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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 : 
 

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

Places disponibles. Inscriptions avec le Mag.    

 

25 & 26 mai : Rétro 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 Mont-

pellier et Perpignan. Contacts 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). 

 

Samedi 8 juin : LEDENON avec le P C Bourgogne/Franche-Comté.  

Inscriptions en pièce jointe. 

 

Dimanche 23 juin : Circuit du Luc en Provence.  

 

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

CARTES DE MEMBRE 2013 :  

 

Elles sont en cours d’expédition pour celles et ceux qui viennent de renouveler, et jusqu’au n°1972 pour les 

nouveaux Membres inscrits au Club en 2013.  

 

        -_-_-_-_-_-_-_-_-_-  
AUTO CADEAUX Partenariat : 

 

« La Boutique en ligne www.autocadeaux.com  vous consent, en tant qu’adhérent d’un Club Porsche affilé à 
la Fédération, une remise permanente de 10% sur tout son catalogue. Pour en bénéficier, c’est très simple : 
 

1.       Créer son compte sur le site www.autocadeaux.com    
 

2.       Préparer sa commande et à la fin de celle-ci, saisir le code-promo dévolu à votre      
Club : CPMED 
 

3.       Les 10% de remise seront ainsi déduits. 
 

Retrouvez-y de bonnes idées de cadeau-passion pour la Fête des Mères et la Fête des Pères… » 

_______________________________________________________________________________________________________________

__           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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Chers amis Porschistes, 

 

Je vous propose de vous inscrire à la 2ème sortie « Classics » 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, 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.  

 

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 massif de l’Estérel : «Splendide ».  

 

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... 

 

La sortie est ouverte à toutes les Porsche « Classics » & « Modernes » dans la mesure des places 

disponibles... 

 

Amicalement, 

 

Paul JANY 

0680283354 

 

paul.jany@gmail.com 



THERMES ET BELVEDERES 2013 

Deux mots qui sentent bon la détente et la promenade, nous allons voir que l’intitulé de cette sortie est joliment 

trouvé. Avec les Thermes, les organisateurs ont surtout une pensée pour les dames qui, toute l’année, nous 

accompagnent dans notre passion. Quant aux « gentlemen drivers », ils ne sont pas oubliés, les belvédères 

sentent bon les petites routes tourmentées à souhait. 

Nos amis, Eliane et Dominique, nous ont donné rendez-vous, en cette belle soirée du vendredi 5 avril, à 

Gréoux-les-Bains. Ce petit village provençal, surmonté d’un château du XIIème siècle et bordé par les eaux du 

Verdon, est surtout renommé pour ses « Bains », qui en font aujourd’hui la troisième station thermale de Fran-

ce. 

Nous sommes accueillis à l’hôtel « La Crémaillère » par nos Gentils Organisateurs et Alain DALLERY, secrétaire 

adjoint de l’établissement thermal de Gréoux-les-Bains, chaîne thermale du soleil appartenant à Michel GUE-

RARD. Alain est également un porschiste passionné.  

Le parking de l’hôtel se remplit tranquillement des 

quelques 26 voitures participantes. Il convient de 

noter que les 991 et les Boxster 981 commencent 

à prendre de plus en plus leur place dans le parc 

du Club. Cela ne nous rajeunit pas mon bon Mon-

sieur ! Heureusement, la superbe 993 GT2 de 470 

CV de Jacques PERRON suscite autant l’admiration 

que l’envie et rappelle, si besoin, que la beauté d’u-

ne Porsche est intemporelle.  

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jacques PER-

RON est le Président du Club Porsche d’Auvergne 

qui accueille, les 27 et 28 septembre prochains, le 

JUBILE des « 50 ANS de la 911 ». Cette manifesta-

tion est organisée par la Fédération des Clubs, 

avec le soutien de Porsche France et de nos fidèles partenaires, en particulier Michelin http://jubile911.fr/ 

Mais revenons à Gréoux-les-Bains, où l’heure du dîner approchant, les équipages se retrouvent dans une joyeu-

se ambiance. Nous avons la surprise de la présence de Marc JOLY, rédacteur en chef de FLAT6 Magazine, le 

journal du « parti », venu réaliser un carnet de voyage avec une 964, dans le cadre des « 50 ans de la 911 ». 

Samedi 5 avril, le ciel est couvert, la météo a annoncé de la pluie, mais il en faut davantage pour entamer no-

tre bonne humeur ! 

 

Nos GO ont prévu une matinée de détente et de relaxation aux thermes pour profiter, ainsi qu’il est indiqué sur 

les dépliants, des bienfaits de l’eau thermale, perle de santé et de vitalité. 

Après un excellent petit déjeuner, nous sommes accueillis dans de beaux thermes troglodytiques utilisés de-

puis l’époque Gallo-Romaine, pour bénéficier d’installations d’une très haute technicité, dans un décor harmo-

nieux et des galeries dédiées au repos, généreusement ouvertes sur la nature environnante. 

 
Une particularité intéressante des eaux de Gréoux-les-Bains 
est leur émergence à la température de 42°. Elles sont ainsi 
proches de la température du corps humain. Je vous fais grâ-
ce de leur composition, il faut retenir simplement qu’elles sont 
bonnes pour la santé. 
Le parcours de soins s’est achevé par un bain de kaolin riche 
de vertus analgésique et sédatif du système nerveux et sur-
tout générateur d’une franche rigolade, de se voir patauger 
dans cette boue blanchâtre.  
C’est donc totalement revitalisés que nous rentrons à l’hôtel 
« La Crémaillère » pour un excellent déjeuner sans alcool.  

Cet après-midi, nous prenons le volant pour les Gorges du 
Verdon !  

Nous partons par petits groupes vers Riez, en vue de faire le 
tour du grand canyon par la rive droite, le col de l’Olivier, La 
Palud, puis le pont de l’Artuby et retour par la rive gauche. 
Les quelques gouttes de pluie ne gâchent en rien cette belle balade, au contraire, il y a peu d’usagers sur la 
route et les pierres annoncées semblent avoir été mystérieusement enlevées, quelle organisation !!! 



On ne se lasse pas des différents points de vue sur 
les gigantesques falaises de roches calcaires, creu-
sées pendant des millions d’années par la rivière du 
Verdon. Elles sont uniques en Europe et font partie 
des pôles touristiques majeurs de la Provence. 
Après ce superbe tour d’environ 170 km et de nom-
breux virages, nous retrouvons notre hôtel conforta-
ble pour un apéritif offert par le Club. Le verre de 
bienvenue prévu par Monsieur le Maire, dans le ca-
dre d’une exposition de nos véhicules, est en effet 
annulé en raison de la pluie. Il s’ensuit un dîner de 
fête dans une ambiance très conviviale. Cette nuit, le 
sommeil viendra vite ! 

 

Dimanche 6 avril, les volets s’ouvrent avec appré-
hension, mais c’est une belle journée qui nous at-
tend, la météo n’a pas menti. 
Nous quittons l’hôtel vers 9 h 00, après un solide 

petit déjeuner, on ne sait pas toujours de quoi l’avenir sera fait ! 

Nous partons par petits groupes vers Manosque, patrie de Jean GIONO, puis par le col de Montfuron. Après 
une cinquantaine de kilomètres, le groupe fait une pause au belvédère des étroites gorges de l’Oppedette, 
creusées par la rivière du Calavon. Le point de vue est superbe, le temps de faire quelques photos et nous 
repartons, toits ouverts ou décapotés, vers Simiane-la-Rotonde.  
Ce bourg pittoresque vit cerné par le parc régional du Lubéron et le plateau d’Albion, au point de rencontre 
des influences méditerranéennes et alpines  favorables à la culture de la lavande.  
La visite du château nous replonge dans l’histoire millénaire d’un édifice bâti sur un ancien oppidum romain. Il 
subsiste aujourd’hui l’énorme tour défensive, haute de plus de 18 mètres, dont la salle d’apparat, avec sa ma-
gnifique voûte hélicoïdale, constitue le point d’orgue de la visite.  
 
Après ce voyage dans le temps, les petites routes des gor-
ges de la Nesque et la traversée du village de Bédoin nous 
conduisent à Crillon le Brave, dernière étape de notre séjour.   
Ce pittoresque village du Vaucluse est perché sur l’un des 
contreforts ouest du massif du Mont Ventoux, à une dizaine 
de kilomètres de Carpentras.  
 

C’est là que nous avons rendez-vous, sur la superbe terrasse 
de l’hôtel « Crillon le Brave », au pied du géant de Provence 
dont les sommets sont encore enneigés, pour un délicieux 
repas, riche des saveurs de cette belle région. 

Un grand MERCI à Eliane et Dominique pour l’idée originale et 
l’excellente organisation de ce merveilleux week-end et vive-
ment l’année prochaine pour retourner aux Thermes !!! 

 

Christian CHARLES         Photos Gil  CHABASSOL 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE REVEILLON DU NOUVEL AN 2014 
Cette année encore, votre Club préféré vous propose la pos-

sibilité 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 amoureux de l’île de Beauté se rassurent, ce 

n’est que partie remise. 

Cette fois, nous entrerons joyeusement dans la nouvelle an-

née qui nous attend, au cœur de la Cité de Carcassonne, l’une des plus grandes villes fortifiées d’Europe. Si-

tuée sur la rive droite de l’Aude, chef-d'œuvre d'architecture 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 fortifiée 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 h 30. 

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 Carcasson-

ne. 

Retour à l’hôtel après 17 h 30. 

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 après la visite, à Bouzigues, 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 réveillon est préparé par Anne-Marie & Christian CHARLES et Simone SIRACH.  



Le jubilé “50 ans 911” affiche presque complet ! 
 

Il ne reste que quelques places (Packs Circuit) pour participer à l’événement national incontournable de cet-

te année 2013 !  

Organisé par la Fédération des Clubs Porsche, avec le soutien de Porsche France et Michelin en tant que 

partenaires officiels, le Jubilé “50 ans 911” se déroulera les 27 et 28 septembre à Clermont-

Ferrand, et l’on y attend près de 700 Porsche !!! 

Ce qu’il faut retenir pour le moment, c’est que les inscriptions sur le site www.jubile911.fr sont arrivées très 

vite, dès l’ouverture au mois d’avril, et que les places disponibles pour la partie rallye touristique ont été 

épuisées.  

Pour des raisons d’organisation, on en est venu à refuser du monde, contraint par les capacités d’accueil 

qui sont forcément limitées : encombrement des routes autour de Clermont, capacité des sites de récep-

tions et des hôtels. 

 

La bonne nouvelle du jour, c’est qu’il reste encore (du moins à l’heure actuelle) des places « Packs Circuit » 

pour les amateurs de circuit (niveau de pilotage indifférent). 

 

Le déroulement des deux demi-journées circuit s’annonce exceptionnel, puisqu’il permettra de rouler sur 

deux sites où il est très rare de pouvoir poser ses roues :  

 

D’une part, sur les pistes Michelin, un site de 450 hectares 

avec 19 pistes d’essais où vous pourrez rouler sur plusieurs 

circuits, dont la fameuse piste mouillée (unique en Europe) 

vous permettant d’apprendre la glisse en toute sécurité. Des 

démonstrations seront également effectuées avec la GT3, 

équipée du nouveau pneu Michelin, par les pilotes d’essais 

maison… sur le mouillé (spectacle assuré !). 

 

D’autre part sur le circuit de Charade, un des très hauts lieux 

de l’histoire du sport automobile français. Stirling Moss, Mauri-

ce Trintignant et Olivier Gendebien le plaçaient parmi les plus 

beaux circuits du monde, et encore aujourd’hui, même si son 

tracé a été réduit, il est toujours considéré comme étant un des 

plus beaux, du temps où une piste savait épouser la nature. Il 

est devenu très rare de pouvoir y tourner, mais ce jour-là, vous 

pourrez le faire en toute liberté, à tous points de vue.  

 

Rappelons que le Jubilé 911, ce sont deux jours de fête entre 

passionnés, avec deux programmes différents, mais aussi des 

grands rendez-vous communs, notamment deux soirées excep-

tionnelles, vendredi 26 et samedi 27 septembre, la visite de l’Aventure Michelin un musée passionnant retra-

çant l’histoire de cette famille et de cette entreprise de notoriété mondiale, un concours d’état réservé aux 

plus belles et plus rares 911, et le Village Porsche au cœur de la ville. Le Pack Circuit intègre tout cela. 

 

En attendant que ce soit pour des informations ou inscriptions, nous vous conseillons de vous rendre sur le 

site www.jubile911.fr. 

 

Profitez de cette occasion unique, et ne passez surtout pas à côté de cet événement de légende, vous ris-

queriez de le regretter. Les 50 ans de la 911 ne seront pas fêtés deux fois !!! 


