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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2013 : 
 

 

11 au 13 octobre :  

 

20ème Paradis Porsche de Saint-

Tropez (83). 

 

Pour les Membres du Club, non inscrits, l’accès 

« piéton » au parc est libre le samedi et sur présentation 

du badge, le dimanche.  

 

Importante boutique du Club disponible sur le parc. 

 

23 & 24 novembre :  Nuit & AG Club au « Majestic »*****  à Cannes (06). 

Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Mag. 

 

3 novembre : Journée « Classics », avec « Le Garage » (13).   

Organisation Stéphanie & David SEVIERI. Inscriptions avec le Mag. 

 

 

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 forte-

ment 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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JOURNEE CLASSIQUE AU CŒUR DES ALPILLES 

David et Stéphanie vous donnent rendez-vous à « LE GARAGE » à Saint-Rémy-de Provence, à partir de 9 H 00, 

pour un petit-déjeuner. Vers 10 H 00, ils vous amèneront ensuite faire une belle balade au coeur des Alpilles 

d'une heure et demie pour rejoindre  « le Vallon de Valrugues » *****  

Situé à Saint-Rémy-de-Provence dans le Parc Naturel des Alpilles, le Vallon de Valrugues vous propose un ser-

vice 5 étoiles, un Spa « La Maison d’Ennea », une piscine intérieure et une extérieure, et… un restaurant gas-

tronomique où nous déjeunerons... 

Célèbre table de Marc de PASSORIO, chef récompensé de 3 toques 

au Gault et Millau 2010, membre des Toques blanches internationa-

les, l’un des Disciples Escoffier, nous accueillera et nous fera décou-

vrir sa cuisine inventive, découverte au cours de ses voyages ou 

associée aux souvenirs de sa grand-mère, lui permettant de revisiter 

les classiques de la gastronomie française et des saveurs venues 

d'ailleurs !!!  A ne pas rater !!! 

Menu 3 plats, deux verres de vins, eaux et café inclus. 

 

Menu A : 

Saumon mariné aux agrumes 

Ris d’agneau à la poudre de pain d’épices, écrasé de pomme de terre 

Mi-cuit de chocolat servi tiède, sorbet du moment 

Menu B : 

Crème de potiron et ravioles de Royan 

Filet de bar roulé au basilic, artichauts poivrade 

Classique millefeuille, crème glacée à la vanille. Choix à confirmer sur votre bulletin d’inscription. MERCI. 
              _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

 

VERCORS TOUR 2013 
 

 

La sortie dans le Vercors s’est déroulée du vendredi 30 au dimanche 1er septembre 2013. 

Les participants à cette aventure se sont retrouvés le vendredi soir à Die (Drôme).  

Certains arriveront tardivement en raison de la circulation rendue dense par le retour des vacanciers. D’autres 

parviendront encore plus tard pour cause de défaillance mécanique (pas le moteur, non ! non !). 

Le samedi matin, première grimpette afin de se mettre en condition : le col de Rousset (1255 m d'altitude), 

que les vingt Porsche franchissent allègrement sous un soleil radieux. Le beau temps nous accompagnera 

durant toute la sortie. 

 

A  Vassieux-en-Vercors, le Mémorial étant fermé, nous 

faisons une courte halte à la nécropole où sont 

conservées, à côté des183 tombes des résistants et 

des villageois, les carcasses des planeurs nazis qui 

surprirent et anéantirent les maquisards, en juillet 44. 

  

Après le col de Lachau, le col de la Rama, puis le col 

de Portette, nous allons nous rafraîchir à Choranche,  

à +10°C, dans la grotte cristalline et étincelante, té-

moin du travail millénaire des eaux souterraines du 

Vercors, avec ses stalactites d'une finesse inégalée. 



Retour au grand air, pour un itinéraire grandiose et vertigineux : les Gorges de la Bourne. Dans ce canyon, une 

route « trois étoiles » taillée dans la roche a été ouverte en 1872, après onze années de travail. Déjeuner au 

« Café Brochier » de Saint-Julien-en-Vercors, petit village de montagne. 

 

 

L'après-midi, photo de groupe au col de la Machine. De 

ce col, on a la vision d'une entaille titanesque dans le 

« vaisseau de pierre » : la Combe Laval, qui constitue 

un autre accès mythique du Vercors par une route  

spectaculaire accrochée au rocher, presque aérienne. 

 

Ensuite, visite et dégustation (avec modération) à la 

« Cave Noisel » de Saint-Jean-en-Royans, où Jean-Luc 

Odoyer nous vante avec passion les mérites de la noix 

A.O.C. de Grenoble et de tous les bons produits déri-

vés (huile, bonbons, vin, confiture de noix verte). 

  

A Pont-en-Royans et ses maisons suspendues au-dessus de la rivière, commence l'ascension des Petits Goulets 

avec cinq tunnels. Quelques virages plus loin, le tunnel de 1 700 m de longueur remplace les Grands Goulets 

définitivement fermés depuis 2004.  

 La belle route forestière peu fréquentée d'Herbouilly nous conduit à Valchevriére, encore un lieu tragique où 

les maquisards payèrent cher leur amour de la Patrie. 

 Nuitée à Autrans, station de ski à 1 000 m d'altitude... Un problème de stationnement  est vite résolu par la 

propriétaire de l’hôtel de la Poste, tandis que son époux de « Chef » nous régale d'un excellent dîner. Au cours 

du repas, nous remettons, Christiane et moi, à chaque coéquipière/navigatrice, une bouteille de vin de noix offer-

te par le Club. 

 Dimanche, départ dans une légère brume matinale pour Saint-Nizier-du-Moucherotte. Nous quittons le Ver-

cors et son décor verdoyant de forêts et d'herbages, par une longue descente panoramique vers la vallée du 

Drac. 

 A Vizille, matinée culturelle avec le Château et son musée de la Révolution Française, ou alors, pour les 

amoureux de la nature, le parc de 100 hectares : choix difficile ! 

 Le musée est très bien documenté, les pièces se succèdent, agréables, décorées de tableaux et d'objets 

de cette période marquante de l'Histoire de France. 

 Retour en 2013 avec nos merveilleux engins roulants, plus alertes sur les petites routes sinueuses du Dau-

phiné que sur l'autoroute qui nous amène chez Michel Chabran. Le restaurant de ce Chef prestigieux est à Pont-

de-l'Isère (Drôme), sur la N7, depuis 40 ans. 

 Il nous a réservé son parking et nous accueille dans un jardin reposant, pour un cocktail de bienvenue, avant de 

nous faire savourer, dans un salon privé, un repas plein d'étoiles. 

 Le charme et le plaisir de ce déjeuner sont 

tels, que les convives ne se sentent plus assez 

vaillants pour aller voir le Palais idéal du facteur 

Cheval à Hauterives. 

          

 

A la majorité des voix, il est décidé de clore la 

sortie sur cette apothéose gastronomique. 

 

    Michel LE VECHER 

 

 

 

  

 


