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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 : 
 

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

 

21 au 23 juin : Savoie Cup avec le P C Pays de Savoie.  

 

23 au 27 juin : 3ème Route des Grandes Alpes.  

 

31 décembre au 3 janvier 2014 : Réveillon à l’hôtel de la Cité***** de Carcassonne. 

Organisation : Anne-Marie & Christian CHARLES et Simone SIRACH.  

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2013 : 

 

Samedi 15 juin : PAUL RICARD avec le P C Toulouse/Gascogne. Inscriptions en pièce jointe. 

 

Dimanche 23 juin : Circuit du Luc en Provence.  

 

On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30... En 2013, les nouveaux prix pour les 

Membres du Club sont : 110 € la journée, 70 € la 1/2 journée.   
 

Les inscriptions sont prises sur place. 

 

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

 

Magazine CHRISTOPHORUS : 

 

Que les nouveaux Membres ne désespèrent pas, la mise à jour des listes de distribution est assez longue… 

Il faut tout centraliser au niveau de la Fédération des Clubs Porsche de France, puis au niveau de Porsche 

France et, enfin, envoyer le fichier à Porsche AG qui s’occupe de l’envoi !!! Ouf ! 

 

Encore un peu de patience pour les derniers inscrits. MERCI de votre compréhension. 

 

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

 

Cartes de MEMBRES pour 2013 : 

 

Elles ont été envoyées pour celles et ceux qui ont renouvelé leur adhésion avant la fin du mois d’avril, et jus-

qu’au n°1971 pour les nouveaux Membres inscrits au Club en 2013.  

 

Prochaine commande mi-juin, pour les derniers inscrits... et ceux qui ne l’ont pas encore reçue. 

_______________________________________________________________________________________________________________

__           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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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 voitu-

res 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 mo-

dernes : sur présentation de leur carte de membre, ils pourront accéder, le diman-

che 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 Châ-

teau), 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 

Pertuis (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. 



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

bilité 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 année 

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

sur la rive droite de l’Aude, chef-d'œuvre d'architecture militaire gallo-romaine et médiévale, classée au patri-

moine mondial de l’Humanité, Carcassonne est riche d’une histoire fortement marquée par l’emprein-

te 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. 



DECOUVERTE & GASTRONOMIE DE L’AVEYRON 

L'Automobile Club d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix, en collaboration avec le Porsche Club Méditerra-

née, nous a donné rendez-vous du 8 au 12 mai 2013 pour une manifestation touristique réservée aux voi-

tures de la marque Porsche. 

Pour cette première édition, le Comité d'Organisation nous propose de découvrir le patrimoine et la gas-

tronomie de l’Aveyron. 

 

En ce mercredi 8 mai, nous arrivons en fin de matinée, 

à l’hostellerie de Fontanges***,  à quelques encablures 

de Rodez. Nous sommes tout de suite surpris par cette 

belle et imposante demeure du XVIème siècle restaurée 

depuis peu. Aucun lien avec la duchesse de Fontanges 

qui aurait séjourné en Aveyron. Fontanges veut dire 

tout simplement « Font Tencha », source rouge de l’ar-

gile du Causse. 

Nous sommes accueillis par Jean-Jacques ENOC, Prési-

dent de l’A C d’Aix en Provence et du pays d’Aix, égale-

ment membre du Porsche Club Méditerranée.  

Il est accompagné par les sept intervenants de son équipe d’organisation, appartenant au Conseil d’Admi-

nistration du Club, dont Denis DEMARIA qui sera notre directeur de route. 

 

Quarante-sept équipages sont attendus pour cette manifestation. 

Les « belles » de toutes les générations, coupés ou cabriolets, 

sont rangées dans un ordre impeccable sur la pelouse du châ-

teau. Quelle superbe image ! 

 

Après la remise du road book, de la signalétique pour la voiture et 

d’un superbe gilet par personne, chacun discute joyeusement 

dans le parc autour d’un verre sans alcool. Dans un souci de sécu-

rité routière, ce sera la règle pour les apéritifs du midi.  

La fin d’un sympathique déjeuner donne le signal de départ pour 

une superbe balade qui nous conduit à Conques, par les gorges du Lot classées ** au guide Michelin.   

Dominant la vallée du Lot, Conques, petit village de l'Aveyron, rayonne par l’imposante abbaye de Sainte-

Foy et les nombreuses maisons médiévales qui l’entourent. 

Après cette jolie balade d’environ cent vingt km, les participants font mieux connaissance autour d’un  

dîner très convivial, au château de Fontanges. 

 

Le lendemain, jeudi 9 mai, après un solide petit déjeuner, le directeur de route donne le départ aux qua-

rante-sept équipages qui libèrent en douceur la pelouse du château. Il s’agit de faire route vers le célèbre 

viaduc de Millau, pont autoroutier qui franchit la vallée 

du Tarn avec une grande élégance et semble, tel un im-

mense voilier avec ses nombreux haubans, mettre le 

cap vers l’Espagne. 

Long de 2 460 m, le viaduc de Millau a été mis en servi-

ce en décembre 2004, après seulement trois années 

de construction et quatorze ans d’étude. Ce viaduc, le 

plus haut du monde avec ses 343 m, a permis d’établir 

le plus court trajet entre Paris et Perpignan.  

La garantie de l’ouvrage est de 120 ans, c’est presque 

mieux que «Porsche approuved » ! 



Après la traditionnelle photo de 

groupe, nous déjeunons au Do-

maine de Saint Estève, riche de 

ses trois étoiles bien méritées et 

d’une vaste terrasse dominant le 

viaduc de Millau et la ville épony-

me.  

L’après-midi est consacré à une 

balade par ces petites routes 

tourmentées que nous aimons 

tant et que chacun parcourt à 

son rythme. Nous arrivons ainsi 

à Salles-Curan les Vernhes, au 

bord du lac de Pareloup, retenue 

d’eau artificielle faisant partie de 

l’aménagement hydraulique qui 

alimente une puissante centrale 

électrique sur le Tarn. La pluie ne nous permet pas de nous attarder sur les bords du lac, mais une sympathi-

que collation a été prévue avant de repartir par Pont de Salars et la Roquette vers le Château de Fontanges, 

où un excellent dîner fort animé marquera la fin de cette journée joyeusement remplie. 

 

Vendredi 10 mai, il fait un peu frais sur le parking mais le soleil est au rendez-vous. Nous partons à Laguiole 

par Saint-Côme-d’Olt et Aubrac. Cette fois encore, les routes sont superbes sur le plan touristique et bien 

adaptées pour dégourdir nos Flat six en toute sécurité.  

A notre arrivée sur le plateau de l’Aubrac, le temps est couvert et la température est très fraîche. Le bâti-

ment futuriste de la manufacture Forge de Laguiole, œuvre de Philippe Starck, surprend dans ce paysage 

désert et aride. 

La visite de la manufacture nous apprend que le premier couteau de Laguiole apparaît en 1829, en s’inspi-

rant de deux modèles, le capuchadou, couteau usuel des paysans de l’Aubrac et la navaja espagnole, rappor-

tée de Catalogne par les travailleurs saisonniers. A la fin de la dernière guerre, l’exode rural, mais surtout 

l’industrialisation de la coutellerie, mettent fin à la fabrication du couteau aveyronnais. La manufacture Forge 

de Laguiole voit le jour en 1987. C’est l’aboutissement d’un projet de passionnés qui va relancer, à Laguiole, 

la fabrication du fameux couteau. Les meilleurs designers ne cessent de faire évoluer sa fabrication tout en 

respectant l’héritage du savoir-faire d’antan. C’est à cette qualité que l’on reconnaît le véritable produit de 

Forge de Laguiole. 

 

Après ce moment de culture, nous repar-

tons vers Recoules d’Aubrac pour un ar-

rêt gastronomique. La vie est dure, mais 

il faut parfois savoir abandonner coura-

geusement  son régime. Jean-Jacques et 

son équipe nous conduisent au Relais de 

l’Aubrac *** pour déguster une cuisine 

authentique et régionale. 

 

L’établissement a remporté par deux fois 

le trophée du meilleur aligot de Lozère et 

celui de la Lozère gourmande. Nous pou-

vons attester que ces récompenses 

étaient pleinement méritées.  



Les quarante-sept équipages, tout à fait rassasiés, reprennent le très beau parcours qui nous a été concoc-

té, vers Estaing, par la traversée du barrage de Sarrans.  

Nous nous arrêtons à Estaing  pour boire un verre et visiter cette cité médiévale des plus pittoresques, si-

tuée au pied des Monts d’Aubrac. Le pont gothique du XVIème siècle inscrit au patrimoine mondial de l'UNES-

CO, le château, la mairie et l'église, classés à l'inventaire des monuments historiques, témoignent de son 

riche passé. 

Après ce parcours de rêve, d’environ 250 km, nous retrouvons avec plaisir le château de Fontanges et son 

excellente table, pour un dîner durant lequel la journée sera richement commentée. 

 

Nous sommes déjà le samedi 11 mai, nous partons pour une balade gourmande à la ferme. Il s’agit de celle 

de Jacques CARLES, située à Monteils, entre Najac et  Villefran-

che de Rouergue. Nous faisons la connaissance d’un personna-

ge haut en couleur, pagnolesque, riche d’une verve avec laquelle 

il commente l’évolution de son métier. L’humour est moqueur et 

plein de bon sens. C’est ainsi que Jacky nous présente son éle-

vage de canards, la production végétale associée, le gavage, 

enfin la transformation et la commercialisation. 

Mais Jacky est également un fin cuisinier. Sa table paysanne est 

connue des plus grands et a reçu deux toques pour l’édition 

2010 du Gault et Millau. 

Nous sommes en effet accueillis pour un merveilleux déjeuner 

de spécialités autour du canard, accompagné de quelques morceaux d’accordéon, montrant que tous nos 

équipages ont des talents de chanteur. Je ne pense pas trahir la pensée du groupe en qualifiant ce moment 

de magique.  

Merci Jacky, paysan de talent, cuisinier toqué et artisan du bonheur ! 

 

Après une sympathique remise des prix qui 

vient récompenser les quarante-sept équipa-

ges parvenus, tous premiers ex aequo, à satis-

faire pleinement des critères de classement 

très précis, la journée se termine joyeusement 

par un dîner de gala et une soirée dansante en 

tenue blanche. 

 

Quelle excellente idée de nous avoir 
conduit dans cette magnifique et géné-
reuse région de l’Aveyron !  
 
 

 
Bravo et un grand Merci à nos très sympa-
thiques organisateurs qui n’avaient rien lais-
sé au hasard. Toutes les prestations étaient 
de  grande qualité.  
Cette première édition du Porsche CC fut un 
coup de maître.  
 
Vous avez placé la barre très haut !  
 

Christian CHARLES 

                                       La chorale du Club ! 


