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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. Inscriptions closes. 

    

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

Organisation : Dominique & Jean CHALAYE. Inscriptions closes. 

 

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

Organisation : Nicole & Gérald MOUNIR. Inscriptions closes. 

 

Vendredi 03 au Dimanche 05 octobre : Du Mercantour à la Vallée de l’Ubaye 

Organisation : Dominique & Alain ARGENTANO et Danielle & Jean-Claude MONNIER. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Dimanche 05 octobre : « Les Classics sur les routes du rallye du Mistral » 

Organisation : Hélène et Guy Avellaneda & Nathalie et Jean-Claude Tardieu. 

Inscriptions avec le Magazine.  

 

Vendredi 10 au Dimanche 12 octobre : 21ème édition du Paradis Porsche 

de Saint-Tropez. Quelques places sont encore disponibles… Ne tardez pas 

trop si vous souhaitez être des nôtres. 

 

Dimanche 19 octobre : Dimanche gourmand entre Var et Verdon… avec  

surprise.   

Organisation : Eliane & Dominique MARONI. Inscriptions avec le Magazine. 

  

Dimanche 09 novembre : « Sonate d’automne »  

Organisation : l’Equipe des cinq. Inscriptions avec le Magazine. 

 

Dimanche 16 novembre : Balade des ‘Classics’ « Esterel & Taneron »  

Organisation : Dominique & Yves MOINARD et Nicole & Joël SALMAGNE. Inscriptions avec le prochain Mag.  

    

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.  

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
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PORSCHE MERCANTOUR - UBAYE 
du 3 au 5 Octobre 2014 

Le Programme :  

Vendredi 3 Octobre 

 

A partir de 11 h 30 : Rendez-vous au restaurant « La Bastide Bruno Oger ».  

Pour le  GPS : Rue de l'Ouest - 06110 Le Cannet. Tél : 04.92.18.18.28   

 

Après le déjeuner, vers 14 h : Départ pour le Sauze, via le col de la Bonnette-

Restefond (photo). Arrivée prévue à l’hôtel « Le Montana » vers 18 h 30.  
 
20 h : Dîner au restaurant « Le Patio », à Barcelonnette. 

 

Samedi 4 Octobre  

 

A partir de 10 h : Exposition des voitures sur la place de l’Office de Tourisme. Concours d’élégance « les Belles Récompensées ». 

Remise des prix sur la place, devant l’Office de Tourisme.  

 

11 h 30 : Départ pour le déjeuner au restaurant « Halte 2000 », sur la route du col de Bonnette-Restefond.  
 
20 h : Dîner de Gala au restaurant « l’Office Gourmand », au Sauze. 

 

Dimanche 5 Octobre 

 
De 10 h à 12 h : « Rallye Surprise » à la découverte de la Vallée de l’Ubaye. Remise des 

prix à partir de 12h15, à l’hôtel « Le Montana », au Sauze.   
 
13 h : Déjeuner de clôture à l’hôtel « Le Montana ».  
 
Vers 15 h : Fin du week-end. 

 

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

 

 

« LES CLASSICS SUR LES ROUTES DU RALLYE DU MISTRAL » 
 

  

Nos G O vous donnent rendez-vous au Musée de l'automobile d'Orgon 13660 -  

D7n, ex RN7. (Sortie A7 Cavaillon), le dimanche 5 octobre. 

 

Un café de bienvenue vous sera servi à partir de 9 h. 

 

Briefing et remise du road book sur place. 

 

Départ de la balade à 9 h 45 PRECISES, pour environ 90 km. 

 

Les retardataires ne seront pas attendus.  

 

Regroupement au Château Virant : Chemin départemental 10, 13681 Lançon de Proven-

ce, à 10 h 45, pour la visite de son moulin à huile et de sa cave, où une dégustation 

nous sera servie. (Durée d'environ 1 heure). 
 

Déjeuner à « l'Auberge des Cavaliers », route de 

Grans, à Saint-Chamas, au milieu de la pinède. 
  

Sortie limitée à 40 voitures « Classic » (ouvert aux 

Modernes, dans la mesure des places disponibles). 
 

 

MERCI de votre habituelle compréhension. 



DIMANCHE GOURMAND ENTRE VAR ET VERDON… avec Surprise ! 
Dimanche 19 octobre 2014 

 
Lors de l’établissement du programme 2014, Jean-Paul VIALA, notre Président, 

a émis le souhait d’imaginer des sorties dominicales « à thèmes ». Cela s’est 

traduit dans les faits par la sortie « Nouveaux Membres » en février, la journée 

« Initiation Circuit » en avril et cette sortie « surprise » du 19 octobre. 

 

Dans la pratique, nous (Eliane et Dominique MARONI) reprenons le schéma d’u-

ne sortie dominicale traditionnelle, avec la volonté de choisir des réceptifs en 

rapport avec le prestige de la marque Porsche. 

 

Rendez-vous le dimanche 19 octobre matin, entre 8H30 et 9h30, pour un « café crois-

sant », dans le cadre unique de l’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle, à quelques minutes de 

Brignoles.  

Puis, départ pour une balade-plaisir entre Var et Verdon 

par les plus jolies routes de la région, pour rejoindre 

Gréoux les Bains et le « Mas de La Crémaillère », où un 

déjeuner « Santé Nature », inspiré par Michel Guérard, 

vous sera servi. 

 

Et la surprise me direz-vous ?  

Vous la découvrirez le dimanche matin si vous êtes présents… bien entendu. 

 

Au plaisir de vous retrouver… Eliane et Dominique MARONI 

 

SONATE D’AUTOMNE 
Dimanche 9 novembre 2014 

 

La sonate alterne le plus souvent des « tempi » lents et vifs et serait plutôt 

de tradition germanique. Il n’en fallait pas plus pour associer cette notion 

musicale à nos balades sur les petites routes du Var, où nos superbes Flat 

six attaquent dans toutes les tonalités. 

 

Nous avons répété à cinq équipages, durant le mois d’août, une composi-

tion de nos amis Aline et Roger. 

Un magnifique circuit de petites 

routes qui apparaissent à peine, 

comme des notes blanches, sur 

notre carte 84.  

Cette superbe balade nous amènera au pied du grand escarpement de la Sainte-

Baume, entre la Roquebrussanne, le lac de Sainte Croix et Ampus.  

 

Bien entendu, un excellent déjeuner avait été étudié de près par Nicole et Jean-Max, au 

restaurant « Le NOELIS » d’Ampus, pour achever cette rude reconnaissance.  

 

Au dessert, le projet fut jugé ,à l’unanimité, apte à être présenté aux plus hautes instances de notre Club préféré. 

Roger l’a donc proposé à Jean-Paul, qui a aussitôt décidé de le programmer pour le dimanche 9 novembre 2014, une date qui 

justifie le second mot du titre. Voilà comment est née cette sortie qui vous est proposée ici ! 

 

Vous noterez au passage que Le Mag que vous attendez toujours avec une grande impatience est Le Mensuel qui vous dit tout !!! 

25 équipages sont conviés à cette sortie, limitée à 50 personnes, restaurant oblige ! 

 

Le rendez-vous se tiendra à partir de 09 h 15 à l’hôtel IBIS de Brignoles, situé 684, ancien chemin du Val. En venant par 

l’autoroute A8, sortie 35 Brignoles, aller jusqu’au rond-point situé sur la N7, puis revenir vers l’hôtel par l’ancien chemin du Val.  

GPS : 43°25’ 15’’ N – 06°04’02’’ E.  

 

Un café d’accueil sera servi, le départ sera donné à 10 h 00 précises à la montre de Roger, pour un parcours d’environ 120 km. 

 

La journée s’achèvera après le déjeuner au restaurant « Le NOELIS » d’Ampus : tél 04 94 70 97 24. 



L’origine de ce joli petit village varois vient sans doute du latin « Emporium » qui désigne un comptoir commercial.  

 

L’histoire a retenu, en effet, qu’à l’époque romaine, il se tenait en ces lieux une foire très importante.  

 

Mais si ce nom vous est familier, ce n’est sans doute pas pour ce passé très éloigné. 

 

Le nom d’Ampus est surtout lié à la célèbre course de côte qui s’est déroulée chaque année de 1965 à 

1986, après quelques tentatives dans les années 1920.   

 

Elle était réputée pour son gradient de côte, ses 153 virages sur 6,8 km. Elle a connu jusqu’à 

220 participants et quelques 20 000 spectateurs, dont certains commentaient encore le spec-

tacle en provençal !!! 

 

C’est bien ce circuit que vous descendrez vers Draguignan (si vous êtes dans le bon sens) pour 

rejoindre, après  27 km, l’entrée de l’autoroute A8, aux environs du Muy.  

 

Le road book sera remis sur place, la carte 84 vous sera plus qu’utile. 

 

Pour le déjeuner, seul notre ami Jean-Max connaît le menu, inutile de lui téléphoner, il ne dira rien, même sous la torture ! 

 

Inscriptions en pièces jointes auprès de Roger MEDIANI. 

 

Christian CHARLES        -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

 

Où se situent géographiquement nos 574 Membres cette année 2014 ?  

 

 
  

 

Hors « Hexagone »  

 

Allemagne = 1 

Belgique = 1 

Corse = 4 

Finlande = 1 

Italie = 2 

Luxembourg = 1 

Monaco = 9 

Suisse = 3 

 

En France  

 

Ain = 1 

Alpes-de-Haute-Provence = 12 
Hautes-Alpes = 3 
Alpes-Maritimes = 62 (3ème) 

Ardèche = 2 

Ariège = 1  

Aube = 1 

Aude = 4 

Aveyron = 2 

Bouches-du-Rhône = 123 (1er) 

Côte-d’Or = 1 
Doubs = 1 

Drôme = 9 

 

Gard = 48 

Haute-Garonne = 2 

Gers = 1 

Hérault = 52 

Isère = 1 

Loire = 3 

Morbihan = 1 

Moselle = 2 

Nord = 1 

Oise = 1 

Pyrénées Orientales = 13 

Rhône = 5 

Haute-Saône = 1 

Savoie = 1 

Haute-Savoie = 3 

Seine = 1  

Seine-et-Marne = 1 

Yvelines = 2 

Tarn = 2 

Var = 122 (2ème) 

Vaucluse = 60 

Essonne = 1 

Hauts-de-Seine = 2 

Val-de-Marne = 2 

Val-d’Oise = 1  

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  


