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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES  
& CULTURELLES DU CLUB 2017 

 
Samedi 01 & dimanche 02 avril : Journée Club «  Autour du Mont Ventoux ».    
Organisation Janick & Gérard BUSSI et Ghislaine & Gilbert MARTINEZ. COMPLET 
 

Samedi 08 & dimanche 09 avril : Week-end à Bandol et son île de Bendor (83)  
Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY avec l’aide de Claude & Philippe TAILLADE. 

Quelques places encore disponibles. Bulletin d’inscription joint. 

 

Mardi 18 au samedi 22 avril : La Pucelle, le Général, le Peintre  
(Champagne 10-52). Places encore disponibles, contactez le Club… 
 
Vendredi 12 au dimanche 14 mai : Les deux Catalognes, balade catalane.  
(66-Espagne). Organisation Jean-Luc & Arnaud ALBERT et Claude & Philippe TAILLADE.  
Bulletin d’inscription joint. 

 

Vendredi 19 au dimanche 21 mai : 14ème Rallye des Clubs (44).  
Organisation P C Bretagne-Pays de Loire. 

Inscription directement sur leur site : www.bretagne-paysdeloir-porscheclub.fr 
 
Samedi 20 & dimanche 21 mai : Week-end des « Classics » dans les Cévennes (30).  
Organisation Annie & Gilles BRES. En cours de préparation… 

 

Mercredi 24 au dimanche 28 mai : Porsche CC (Sur les routes du Tour de France 
cyclistes 2017)   
Places encore disponibles, contactez le Club… 

 

Vendredi 02 au dimanche 04 juin 2017 : 11ème édition de la « Fête des Classics » 
Inscription directement sur notre site : www.mediterranee-porscheclub.fr 
 
Vendredi 9 au dimanche 11 juin : Tra’ Montagne (66). Organisation P C Roussillon. 
Inscription directement sur leur site : www.roussillon-porscheclub.fr 

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

PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2017 : 
 

Vendredi 7 et Samedi 8 avril : Circuit d 'ALBI. Avenue des Marranes 81990 LE SEQUESTRE.  
Le circuit d'Albi est un circuit automobile long de 3 565 mètres créé en 1959 près d'Albi, en France.  

 

Meeting sous dérogation préfectorale à 100 db maximum                 
 

 
Samedi 29 & Dimanche 30 avril : 2ème PORSCHE SPRING MEETING au Paul Ricard.  
Inscriptions sur le site : www.porscheclub.fr  

 

Contact responsable « Circuit » : Jean-Pierre LE COQ -  

06 74 25 16 14 - jpairline@outlook.com 

 



« LES DEUX CATALOGNES », Balade Catalane 
 

Cette année, nous vous proposons de vous emmener à la découverte d’une partie de la Catalogne espagnole 

et française. 

Cette sortie s’articulera autour du massif du Canigou, sommet mythique des Pyrénées-Orientales. 

 

Notre séjour aura un caractère fortement marqué «  nature ». 

Tout d’abord par le lieu de notre séjour qui se situera en Catalogne 

française, à 1 100 m d’altitude, au cœur des forêts du Roussillon, 

entre le massif du Canigou et la baie de Rosas. 

 

C’est dans le magnifique domaine du golf de Falgos qui s’étend sur 650 hectares, que nous 

serons hébergés à l’hôtel Golf Resort & Spa*** 

 

Vous pourrez apprécier le calme et la beauté du site pendant les deux nuitées de notre séjour. 

 

Vous découvrirez avec bonheur, nous l’espérons !  les magnifiques routes  de notre  périple qui nous feront cheminer  sur les 360 km 

du parcours, à travers de multiples paysages allant de la montagne à la mer. 

 

Vendredi 12 Mai 2017 
 

Début du week-end : Regroupement des participants à 16 h, sur le parking de la sortie 43 Autoroute A9 ,au péage du BOULOU,      

dernière sortie avant l’Espagne. Pour les membres ne pouvant être à l’heure au rendez-vous de 16 h, un road-book leur sera adressé 

pour rejoindre directement le domaine. 

 

Nous partirons en groupe vers notre lieu d’hébergement au domaine du golf de FALGOS (66230 SERRALONGUE) par la vallée du Tech,  

en passant par les petites villes de la Catalogne française CERET, pays des cerises, AMELIE-LES-BAINS, SAINT-AURENT-DE-CERDANS. 

Penser à faire le plein de carburant au passage… 

Apéritif de bienvenue à notre arrivée au Golf Hôtel Domaine de Falgos. 

Possibilité de profiter, avant le diner, des installations mises à disposition, piscine couverte chauffée, spa, etc.  

(N’oubliez pas les maillots !!!); Diner et nuitée sur place. 

 

Pour les chanceux ou les « retraités » pouvant être vers 12 h au péage du BOULOU, 

nous proposons un déjeuner dans une table d’hôtes au domaine viticole de Nidolères, 

dans le petit village de TRESSERE, à quelques kilomètres du lieu de notre rendez-

vous, ou un repas à menu unique est proposé, (déjeuner à votre charge). 
 
Samedi 13 Mai 2017   
 
Découverte de la Catalogne espagnole en effectuant une boucle qui nous conduira  

vers la province de GERONE.  

 

Nous  traverserons son parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa, en direction de la 

ville de FIGUERAS et de la  mer, avec un retour en Cerdagne jusqu’au Golf Hôtel Resort Fal-

gos ou nous passerons notre deuxième nuitée. 

 

Après une nuit réparatrice, départ vers la frontière France-Espagne, située au Col d’Ares à  

1 513 m d’altitude, où nous arriverons après avoir traversé la ville fortifiée de PRATS DE 

MOLLO, par de superbes routes o% nos Flats pourront respirer le bon air catalan !!! 

 

Une courte halte au sommet pour admirer le point de vue, nous  basculerons côté espagnol, pour entamer la descente dans la vallée 

de la région de la Garroxta, pour atteindre la petite ville médiévale de BESALU. 

 

Une fois nos belles garées sur la place du monastère de Sant Père, sur un parking réservé par l’alcalde (le Maire), un guide nous em-

mènera découvrir la vieille ville et son célèbre pont. 

 

Puis, direction FIGUERAS, pour arriver dans le petit village de BOADELLA d’EMPORDA où un déjeuner dans un  restaurant catalan « El 

Trull del Fransec » nous sera servi. (Poisson ou viande, choix possible). 
 

Après le repas, départ pour le site du Monastère de Sant Pere de Rodes, situé au-dessus de Rosas. Vous pourrez profiter, en plus de 

la visite de cette bâtisse du XIème siècle, d’une vue exceptionnelle sur la mer, les petits villages blancs et le cap Creus. 

 



Dimanche 14 MAI 2017 

Découverte de la Catalogne française et des Pyrénées-Orientales. 

Départ de notre nid d’altitude par des petites routes  sinueuses… nos flats pourront encore 

s’exprimer, au milieu de forets d’altitude, vignes et plaines du Roussillon. 

 

Une halte dans la ville de Thuir, à la découverte du joyau de cette région, « le Byrrh » vin doux 

naturel mondialement connu. 

Une visite des caves nous fera découvrir, entre autre, la plus grande cuve en chêne du monde. 

 

Après une petite dégustation, nous reprendrons la route à travers les vignobles, pour attein-

dre dans le massif du Fenouillèdes, l’Ermitage de Força Real qui culmine à 570 m d’altitude, 

surplombant un panorama superbe. 

 

Un dernier coup d’œil sur le Canigou et la plaine catalane qui s’étend jusqu’à la mer, nous 

rejoindrons le domaine Besombes au Mas Saint Michel, situé entre les villes de Salses et 

Rivesaltes, pour un déjeuner typiquement catalan «  roussillonnais » dans un cadre champê-

tre bucolique. 

 

 

C’est là que prendra fin notre long W E, avec un retour possible par le réseau autoroutier, via le péage de Perpignan Nord ( à 8 km ) 

 

          Claude & Philippe TAILLADE et Jean Luc & Arnaud ALBERT 

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

 

BANDOL ET SON ÎLE de BENDOR 
 
Samedi 8 AVRIL 2017, à partir de 9 H 30, nos G O vous accueilleront pour un café d’accueil,  
 

à l’Hostellerie de l’Abbaye – 57, rue Claudius Camail  - 83340 – LE THORONET    
 

10 H 30,  
 

Départ balade, le road book sera remis sur place. Nous emprunterons les routes du Var pour rejoindre notre pause déjeuner            

à l’AUBERGE DE LE TUILIERE – RD 97 – 83660 – CARNOULES. 
                                                                                               

L’après-midi, nous reprendrons les routes sinueuses du Var vers LE GRAND HOTEL 
LES LECQUES  - 24, avenue du Port – 83270 – SAINT CYR SUR MER. 
Dîner et nuitée.    

 

Possibilité de soins et de massage, samedi en soirée et dimanche matin, sur place.  

 
Dimanche 9 AVRIL 2017,  

 

Après le petit déjeuner : plusieurs possibilités : flânerie sur la plage à 100 m, 

soins, balade en voiture pour rejoindre notre destination le port de Bandol. 

 

 

11 H 30 PRECISES,  
Installation des voitures sur le port de Bandol, gardées par un vigile. 

 

12 H 00,  
Embarquement pour l’île de Bendor pour le déjeuner…  

Visite facultative de l’île possible, avant de reprendre le bateau. 

Fin du week-end. 

 


