours 

d’élégance « les Belles Récompensées »  
 

11 h 45 : Départ pour aller déjeuner au 

« Refuge de la Pace » en Italie, sur la route du 

col de Larche, de spécialités Piémontaises.  

 

Après-midi, retour au Sauze par le col de Vars. 

Vers 19 h 30 :Dîner de gala à « la Villa Morelia » restaurant gastronomique à Jausiers.  

 

Dimanche 2 avril : 

 

A partir de 10 h : « Rallye Surprise » à la découverte de la Vallée de l’Ubaye.  
 

Remise des prix du concours d’élégance et du rallye surprise à partir de 12 h 15 

aux « Deux Mazots » où nous déjeunerons. 

Vers 15 h 30 : Fin du week-end.  

 

 

-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç-ç- 

 

  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 


