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           PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES CLUB 2014 : 

 
Samedi 29 & Dimanche 30 novembre : Nuit & AG du Club au Majestic Barrière***** de Cannes. 

Organisation : Janine & Jean-Paul VIALA.   

 
Dimanche 14 décembre : Balade dans le Massif des Alpilles (13). 

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

 

Vendredi 30 décembre 2014 au 4 janvier 2015 : Réveillon en Corse.  

Organisation : Anne-Marie & Christian CHARLES et l’équipe Corse d’Yves MURATI & Paul VINCENSINI… 

Nous n’avons plus personne en liste d ‘attente.  

En cas de désistement, si vous êtes intéressé par un réveillon en Corse…  

Merci de contacter Christian : c.christian@wanadoo.fr - 06 64 33 92 98 

 

 

TELETHON au circuit du Luc en  

 Provence, le 7 décembre 2014 
 

En association avec l’A.S.A. du circuit du Luc, le Porsche 

Club Méditerranée participera au Téléthon 2014, sous 

la conduite de Jean-Pierre LE COQ, notre responsable 

de la section circuit. 

 

Nous pourrons engager jusqu’à 40 Porsche pour cet 

événement, qui se tiendra au circuit du Luc en Provence, 

le dimanche 7 décembre 2014. 

Les modalités d’actions : 

Roulage libre le matin de 09 h 00 à 12 h 00. 

 

Pour l’occasion, notre moniteur professionnel Guillaume ARTUFEL, titulaire du BPJEPS, option sport automobile, sera présent le 

matin pour ceux qui le souhaitent. 

 

Les pilotes s'engagent à faire des baptêmes l'après-midi (nombre de tours à déterminer). 

 

Le prix de cette sortie est de 70 €, la somme sera intégralement reversée à l’association du Téléthon. 

 
BREIFING  SECURITE  obligatoire  (réglementation du circuit)  à 08 h 50 

  

Comme d’habitude, vous présenterez sur place : l’attestation d’assurance valable pour tourner sur circuit, la décharge de respon-

sabilité signée (jointe au Mag). Enfin, vous présenterez votre permis de conduire en cours de validité (pas de suspension). 

 

En ce qui concerne les assurances pour le téléthon, les passagers pour les baptêmes sont couverts par l’association Téléthon. 

Toutefois, interrogé sur ce point, notre assureur conseil, Patrick VALES, agent de la compagnie ALLIANZ, à Saint-Raphaël, nous 

confirme que votre contrat vous couvre déjà dans ce cadre, pour les personnes transportées.  

 

Il appartient à l’organisation du Téléthon, qui organisera l’embarquement des passagers, de veiller à l’âge minimum obligatoire 

fixé par le règlement du circuit. 

 

Nous vous attendons nombreux... 
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Balade dans les Alpilles 
 
Pour clore cette année 2014, si riche en sorties touristiques et sur circuit 

proposées par notre Club, Janine & Jean-Paul VIALA vous proposent, le 

dimanche 14 décembre, de les rejoindre pour une balade dans le mas-

sif des Alpilles. 

. 

Rendez-vous à partir de 9 h 30 à « La Cabro d’Or »  - Mas Carita  - 

13520 Les Baux-de-Provence, pour un café d’accueil.  

Tel : 04 90 54 33 21. 
                                                                                                        .  

La balade démarrera à 10 h 30… (en cours de préparation) 

            

A la fin de la balade, nous retournerons à « La Cabro d’Or », restaurant 1 maca-

ron au guide Michelin, où nous déjeunerons. 

Menu à choisir sur le bulletin d’inscription joint. 

Après le déjeuner, si le temps le permet, pour celles et ceux qui le souhaitent, 

vous pourrez visiter les Baux de Provence, un des plus beaux villages de 

France situé sur un éperon rocheux, premier contrefort de la chaîne des Alpilles.  

Le village est dominé par une vaste forteresse, aujourd'hui en ruines, ouvrant une 

large vue sur les plaines du Sud, vers Arles et la Camargue proche. 

Le road book sera adressé aux participants la semaine précédant la sortie. 

  

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

 

Compte-rendu « Balade Gourmande entre Var et Verdon avec… Surprise ». 

 
Une semaine après l’événement annuel majeur pour notre Club, que constitue le Paradis Porsche de Saint-Tropez, trente équipages 

ont rendez-vous à « L’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle », pour participer à la troisième sortie thématique de l’année, une sortie gour-

mande… avec surprise. 

 

La surprise ? 

 

Les participants l’ont découverte en arrivant : stationnée dans la cour de l’hôtel, Gris Rhodium, jantes noires, toit ouvrant… une 991, 

flambant neuve, mise à disposition gracieusement par le Centre Porsche de Toulon, qui doit permettre à chacun d’effectuer une ving-

taine de kilomètres à son volant, durant le parcours menant à Gréoux les Bains.  

 

Un « Road show » surprise qui connaît un vif succès, si bien que nous l’avons prolongé après le repas, sur la route du retour vers 

Toulon.  

 

L’occasion est belle, en effet, d’essayer une 991 PDK en situation, sur un 

parcours large et roulant taillé sur mesure pour l’événement. 

 

Yannick Merle, commercial du Centre Porsche Toulon, est à l’origine de 

cette « sortie test ». Durant toute la journée, avec son collègue Pierre 

Mascaro, ils nous ont accompagnés avec le sourire sur les routes du 

Var, revisitant l’intégralité de la gamme Porsche.  

Ce sont, en effet, les deux jeunes commerciaux qui se glissaient derrière 

le volant de la Porsche de l’essayeur de la 991.  



Cette sortie « Surprise » n‘en sera plus une en 2015. Devant le succès du principe, nous sommes tentés de renouveler l’opération 

l’année prochaine, quid du Centre Porsche ? 

Dans l’énoncé de la sortie, il y avait également « Gourmand », car il n’y a 

pas que les voitures dans la vie !  

 

Les 60 participants ne furent pas déçus (ils ont eu la gentillesse de me 

l’écrire), tant par l’accueil et le cadre de la salle capitulaire de 

« L’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle », que par la cuisine « Santé Natu-

re » du « Mas de la Crémaillère » qui, rappelons-le, est dirigé par un Pors-

chiste (Bosxter RS 60). 

 

Si je vous dis que nous avons bénéficié d’une douceur estivale tout au 

long de la journée, vous allez vraiment regretter d’avoir fait la grasse 

matinée ce dimanche 19 octobre. 

 

 

 

Un grand merci aux jeunes commerciaux du Centre Porsche de Toulon, à leur directeur 

Jean-Marc Tétu et à tous les participants qui ont joué le jeu avec « gourmandise ». 

 

Rendez-vous en 2015 pour une autre sortie surprise … A qui le tour ? 

 

Dominique MARONI 

 

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

 

 

LE CENTRE PORSCHE TOULON PASSE AU ROUGE !!! 

 

 
Le Rouge est tendance dans cet automne aux couleurs d’été indien… 

 

Subtile transition pour évoquer le carré Rouge Indien du Paradis Porsche, qui a « crevé » l’écran et provoquera peut-être des voca-

tions, mais aussi la sortie « Entre Var et Verdon » ou sept Porsche (sur 30) du 

même rouge étaient réunies. (***) 

 

Simple hasard ou naissance d’une tendance (**) ? 

 

Si comme nombre d’entre nous, vous craquez pour ce coloris symbole d’éner-

gie et de positivité, le 

Centre Porsche Toulon 

vous attend, fort de 

deux modèles en sho-

wroom.  

Un Cayman GTS Rouge Carmin flambant neuf et une superbe occasion 991 

Carrera S Rouge Indien.(*) 

 

Nous nous plaignons trop souvent de l’uniformité des halls d’expositions pour 

ne pas souligner… quand un Centre Porsche sort du rang ! 

 

 

 

(*) Son ancien propriétaire a commandé une nouvelle 991 Carrera S… Rouge Indien !  

 

(**) A venir prochainement dans notre club, une 991 Targa Rouge Carmin… 

 

(***) Dernière minute : Onze Porsche Rouge Indien (sur 35) lors de la sortie « Classic » du 16 novembre. 

 

                Dominique MARONI 



Compte-rendu « SONATE D’AUTOMNE » 
 

C’est sous une pluie battante que nous partons, par petits groupes, de l’hôtel Ibis de Brignoles, tutoyer à Mazaugues les contreforts de 

la Sainte Baume. 

 

Dominant les plaines de la basse Provence, le massif, qui tire son nom de la grotte « baouno » en provençal, étire ses barres rocheu-

ses orientées d’est en ouest sur une quinzaine de kilomètres. Le caractère imposant de ce chaînon d’origine pyrénéenne (point culmi-

nant à 1 100 m) lui vaut d’être qualifié à tort le plus haut sommet varois. Ce titre est détenu par le mont Lachens 1 715 m. 

Considéré comme le château d’eau de la Provence occidentale (c’est confirmé !!!). Le Gapeau, le Caramy, l’Huveaune, le Coron et l’Isso-

le et une multitude de ruisseaux y prennent leur source. Le fleuve Argens, qui prend naissance un peu plus loin, lui doit une partie de 

ses ressources. 

 

Nous contournons Saint-Maximin, réputé pour sa basilique gothi-

que. Elle contient un fabuleux mobilier, dont un orgue monumental 

(2 981 tuyaux).  

 

A Seillons Source d’Argens, village perché, le fleuve (115,6 km) 

prend sa source au lieu-dit Pont d’Argens, il traverse d’est en ouest 

le département jusqu’à la plaine de Roquebrune, avant de se jeter 

dans la Méditerranée au sud-ouest de Fréjus. Son bassin versant de 

2 700 km2 draine la moitié du département du Var. 

 

 

Une succession d’éclaircies et d’averses nous accompagnent. Sur des routes sinueuses, détrempées mais aussi provocantes pour 

nos belles, chacun caresse avec douceur et sagesse la pédale droite. 

 

Nous traversons le plateau des Pallières en direction de Saint-Martin, village accroché au flan nord du prolongement du massif de la 

Sainte-Victoire.  

 

Direction La Verdière (château XIIe – aqueduc), Montmeyan (remparts), Beaudinard (chapelles XIe et XVIe), et soudain, à perte de vue, 

s’étend l’immense tache bleu émeraude constituée par les 2 200 ha du lac de Sainte-Croix - un arrêt s’impose. 

 

Un groupe nous rejoint et voilà un serpent d’une douzaine de voitures qui 

s’élance à l’assaut d’Ampus, via Verignon, où nous traversons sur quelques 

hectomètres la plus belle forêt de chênes de Provence.  

 

La route, au « grip » affirmé, permet à nos chevaux de se dégourdir les 

pistons. Aussi discrets que le sont ses petits personnages, le dessinateur 

humoriste Sempe a résidé dans la campagne d’Ampus en toute tranquillité. 

 

Que dire d’Ampus ? Sinon que Christian, dans la rédaction de son program-

me « Sonate d’automne », a fait une description complète de la commune 

digne des meilleurs offices de tourisme de France et de Navarre. 

 

A 12 h 30, notre Maître de Banquets, Jean-Max, nous réunit autour d’un 

apéritif avant de passer à table pour un repas convivial. 

 

Comment en serait-il autrement au Porsche Club Méditerranée ? 

 

Si la météo a mis un bémol à la fougue de nos moteurs, elle n’a pas brisé la bonne humeur des 22 équipages. 

 

A 15 h 30, toujours sous la pluie, nous nous séparons pour rejoindre nos foyers. 

                 Roger MEDIANI 

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

 

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  

 


