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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES DU CLUB 2015 : 
 

Dimanche 1er février : Journée des « Nouveaux Membres ». Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY et le Conseil d’Admi-

nistration du Club. Inscriptions avec le Mag. Places encore disponibles. 

 

Samedi 7 & dimanche 8 février : Le Club fête la Saint-Valentin.  

Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY et Lony & Henri RATAJCZAK. Places encore disponibles. 

 

Dimanche 15 février : Dernière journée « Découverte de la Truffe », à Monteux (84).  

Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions closes… 

 

Samedi 21 & dimanche 22 février : La Fête des Citrons, à Menton (06). Places encore disponibles. 

Organisation Danièle & Jean-Claude MONNIER et Geneviève & Gilbert 

BARLA.  

Inscriptions avec le Mag. 

 

Dimanche 1er mars : Journée « Karting » au Castellet.  

Organisation Audrey & David BALI. 

Inscriptions avec le Mag. 

 

Jeudi 5 mars au dimanche 8 mars : Aix-les-Bains, Annecy, Salon de Genève… Organisa-

tion Nelly & Philippe DELASSUS. 

Inscriptions avec le Mag. 

 

Dimanche 8 mars : 2ème journée « découverte circuit » pour les dames et balade pour 

un des plus beaux villages de France du Haut-Var : Tourtour. Organisation : Catherine & Jean-

Pierre LE COQ  - Anne-Marie & Christian CHARLES  - Christiane & Michel LE VECHER. Inscrip-

tions avec le Mag. 

 

Dimanche 15 mars : La balade « Classics » qui devait être organisé par « le Garage », David 

& Stéphanie, est reportée à une date ultérieure. 

A la place, Nicole & Jean-Max MARTEL nous proposent une balade dans le massif de la Sainte-

Baume.  

 

Vendredi 20 mars au dimanche 22 mars : Avignon Motor Festival. 

Organisation : Hélène & Guy AVELLANEDA et toute son équipe... 

 

 PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2015 : 

 
Organisation « Circuit » 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 avec le Mag. 

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

          

                                 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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« 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 15 H : 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, prix : 10 €/
pers.  
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 

    

-  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.     

 

  

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

 

SORTIE KARTING AU CIRCUIT DU CASTELLET 
                        
 

Journée Karting au Circuit du Castellet, accessible à tous, pilotes débutants et expérimentés, femme, et enfants à partir de 15 

ans, placée sous le signe de la sportivité et la convivialité. 

 

Rendez-vous, le dimanche 1er mars 2015, à 9 H 15 précises devant l’entrée du circuit Paul Ricard, au Castelet (RN 8 au 

Castellet), pour la remise des badges d’accès. 

Trajet : Autoroute A50 (entre Marseille et Toulon), sortie n° 11 le Castellet, 

puis suivre « Circuit du Castellet ». 

Il s’agit là d’une très belle piste de kart (kart de 270cc, 4 temps, environ 

11cv) avec tout le modernisme issu de la piste de F1. Cadre High Tech, open 

bar pour les pilotes et les accompagnants, toute la piste est visible depuis 

l’open bar.  

 

Possibilité d’hébergement la nuit du samedi soir à Sanary sur Mer (par exem-

ple), charmante station balnéaire, à 20 min en voiture, à la charge de cha-

cun :  

Hôtel Best Western Soleil et jardin **** ; tel : 04 94 25 80 08 

Grand hôtel des Bains *** ; tel : 04 94 74 13 47 

 

KARTING : durée 2 H 30 environ. 

 

Accueil autour d’un café + viennoiseries, briefing, équipement et début des séances vers 9 H 30. 

 

10 équipes de 3 pilotes : course d’endurance avec essai (30 min par équipe), puis course chronométrée (90 min par équipe). 

 

Fin des épreuves et remise des chronos + diplôme vers 12 H 00. 

 

Départ groupé pour le déjeuner vers 12 H 30. 

 

Déjeuner : 13 H 00 à l’hôtel Grand Prix. 

 

                              

  
 

  



SALON DE GENEVE  

du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars 2015  

 
JEUDI 5 MARS : 

 
Arrivée en Savoie en fin de journée, nos G O vous donnent rendez-vous 

pour ce séjour à l’Hôtel Golden Tulip**** 
16, avenue Charles de Gaulle - 73100 AIX LES BAINS.                    

Tél : 04 79 34 19 19. Dîner & Nuit à l’hôtel.   

 
Mesdames, nous conserverons le même hôtel pour les 3 nuits, pas de valises à faire !  

 
VENDREDI 6 MARS :  

Après le petit déjeuner, à 08 H 30, départ en car, pour la journée, au Salon de Genève.  
Les billets d’entrée au Salon vous seront remis dans le car.  

Attention ! pièce d’identité obligatoire pour le passage en Suisse. 

 

Déjeuner au Salon de Genève, à votre charge. 

 

17 H 00 : Retour en car. 

 

20 H 00 : Dîner au Restaurant La Folie des Grandeurs, du Casino Grand 

Cercle (pièce d’identité obligatoire). 

 

SAMEDI 6 MARS :  

 

Après le petit déjeuner, à 08 H 30, départ en direction d’ Annecy. 
Parking de l’Hôtel de Ville - places réservées, paiement à votre charge). 

 

Deux possibilités d’itinéraires : par la D911 / Saint Eustache ou par le Revard (selon enneigement !). 

 

10 H 00 : Visite guidée pédestre de la vieille ville d’Annecy. Parcours au travers des ruelles historique pour découvrir la grande 

histoire mais aussi les petites anecdotes de la Venise des Alpes. 

 

Lieu de rendez-vous avec vos guides : Quai de Bayreuth, 74000 Annecy- 2 guides conférenciers. Durée : 2 H. 

 

12 H 15 : Déjeuner à la Brasserie des Européens,  

Place de l'Hôtel de Ville. Tél : 04 50 51 08 20 

 

15 H 00 : Croisière (digestive) découverte sur le Lac d’Annecy :  

Lieu de rdv : Cie des Bateaux du Lac d’Annecy. 

Tél : 04 50 51 08 40  

 

Croisière commentée d'une durée d’1 heure au 

départ d’Annecy et sans escale idéale pour 

contempler la beauté du lac le plus pur d'Europe et son cadre époustouflant au cœur du 

massif des Alpes. 

Rendez-vous en billetterie - Quai de Bayreuth - au centre-ville d'Annecy, à 

proximité immédiate du parking autocars et de l'Hôtel de Ville d’Annecy. 

 
Retour à l’hôtel... 

 

20 H 00 : Dîner à l’Auberge Lamartine, Lac du Bourget, 

  

Route du Tunnel du Chat - 73370 BOURDEAU - Tél : 04 79 25 01 03 

Chef : Pierre Marin, membre de l'Académie culinaire de France, une étoile au Guide Michelin. 

 

DIMANCHE 8 MARS : 

 

Après le petit déjeuner à l’hôtel,  fin du séjour... Retour vers nos foyers. 



JOURNEE « DECOUVERTE CIRCUIT » DU DIMANCHE 8 MARS 2015 

 
Le dimanche 8 mars 2015, une journée touristique est organisée, par le Club, dans le Var, avec pour thème principal : « La découverte 

de l’activité circuit ». 

Cette journée constitue la « saison 2 » qui fait suite à la sortie du 30 mars 2014. L’esprit est toujours de permettre à nos G M, qui 

n’ont jamais roulé sur circuit avec leur Porsche, de découvrir ce domaine d’activité qui passionne de nombreux adhérents de notre 

Club.  

Ce second contact se déroulera le dimanche 8 mars en matinée, sur le circuit du Luc en Provence, route des Mayons, 83340 Le 

Luc. 

Il sera encadré par les responsables de la section circuit du Porsche Club Méditerranée, qui placeront les participants dans les condi-

tions idéales pour débuter. 

 

Arrivée des participants à 09 H 00 au circuit du Luc : Café d’accueil… 

 

Après un briefing de présentation réalisé dès 9 H 15, par Guillaume ARTUFEL, notre moni-

teur professionnel, titulaire du BPJEPS, option sport automobile, les dames rouleront sur 

le circuit pour une session dite « Verte » de 20 minutes, de 10 H 00 à 10 H 20 puis de 

11 H 00 à 11 H 20. Nous comptons sur votre habituelle ponctualité, car tout retard 

entraînera une réduction des sessions. 

Les « Pistards » du Club, en journée circuit, tourneront dans le cadre de deux « ses-

sions » dites « verte » et « orange ».  

 

Les messieurs, accompagnant leurs dames pour cette demi-journée découverte, tourneront également pour deux sessions  « verte» ou 

« orange », selon leur niveau. 

 

En fin de matinée, il sera temps de quitter nos amis pistards, qui continueront à évoluer avec leur bolide. 

Nous rejoindrons, par les petites routes, le restaurant de la 

Bastide de TOURTOUR, avec sa vue imprenable sur le massif 

des Maures et la cuisine d’Hervé GELY. 

 

Pour les participants à cette sortie « découverte circuit » qui 

viennent de loin et ne souhaitent pas se lever trop tôt le diman-

che matin, une option hôtel avec dîner est proposée pour la 

nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars à l’Hostellerie de l’Ab-

baye*** du Thoronet,  située à 18 km du circuit. Voir bulletin 

d’inscription en pièce jointe. 

 

 

MPORTANT : 

 

Pour ceux qui souhaitent, au cours de cette sortie, rouler sur le circuit du Luc, 

leur inscription ne sera prise en compte que dans la mesure où ils fournis-

sent, avec le bulletin d’inscription, les trois documents suivants : 

 

- La décharge de responsabilité (une par conducteur). 

- L’attestation de leur assureur. Il sera peut être utile de préciser à votre  

assureur, qu’il ne s’agit pas ici de courses ou d’essais chronométrés 

soumis à l’autorisation des pouvoirs publics. 

- Un chèque pour le montant de la sortie et éventuellement de l’option 

hôtel. 

 

Par ailleurs, il vous est demandé de préciser sur la fiche d’inscription si vous 

disposez déjà d’un casque, car le Club ne possède qu’une quinzaine de cas-

ques à prêter. 

 

Vous devrez prévoir de fixer l’anneau de remorquage à l’avant… en cas de bac à sable ou autre ! (obligatoire sur circuit). 

 

Attention : lors de l’arrivée sur le circuit, nous vous demanderons de présenter votre permis de conduire. 

 

Enfin, nous vous recommandons de lire la rubrique « section circuit » sur le site du Club. 



Pour rappel : Responsable de la section « Circuit » : notre ami Jean-Pierre LE COQ - jpairline@outlook.com  - Tél : 06 74 25 16 14. 

Cette sortie reste, bien entendu, ouverte aux G M qui ne souhaitent pas entrer sur le circuit, mais qui aimeraient bien 

retrouver leurs copains pour un bout de route touristique et un déjeuner convivial.  

 

Pour ceux qui ne la connaissent pas, ils peuvent également visiter, le samedi (si hôtel en option) ou le dimanche, l’Abbaye du Thoronet, 

issue de l’ordre de Cîteaux, l’une des plus remarquables dans ce domaine. 

 

Ouverture : 1er octobre au 31 mars, 10h à 13h et 14h à 17h (10h à 12h et 14h à 17h le dimanche). 

 

50% resteront dus pour toute annulation que l’organisateur enverrait après deux jours ouvrables précédant l’évène-

ment.  

 

Clôture des inscriptions le 24 février, et dès le quota atteint... 

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

 

BALADE DANS LE MERCANTOUR & UBAYE 
 

Dès le vendredi 3 octobre 2014, nos G O donnent rendez-vous aux premiers équipages pour un excellent déjeuner chez Bruno 

Oger, au Cannet. 

 

Vers 14 h, les équipages prennent la direction du col de Restefond la Bonnette. 

Pendant la montée un peu sportive... un peu de fumée s’échappe de la carrera 

d'Alain ! 

Verdict : une durite de refroidissement desserrée. 

 

Nous profitons, au sommet, d’une superbe vue, dans une certaine fraîcheur. 

 

Vers 19 h, tous les équipages se retrouvent au Chalet Hôtel le " Montana " au 

Sauze. 

 

A 20 h, départ pour aller dîner au restaurant « le Patio » à Barcelonnette, dans 

un cadre de vieille bergerie. 

Le samedi matin, les participants ont rendez-vous sur la place du centre de la sta-

tion pour un concours d'élégance. C’est devant un public de passionnés que les voitu-

res exposées font merveille. 

 

A 13 h, tout ce petit monde prend la route pour aller déguster l'agneau cuit à la 

"ficelle", dans une bergerie à  

2 000 m d’altitude ! Vue panoramique merveilleuse... 

Quant au gigot... demandez à ceux qui l'ont dégusté ! 

 

Après le repas, les plus courageux vont mar-

cher en montagne, pendant que d’autres 

repartent faire le col de la Bonnette… mais jusqu’au sommet ! 

 

19 h 30, bel apéritif (on ne conduit plus…) suivi d’un repas de gala. 

 

Le dimanche matin, à 10 h, tout ce petit monde se retrouve devant l'Office du tourisme du 

Sauze pour un rallye "découverte " de la vallée de l'Ubaye, des routes dignes du Monte-Carlo. 

 

A 12 h 30, remise des prix, suivie du déjeuner de fin de séjour, sur la terrasse du 

« Montana ». 

 

A 16 h, ce sont les bras chargés de coupes, cadeaux et souvenirs que les participants à ce premier " Mercantour Ubaye " repartent 

dans leur foyer… 

 

Merci à tous les membres de leur présence… et peut-être à l'année prochaine ? 
 
Alain et Jean-Claude. 


