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           PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES CLUB 2014 : 

 
Samedi 06 au Jeudi 11 septembre : EMILIE ROMAGNE, Terre de Moteurs. 

Organisation : Lucie & Jean-Marc NADLER et Lony & Henri RATAJCZAK. Inscription avec le Magazine. 

    

Samedi 13 & Dimanche 14 septembre : Du DEVOLUY à la DROME PROVENCALE.  

Organisation : Dominique & Jean CHALAYE. Inscription avec le Magazine. 

 

Mercredi 24 au Dimanche 28 juillet : Au pays du FROMAGE et du CHOCOLAT.   

Organisation  : Nicole & Gérald MOUNIR. Inscription avec le Magazine. 

 

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

     

PROCHAINES SORTIES CIRCUIT 2014 : 
 

Vendredi 12 septembre : Circuit de Catalogne avec le P C Toulouse-Gascogne (Espagne). 

Inscriptions sur leur site : www.toulouse-gascogne-porscheclub.fr 

 
Samedi 11 octobre : Dans le cadre du Paradis Porsche de Saint-Tropez 

 

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.  

3 séries de 20 minutes : verte, orange 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. 

 

Pensez à vous inscrire avant… Le matin, il n’y aura pas de possibilité d’inscription à la « journée » sur place.  

 

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

 

EMILIE ROMAGNE - Terre de Moteurs, du 6 au 11 Septembre 2014 

 
Visite de l’Usine LAMBORGHINI et détente au bord de l’Adriatique. 

 

            

Samedi 6 : Rendez-vous à l’hôtel ORNELLA, à Gattéo Mare, vers 17 h.  

Pot d’accueil, dîner, nuitée. 

 

Dimanche 7 : Journée libre. Après le petit déjeuner, farniente au bord de l’Adriatique sur la plage privée de l’hôtel, fauteuils de 

plage et parasols gratuits. Possibilité de déjeuner au restaurant de plage de l’hôtel, ou à l’hôtel même, ou balade libre en Princi-

pauté de San Marin pour y faire du shopping et assister à la relève de la Garde.  

 

La visite peut se faire le matin ou l’après-midi, libre choix à chacun. Un road book vous sera fourni sur place. 

Déjeuner, dîner, nuitée.  

 

Lundi 8 : Petit déjeuner, journée libre le matin, marchés de Gattéo ou Cesenatico, ou bronzette sur la plage privée de l’hôtel. 

Choix du déjeuner au restaurant de plage ou à l’hôtel, dîner à l’hôtel, nuitée.  

 

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

                                                                         
Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA  -  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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Mardi 9 : Petit déjeuner, matinée libre, shopping dans le Centre touristique et com-

mercial de Gattéo, ou bronzette sur la plage ; déjeuner sur la plage ou à l’hôtel. Dé-

part en début d’après-midi pour la visite guidée de Ravenne.  

Vous découvrirez l'histoire de toute la 

chrétienté à travers un patrimoine 

religieux exceptionnel.  

 

Ce sont huit mosaïques dispersées 

dans les monuments de la ville, qui sont reconnues par l'Unesco. Grâce à l'utilisation de 

pierres semi-précieuses, d'or et de nacre en guise de tesselle, les mosaïques brillent de 

mille feux, un spectacle divin ! 

Mercredi 10 : Petit déjeuner et départ pour la visite de l’usine Lamborghini de Sant' Agata, à Bologne. Ferruccio Lamborghini, avec 

Dallara et Scaglione, sortira le premier prototype dénommé 350 GTV, puis la P400 propulsée par un moteur V12.  

 

La « Gallardo » succédera à la « Murciélago », avant d’être remplacée en 2011 par la 

l'« Adventador », avec un V12 de 700 cv.  

 

La « Vero », présentée au Salon de Genève en 2013, est la dernière production Lamborghi-

ni. 

Déjeuner sur place, retour à l’hôtel, dîner, nuitée.  

Jeudi 11 : Petit déjeuner et retour dans nos foyers…  

 

Séjour en pension complète, boissons comprises, visite guidée de Ravenne incluse, restaurant et prestations de plage 

compris.  

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

DU DEVOLUY A LA DROME PROVENCALE, 

13 et 14 septembre 2014 

 

Dominique et Jean vous proposent, pour les 13 et 14 septembre 2014, un week-

end dans le Dévoluy et la Drôme Provençale. 

Il s’agit d’une balade bucolique par les routes pittoresques qui traversent cette 

merveilleuse région. 

 

Nous allons parcourir environ 370 km au cours de cette sortie, qui nous conduira 

à franchir les plus beaux cols de la région et notamment le col d’Espréaux, qui 

faisait partie de l’une des anciennes « spéciales » du rallye de Monte-Carlo, ainsi 

que le mythique col de Cabre. 

 

Le rendez-vous est fixé le samedi 13 septembre 2014, à partir de 09 h 

00, à l’hôtel « IBIS », situé à Sisteron Nord, où un petit déjeuner d’accueil vous sera proposé. 

Le départ de la balade sera donné à 10 h 00. 

Le circuit nous conduira par le col d’Espréaux et la Joue du Loup, vers le restaurant du Château d’ASPRES où nous déjeunerons. Celui-

ci domine le lac du Sautet. 

 

Après le déjeuner, nous poursuivrons notre route vers le barrage du Sautet où nous 

ferons une pause, ainsi qu’au pont de Ponsonnas, haut lieu de la pratique du saut à l’é-

lastique.  

 

Puis, nous rejoindrons, par les petites routes de montagne, l’hôtel « Le Chalet »,  

Chemin du Bec, 38650 Gresse-en-Vercors (une étoile au guide Michelin), pour une soi-

rée conviviale. 

 



Le dimanche 14 septembre, nous repartirons vers 09 h 00, par les petites routes de la Drome Provençale où la rivière épony-

me prend sa source.  

Nous passerons le col de Cabre pour redescendre dans la vallée de Serres, qui nous 

conduira jusqu’au lieu-dit « Le Colombier », à 8 km du très pittoresque village de 

Nyons.  

Nous déjeunerons au restaurant « La Charrette Bleue », ce qui marquera la fin de 

cette sortie. Nous serons alors à environ 48 km de l’autoroute A7. 

Une option est prévue pour une soirée étape à l’hôtel « IBIS » de Sisteron, le vendre-

di 12 septembre, pour celles et ceux qui habitent loin du point de rendez-vous ou qui 

le souhaitent. 

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

 

ESCAPADE au pays du FROMAGE et du CHOCOLAT 

 

du 24 au 28 septembre 2014 

 
 
 

Mercredi 24 septembre : 

 

  Arrivée en fin de journée à Albertville en Savoie, 

  Hôtel « LE ROMA », 85, Chemin du Pont Albertin. 

  Repas du soir et nuitée 

 

Jeudi 25 septembre : 
 
 
  Départ pour Fully en Valais par Chamonix, le col des Montets et le Col de la Forclaz. 
 
   Visite de la Fondation GIANADA, à Martigny. 

   Repas typique valaisan (raclette) au « Forum des Vignes », à Fully. 

   

   Départ pour l’hôtel « ALPENHOF », à UNTERBACH / VS, à 1200 m d’altitude. Repas et nuitée  

 

 

Vendredi 26 septembre : 

 
 
  Départ pour Interlaken / BE, à travers la Vallée de Conche, puis col de la Furka (2436m).  

 
                   Déjeuner à Andermatt dans un chalet.  

 

  Après le repas, départ par le col du Susten (2224m). 

 

 

 

 

 

Arrivée à Interlaken pour la nuit à l’Hôtel « Swiss Chalet ». 

 

 

 

 

Repas au restaurant « Bähren », à 5 minutes à pied. 



Samedi 27 septembre :          

              

  Départ pour les bords du Lac Léman, par le col du Jaun, avec visite d’une 

fabrique de chocolat à Broc, à côté de Gruyère / FR. 

  Repas au restaurant « La fleur de Lys », à Gruyère. 

  Temps libre pour visiter le village. 

   

Nous continuerons par le col des Mosses jusqu’à Aigle / VD. 

Puis, nous prendrons la côte française en passant par Evian, pour finir notre escapade à 

l’hôtel de la Plage, à Amphion les Bains. 
 
Repas au restaurant « Le Radeau ». 

 

Dimanche 28 septembre : Après le petit déjeuner, fin du séjour, retour dans nos foyers… 

 

 

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

 

BALADE DANS LE CENTRE VAR 

 

Ce 29 juin, à l’aube de la trêve estivale, après un petit déjeuner partagé dans la bonne humeur, où nouveaux et anciens membres 

font connaissance, les équipages rejoignent leur belle garée sur le parking de l’hôtel « IBIS », à BRIGNOLES.  

Les 22 équipages sont divisés en deux groupes. Sous un ciel menaçant qui va perdurer toute la matinée, le premier s’élance à 

10h50, le second quelques minutes plus tard, drivé par Jean-Max, un régional de l’étape.  

Nous nous dirigeons vers LE VAL où, en 1984, les membres éminents de la « CONFRERIE DE SAINT ANTOINE AU PETIT CO-

CHON », appelés aussi les « MESTRES TASTAIRES EN PORCARIE » ou  « MAITRES TASTEURS DE COCHONAILLE », ont remis le 

boudin et la saucisse au goût du jour. Ces pratiques rabelaisiennes remontent à l’An de Grâce 1628. La Foire de la saucisse, fixée 

au premier week-end de septembre, donne lieu à des repas d’anthologie, auxquels participent jusqu’à 1500 convives, qui célèbrent 

les vertus de MESSIRE PORQUET, avec jovialité communicative, propres aux amateurs de bonne chère. 

Nous traversons BRAS, célèbre pour ses gouffres profonds (gours bénis) alimentés par une eau particulièrement froide et pour 

leurs légendes. La légende officielle raconte que « les gours bénis » se seraient formés à la suite d'un effondrement, le jour de la 

Sainte-Madeleine, pour punir un mécréant qui foulait son blé à cet endroit. Les gouffres l’engloutirent avec son attelage. Le jour de 

la fête de la sainte, le 22 juillet, des lamentations se feraient entendre si la procession n’a 

pas lieu autour des « gours bénis ».  

Après une route sinueuse où les pistons se délectent, nous entrons dans BRUE-AURIAC 

(son pigeonnier circulaire, 23 m, le plus haut d’Europe). 

Retour sur BRAS par une route aussi pittoresque, nous nous dirigeons vers la DN7, nos 

Flats rugissent de plaisir. 

Après quelques hectomètres sur l’ex Nationale 7, direction MAZAUGUES (ses mines de 

bauxite, ses glacières, sa fontaine classée), nous rejoignons LA ROQUEBRUSSANNE, le 

restaurant n’est plus qu’à quelques tours de roues. CUERS se situe au bas du col de la Bigue après le radar fixe, il fonctionne !!! 

A 12h30, nos montures sont garées sur deux parkings difficilement accessibles (ornières, cunettes…) de l'hôtellerie KOUROS, où 

le restaurant nous est réservé. 

Les 41 participants se retrouvent autour d’un apéritif copieusement accompagné de «savouris». 

Les conversations vont bon train et continuent autour d’un excellent repas qui conquit l’assistance.  

Vers 16h30, nous nous séparons pour un retour dans nos foyers sous un soleil tant attendu. 

 

                Roger MEDIANI 

 


