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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES  

&  

CULTURELLES DU CLUB 2017 

 
Jeudi 9 mars au dimanche 12 mars : « Salon de Genève » (73-Suisse). 

Organisation Nelly & Philippe DELASSUS (notre Secrétaire).  
Places toujours disponibles. Bulletin d’inscription joint. 

 
Dimanche 5 mars COMPLET : Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84).  
Organisation Janine & Jean-Paul VIALA.  
 
Dimanche 12 mars : Journée des « Classics » (83-06). « Tanneron & Esterel »    

Petit déjeuner au Centre Porsche Fréjus. Organisation Nicole & Joël SALMAGNE.          
Places toujours disponibles. Porsche « Modernes » bienvenues… Bulletin d’inscription joint. 
 
Samedi 18 & dimanche 19 mars : Karting au Paul Ricard  

Roland Magdane à Sanary (83) et déjeuner chez Paul 

BAJADE à Tourtour. Organisation Audrey et David BALI.  
Places toujours disponibles. Inscription possible à tout ou 

partie du week-end. Bulletin d’inscription joint. 
 

Vendredi 24 au dimanche 26 mars : Avignon Motor Festival. 
Organisation Hélène & Gut AVELLANEDA et son équipe…  
Bulletin d’inscription au dîner de Gala du samedi 25 mars joint.  

 

Dimanche 2 avril : Journée Club «  Autour du Mont Ventoux ».    
Organisation Jeanique & Gérard BUSSI et Ghislaine & Gilbert MARTINEZ. 
Bulletin d’inscription joint. 

Samedi 08 & dimanche 09 avril : Week-end à Bandol et son île de Bendor (83)  

Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY.  

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

 

PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2017 : 

 
Vendredi 7 et Samedi 8 avril : circuit d 'ALBI. 81990 LE SEQUESTRE.  
 

Le circuit d'Albi est un circuit automobile long de 3 565 mètres créé en 1959 près  d'Albi, en France.  
Il se confond avec le site de l'aérodrome d'Albi - Le Séquestre, sur la commune du Séquestre dans le 
département du Tarn. 
 

    Samedi 29 & Dimanche 30 avril :  

 

    2ème PORSCHE SPRING MEETING au Paul Ricard. 

 

    Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.porscheclub.fr  
 

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



Réveillon en Corse pour 40 équipages du Porsche Club Méditerranée. 

 
Au sortir de son A.G. cannoise (Hôtel Majestic Barrière, les 3 & 4 décembre 2016) qui clôturait le programme des sorties 2016, le 
Porsche Club Méditerranée a redémarré ses activités 2017 en Corse par sa traditionnelle « Sortie Réveillon ».  
 
Les infatigables Janine et Jean-Paul Viala ont préparé ce séjour au long cours, avec l’aide précieuse des amis du Porsche Club Corse 
et de son Président Yves Murati, en particulier.  

Débarqués à Bastia le vendredi 29 décembre au matin sous une tempête de ciel 
bleu, les 40 équipages ont pris la direction de L’Île Rousse… via le Cap Corse 
pour une première étape marathon de 5 heures, en deux parties.  
 
La réputation de l’île aux 10 000 virages n’est pas usurpée, « la mise en bras » 
fut virile pour les pilotes et… douloureuse pour l’estomac des copilotes. Je vou-
drais remercier ici nos épouses, compagnes ou petites amies pour leur patience 
et leur mansuétude envers leur apprenti champion au volant, ainsi qu’Yves  et 
des membres du Porsche Club Corse qui nous ont accompagnés lors de cette 
journée dans le Cap Corse.  
 
Après un arrêt buffet bienvenu, au restaurant « Le But » (le bien-nommé), sur les 
hauteurs de Saint- Florent*, à Murato, s’offrait aux participants un deuxième tron-
çon de « régalade » avec la traversée du désert des Agriates.  

Quel bonheur de rouler en Corse hors saison… des camping-cars, avec un bémol cependant, l’épidémie éruptive de ralentisseurs, dos 
d’ânes et autres casse-voitures qui frappent l’île depuis quelques années. J’imagine qu’il faut contrôler la circulation estivale, dans l’é-
tat, c’est une plaie ! Gare aux hyper sportives !  
A la nuit tombante, après un cent-unième ralentisseur, nous rejoignons notre port d’attache, L’Île Rousse et l’hôtel Best Western Santa 
Maria. Merci Jean-Paul, pour le choix de ce luxueux donjon face à L’Île Rousse, qui fit beaucoup pour la réussite du séjour… et mit du 
baume sur les plaies de nos coéquipières. 
  
Les deux journées suivantes furent consacrées au « farniente » sous le soleil de la Balagne, agrémentées de randonnées touristiques 
sur « la route des Artisans » et des « Vignerons », en balcon sur la mer…  
 
Dimanche 31 décembre au soir, sur la piste… de danse du restaurant l’Abri des Flots, ce sont les coéquipières qui furent en pôle posi-
tion ! La Fête dura bien après minuit, comme chez vous peut-être, mais en Corse, le retour à l’hôtel s’effectue à pieds, sous les étoiles 
et le bruit des vagues en fond musical... What else ?  
 
Restait une dernière journée (déjà !) pour rejoindre Ajaccio et le Cargo mixte de la Méridionale.  
 
Ce parcours mythique débute par l’ascension du col de Marsolinu (D 81)*, au revête-
ment parfait, pour se poursuivre par des routes surplombant les eaux du golfe de Por-
to, en croisant 20 voitures au total sur les 73 kilomètres ! Il est où le bonheur ?  
 
Arrêt gastronomie familiale Corse à Ota, au « Bar des Chasseurs », une de nos canti-
nes ! Marie nous a concocté un vrai repas de spécialités Corses, gouteux à souhait des 
arômes du Maquis, dont elle a le secret. Et que dire de ses cannelloni au brocciu !!! 
          
                     Apéro servi, assiette encore vide, nos G M vont déguster la soupe Corse 
 

 
 
Sur la route des Calanques de Piana, une Porsche éligible au carré d’hon-
neur du prochain Paradis Porsche. 
 
A l’approche d’Ajaccio, la circulation se densifie, le rêve s’éloigne, le bateau 
se rapproche.  
Les 40 équipages grimpent sur le ferry pour une dernière nuit d’insoucian-
ce avant de retrouver le continent.  
 
Merci Janine et Jean-Paul, Merci à Yves Murati, Président du Porsche Club 
Corse et à son équipe, pour ces bons moments passés sur une île toute 
entière dédiée aux plaisirs des sens. A refaire… dans tous les sens ! 
 

* Cet itinéraire est conseillé pour le roulage, la route du bord de mer est plus spectaculaire, mais très dégradée. 
 
Dominique MARONI 



 
BALADE EN  CLASSIC « Corniche Estérel et Tanneron » 

 

Séance de décrassage pour nos Classics, Nicole et Joël Salmagne et Brigitte 

et Henri SUSINI vous proposent le dimanche 12 mars une balade entre mer 

et montagne à travers le massif des Maures. 

Rendez-vous pour un petit déjeuner à partir de 8 h 45 au Centre Porsche 

de Fréjus. 788, rue du Général de Gaulle, 83480 Puget-sur-Argens.  

A8 sortie 37 : Puget sur Argens - Fréjus.  

Les deux groupes de voitures partiront à 10 h 00 et 10 h 15 pour la balade d'environ 80 km. 

Nous contournerons Fréjus/Saint Raphaël par la route des golfs, avant de rejoindre la corniche de l’Estérel à Agay. 

Petite pause au Port de la Rague, avant de prendre une belle route de montagne en direction de Tanneron. 

Descente vers Auribeau sur Siagne, puis passage à Grasse pour rejoindre le     

Château de la Bégude à Valbonne, magnifique golf où nous attend notre déjeuner. 

Sortie limitée à 35 voitures. Nous accueillerons comme d’habitude les « Modernes » 

dans la limite des places disponibles. 

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

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

WEEK-END KARTING ET ROLAND MAGDANE les 18 & 19 mars 2017 
 

Week-end sportif, culturel et gastronomique avec une balade à travers l’arrière 
pays varois… 
  
Rendez-vous à 9 h30 au circuit du Castellet, pour une matinée karting.  
Essai, course par équipes de 3 pilotes avec 40 minutes de karting par pilote. 
 
Déjeuner vers 13 h 00, au restaurant de l’hôtel Grand Prix Best Western. 
 

Vers 15 h 00. Départ pour une balade sur les routes du Var dans le massif de la Sainte Baume. (Villages traversés : Cuges les Pins, 
Gémenos, Col de l‘Espigoulier, Plan d’Aups Sainte Baume, Mazaugues, La Roquebrussanne, Méounes, Signes, Le Castellet, Sanary 
Sur Mer) ou après-midi libre…. 

 

Vers 17 h 30, arrivée vous à l’hôtel Best Western « Soleil et Jardin », 445, av de l’Europe unie. Tel : 04 94 25 80 08 à Sanary 
sur mer. Prise des chambres. Parking fermé et gardé à l’hôtel. 
 
On se retrouve dans le hall de l’hôtel à 20 h 00 ;  
Départ pour le théâtre Galli (5minutes à pied) où nous assisterons au spectacle de Roland Magdane, les plus grands sketchs.  

 

Dîner après le spectacle vers 22 h 30 à Sanary sur Mer. 
 
Le dimanche 19 mars, matinée libre : Visite de Sanary pour ceux qui 
ne l’auraient pas fait la veille…visite du musée de la plongée, marché 
provençal, ou grasse matinée... 
 
Départ à 10 h 15 précises en voiture pour Tourtour, « le village dans le ciel ». Trajet d’environ 1 h 30.  
Nous déjeunerons au restaurant « les Chênes Verts », 1 étoile au Michelin, pour un vrai grand moment culinaire. Paul Bajade 
nous accueille à nouveau dans notre cantine.... 
 
Villages traversés : Sanary, Le plan du Castellet, Le Bausset, Signes, Méounes, La Roquebrussanne, Brignoles, Le Val, Carcés, Coti-
gnac, Sillans la Cascade, Salernes, Villecroze, Tourtour. 
 
Fin du week-end après le déjeuner vers 16 h 30….Accès autoroute facile par Brignoles… 

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



 

Le Porsche Club Méditerranée est présent dans le hall A.  

Il vous offre l’apéritif, le samedi 26 mars à partir de 18 heures et ensuite, vous 

propose de participer à la soirée de Gala, dîner par le traiteur 5/cinq, au res-

taurant du hall E à l’étage, à partir de 20 heures.   

Bulletin d’inscription au dîner joint. 
 
TARIF ENTREE SALON. ADULTE: 13 € - Tarif RÉDUIT (de 12 à 16 ans) 10 €. Toujours GRATUIT en des-
sous de 12 ans ! PASS 3 jours : 26 € 
 
La gratuité des parkings n'exclut pas le droit d'entrée: 

Parking général VISITEURS : GRATUIT. Parking P2 EXPOSANTS : GRATUIT 

Parking MOTOS et BUS : 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. 

Le conducteur et les passagers devront acheter leurs billets d'entrée au tarif normal.  

(Parking dans les limites des places disponibles) 

Parking COLLECTION : L'accès aux parkings COLLECTION  est réservé aux véhicules de plus de 30 ans, le droit de stationnement est 
gratuit, et le conducteur et les passagers ne payent que 10 €. Aucun véhicule "civil" moderne ne sera toléré.  

HORAIRES  

 

Ouverture du salon au public : vendredi et samedi  de 9h à 19 heures, et dimanche de 9h à 18 heures. 

Vous venez en : AUTOS  - MOTOS : 

Point GPS : Lat: 43°54'31''N Long : 4°53'43''E  

 

Chemin des Félons 84140 AVIGNON France 

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'arrivée sur le site, un service 
d'ordre sera mis en place au niveau du giratoire. Utilisez le parking 
gratuit de l'aéroport.  

Par l'autoroute A7 en venant du NORD :  

Sortie AVIGNON NORD n° 23 direction AVIGNON puis MARSEILLE 
puis 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. 

Bus : Réseau TCRA : 
 
Ligne 3, 4, 17 du lundi au samedi de 7h à 20h. Toutes les 15 min. 
 



AUTOUR DU MONT VENTOUX ET DU PLATEAU DE VAUCLUSEAUTOUR DU MONT VENTOUX ET DU PLATEAU DE VAUCLUSE  
 

 
Le Dimanche 2 avril 2017, à partir de 9 h, nos G O vous accueille-
ront pour un café d’accueil à l’entreprise TECHMAVERRE :  

 

420, Allée Bellecour II, ZA BELLECOUR – 84200 CARPENTRAS. 

 
10 H :  
Départ de la balade. Le road Book vous sera remis sur place. 
153 km de routes qui nous conduiront sur le Plateau de Vaucluse. Nous 
pourrons ainsi contempler le Géant de Provence sous plusieurs angles. 
 

 
Nous serons attendus pour le déjeuner au restaurant d’Alain GABERT « Les Lavandes » 
Place Léon Doux, 84390 Monieux.  
 
Un parking nous sera réservé dans ce village aux ruelles étroites. 
 
Monieux, petit village d’environ 300 habitants (beaucoup plus l’été !!!), est perché à 650 
m d’altitude. En contrebas, la Nesque qui contribua jusque dans les années 60 au déve-
loppement de l’industrie locale du bois en fournissant notamment la force motrice. 

 
 
L’après-midi nous reprendrons la route pour 30 km environ.  
Descente des gorges de la Nesque, au cours de laquelle nous ferons un arrêt pho-
tos au Belvédère, situé à seulement 3 km de Monieux.  
 
Une dernière halte est prévue au Caveau Terraventoux à Mormoiron, pour une décou-
verte (et non une dégustation, à cette heure de la journée !!!) des Côtes du Ventoux. 
 
Vers 16 h 30, fin de la sortie et retour dans nos foyers. 
 
 

OPTION : 

 
Nous proposons aux équipages qui seraient intéressés de se retrouver :  
dés le samedi 1 avril, à partir de 17 h à l’hôtel Le Safari : 1060, avenue Jean-Henri Fabre., 84200 Carpentras. 

 
17 h : Installation à l’hôtel, Puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, vers 19 h 00, histoire de faire connaissance avec les routes 
Vauclusiennes, nous proposons aux pilotes et co-pilotes, un roulage « dynamique » 
de nuit, dans le Col de Murs. 
(Sur le parcours de la très ancienne course de cote du même nom).  
 
Notez bien qu’il ne s’agit nullement de prendre des risques inconsidérés, mais sim-
plement de suivre un rythme soutenu dans ces enchainements de virages assez 
techniques sur environ 12 km. « Echappement sport » obligatoire pour éloigner les 
sangliers !!!  
 
Pas de road-book nécessaire. Selon le nombre de participant, nous ferons des 
petits groupes de 4 ou 5 voitures. 
 
20 h : Apéritif de bienvenu et dîner au restaurant de l’hôtel, l’IBISCUS. 
 
Dimanche matin : Départ de l’hôtel et libération des chambres à 8 h 30 précises, afin de rejoindre l’entreprise TECHMAVERRE 
pour le petit déjeuner. 
 

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



4ème JOURNEE des NOUVEAUX MEMBRES – 12 Février 2017 

 
Côté météo, organiser une sortie mi-février demande un tempérament joueur… Tant mieux !  
 
C’est le cas du couple Katy et Yannick qui, fort de leur bonne humeur communicative, fait fi des éléments pour organiser, chaque dé-
but d’année, la  « Journée des Nouveaux Membres ».  
 
Comme le titre l’indique, cette sortie s’adresse en priorité aux Membres nouvellement inscrits au Porsche Club Méditerranée. 
Ces « petits nouveaux » ont répondu présent en nombre, puisque la journée affichait « complet » deux semaines avant le 12 février, 
signe que cette sortie répond à une vraie attente. 60 équipages inscrits, dont 30 participaient à leur première sortie… Certains sont 
venus seuls, d’autres avec un couple d’amis… pour se « rassurer », ou encore en famille, telle Anne-Sophie qui a convaincu ses pa-
rents de rouler en Porsche, afin de participer ensemble aux sorties du Club. Une manière originale de vivre les repas de famille du di-
manche midi ! 
 
Dès 9H, les premières voitures se présentent à l’entrée du Golf de Saint Endréol, point de rassemblement de la balade, pour le tradi-
tionnel café/ croissants.  

Les nouveaux venus entrent très rapidement dans la réalité des codes du Porsche 
Club Méditerranée. Stationnement au millimètre et… passage (obligé) par la case 
boutique pour revêtir le dress code du Club, qui vous donne tout de suite l’allure… 
d’un redoublant. 
 
A 10H30, les participants, sous les ordres de Michel LE VECHER, se séparent en 
trois vagues pour une balade  de 80 km, avec arrêt photos sur le bord de mer.  
 
La conduite en groupe est une découverte pour les nouveaux membres, ainsi que 
la lecture d’un road-book. Dans le huis clos de l’habitacle, quelques éclats de voix 
ont fusé… (Propos entendus).  
 

Rassurez-vous, chers nouveaux amis, même après plusieurs années de 
« sorties Porschistes », il arrive à des gens très bien de « jardiner ».       
Demander à Jean-Paul la direction de Monte Grosso…  
(Une galère de la sortie Nouvel An qui va devenir un « running gag !) 
 
12H, les premiers équipages pointent au Château Saint Martin, domaine 
viticole réputé sur la commune de Taradeau. L’accueil est cordial, les par-
kings boueux…  
Rassurez- vous, chers nouveaux amis, cette situation est exceptionnelle. 

Vous avez été for-
midables, je n’ai 
pas entendu la 
moindre plainte.  
La dégustation des 
vins du domaine, qui précéda le repas, fournit une bonne occasion d’oublier 
ces premières émotions. 
 
C’est dans ces séquences conviviales que naissent des rencontres, que se 
nouent des amitiés. Air connu, les bons moments passent trop vite ! Déjà, les 
120 convives étaient appelés pour le déjeuner. Les conversations s’engagent, 
les rires fusent, la magie du Porsche Club Méditerranée agit ! Jean-Paul sur-
veille tout son petit monde avec un sourire entendu. Les « nouveaux Porschis-
tes » ressemblent à ceux d’hier, l’avenir du Club est assuré…  
 

A l’heure des séparations, les numéros de téléphone s’échangent, des rendez-vous sont pris… Katy enregistre des réservations pour 
le week-end de la Saint-Valentin. La partie est gagnée…  
 
Et la météo dans tout cela ? Nos deux joueurs ont eu tout juste en 2017 !  
 
Merci à eux, Merci à vous, chers nouveaux amis, d’avoir participé à cette première sortie qui ne sera pas la dernière… Foi d’un 
« nouveau membre » millésime 2004 ! 
 
Dominique MARONI 


