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Le Président et le Conseil d’Administration du Porsche 

Club Méditerranée vous souhaitent un joyeux Noël et 

d’agréables fêtes de fin d’année. 

 

Que ces fêtes soient riches de joie et de gaieté... 

    
    

LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2016 - 2017 
 
Du Jeudi 29 décembre au mardi 3 janvier 2017 : Réveillon en Corse (2A-2B) à l’hôtel Best Western Santa Maria**** à Île-
Rousse (2B).  Organisation Janine & Jean-Paul VIALA et nos amis du Porsche Club Corse. COMPLET 

 

Dimanche 15 janvier, places disponibles - dimanche 5 février COMPLET et dimanche 5 mars COMPLET :  

Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84). Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Bulletin d’inscription joint. 
 
Dimanche 29 janvier : « Huîtres à gogo » sur l’étang de Thau, à Bouzigues (34). Petit déjeuner au Centre Porsche Montpellier 
« Alliance Auto ». Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Bulletin d’inscription joint. 
 
Dimanche 12 février : « Journée des Nouveaux Membres » au Château Saint-Martin de Taradeau (83).  
Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY. Bulletin d’inscription joint. 
 
Samedi 18 & dimanche 19 février : Week-end de la « Saint-Valentin » (06-83).  
Organisation Kathy & Yannick DURAND-LEROY. Inscription prochain Magazine de janvier. 
 
Jeudi 9 mars au dimanche 12 mars : « Salon de Genève » (73-Suisse). 

Organisation Nelly & Philippe DELASSUS (notre Secrétaire). 
 
Dimanche 12 mars : Journée des « Classics » (83-06). En cours de préparation. 
Petit déjeuner au Centre Porsche Fréjus. Organisation Nicole & Joël SALMAGNE. 

Samedi 18 & dimanche 19 mars : Karting au Paul Ricard et Roland Magdane à Sanary (83) 

Organisation Audrey et David BALI. 

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

 

 

PROCHAINES SORTIES CLUB sur CIRCUIT 2017 : 
 

Samedi 4 février : Journée circuit au Luc en Provence. 

 

Horaires : 9 H à 12 H et 14 H à 17 Heures. 3 sessions de 20 ’ par heure. 
 
Bulletin d’inscription joint. 
 

 

Contact responsable « Circuit » :  

Jean-Pierre LE COQ - 06 74 25 16 14 - 
jpairline@outlook.com 



DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 

     
Nous vous proposons de se retrouver le dimanche 15 janvier 2017 à :  

 
La Truffe du Ventoux, La Quinsonne, 634 chemin du Traversier,  
84170 MONTEUX. Tel : 04 90 66 82 21 
 

Rendez-vous à partir de 11 h au domaine  

(Café et... ou... vin chaud à l’arrivée !). 
 
A7, sortie à Avignon Nord, direction Carpentras.  
Sur la 4 voies, prendre la sortie MONTEUX EST/ LORIOL, passer sur le pont, au 
rond-point : prendre la direction LORIOL et ATTENTION !!! à 150 m, prendre la pre-
mière petite route à droite : ancien chemin d’Aubignan.  
Faire environ 600 m, puis, au carrefour : à droite, suivre la route jusqu’au n°634. 

 
 
Au pied du Mont Ventoux, la famille JAUMARD vous invite à parcourir leurs truffières, à 
assister au « cavage » avec leurs chiens truffiers. 
 
Cette promenade découverte sera suivie d’une dégustation de truffes à la ferme, autour 
de la cheminée… Possibilité d’achats sur place…  
 
Pour un meilleur accueil, le nombre de participants est limité à 30.  
    

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

 

 « HUITRES A GOGO » SUR LE BASSIN DE L’ETANG DE THAU, A BOUZIGUES.   

Le dimanche 29 janvier 2017, à Bouzigues, « Petit Pierre » vous ouvre les portes de l'authenticité et de la convivialité fruit d'une tradition 
de producteurs de père en fils d’huîtres et de moules.   

   
Dans ce cadre très familial et convivial, « Petit Pierre » vous invite à dégus-
ter des moules et des huîtres crues (à volonté…), crevettes et escargots 
(avec aïoli maison) suivis d’une « brasucade » de moules, sardines grillées, 
fromage et dessert … OUF !!! (Menu unique imposé). 

 
Déjeuner limité à 60 personnes. 
 

Rendez-vous : à partir de 10 h  pour le petit déjeuner, dans les locaux du   
     
CENTRE PORSCHE « ALLIANCE AUTO » de MONTPELLIER, situé :  
 
Zone Commerciale Fréjorgues Ouest, rue Charles Lindbergh, MAUGUIO. 
 
A 11 h, départ pour Bouzigues, le road book vous sera remis sur place. 
 
 

 
 
Si vous êtes en retard, ou si vous le souhaitez, vous pourrez vous rendre direc-
tement au restaurant. 
 
Rendez-vous à 12 h 30. 
 

« Chez Petit Pierre » Avenue Louis Tudesq à BOUZIGUES      

 

Tel 04 67 78 30 50 -  (43°26’54’’ N – 003°38’49 ‘’ E )  
 
Possibilité d’achats sur place…  



« JOURNEE DES NOUVEAUX MEMBRES » 
 

Dimanche 12 février, le Porsche Club Méditerranée organise pour la 4ème année une journée réservée aux « Nouveaux Membres ». 
 
Tout de suite, deux questions peuvent vous venir à l’esprit… Pourquoi ? et Pour qui ? 
 
POURQUOI ?  

 

Le Porsche Club Méditerranée compte plus de 600 membres, pourtant peu de familles participent aux sorties proposées par les mem-
bres du Conseil d’Administration ou du Club. Manque de temps ? Appréhension d’affronter un monde inconnu ?  
 
En ce début d’année, notre mission est de vous accueillir pour vous faire partager notre passion pour la marque qui nous unis. 
 
POUR QUI ?   

 

Cette sortie s’adresse aux nouveaux membres, inscrits depuis le début d’année 2017, mais aussi celles et ceux inscrits durant l’année 
2016, qui n’ont pas encore eu l’opportunité de participer à une sortie du Club.  
 
Ce dimanche 12 février, n’hésitez pas à nous rejoindre pour cette journée découverte de l’univers de « Votre Club ».  
 
Des responsables du Club et d’ex nouveaux membres seront heureux de vous recevoir.  
 
Votre seule crainte : rencontrer des passionnés comme vous et devenir « addicts » aux sorties du Porsche Club Méditerranée. 
 
Kathy & Yannick DURAND-LEROY vous donnent rendez-vous pour un café d’accueil, aux DOMAINES DE SAINT ENDREOL 

GOLF ET SPA RESORT*** 4300, route de Bagnols en Forêt – 83920 – LA MOTTE-EN-PROVENCE, à partir de 9 HEURES 

15. 

 

Départ de la balade (1 H 30) à 10 HEURES 30, pour rejoindre le Château de Saint Martin - route des Arcs, 83460 TARADEAU.  
 
Le road-book vous sera remis sur place. 

 

Vers 12 H 30 :  

 

Dégustation (avec modération) des vins du Château, suivie du déjeuner. 
  
Vers 15H :  

 

Fin des réjouissances ! 
 

Unis par une même passion...            

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

 


