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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 : 
 

16 & 17 février : Week-end de la Saint-Valentin (83). 

                                                                                                              

Samedi 23 février : Journée «découverte de la Truffe» à Monteux (84). 

 

Dimanche 24 février : Les « Classics » en balade des Maures à la Mer (83). 

Organisation : Nicole et Régis PERRIER & Nicole et Joël SALMAGNE. 

Suite à annulations, places disponibles. Inscriptions avec le Mag. 

 

Dimanche 10 mars : Huîtres à gogo, à Bouzigues (34). Organisation : Janine et Jean-

Paul VIALA. Inscriptions avec le Mag. 60 places disponibles. Si vous êtes intéressé… 

ne tardez pas ! Menu unique... 

  

12 au 16 ou 17 Mars 2013 : Escapade en Champagne.   

 

22 au 24 mars : Avignon Motor Festival (84). 

 

5 au 7 avril : Thermes et Belvédères : Détente et balade pittoresque entre Verdon et Luberon. 

Organisation : Eliane et Dominique MARONI. Inscriptions avec le Mag.    

 

17 au 24 mai : Sardaigne & Corse. Organisation : Corinne et Philippe BOSSUT. Inscriptions avec le Mag.    

 

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2013 : 

 

 

Dimanche 31 mars, au Pôle Mécanique d’Alès en Cé-

vennes.  

 

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

17 h 30... En 2013, les nouveaux prix pour les Membres du 

Club sont : 110 € la journée, 70 € la 1/2 journée.   
Les inscriptions sont prises sur place. 

 

Vendredi 31 mai : « Catalogne » (Barcelone - Espagne) avec Auto Alliance, les Centres Porsche de Mont-

pellier et Perpignan. 

Contact pour réservation circuit :  

Martine au 04 67 911 911 (Montpellier) ou Céline au 04 68 811 911 (Perpignan) et le site du 

Club. 

_______________________________________________________________________________________________________________

__           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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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 

belles 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 Colombière (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 Ti-

née 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), Cour-

segoules, 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) 

11 h – 12 h 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, 



COQUILLAGES SUR LE BASSIN DE L’ETANG DE THAU, A BOUZIGUES   

 

Le dimanche 10 mars 2013, nous vous proposons de déguster à Bouzigues, directement chez un produc-

teur :  « Petit Pierre » Tel : 04 67 78 30 50, dans un cadre très familial et convivial, des moules et des huîtres 

crues (à volonté…), suivies d’une « brasucade » de moules, sardines grillées, saucisse grillée, tielle sétoise, 

fromage et dessert … OUF !!! (Menu unique imposé). 

 

Rendez-vous : à partir de 9 h 30 pour le petit déjeuner, dans les locaux 

du CENTRE PORSCHE « ALLIANCE AUTO » MONTPELLIER, situé :  

 

Zone Commerciale Fréjorgues Ouest, rue Charles Lindberg, MAUGUIO. 

 

Vers 11 h, départ pour Bouzigues, le road book vous sera remis sur 

place. Si vous êtes en retard, ou si vous le souhaitez, vous pourrez 

vous rendre directement au restaurant. 

 
     -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 
 
THERMES ET BELVEDERES : Détente et balade pittoresque entre Verdon et Lubéron. 

 

 

Eliane et Dominique MARONI, Alain DALLERY, secrétaire général adjoint de la Socié-

té Thermale de Groux les Bains, vous proposent un week-end  original et convivial 

autour de notre passion pour la marque Porsche.  

 

DETENTE : Original, une matinée en bains relaxants et bain de boue en apesanteur, 

à l’établissement Thermal de Gréoux les Bains. 

 

BELVEDERES : Jubilatoire, l’enchaînement inédit de trois balcons spectaculaires 

entre Verdon et Lubéron : Gorges du Verdon, Gorges d’Oppedette et Gorges de la 

Nesque, au volant de votre Porsche (sur 2 jours). 

 

GASTRONOMIE : Etonnante, la cuisine « Santé Nature ®» 

goûteuse et inventive de Michel Guérard, au restaurant de l’hôtel « La Crémaillère », réfé-

rencé Châteaux et Hôtels Collection®, mais aussi le dimanche  midi… un Relais et Châ-

teaux, une cuisine raffinée, un paysage à couper le souffle. Si le soleil nous accompagne, 

vous garderez longtemps le souvenir de ce déjeuner… 

 

 

     La passion n’existe que par son partage. 

Vendredi 5 avril 2013 

 

A partir de 16 h : Arrivée des participants et prise de possession des 

chambres à l’hôtel « La Crémaillère », à Gréoux-les-Bains. 

 

20 h 30 : Apéritif et dîner à l’hôtel. Cuisine « santé nature® », signée    

Michel Guérard. 



 Samedi 6 avril 2013  

 

7 h 00 à 9 h 30 : Petit déjeuner buffet. 

 

10 h : Rendez-vous à l’établissement thermal : Spa thermal en service premier 

avec aquagym et bain de boue général (kaolin). « Modelage aromatique et table 

thermomassante » avec supplément (30 euros  - limité à 15 places). 

 

 

12 h 30 précises : Déjeuner à l’hôtel (sans alcool), « Cuisine Santé Nature ®». 

 

14 h 15 : Départ pour la boucle du Verdon (sens des aiguilles d’une montre), 

171 km de routes sinueuses et spectaculaires. 

 

 

18 h 00 : Arrivée place de la Mairie, à Gréoux-les-Bains - Exposition des voitures – Verre de bienvenue offert 

par Monsieur le Maire, point presse. 

 

20 h 30 : Dîner de gala à « la Crémaillère », « Cuisine d’Appétit® ». 

 

Dimanche 7 avril 2013 

 

Dès 7 h 00 : Petit déjeuner buffet. 

 

8 h 30 : Départ pour Crillon le Brave, un parcours de 127 km via les Gor-

ges d’Oppedette et les Gorges de la Nesque. Sur le parcours, visite avec  

guide de Simiane la Rotonde. 

 

12 h 30 : Déjeuner à l’hôtel « Relais & Châteaux Crillon le Brave », fa-

ce au Mont Ventoux. 

 

Fin du week-end « Thermes et Belvédères ». 

 

Bon retour… 

 

Pour information : Se munir d’un maillot de bain, d’un bonnet de douche (ou bain) et de sandalettes 
antidérapantes pour le Spa thermal du samedi matin. 
 

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

 

DE SARDAIGNE EN CORSE 

Corinne et Philippe BOSSUT, notre Vice-président, nous proposent un séjour en Sardaigne avec un retour par la 

Corse, du vendredi 17 mai au vendredi matin 25 mai 2013. 

 

• Départ : vendredi 17 mai, à 20 h 30.  

 

Rendez-vous à 19 h 30 à Marseille pour l’embarquement du groupe, 



• 18 au 21 mai : 3 jours en demi-pension à l’hôtel « Pullman Timi Ama » *****  à Villasimius, 

•  

entouré d’une garrigue méditerranéenne et séparé 

d’un lac aux eaux cristallines, avec, pour écrin, une 

baie magnifique, une immense plage de sable fin et 

blanc… et ses gigantesques buffets !!! 

 

 

 

 

 

 

• 21 mai au 22 mai : 1 jour en demi-pension au « Colonna 

Grand Hôtel Capo Testa » ***** 

 

à 2 km de Santa Teresa, dans un site exceptionnel avec ses piscines 

spectaculaires… 

 

• 22 au 24 mai : 2 jours en demi-pension à l’hôtel  

• « La Villa » ***** à Calvi (2B). 

 

L'hôtel « La Villa », à Calvi, est une référence incontournable des 5 

étoiles en Corse, un hôtel précurseur qui s'inscrit dans une recherche 

permanente de luxe, charme et authenticité en Haute-Corse. 

 

Bénéficiant d'un lieu exceptionnel, offrant une vue panoramique sur la 

baie, « La Villa » est membre de la chaîne « Relais et Châteaux ».  

 

 

• 24 mai : embarquement pour la France (dîner & petit déjeuner à bord). 

 

• 25 mai au matin : arivée à Marseille, fin des prestations… 

 

        Présentation d’une nouvelle rubrique 

               Chers Amis, Chers Passionnés, 

 

La Direction de Porsche A.G. a donné son accord en 2012 : le compte à rebours a démarré, le département 

Motorsport engagera, aux 24 heures du Mans 2014, un prototype LMP1 (Le Mans Prototype 1) hybride, pour 

disputer la victoire aux marques Audi, Toyota et peut-être d’autres d’ici là…. Cette décision enchante les fans 

qui attendaient cette annonce depuis 1998, date de la dernière victoire de Porsche au Mans.  

Nous avons eu l’idée de vous faire partager la montée en puissance du projet, grâce aux news du site de réfé-

rence « ENDURANCE - INFOS ». A cet effet, Jean-Benoît Saettone, notre webmaster, a ajouté un nouvel onglet 

sur la page d’accueil du site http://www.mediterranee-porscheclub.fr news letters E.I. 

 

Dans cette nouvelle rubrique, nous nous intéresserons également à l’actualité de notre marque préférée, grâ-

ce aux billets vivants, inattendus, décalés d’Endurance – Infos. Bonne lecture… 

 

Unis par une même passion... L’équipe communication. 


