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           PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2014 : 

 
Samedi 7 & Dimanche 8 juin : « Terre et Mer » & « Camargue ». 

Organisation Alain & Nicole AUBRY et Janine & Jean-Paul VIALA.   

 

Samedi 14 & Dimanche 15 juin : 8ème Fête des Classics. 

Organisation Equipe des Classics. 

 

Vendredi 20 au Dimanche 22 juin : SAVOIE CUP. 

   

Dimanche 22 au jeudi 26 juin : Route des Grandes Alpes.  

 

NOUVEAU !!! 

Dimanche 29 juin : Balade dans le Centre Var. Organisation Aline & Roger MEDIANI.   

 

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

     

PROCHAINE SORTIE CIRCUIT 2014 : 

 
Dimanche 20 juillet : Circuit du Luc en Provence (83). On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.  

2 séries de 30 minutes seulement, verte et rouge. A partir de 16 h, plus de séries, tours libres pour toutes & tous . 

 

Arrêt à 17h 30 h, car les pompiers quittent leur poste à cette heure-là. 

 

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

 

AVANT LES GRANDES VACANCES... 
 

Aline et Roger MEDIANI nous proposent, après ce riche début de saison, de se retrouver le dimanche 29 juin 2014, avant la 

trêve estivale, autour d’un repas convivial, après une balade d’environ 80 km sur les routes pittoresques et peu fréquentées du 

Centre Var.  

 

Rendez-vous à partir de 9 H 45, à l’Hôtel Ibis de Brignoles (café et viennoiseries). 

 
Pour accéder à l’hôtel : autoroute A 8, sortie : BRIGNOLES - Au giratoire, prendre direction Le Val - Draguignan - Fréjus 
Au rond point suivant, D 554, direction Le Val  - A 600 mètres avant le pont de l’autoroute, prendre la 4ème sortie, direction   
Beouvese, l’hôtel IBIS se situe à 300 mètres. Ancien Chemin du Val. Tel : (+33)4/94691929  
 

Départ de la balade 10 H 45, via le Val, Bras, Mazaugues, Laroquebrussanne. 

Ensuite, nous rejoindrons le restaurant « Les Vergers des Kouros », à Cuers, vers  

12 H 30. 

 

LE CHEF NOUS PROPOSE 

 

Apéritif et ses savouris 

Crémeux de pommes Agatha, huile de truffe et lard paysan 

Fleurs de courgettes farcies à la ricotta, minute de tomates et basilic 

Volaille du Gers marinée simplement rôtie, légumes de saison, jus façon civet 

Chanteclair maison, éclats de pralines, filo aux sésames  

Café 

Vins du domaine KENNEL (Pierrefeu) avec modération… (1 bouteille pour 3) 

 

Le road-book de la balade vous sera remis sur place. 
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8ème Fête des Classics en Luberon – 14 et 15 juin 2014 

 
Nous vous rappelons que pour l’édition 2014 de la Fête des Classics, l’Avant-Fête prendra ses quartiers dans la magnifique cité 

d’Avignon. La municipalité met à notre disposition un superbe espace d’exposition, à 5mn du centre-ville, du pont d’Avignon et du 

Palais des Papes. 

 

La balade du samedi après-midi permettra de découvrir Gordes, les ocres de Roussillon, avant de rejoindre Pertuis. 

 

Pas de changement pour le programme du dimanche, qui emmènera les participants à la découverte du Luberon, de Lourmarin 

au Château d’Ansouis. 

 

Samedi 14 juin : L’Avant-Fête 

 

A partir de 09h30 : Accueil sur les Allées de l’Oulle, face aux remparts d’Avignon. 

Parking réservé pour les Porsche. 

Visite de la ville et déjeuner libre. 

11h00 : Mini Croisière sur le Rhône (Option). 

14h00 : Départ pour la balade touristique « Traversée du Luberon  » (130 km). 

17h00 : Regroupement et pot d’accueil au domaine de Ribes Hautes, à Pertuis (84). 

20h30 : Apéritif, dîner et soirée musicale au restaurant gastronomique l’Olivier du Sévan Parc Hôtel de Pertuis (84).  

 

Dimanche 15 juin : La Fête 

 

09h00 : 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 10h15 : Départ de la balade « Luberon et Val de Durance» (80 km). 

12h15 à 13h10 : Arrivée au Château d’Ansouis. 

13h15 : Apéritif offert à tous les participants. 

13h45 : Pique-nique, paëlla ou plateau repas traiteur pour ceux qui le désirent. Boissons et glacier sur place. 

15h00 : Concours Harmonie Porsche - Equipage en tenue d’époque (autos de plus de 30 ans). 

16h00 : Parade des Speedster 

16h30 : Remise des prix et visite du Château. 

 

Nous accueillerons, comme l’année dernière, toutes les Porsche antérieures à 1998, dans la limite de 200 partici-

pants. 

 

A l’occasion de cette 8ème édition, nous fêterons les 60 ans du Speedster. De la 356 à la 997, nous mettrons à l’honneur ces 

modèles d’exception au look si particulier. 

 

Comme l’année dernière, nous n’oublions pas les membres du Club propriétaires de modernes : 

- ils seront les bienvenus sur les parcs d’Avignon et de Lourmarin, ouverts au public, 

- sur présentation de leur carte de membre, ils pourront accéder avec leur Porsche le dimanche à  

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



VISITE DE NAVIRES DE GUERRE, DANS LA BASE NAVALE DE TOULON, LE SAMEDI 24 MAI 2014 

 

Ceux qui habitent le plus loin du port du Levant doivent se lever tôt, en cette belle journée du 24 mai de l’an de grâce 2014. Il faut 

dire que le programme de la matinée est minuté. Aujourd’hui, nous rencontrons la Marine Nationale ! 

 Nous avons fixé deux points de rendez-vous, à 8h30, à l’entrée de Toulon, en fonction du sens d’arrivée de chacun, l’un à l’Est, 

l’autre à l’Ouest.  

 

Tous nos GM sont, comme d’habitude, à l’heure. L’un d’entre nous a choisi de rallier le point Est plutôt que celui de l’Ouest où nous 

l’attendons. Les temps changent, Mesdames et Messieurs, autrefois on passait plutôt à l’Ouest ! Mais ça c’était avant ! 

Absolument rien d’ennuyeux, car Michel informe le groupe en temps réel et à l’heure précise, les 25 Porsche font route en deux 

groupes vers la base navale. 

 

Nous sommes attendus par Bernard GIRAUD. Notre ami Bernard, pilote du port militaire et membre de notre Club, est l’artisan qui 

a permis de mettre sur pied la possibilité de pénétrer dans le très confidentiel arsenal de Toulon et de monter à bord des deux 

tout derniers fleurons de notre Marine. 

 

Après les contrôles d’usage par la gendarmerie maritime, nous 

sommes accueillis à l’intérieur de la base navale par le Capitaine de 

Frégate Pascal HUET, pilote major du port militaire et le grand facili-

tateur de notre venue. 

 

Quelques mots de bienvenue, les modalités pour circuler jusqu’au 

site de la visite, enfin les restrictions d’usage pour les photos, puis 

nous partons en convoi, à petite vitesse, vers les quais où sont 

amarrés les bâtiments.  

 

Nous nous rendons mieux compte de la dimension du port militaire 

de Toulon, qui est la principale base navale française et le premier 

port militaire d’Europe. 

 

 

De plus, Toulon est le premier site de projection et de soutien de nos forces armées, stationnées ou en opérations hors de métro-

pole. Depuis le XVIIème siècle, la Marine est le partenaire essentiel de la vie économique et sociale de la ville. Elle y emploie  

aujourd’hui plus de 25 000 personnels civils et militaires. 

 

En ce début de XXIème siècle, la plus belle rade d’Europe abrite la majeure partie de la force d’action navale, environ soixante pour 

cent, comprenant : le porte-avions CHARLES de GAULLE, les bâtiments de projection et de commandement (BPC) MISTRAL, TON-

NERRE et DIXMUDE, des frégates de défense aérienne et anti-sous-marines, des frégates multi-missions, enfin les six sous-marins 

nucléaires d’attaque (SNA) type RUBIS. 

 

Après quelques minutes de roulage, la longue « chenille » de Porsche parvient dans l’Ouest de la base navale, à Milhaud, où se 

situent les quais principaux qui accueillent les navires de la force d'action navale. Puis, la « chenille » se partage en deux. La pre-

mière partie se gare sur le quai Milhaud 6, où est amarrée la frégate de défense aérienne FORBIN, la deuxième rejoint Milhaud 2, 

où l’attend la Frégate multi-missions NORMANDIE.  

 

Nos « belles » sont bien garées pour la photo que prend Michel, le 

seul photographe accrédité pour la journée et le meilleur d’entre-

nous dans ce domaine !  

Il est vrai que l’alignement n’est pas parfait, comme l’aurait souhaité 

Dominique, notre as du parc des 500 voitures au Paradis Porsche 

de Saint-Tropez. Toutefois, comme il n’est pas présent… 

Mais revenons à nos frégates, si nos femmes ne discutaient pas 

tout le temps, nous pourrions nous concentrer ! 



Bien que l’esthétique ne constitue pas la priorité dans la conception d’un navire de combat, le design fondé sur la recherche de la 

meilleure furtivité et le tonnage imposant de ces vaisseaux de haute mer leur confèrent une image de puissance et de grande mo-

dernité. En montant à bord, sans être spécialiste, chacun a bien conscience d’entrer dans la Marine de demain ! 

Nous visitons tour à tour : 

- La frégate FORBIN, un bâtiment de défense aérienne de 7 000 tonnes, le premier de cette série, livré en 2010 à la Marine Nationa-

le. Ce type de navire a pour principale mission l'escorte et la protection d'un groupe aéronaval, constitué autour d'un porte-

avions ou d'une opération amphibie. 

- La FREMM (Frégate Multi-Missions) NORMANDIE qui est le deuxième des onze navires de 6 000 tonnes de ce type, qui formeront à 

terme l’ossature de la flotte de surface de la Marine. 

Sur chacun des navires, nous sommes fort bien accueillis par le Commandant et par des équipes prises sur le personnel de garde, 

qui vont encadrer notre visite par petits groupes.  

De l’antre des navires, nous verrons en particulier : le hangar hélicoptères, le PC sécurité, le PC navire où sont assurées la conduite 

des installations de propulsion et la production d’énergie, la passerelle d’où se pilote le bâtiment dans son environnement nautique, 

enfin, le Central Opération dans lequel se situent de nombreux écrans de visualisation. Ceux-ci présentent, au commandant et aux 

équipes de quart, une image « tactique » des différents mobiles aériens, sous-marins ou de surface, qui évoluent jusqu’à des centai-

nes de kilomètres autour du navire. Ces informations sont acquises par les 

senseurs du bâtiment: radars, sonars, caméras, capteurs de guerre électroni-

ques, mais également, par ceux des unités de la force aéronavale qui sont 

intégrées dans le même réseau de transmissions de données. Ce réseau au-

torise aussi l’interopérabilité avec les Marines étrangères dans le cadre des 

missions à caractère multinational. 

C’est également à partir du Central Opération que les principaux systèmes 

d’armes, les plus sophistiqués, sont mis en œuvre pour tromper ou anéantir 

l’ennemi.  

Nous quittons ces deux « bêtes de guerre », immenses challenges pour nos 

ingénieurs et nos marins, avec le sentiment d’un grand privilège.  

Sur le quai, le Vice-amiral d’Escadre, Yves JOLY, nous fait l’honneur et le plai-

sir de venir à notre rencontre pour un échange très cordial.   

En quelques mots, l’Amiral nous explique les liens historiques qui unissent Toulon et la Marine, l’importance militaire et économique 

du port du Levant, enfin, les nombreux domaines de sa charge : Commandant en chef de la zone maritime Méditerranée, Comman-

dant de l’arrondissement maritime Méditerranée, Préfet maritime de la Méditerranée et Officier général de zone de soutien de Tou-

lon.  

L’Amiral a également à cœur de nous confier ses sentiments sur la très grande qualité des équipages qui servent notre pays, et sur 

le souci permanent d’employer au mieux les moyens confiés à la Marine. Enfin, il nous fait part de sa sympathie pour les Clubs com-

me le nôtre, fondés sur une saine passion. Ils constituent une forme de ciment social, à l’image du nécessaire esprit d’équipage qui 

doit régner à bord des navires. 

Après cet excellent moment, nous quittons la base navale pour faire route vers le Mont Faron, l’un des monts calcaires qui ceintu-

rent Toulon. Une petite route étroite serpente entre les pins, vers le 

sommet qui culmine à 580 mètres et surplombe la plus belle rade 

d’Europe.  

La montée nous permet de réécouter la belle voix du Flat six, vrai-

ment on ne s’en lasse pas ! A ce moment, nous ne rêvons pas, il y a 

parmi nous un moteur à l’accent italien, « ma che bella voce » !  En 

effet, l’un de nos amis a été contraint, non sans une dérogation pré-

sidentielle, de prendre le « mulet ». Notons qu’il existe pire situation 

que de rouler dans un « mulet » qui arbore un « cheval cabré » sur 

le capot ! 

Nous achevons cette superbe et passionnante journée par un déjeu-

ner très convivial, à Cuers, au Mas du Lingousto.  

Un grand Merci à la Marine Nationale pour la qualité de son accueil 

et pour avoir permis cette visite peu ordinaire ; les candidats étaient 

très nombreux. 

MERCI également à tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette journée. 

Bien entendu, nous avons été passionnés par le niveau technologique élevé des Frégates FORBIN et NORMANDIE, mais de l’avis 

général, nous avons surtout vivement apprécié l’enthousiasme, la fierté, la passion, la haute compétence manifeste des marins, tout 

grade confondu, qui nous ont accueillis. 

En cette période de doute et de morosité, ils sont un exemple !!!       Christian CHARLES  

 


