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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 : 
 

30 août au 1er septembre : Balade-découverte du Vercors (26 - 38) 

Organisation : Christiane & Michel LE VECHER 

Inscriptions avec le Mag. 

 

13 au 15 septembre : Sur les routes du Monte-Carlo 

Organisation : Patricia & Philippe BARRAL et Danielle & Jean-Claude MONNIER 

 

26 au 28 septembre : Jubilé 50 ans 911 à Clermont-Ferrand (63) COMPLET 

 

6 octobre : Journée des « Classics » balade vers le Pont du Gard (84 - 30)   

Organisation : Hélène & Guy AVELLANEDA et l’équipe des Classics 

 

11 au 13 octobre : 20ème Paradis Porsche de Saint-Tropez (83) 

 

Déjà 350 Porsche inscrites !!! Si vous souhaitez participer à la 20ème édition, qui fête le cinquantenaire de la 

911, ne tardez pas trop pour renvoyer votre bulletin au Club. 

 

Comme chaque année, l’équipe d’organisation s’active pour vous 

proposer de nombreuses activités et soirées, durant tout le 

week-end.  

Retour cette année à la soirée d’ouverture du vendredi à l’hôtel 

de Paris**** et au Paul Ricard le samedi matin... 

Nous nous permettons de vous rappeler que les soirées organi-

sées du vendredi au dimanche sont à « prix coûtant »… 

Mais, comme vous le savez… nous sommes à Saint-Tropez !   

 

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2013 : 
 

Samedi 12 octobre : dans le cadre du 20ème Paradis Porsche de Saint-Tropez,     

-  HTTT Paul Ricard : 10 h / 13 h, les Porsche sont classées en 2 catégories qui tournent 30 min / heure.   

Inscription jointe. 

 

- Circuit du Luc en Provence : On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30...  

 

 Les pré inscriptions sont obligatoires au Paul Ricard et fortement recommandées au Luc. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

__           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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BALADE DANS LE VERCORS 

 
VENDREDI 30 AOUT 2103 

 

Christiane & Michel LE VECHER, vous donnent rendez-vous, pour 

celles et ceux qui le souhaitent, en fin d’après-midi à Die (26), pour 

un dîner à «La Petite Auberge». 

L’hébergement est réparti dans deux hôtels : « La Petite Auberge » 

et « l'hôtel des Alpes ». 

 

 SAMEDI 31 AOUT 2013 

 

De Die, c'est par le col du Rousset (1254 m) que l'on pénètre 

dans la «forteresse Vercors», Vassieux-en-Vercors haut lieu de la 

résistance, Choranche, arrêt pour la visite des célèbres grottes.  

 

    Ensuite, l'itinéraire grandiose de la route des 

gorges de la Bourne, avant le déjeuner au «café Brochier», à 

Saint-Julien-en-Vercors.          

                   
               Col du Rousset 
                  

 

 

Après le repas, La Chapelle-en-Vercors, l’impressionnant cirque 

de Combe-Laval.  

 

Un arrêt  à la cave Noisel, à Saint-Jean-en-Royans (dégustation 

avec modération) et le tunnel des Grands Goulets.  

 

Fin de l'étape à Autrans (38), dîner et nuit à « l’hôtel de la Poste ».  

                                             

 

 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2013 

 

A Saint-Nizier-du-Moucherotte, panorama et grande descente 

vers le parc et le château de Vizille que l’on visite.  

 

De l’Isère à la Drôme : à Pont de l'Isère RN7, Michel Chabran 

nous attend dans son restaurant étoilé pour le déjeuner. 

 

Après le café, cap sur HAUTERIVES, admiration pour l’œuvre de toute une vie, un monument insolite :  

«Le Palais idéal du Facteur Cheval», notre dernière visite. 

 

Fin du week-end... 

 

P S : Entre Font-d'Urle et Saint-Jean-en-Royans, le samedi matin, et entre La Cime du Mas et Saint-
Jean-en-Royans, l'après-midi, nous serons sur le parcours de deux «spéciales » du Rallye de Monte-Carlo. 



L’âge de raison, au rendez-vous incontournable de la passion PORSCHE 

 
Sept ans déjà qu’un petit groupe de passionnés de la PORSCHE « Classic » a décidé que nous ferions la fête à 

celle qui nous enlève toute notre raison. 

Le pari était de regrouper une centaine de copains au volant de leur Porsche  « Classic », le deuxième week-

end de juin dans le Luberon. 

Quarante, soixante-sept, cent deux, cent vingt-sept, cent trente-huit, cent soixante-huit et maintenant deux 

cents, voici l’évolution de cette manifestation qui, pour rester conviviale, n’acceptera pas plus de 200 Clas-

sics dans le futur. 

D’une fête le dimanche, nous sommes passés au week-end afin d’accueillir les participants venus de loin : 

Pays-Bas, Belgique, Suisse... 

Nous avons visité, le samedi, les villes de Gordes, Saint Rémy de Provence, et cette année Aix en Provence. 

Notre Fête des Classics a soufflé les bougies de son septième anniversaire, l’âge de raison ! 

L’avant-fête, avec la participation de l’Automobile Club d’Aix en Provence, a débuté à Aix en Provence ; les tra-

vaux se déroulant sur l’avenue Mozart ont un peu terni la photogénie du parc, où stationnaient plus de cent 

trente Porsche. 

Quelques averses n’ont pas incité les participants à visiter la cité du 

Roi René. Aux alentours de 14h, les Porsche se sont élancées pour 

la balade de la Sainte Victoire. Quatre-vingt-dix kilomètres au pro-

gramme, 90 minutes de pur bonheur pour faire rugir les Flat 4, Flat 

6, sans oublier V8, V4 des PMA. 

Le Tholonet, Saint Antonin, célèbre course de côte dans la décennie 

des sixties, la Sainte Victoire qui nous surveille sur quelques kilomè-

tres, Rousset, le col de Porte, que des petites routes qui ravissent 

les pilotes. A partir de Jouques et jusqu’au Puy Sainte Réparade, les 

copilotes prennent quelques instants de relaxation. 

L’arrivée au château Lacoste se déroule sous un crachin digne d’une journée bretonne. Joël reçoit son baptê-

me de grand CHEF…                                              

                                                                                    

Il se démène pour palier à l’absence de soleil. La 

dégustation qui devait se dérouler dans le parc du 

château est déplacée vers une salle couverte. 

Quelques téméraires font la balade à travers vi-

gnes et sous-bois pour admirer les œuvre de Ta-

dao Ando, Louise Bourgeois, Alexander Calder, 

Frank O. Gehry, Liam GiIlick, Andy Goldsworthy, 

Guggi, Paul Mathisse, Tatsuo Miyajima, Larry Neu-

feld, Jean Nouvel, Jean-Michel Othoniel, Jean Prou-

vé, Sean Scully, Richard Serra, Tom Shannon, Mi-

chael Stipe, Hiroshi Sugimoto, Tunga, Franz West. 

Le domaine est le Beaubourg champêtre qui ac-

cueille les œuvres d'art, que l'on découvre au mi-

lieu de la nature, en déambulant. Le propriétaire, 

riche mécène Irlandais, les met à la disposition 

des promeneurs. 

 

Aux environs de 18h, nous quittons le domaine, les chaussures un peu crottées... les Porsche maculées d’ar-

gile. 

Pour terminer convivialement la soirée, le soleil fait son apparition, ce qui nous permet de prendre l’apéritif au 

bord de la piscine du Sévan Parc Hôtel, avant un délicieux dîner au restaurant ! 



Le dimanche, nous retournons dans notre fief historique : 

Lourmarin et le Château d’Ansouis. 

Le Dieu Soleil Râ a écouté nos incantations, la météo 

prévoyait la pluie, mais c’est le soleil, certes voilé par 

instant, qui brille sur Lourmarin. 

Dès 8h, les Porsche se regroupent face au château, cha-

que modèle est orienté sur son parking : les ‘oldtimers’ 

sur le terrain de boules, les ’PMA’ sur le terrain de bas-

ket, les ‘soufflets’ sur la prairie du manoir et les 964 et 

993 sur un parking au-dessus du terrain de boules. 

Les participants prennent un petit déjeuner offert pas no-

tre Club et retirent leurs cadeaux auprès de nos char-

mantes hôtesses. 

 

Dès 10h, le départ de la balade encadrée, de 70 km à travers les monts du Luberon, est lancée : Bonnieux, 

Lacoste, le Pont Julien, Le Pointu, Bioux, Lourmarin, Cucuron, Cabrières et enfin Ansouis. 

De 10 minutes en 10 minutes, les groupes s’élancent, constitués par générations. 

Tout d’abord le 964 & 993, suivi des 911 3.2, puis des SC, 3.0, 2.7 et des 914. Puis les ‘PMA’ accompa-

gnées des 911 Turbo, Cabriolets et Speedsters. Les 356 précèdent le groupe 911 T. Les 911 RS, Racing, S 

et E, clôturent la balade. 

A Ansouis, les nombreux tee-shirts rouges « Staff » guident 

les participants vers leurs emplacements respectifs : 

La prairie pour les ‘yougtimers’, 

Le parc du château pour les ‘oldtimers’, un parc de 911 

pré-73, 356 et 914 très riche en couleurs ; si Van Gogh 

était de ce monde, c’est certain, il aurait créé un magnifique 

tableau (voir les photos). 

Après la photo souvenir sous l’arche Yokohama, nous som-

mes plus de 500 personnes regroupées pour l’apéritif pro-

vençal. Merci à la Société Ricard et à la Cave des Vignerons 

d’Ansouis ! 

 

Vient l’heure du traditionnel pique-nique, désor-

mais incontournable où chacun se retrouve par 

affinité. 

 

Les membres du staff et nos invités partagent la 

paella en attendant la parade du cinquantenaire 

de la 911. 

 

Joël, l’animateur et organisateur du défilé, reçoit 

son deuxième baptême, nous sommes tranquilles 

pour 7 ans. Cinquante 911, représentant toutes 

les générations, défilent dans les rues de la cité. Il 

est ouvert par Régis Mathieu (il a oublié la 718 

RSK au garage, peur de la pluie ?), au volant de la 

911 S de Ferry Porsche ; vous savez, celle où il est photographié assis sur le capot avant ! Une 997 GT2 et 

une 991 S le clôturent. 

 

Retour au château, l’averse est terminée et le soleil réapparaît pour le concours harmonie Equipage-Porsche. 



Les courageux (ils sont nombreux !), qui ont bravé la 

pluie, ne vont pas être déçus : les participants au 

concours ont rivalisé d’originalité pour nous présenter 

leurs belles dans une tenue conforme à l’époque. Les 

discussions sont animées au sein du jury pour établir un 

classement : 

1er prix pour Ludovic Lacroix et sa 914 ravena green 

2ème prix pour Christian Chazalon et sa 928 noire 

3ème prix pour Denis Heisbourg et sa 911 2.2 tangerine 

De nombreux lots sont offerts à tous les participants, remis notamment par Patrick Lhoste, Président de Yoko-

hama France. 

Vient enfin le moment des récompenses : 

La 911 la plus ancienne (Yvon B), 

La Porsche la plus âgée (Michel B), 

Le participant le plus lointain (Nicolas P 997km) 

 

Le club le plus représenté (Tourcoing), 

puis, le tirage des lots offerts par nos partenaires : horloge JG 

Design, sculpture et lithographie Stéphane Dufour, abonnements 

à Speedster, qui font le bonheur des heureux gagnants. 

Chers passionnés de Porsche, vous avez été la récompense de 

tous nos efforts : 198 Classics présentes, plus de 500 person-

nes au Château d’Ansouis, des parcs toujours aussi magiques et 

colorés, une organisation appréciée malgré les caprices de la 

météo...  

 

 

Merci à toutes et tous pour la réussite de notre 7ème Fête des Classics : 

  

- les participants qui nous ont amené leurs belles anciennes, parfois de très loin, nous ont laissé un parc impec-

cable et ont joué le jeu en portant leur tee-shirt noir (merci pour la photo),  

- Mme et Mr Rousset Rouvière, les propriétaires du château d’Ansouis pour leur confiance, 

- l’Automobile Club d’Aix en Provence et son Président, Jean-Jacques Enoc, pour leur collaboration à l’avant-fête, 

- les Maires de Lourmarin et d’Ansouis pour leur accueil, 

- les Jeunesses Sportives Lourmarinoises pour le petit déjeuner du dimanche, 

- les Présidents des Porsche Clubs Méditerranée et 914 pour leur soutien, 

- les 10 participants au concours harmonie Equipage-Porsche pour leurs efforts de présentation et d’originalité 

dans les costumes, 

- les Sociétés partenaires qui nous ont soutenus (par ordre alphabétique) : 

 

Art Restauration - Patrick Pugin 
Assurances AVIVA - Michel Pelepol 
Auto Expertise et Conseil - Brice Terendij 
Carbonado - Jean François Moine 
Carrosserie Arcole - Dominique Maurel & Fred Bartolo 
Coopérative vinicole d’Ansouis 

GT Consulting – Thierry Druesne 
Hyper U Pertuis - Gérard Baude 
JG Design - Joël Goyer 
La Compagnie de la Housse - Pascale & Alain Bareck 
Le Garage - David Séviéri et Stéphanie 
Les Belles Anciennes - Alain Voisin 



Le Sévan Parc Hôtel à Pertuis 
Meguiar’s – Samuel Reuziault 
MT Broderie – Mme et Mr Vincent 
Mobil 1 

PORSCHE France 

Rose Passion 

RS Diffusion 

RSR Evolution - Philippe Michiels 
Société Paul Ricard 

Stéphane Dufour 
Speedster Magazine – Josué Chevrel 
The Toy Box – Emmanuel Pigeot 
Yokohama – Patrick Lhoste et Dominique Stempfel, 

- et enfin, les “tee-shirts rouges” de l’organisation qui ont fait, comme d’habitude, un travail fantastique. 

A l’année prochaine, les 14 et 15 juin pour la 8ème Fête des Classics qui fêtera les soixante ans du Speedster ! 

 

Joël SALMAGNE et Mario PAGES 

 

P S : sur le site de la fête : www.fete-classics.info plus de 300 photos ! ! ! 


