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           PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2014 : 

 
Dimanche 09 mars : Balade Club « Des Maures à la Mer » (83). Organisation 

Nicole et Joël SALMAGNE. 80 personnes inscrites. COMPLET. (Le restaurant) 
 
Dimanche 16 mars : « Huîtres à gogo sur l’étang de Thau » (34). 

Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. 65 personnes inscrites. COMPLET. 

 

 

Vendredi 21au Dimanche 23 mars : Avignon Motor Festival (84). 

Organisation Hélène et Guy AVELLANEDA et son équipe des « Classics » du Club. 

 

Dimanche 30 mars : Balade dans le Var, avec découverte de l’activité « circuit » pour les dames… et les messieurs 

débutants, au Luc en Provence. (1 seule session « verte » prévue pour les participants à la balade, voir le programme ci- 

dessous). Organisation Anne-Marie et Christian CHARLES & Nicole et Jean-Max MARTEL. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Samedi 05 & Dimanche 06 avril : Karting au Castellet, Spectacle Anne Roumanoff et  

Gastronomie (13-83). Organisation Audrey & David BALI. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Vendredi 11 au Dimanche 13 avril : Découverte du Périgord Noir. COMPLET.  

Devant le succès rencontré, le Club proposera à nouveau cette balade-découverte du  

07 au 10 mai 2015. 

 

Week-end « Classics » Club, dans les Cévennes : 12 & 13 avril : COMPLET. 

 

Samedi 19 & Dimanche 20 avril : Prestige & Collection avec le Lions Club Montpellier Maguelone (34). 

Organisation Edith & Jean-René BOHRER et Janine & Jean-Paul VIALA. 

 

Dimanche 27 avril : Balade autour du Mont Ventoux (84). Organisation Ghislaine & Gilbert MARTINEZ. 

 

Rome & Côte Amalfitaine du 17 au 24 mai : COMPLET 

2ème Porsche CC en Ardèche : 28 mai au 1er juin. Places disponibles. Ne tardez pas trop… si vous êtes intéressé !  

Route des Grandes Alpes : 22 au 26 juin. Places disponibles. Ne tardez pas trop… si vous êtes intéressé !  

Porsche Tour 2014 : 29 juin au 8 juillet. Places disponibles. Ne tardez pas trop… si vous êtes intéressé !  
Le Mans Classic : 04 au 06 juillet. Inscription directement sur www.lmc2014-porscheclub.fr Places encore disponibles... 
    

PROCHAINES SORTIES « CLUB » SUR CIRCUIT 2014 : 
 

Dimanche 30 mars : Circuit du Luc en Provence (83). On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  

En pièces jointes : le bulletin d’inscription à la journée circuit, ainsi que la décharge de responsabilité et l’attestation d’assuran-

ce à faire compléter par votre assureur.  

 

EXCEPTIONNELLEMENT ce jour-là, la série « verte » pour les pistards de la journée ne démarrera qu’à 10 heures.  

En effet nous avons réservé le créneau de 9 h 20 à 9 h 40 pour les dames !!! Non, Messieurs... ne souriez pas !  

 

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

 

Dimanche 27 avril : Le Club, en partenariat avec People Organisation a loué le circuit Paul Ricard au Castellet.  

Bulletin d’inscription disponible très prochainement. Prix Club = 450,00 € (avec déjeuner pour le pilote) - 6 sessions de 30 min.    
Pensez, dès à présent, à réserver votre journée...                                
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

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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Hélène & Guy AVELLANEDA et leur équipe vous donnent rendez-vous au Parc des Expositions, à 

AVIGNON, Chemin des Félons (à côté de l’Aéroport). Il célèbre, en 2014, son 12ème anniversaire…                                                                          

Plus d'un siècle de locomotions... Son concept est unique en France et présente toutes les formes 

de locomotions, de toutes les époques : autos, avions, bateaux, motos, utilitaires et tracteurs,  

véhicules militaires, engins de loisirs, mais aussi hot rods, dragsters, et véhicules de compétition.  

 

Avignon Motor Festival est devenu, de par sa taille et son audience, la plus importante manifestation 

du genre en France.  

 

La surface totale d’exposition couvre 50 000m², dont 27 500m² couverts répartis en 12 halls.  

380 exposants sont reçus dont 140 Clubs et 40 000 visiteurs.  

Cette édition célèbre le centenaire de Maserati. 

 

Comme en 2013, notre CLUB aura le même stand dans le hall A (hall principal).  

Un apéritif sera offert, par le Club, le samedi 22 mars vers 18 heures. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

 

Parking VISITEURS : GRATUIT - Parking MOTOS : GRATUIT  

 

Parking SPORT PRESTIGE : GRATUIT, réservé aux autos 

de grand tourisme, de sport et de prestige modernes (après 

1993). Le parking SPORT PRESTIGE est situé près du hall K. 

Les passagers devront acheter leurs billets d'entrée au tarif 

normal. (Parking dans les limites des places disponibles.) 

 

Parking COLLECTION : GRATUIT. L'accès aux parking COLLECTION  est réservé aux véhicules de plus de 30 ans, le droit de 

stationnement est gratuit, et le conducteur ne paye que 5 €, les passagers payent le tarif normal. Aucun véhicule "civil" moderne 
ne sera toléré. 

 

Entrée générale = 11,50 €, tarif réduit (enfants de 12 à 16 ans) = 8,50 € 
TOUJOURS GRATUIT en dessous de 12 ans ! 

PASS 3 jours = 22 € 
 

HORAIRES d’ouverture du Salon au public : Vendredi et Samedi de 9h à 19 heures, et Dimanche de 9h à 18 h. 

 

ACCES : Point GPS : Lat : 43°54'31''N Long : 4°53'43''E - Chemin des Félons - 84140 AVIGNON.  
 
- Par l'autoroute A7 en venant du Sud:  
sortie AVIGNON Sud n° 24, puis direction AVIGNON.  
 
Cette année, un nouveau plan de circulation facilitera l'ar-
rivée sur le site, un service d'ordre sera mis en place au 
niveau du giratoire, l'arrivée au Parc se faisant par l'ave-
nue de l'aérodrome. Voir plan. 
 
 
- Par l'autoroute A7 en venant du Nord:  
sortie AVIGNON Nord n° 23 direction AVIGNON  
puis MARSEILLE, au giratoire prendre à gauche vers 
l'avenue de l'Aérodrome. 
 

- Par l'autoroute A9, sortie REMOULINS n°23, direction AVIGNON, puis MARSEILLE. 
 
- Par la nationale 7 sud, direction AVIGNON Aéroport.  
 
- Par la nationale 7 nord, direction MARSEILLE Aéroport. 
 



 

JOURNEE « DECOUVERTE CIRCUIT » DU DIMANCHE 30 MARS 2014  
 

Le dimanche 30 mars 2014, une journée touristique est organisée par le Club dans le Var, avec pour thème principal :         

« La découverte de l’activité circuit ».  

 

Il s’agit de permettre à nos Membres, 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 premier contact se déroulera 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 conditions 

idéales pour débuter. 

 

Arrivée des participants à partir de 8 h 30 au circuit du Luc : 

Café d’accueil... 

 

Après un briefing de présentation réalisé en tout début de matinée par un membre expérimenté, les dames rouleront sur le cir-

cuit pour une session dite « verte » de 20 minutes, de 9 h 20 à 9 h 40. Le port du casque est obligatoire bien sûr... 

 

Durant cette première heure, les « pistards » du Club, en journée circuit, tourneront dans le cadre de deux « sessions » dites 

« orange » et « rouge », qui s’adressent aux pratiquants expérimentés : 

9 h à 9 h 20 pour la série « rouge » et 9 h 40 à 10 h pour 2 séries : « rouge » et « orange » 

 

Enfin, les messieurs, venus pour la sortie découverte, iront à leur tour sur le circuit pour une session « verte » de 20 minutes, de 

10 h à 10 h 20, avec les « débutants calmes» inscrits à la journée circuit, suivie de la session « orange » et de la « rouge ». 

Il sera temps alors de quitter nos amis pistards, qui continueront à tourner avec leur bolide.   

Nous rejoindrons, par les petites routes, le restaurant « Le Mas du Lingousto », avenue Henri Eugé-

nie Majastre, à CUERS, situé dans les vignobles, pour un déjeuner bien mérité. (Tel 04 94 28 69 10) 

 

Pour les participants au week-end et à la journée circuit, qui vien-

nent de loin et ne souhaitent pas se lever trop tôt le dimanche matin, 

une option hôtel (Hostellerie de l’Abbaye*** à Le Thoronet) est 

proposée pour la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars.  

Voir bulletin d’inscription en pièce jointe. 

 

IMPORTANT : 

 

Ceux qui souhaitent, au cours de cette sortie, rouler sur le circuit du Luc, devront contrôler auprès de leur assureur que leur 

contrat garantit, entre autre, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber, du fait de l’usage de 

leur véhicule sur un circuit.  

Il convient 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.  

Une possibilité d’assurance à la journée est actuellement étudiée par le Club. 

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 casques à prêter. 

 

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

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



WEEK-END GASTRO-COMIQUE DE SANARY A TOURTOUR… 
 

Audrey et David Bali vous invitent à participer les 5 et 6 avril 2014 à un week-end sportif, culturel et gastronomique avec balade à 

travers l’arrière-pays varois…..  

 

Samedi 5 avril 2014 :  

 
Rendez-vous à 9 h 15 au circuit du Castellet, pour une matinée karting.  

 

Accueil avec petit déjeuner, essais + challenge Karting par 

équipes de 2 ou 3, (40 minutes de karting par pilote) et 

open bar (soft). 

 

Déjeuner vers 12 h 30 au restaurant « Panoramic » du circuit du Castellet. 

 

Vers 14 h 30, Départ pour une balade sur les routes du Var, dans le massif de la Sainte-Baume.  

(Via : Cuges les Pins, Gémenos, Col de l ‘Espigoulier, plan d’Aups Sainte-Baume, Mazaugues, La 

Roquebrussanne, Méounes, Signes, et retour au circuit du Castellet.)  

 

Vers 17 h 30, Arrivée à l’hôtel Best Western « Soleil et Jardin », 445 avenue de l’Europe Unie. à Sanary 

sur Mer. Tel : 04 94 25 80 08 - Parking fermé et gardé à l’hôtel. 

 

Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 18 h 45, Départ à pied pour dîner vers 19 h 00 avant le spectacle.  

 

A 20 h 30, Rendez-vous au théâtre Galli, où nous assisterons à son nouveau spectacle « ROUGEMANOFF ». 

 

Fin du spectacle vers 22 h 30. Retour à notre hôtel et bonne nuit… 

 

Dimanche 6 avril : 
 

Matinée libre : Visite de Sanary pour ceux qui ne l’auraient pas fait la veille… marché provençal ou grasse matinée… 

 

10 h 15 PRECISES,  Départ en voiture pour Tourtour, « le village dans le ciel ». Trajet d’environ 1 h 30.  

 

Sanary, via Le Plan du Castellet, Le Bausset, Signes, Méounes, La Roquebrussanne,  

Brignoles, Le Val, Carcés, Cotignac, Sillans la Cascade, Salernes, Villecroze, Tourtour.  

 

Nous déjeunerons au restaurant « les Chênes Verts », 1* au Michelin, pour un vrai 

grand moment culinaire. Paul Bajade transmet ses fourneaux… 

 

Fin du week-end, après le déjeuner, vers 15h30…  

 

Accès autoroute facile par Brignoles… 

 

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

 

 

 

JOURNEE DES « NOUVEAUX MEMBRES » DU 9 FEVRIER 2014 

 

 

Bienvenue au Club ! 

 

L’idée d’une sortie « Nouveaux Membres » a pris naissance en fin d’année 2013, lors de la réunion du Conseil d’Administration, 

pour être proposée lors d’une des premières sorties de l’année, organisée par Virginie, Yohan et David Fernandez.  

 

Pour reprendre une expression chère à Marc Joly : « ce fut une vraie bonne idée ». Peut-être même trop bonne ? car Jean-Paul dut 

refuser des inscriptions.  

 

Le Président a retenu la leçon pour l’année prochaine, car, bien entendu, une sortie « Nouveaux membres » sera reprogrammée 

en 2015. 



Le compte rendu par les G O : (à droite sur la photo) 
 
Malgré la météo capricieuse et humide de ces derniers jours, c’est en un beau diman-
che ensoleillé qu’une soixantaine de nouveaux membres se sont donnés rendez-vous 
pour faire connaissance avec le Club. Une grande réussite pour cette première ! 
 
Dès 9h30, un petit déjeuner leur a été offert en guise de bienvenue au domaine de 
château La Coste. Chacun a ainsi pu lier connaissance dans la joie et la bonne hu-
meur avant de se séparer en 2 groupes, pour visiter les caves et profiter d’une dé-
gustation. 

Au cours de la visite, chacun a pu constater que le Château La Coste tire un profond 
respect pour la nature, valeur que l’on retrouve dans le processus de vinification. En 
adéquation avec les principes biodynamiques, il s’efforce de préserver le terroir, en 
protégeant sa fertilité, et en sauvegardant l’essence de ses sols. 
 
L’alchimie des assemblages s’opère dans une cuverie de nouvelle génération, élabo-
rée par le grand architecte français Jean Nouvel. 
 
Après la visite, les 30 équipages ont rejoint leur belle pour suivre les belles routes de 
Provence via la route Napoléon.  
 
 

Chacun a pu apprécier le panorama au pied de la célèbre montagne Sainte-Victoire chère à Cézanne lors d’une courte halte.       
Les GM ont ensuite repris la route jusqu’à la table Beaurecueil où nos hôtes leur avaient réservé un succulent repas apprécié de tous 
dans la tradition provençale.  
 
Ainsi confortablement attablés, ils ont pu écouter notre Président leur souhaiter   
officiellement la bienvenue au Club et leur dépeindre en quelques mots son mode de 
fonctionnement avant de leur souhaiter un bon appétit, espérant les revoir bientôt 
lors des prochaines sorties. 
 
Vers 15H30, tandis que certains rejoignaient leur domicile, d’autres préféraient pour-
suivre la journée en suivant nos G O jusqu’au barrage de Bimont pour une balade 
digestive fort appréciée. 
 
Ce n’est que vers 17H30 que ce beau monde s’est séparé, à priori ravi de ce pre-
mier contact avec le Club…. Nous espérons les revoir bientôt. 
 
David FERNANDEZ 
 
Pour l’avoir vécu, j’avoue avoir passé une excellente journée en compagnie des 25 nouveaux équipages, dont beaucoup de jeunes 

couples. Très vite, des petits groupes se sont formés, des affinités sont nées, bref le virus Porsche Club a frappé.  

Après le repas, le plus grand nombre a poursuivi la balade vers le barrage de Bimont,  pour prolonger le plaisir d’être ensemble.  

 

Je voulais souligner la parfaite organisation initiée par David. Un brin de culture au Château Lacoste, des sensations sur le parcours 

routier et au final, le plaisir de partager notre passion commune autour d’un bon déjeuner à ‘la Table de Beaurecueil’. 

 

Je reprendrai pour terminer l’extrait du mail d’un couple de « nouveaux membres » reçu par Jean-Paul :  

« Nous avons beaucoup apprécié la manière avec laquelle nous avons été accueillis au sein de votre Club qui est maintenant « notre 

Club ». Mission réussie, Président ! 

 

A présent, rendez-vous le 30 mars, pour la deuxième sortie innovante de l’année :  

Initiation à la conduite sur circuit pour nos chères coéquipières… au volant de la Porsche… de leur pilote préféré.  

 

Une cession de 20 minutes sur le circuit du Luc rien que pour vous Mesdames ! Chiche… ? 

 

Dominique MARONI 


