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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 : 
 

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

Patricia & Philippe BARRAL et Danielle & Jean-Claude MONNIER.  

Inscriptions avec le Mag. 

 

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

 

6 octobre : Journée des « Classics » du Pont d’Avignon au Pont du Gard (84 - 30).  

Organisation : Hélène & Guy AVELLANEDA et son équipe de choc (Marie-Christine & Bernard 

LHEUREUX, Nadine & Bruno CARNEVALI et Odette & Alain GALEY). 

Inscriptions avec le Mag. 

 

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

 

Le Parc est en train de déborder, beaucoup trop de demandes pour participer à la 20ème édition, qui fête le 

Cinquantenaire de la 911. 

 

Par contre, de nombreuses places sont encore disponibles pour les activités sur circuit, au Paul Ricard le 

samedi matin et au Luc en Provence toute la journée du samedi.  

Quelques places également pour les baptêmes en hélicoptère le samedi après-midi ou le dimanche matin. 

 

Et toujours des places pour les soirées : 

 - Vendredi, dîner d’ouverture MICHELIN à l’hôtel de Paris***** 

- Samedi, aux « Caves du Roy » du Byblos. (Stefano Forever : Complet) 

- Dimanche, chez Stefano Forever et aux « Caves du Roy » du Byblos.  

 

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.   

Déjeuner sur place.  

 

- Circuit du Luc en Provence : On tourne par séries de 20 min, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30…  

Une série verte est réservée aux débutants (es) et aux « calmes », une série orange et une série rouge pour 

les « fous furieux ». Un moniteur est présent sur place toute la journée… si vous le souhaitez ! 

 

 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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SUR LES ROUTES DU MONTE-CARLO 

 
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 

 

Nos G O vous donnent rendez-vous, pour celles et ceux qui le 

souhaitent, en fin d’après-midi à Saint-Laurent-du-Var (06),  

481, avenue Pierre et Marie Curie, pour une soirée 

au  Restaurant Cabaret «Le Baroque », la référence incontourna-
ble de la Côte d'Azur.  

 

Nuitée sur place à l’hôtel Albergo**.  

 

 

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 

 

Vers 10 H, Départ par la vallée de l’Esteron, traversée des clues du Riolan (photo) 
et de Saint-Auban, nous emprunterons le célèbre col de Bleine et arrêt-déjeuner à 

la Ferme des Bisons au domaine du Haut-Thorenc. 

 

Après le déjeuner, clue de Gréolière, plateau de Caussols. Puis, dîner et nuitée au 

Château de Taulane****  

83840 La Martre.  

 
Pour rappel, une clue est une 
vallée creusée perpendiculaire-
ment dans une montagne par 
une rivière.    

     

     

          

          

    

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013 

 

Vers 10 H, Départ par la route Napoléon via Escragnolles, Saint Vallier, Spéracèdes, puis l’A8 que nous quit-

terons à Cannes, pour aller déjeuner au « Bistrot des Anges » rue de l’Ouest - 06110 Le Cannet.  

 

 

Le Chef, Bruno Oger, et son équipe nous accueilleront 

dans une bastide du XVIIIème de style provençal, pour 

terminer le plus délicieusement possible ce week-end 

organisé par Patricia & Philippe BARRAL et  

Danielle & Jean-Claude MONNIER.  
 
Vers 15 H 30, retour dans nos foyers… 

  

Bien sûr, un road book vous sera remis sur place pour 
tout le week-end !!! 



LES « CLASSICS » EN BALADE DU PONT D’AVIGNON AU PONT DU GARD 

 
Le rendez-vous pour le petit-déjeuner est fixé par nos G O, 

le dimanche 6 octobre 2013, à partir de 9 H,          

au Café Restaurant « Le Pavillon Bleu »,                         

25 Allée Antoine Pinay,  Chemin de halage, La Barthelasse. 

84000 AVIGNON. Tel : 04 90 86 71 30. 

Vous profiterez d'une des plus belles vues sur le Pont 

d'Avignon et la Cité des Papes... 

 

 

A 10 H, Départ de la balade pour le Pont du Gard, une centaine de km 

via Pujaut, Tavel, Saint-Siffret, Collias, Ledenon, Saint-Bonnet-du-Gard, 

Remoulins, Saint-Hilaire-d’Ozilhan, Vers-Pont-du-Gard où nous déjeune-

rons au restaurant « les Terrasses », La Bégude - 400, Route du Pont 

du Gard.           

Tel :  04 66 63 91 37  

Vous bénéficierez d’une vue imprenable sur l’un des plus beaux monuments de l’Empire Romain...   

La sortie est limitée à 40 voitures… Le road book vous sera remis sur place.  

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

 

ASSEMBLEE GENERALE & Nuit du CLUB 

 

omme prévu au calendrier, ce seront les 

23 & 24 novembre 2013, à l’hôtel     

Majestic Barriére***** de Cannes. 

 

 

Bien sûr, nous ne pouvons que nous féliciter des 2 derniers week-ends effectués à l’hôtel    

Hermitage***** de Monaco, mais nous avons décidé de changer de lieu et de retourner à 

Cannes.  

Un certain nombre de chambres ont été pré-réservées, le mois prochain nous enverrons les 

bulletins d’inscription, afin de valider cette demande.  


