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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 : 
 

8 au 12 mai : Balade gastronomique en Aveyron avec l’Automobile Club d’Aix en Provence.  

 

17 au 24 mai : Sardaigne & Corse. Organisation : Corinne et Philippe BOSSUT.  

   

25 mai : Balade « Classics » sur les routes de l’Esterel. Organisation Paul JANY. 

Inscriptions avec le Mag.    

 

25 & 26 mai : Retro Auto Forum du Var à Fréjus (83). 

    

8 & 9 juin : 7ème Fête des Classics (13 - 84). 

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2013 : 

 

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

Centres Porsche de Montpellier 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 : www.mediterranee-

porscheclub.fr (voir le calendrier). 

 

Dimanche 23 juin, au Circuit du Luc en Provence.  

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

CARTES DE MEMBRE 2013 :  

Elles ont été envoyées pour celles et ceux qui ont renouvelé avant la fin du mois de 

mars, et jusqu’au n°1954 pour les nouveaux Membres inscrits au Club en 2013.  

Prochaine commande début mai, pour les derniers inscrits...  

 

EFFECTIF DU CLUB :  

Une nouvelle fois le Club a franchi la barre des 500 Membres, faisant du Porsche 

Club Méditerranée le Club le plus important de France (n’ayons pas peur des mots !!!).  

 

Un très grand MERCI pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux Membres. 

 

JUBILE 911 :  

Comme vous le savez, Porsche France et la Fédération des Clubs Porsche officiels en France organisent, les 

27 et 28 septembre, « les 50 ans de la Porsche 911 »en Auvergne. 

Une grande fête qui s’annonce exceptionnelle !!! 

 

Les inscriptions sont à faire en ligne sur le site : www.jubile911.fr . Les Membres des Porsche Clubs officiels 

sont prioritaires, jusqu’au 29 avril 2013… Ne tardez pas, si vous souhaitez participer.  

_______________________________________________________________________________________________________________

__           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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BREVES : 
 
Nous souhaitons un 
prompt rétablissement 
à Mario PAGES, nous 
lui disons à très bientôt 
parmi nous. 
 



Chers amis Porschistes, 

 

Je vous propose de vous inscrire à la 2ème sortie « Classic » de l’année, qui vous mènera au RAF (Rétro Auto 

Forum du Var à Fréjus), la plus importante manifestation annuelle de véhicules anciens de la région Sud-est.   

 

Le rendez-vous est prévu à 8 heures 30, à LA PINEDE sur la RN7, à Les Arcs, où il vous sera proposé un petit 

déjeuner avec jus d’orange, café, thé, viennoiseries, etc.… 

 

Je vous ai concocté un magnifique parcours de 120 km, afin de vous mettre en jambe et en appétit.  

 

Nous irons à MONS où, si le temps le permet, une belle surprise 

vous est réservée !!! 

 

Les routes choisies sont une succession de virages et change-

ments de cap, avec un revêtement presque parfait.  

Un tracé de rêve où les pilotes pourront s’en donner à cœur joie, 

étirant leurs trajectoires…  

 

Que du bonheur… croyez-moi ! Pas de ligne droite, vous savez que je n’aime pas ça !!! 

 

Nous arriverons à Fréjus vers 13 heures 30, accueillis par le RAF, il nous sera offert un apéro, un parking spé-

cial sera réservé pour nos belles. 

 

Un  déjeuner nous sera servi, à l’issu duquel vous pourrez assister à la vente aux enchères du RAF, à laquelle 

vous pourrez participer.  

 

Vous en aurez plein les yeux… 

 

Afin de ne pas se quitter comme ça, je vous ai réservé 20 chambres (hôtel près du RAF, en bord de mer, 

à 5 km). Dîner et nuitée sur place. 

 

Le lendemain, en fonction des demandes, une sortie sera organisée pour visiter la côte et faire le tour du mas-

sif de l’Estérel : «Splendide ». Parcours impossible avec 50 voitures le samedi. 

 

Voilà de quoi passer un bon week-end et partager ensemble notre passion. 

 

Les places sont, comme à l’habitude, limitées. Ne perdez pas de temps... 

 

Amicalement, 

 

Paul JANY 

0680283354 

 

paul.jany@gmail.com 



Les Classics en balade « DES MAURES A LA MER » 

 

Membre depuis un an à peine dans le Club… et déjà Accro !!! 

 

Il faut dire que nos G O sont tous très compétents et ce ne sera pas la sortie : Les Classics "des Maures à la 

Mer" qui le démentira. 

 

Sur 56 équipages inscrits 44 étaient présents, malgré les chutes de neige « surprise » du samedi et les prévi-

sions alarmistes de la météo pour le dimanche. 

 

Les absents ont vraiment eu tort car, grâce à Joël SALMAGNE et son équipe, qui ont su improviser efficace-

ment et dans la bonne humeur, nous avons passé une très belle journée. 

 

Tout a commencé par un copieux petit déjeuner aux Salins d'Hyères, suivi d'une balade dans l'arrière-pays de 

la Londe, qui nous a conduits dans la propriété viticole du Château de Bregançon - Cru classé des côtes de 

Provence. Le propriétaire des lieux (superbe château du 17ème siècle) nous a initiés aux secrets de la vinifica-

tion et nous a permis de déguster ses productions qui étaient à bonne température, facilitée par ce dimanche 

glacial. 

 

Après cet apéro, il ne restait plus qu'à se diriger vers le restaurant, sur la plage de Cavalière, où nous nous 

sommes réchauffés autour d'un bon repas dans une ambiance conviviale comme seuls les membres du Club 

savent le faire. 

 

Une seule déception : pas un seul n'a osé se jeter à l'eau, préférant sauter dans leurs belles montures multico-

lores pour rejoindre leurs foyers, en attendant la prochaine sortie du Club. 

 

Merci et félicitations à tous les organisateurs. Vivement l'année prochaine ! 

 

Nicole et Richard MAIOCCHI 

  

P S : Compte tenu des nombreux absents suite à la mauvaise météo, nos G O, Joël et Régis, ont décidé de 

reprogrammer cette journée le 20 octobre 2013. Elle sera ouverte aux « Classics » et, bien sûr, aux Moder-

nes, dans la mesure des places disponibles. 

 

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

 

LE REVEILLON DU NOUVEL AN 2014 

 
Cette année encore, votre Club préféré vous propose la possibilité de fêter ensemble l’arrivée du nouvel an !  

Afin de changer un peu d’horizon, nous n’avons pas repris l’idée de retourner en Corse. Mais, que les amou-

reux de l’île de Beauté se rassurent, ce n’est que partie remise. 

Cette fois, nous entrerons joyeusement dans la nouvelle année qui nous attend, au cœur de la Cité de Carcas-

sonne, l’une des plus grandes villes fortifiées d’Europe.  

Située sur la rive droite de l’Aude, chef-d'œuvre d'archi-

tecture militaire gallo-romaine et médiévale, classée au 

patrimoine mondial de l’Humanité, Carcassonne est 

riche d’une histoire fortement marquée par l’em-

preinte du catharisme et des croisades. 

Nous serons logés à l’hôtel de la Cité*****, le 

privilège d’un rendez-vous avec l’Histoire au 

cœur de la Cité médiévale. 



  Le programme de principe est le suivant : 

 

Mardi 31 décembre 2013 : 

Rendez-vous à 17 h 00 à Carcassonne au parking situé 

au pied des douves, transit en convoi à travers la cité forti-

fiée vers le parking de l’hôtel. Remise des chambres. 

Apéritif et dîner du réveillon au restaurant « La Barbacane » de 

l’hôtel de la Cité*****, soirée dansante avec orchestre. 

Mercredi 1 janvier : Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Journée libre… ou, à 9 h 30, départ pour une balade dans le pays Cathare et déjeuner selon un 

programme en cours d’étude, ou « Farniente » à l’hôtel avec visite individuelle de Carcassonne. 

Retour à l’hôtel après 17 h30. 

Dîner à la Brasserie « le Donjon ». Nuitée à l’hôtel de la Cité. 

 

Jeudi 2 janvier : Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Journée libre… ou, à 9 h 30, départ pour une balade dans le pays 

Cathare avec déjeuner, selon un programme en cours d’étude, ou 

« Farniente » à l’hôtel avec visite individuelle de Carcassonne. 

Retour à l’hôtel après 17 h30. 

Dîner à la Brasserie « Chez SasKia ». Nuitée à l’hôtel de la Cité. 

 

Vendredi 3 janvier : Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Départ 9 h 30. Fin du séjour… ou poursuite par la visite de l’Abbaye 

de Fontfroide, l’une des plus grandes abbayes cisterciennes d’Europe. 

Possibilité de déjeuner au restaurant de l’Abbaye après la visite, pour 

ceux qui le souhaitent. 

 

Fin du séjour. 

 

Les règles de circulation dans la Citadelle nous imposent de quitter le parking de l’hôtel 
avant 10 h 00 le matin et de revenir après 17 h30.  
En cas de retour avant 17 h00, il y a la possibilité de se garer sur le parking situé au pied des 
douves en attendant. Pour la nuit, il est préférable de remonter la voiture dans la Citadelle, au 
parking de l’hôtel.  
Nous sommes conduits à vous proposer cette sortie dès à présent, afin de lancer au plus vite 
les réservations auprès de l’hôtel de la Cité qui est très sollicité, en particulier pour les fêtes de 
fin d’année. 
Chaque jour, une balade vous sera proposée avec un déjeuner qui n’est pas compris 
dans le forfait du séjour ; de même, la visite de l’Abbaye de Fontfroide, 7.50 € par personne 
au tarif de groupe, n’est pas incluse dans le forfait. 
 
Le prix Club du séjour, en demi-pension, est de 1 150 € par couple et de 800 € en 
« single ».  
 
Le 15 mai, lors de la réservation, le Club doit verser 30 %. 
 
Les frais d’annulation sont de 100 % entre 30 et 0 jour, si le Club ne parvient pas à pallier 
le désistement par la participation d’un autre membre en liste d’attente.  
 
Le réveillon est préparé par Anne-Marie & Christian CHARLES.  

  

Le réveillon est ,,,, 



7ème Fête des Classics en Luberon – 8 et 9 juin 2013 
 

La Fête des Classics approche et s’annonce comme un beau succès, puisque notre prévision de 200 voitures 

est atteinte, dont plus de 100 Oldtimers et quelques exemplaires d’exception : 718 RSK, 356 Speedster,    

plusieurs RS... 

 

Cette année, nous n’oublions pas les membres du Club propriétaires de moder-

nes : sur présentation de leur carte de membre, ils pourront accéder, le dimanche 

à partir de 14h30, au parc du Château d’Ansouis et ainsi participer à la Fête.     

Pour des raisons d’assurance et de sécurité (500 personnes maximum au Château), 

merci de vous limiter à deux membres du club par voiture. Un parking dédié vous 

sera réservé dans le parc. Afin de prévoir le nombre de membres présents, merci 

également de vous signaler à l’avance auprès de Joël SALMAGNE  joel@fete-

classics.info 

 

Par ailleurs, vous pouvez bien entendu venir librement admirer les parcs d’Aix en 

Provence le samedi et de Lourmarin le dimanche. 

 

Petit rappel du programme : 

 

Samedi 8 juin : L’Avant Fête en Partenariat avec l’Automobile Club d’Aix en Provence 

 

A partir de 9h30 : Accueil sur l’avenue Mozart à Aix en Provence. Parking réservé pour les Porsche. La Bouti-

que du Club sera présente. Visite de la ville et déjeuner libres. 

 

14h30 : Départ pour la balade « Autour de la Sainte Victoire ». 

17h00 : Regroupement, visite et dégustation au domaine Château la Coste au Puy Sainte Réparade (13). 

 

20h30 : Apéritif / Dîner & Soirée musicale au restaurant « l’Olivier » du Best Western Sévan Parc Hôtel de Per-

tuis (84). 

Dimanche 9 juin : La Fête 

 

9h00 : 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 10h00 : Départ de la balade « Montagnes du Luberon ». 

 

12h00 à 13h00 : Arrivée au Château d’Ansouis. 

13h00 : Apéritif offert à tous les participants. 

13h30 : Pique-nique. Traiteur, boissons et glacier sur place. 

15h00 : Animations et parade « 50 ans de 911 ». 

16h00 : Concours Harmonie Porsche - Equipage en tenue d’époque (autos de plus de 30 ans). 
17h00 : Remise des prix et visite du Château. 

 


