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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES et ORGANISATIONS 2014 : 
 
Dimanche 09 février : Journée des « Nouveaux Membres » autour de la Sainte Victoire (13).  
Organisation Virginie, Yohan et David FERNANDEZ. COMPLET 

 

Samedi 15 & Dimanche 16 février :  
« Saint-Valentin Châtelaine et son Escapade sur la Route du Mimosa » (83). 

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

 

ATTENTION !!!  
 
LE RENDEZ-VOUS pour le petit-déjeuner est au CENTRE PORSCHE DE TOULON 
au lieu de FREJUS…  
ZAC La Pauline - RN98  - 83130 LA GARDE 
 
Dimanche 23 février : Balade « Classics » du Club avec « Le Garage » (13).  
Organisation Stéphanie et David SEVIERI. Inscriptions avec le Magazine. 

(photo du restaurant) 
 
 
 
 

Dimanche 02 mars : Balade Club « En Provence verte » (83).  
Organisation Nicole et Jean-Max MARTEL. Inscriptions avec le Magazine. 

 
Dimanche 09 mars : Balade Club « Des Maures à la Mer » (83).  
Organisation Nicole et Joël SALMAGNE. Inscriptions avec le Magazine. 

 
Dimanche 16 mars : « Huîtres à gogo sur l’étang de Thau » (34). 
Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Magazine. 

 

 
Vendredi 21 au Dimanche 23 mars : Avignon Motor Festival (84). 
Organisation Hélène et Guy AVELLANEDA et son équipe des ‘Classics’. 

 

 

Dimanche 30 mars : Balade dans le Var, avec découverte de l’activité  circuit »  
au Luc en Provence pour les dames... et les messieurs débutants. 

           

Organisation Anne-Marie et Christian CHARLES & Nicole et Jean-Max MARTEL.  

 

Samedi 05 & Dimanche 06 avril :  
Karting au Castellet, Spectacle Anne Roumanoff et Gastronomie (13-83).  
Organisation Audrey & David BALI. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à leur petite fille, qui vient de naitre au mois de janvier. 

Félicitations pour ce cadeau de la vie… Prompt rétablissement à la jeune maman, à très bientôt parmi nous.    

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 
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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BALADE DANS les ALPILLES avec 
 

 

 

 

 

 

 

David & Stéphanie ont à nouveau le plaisir de vous accueillir à leur atelier « LE GARAGE » : 124, Rte d'Orgon -13210 SAINT REMY 

DE PROVENCE, le dimanche 23 février, à partir de 9 h, pour un petit déjeuner. 
 

Vers 10 H 00, ils vous amèneront ensuite faire une belle balade au cœur des ALPILLES. Elles offrent une telle multitude de beaux 

paysages et de routes sinueuses, que nous n'avons pas fini d'en faire le tour ! 

 

Après cette jolie et agréable balade, nous serons accueillis pour le déjeuner au Fameux Restaurant Gastronomique de « LA CABRO 

D'OR », aux Baux de Provence, afin d'y déguster un excellent repas préparé par le chef étoilé Michel Hulin. A ne pas rater !!! 

Menu 3 plats, 1 verre de vin, eau et café inclus. 
 

Menu A : 
L’œuf de poule mollet en surprise, sur une compotée d’oignons doux caramélisés au Jabugo, émulsion de champignons des bois 
aux noisettes 
Dos de cabillaud confit lentement à l’huile d’olive, fine raviole au confit de cochon, crémeux de roquette au sabayon de truffe de 
saison 
L’ananas rôti à la graine de vanille, biscuit crumble au sorbet litchi, émulsion façon Pina Colada   
 

Menu B : 
L’œuf de poule mollet en surprise, sur une compotée d’oignons doux caramélisés au Jabugo, émulsion de champignons des bois 
aux noisettes 
Suprême de volaille fermière contisée au citron confit, risotto croquant au vieux parmesan et bouillon de basilic, artichauts et oli-
vettes aux herbes  
L’ananas rôti à la graine de vanille, biscuit crumble au sorbet litchi, émulsion façon Pina Colada   
 

Choix à confirmer sur votre bulletin d’inscription. MERCI 
 

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

 

 

 

PETITE BALADE EN PROVENCE VERTE 
  

  

À partir de 10 H, Nicole & Jean-Max MARTEL auront le plaisir de vous accueillir le  
dimanche 2 mars 2014 pour un café d’accueil, à l'hôtel « LE COUDON » *** 
1, Impasse de l’Auberte – 83210 LA FARLEDE – Tél : 04 94 48 74 27.  

 

Vers 11h, départ avec nos "belles " pour une petite escapade en Provence verte, où 
nous découvrirons une spéciale du rallye du 

Var " PUGET VILLE - CUERS ". 

  

 

 

Après cette balade, nous déjeunerons au « Mas du LINGOUSTO » **** une des meilleu-

res tables de Provence, avenue Henri Eugénie Majastre, à CUERS. TEL : 04 94 28 69 10 
  

Son chef, Jean-Paul LANYOU, nous fera découvrir ses talents culinaires. 

 

Vers 15 h 30 : Fin de la journée et retour dans nos foyers... 



BALADE « des Maures à la Mer » 
 

La balade du 24 février 2013 ayant été fortement perturbée par la neige, Nico-

le et Joël SALMAGNE & Nicole et Régis PERRIER vous proposent de découvrir 

à nouveau, le dimanche 9 mars, les belles routes du Var « des Maures à la 
Mer ». 

 

Compte tenu de la capacité du restaurant, cette sortie peut accepter jusqu’à 

60 Porsche...  

Elle est ouverte à tous les membres du Porsche Club Méditerranée. 

 

 

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 Malherbe à 

Brégançon, pour une visite/dégustation, avec modération. 

 

Après cette pause, direction le Pas de la Griotte et la route côtière jusqu’à   

Cavalière, où vous attendra un déjeuner en bord de mer (parking gardé pour nos 

Porsche). 

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

 

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

 

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

 
Le dimanche 16 mars 2014, nous vous proposons de déguster à Bouzigues, directement chez un producteur :     
« 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 45 pour le petit déjeuner, dans les locaux du  
 

CENTRE PORSCHE « ALLIANCE AUTO » MONTPELLIER, situé :  

 

Zone Commerciale Fréjorgues Ouest, rue Charles Lindberg, MAUGUIO. 

 

A 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. 

 

Rendez-vous à 12 h 30. 

 
« Chez Petit Pierre » Avenue Louis Tudesq à BOUZIGUES      
 
 Tel 04 67 78 30 50 -  (43°26’54’’ N – 003°38’49 ‘’ E )  



News des « Classics » du Porsche Club Méditerranée 
 

 

8ème Fête des Classics en Luberon – 14 et 15 juin 2014 
 

Nouveauté pour l’édition 2014 de la Fête des Classics, l’Avant-Fête prendra ses quartiers dans la magnifique cité d’Avignon. La 

Municipalité met à notre disposition un superbe espace d’exposition à 5 min du centre ville, du pont d’Avignon et du Palais des 

Papes. 

 

La balade du samedi après-midi vous permettra de découvrir Gordes, les ocres de Roussillon, avant de rejoindre Pertuis. 

 

Pas de changements pour le programme du dimanche qui vous emmènera à la découverte du Luberon, de Lourmarin au Château 

d’Ansouis. 

 

Samedi 14 juin : L’Avant-Fête 
 
A partir de 09h30 : Accueil sur les Allées de l’Oulle, face aux remparts d’Avignon. Parking réservé pour les Porsche. 

Visite de la Ville et déjeuner libre. 

11h00 : Mini Croisière sur le Rhône (option). 

14h30 : Départ pour la balade touristique « Traversée du Luberon  » (115 km). 

17h00 : Regroupement et pot d’accueil au domaine de Ribes Hautes, à Pertuis (84). 

20h30 : Apéritif, dîner et soirée musicale au restaurant gastronomique « l’Olivier » du « Sévan Parc Hôtel », à Pertuis (84).  

 
Dimanche 15 juin : La Fête 
 
09h00 : Accueil des participants à Lourmarin, face au Château. 

Petit déjeuner offert par le Porsche Club Méditerranée. 

Exposition des Classics - Visite libre du Château ou de la Cité.  

A partir de 10h15 : Départ de la balade « Luberon et Val de Durance» (80 km). 

12h15 à 13h10 : Arrivée au Château d’Ansouis. 

13h15 : Apéritif offert à tous les participants. 

13h45 : Pique-nique, paëlla ou plateau repas traiteur pour ceux qui le désirent. Boissons et glacier sur place. 

15h00 : Concours Harmonie Porsche - Equipage en tenue d’époque (autos de plus de 30 ans). 

17h00 : Remise des prix et visite du Château. 

 

Nous accueillerons, comme l’année dernière, toutes les Porsche antérieures à 1998, dans la limite de 200 partici-
pants. 
 

A l’occasion de cette 8ème édition, nous fêterons les 60 ans du Speedster. De la 356 à la 997, nous mettrons à l’honneur ces 
modèles d’exception au look si particulier. 

 

Inscriptions sur le site du Club www.mediterranee-porscheclub.fr rubrique Fête des Classics (offerte pour les Speedster). 

 

Comme l’année dernière, nous n’oublions pas les membres du Club propriétaires de modernes : sur présentation de leur 
carte de membre, ils pourront accéder le dimanche à partir de 14h, à pied, au parc du Château d’Ansouis et ainsi participer à la 

Fête. 

 

 

« RETRO AUTO FORUM » A FREJUS, les 24 et 25 mai 
 

Pour sa 6ème édition, ce Salon a pour thème les « véhicules en cours de restauration ». Il comprend une exposition de voitures et 

de motos de collection, une bourse aux pièces, ainsi qu’une vente aux enchères de véhicules. 

Nous recherchons pour le stand du Porsche Club Méditerranée trois voitures : une 356, une 911 classic et une 911 youngtimer, 

dont une si possible en cours de restauration. Les voitures seront exposées le samedi 24 et le dimanche 25. 

Plus d’information sur www.frejus.fr - Evènements - Grands évènements. 
 

Si vous souhaitez exposer votre voiture ou si vous désirez plus d’informations, merci de contacter 

Joël SALMAGNE - 06 15 56 82 09 - salmagne.joel@sfr.fr 
 

 

 


