
PORSCHE CORSICA GIRU  OU 

 

LE  REVEILLON DU NOUVEL AN 2015 

 
Il est 19 h 00, le soleil s’est déjà couché depuis longtemps. Sur le quai 
d’embarquement du port de Toulon, nos GM se garent sur les lignes qui 
leur sont réservées, pour recevoir leur carte d’embarquement à bord du 
Méga-Smeralda, qui doit les emmener en Corse, pour y fêter le réveillon du Nouvel An.  
 
Peu à peu, les 55 équipages se regroupent. En raison du nombre de véhicules qui doivent débarquer ensemble à Bastia, en vue de 
l’accueil qui nous attend, une demande spéciale a été faite à la capitainerie, qui s’est montrée fort coopérative, précisant qu’avec le 
nombre de rallyes en Corse, ils sont habitués !  
 
Nous mettons enfin le cap vers Bastia, laissant dans le sillage du navire nos soucis de l’année 2014.    
Chacun profite des salons confortables du navire, du restaurant ou de la trattoria pour bavarder, voire faire connaissance, car nous 
avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres.   
 
Mercredi 31 décembre 2014.  

Le soleil est timide, il fait très froid quand le ferry de la Corsica s’amarre vers 8 h 00 à Bastia. Nous sortons du port, en file indienne, 
guidés à chaque point tournant par nos amis du futur Porsche Club Corse.  
Pour ma part, je suis très ému par cet accueil. Nous gagnons ainsi la place Saint-Nicolas, que la Mairie de Bastia a très gentiment 

mise à notre disposition pour garer nos belles, depuis une superbe 356 de 1960, aux toutes 
dernières 991 GT3.  
 
Près de 70 « belles », en comptant les Porsche du Porsche Club Corse, sont impeccable-
ment alignées pour la photo des journalistes de Corse-Matin. Une belle œuvre de nos Amis 
Corses, de Dominique MARONI, notre spécialiste en la matière, enfin de Michel LE VECHER, 
qui avait préparé la manœuvre.  

Un grand Merci donc à la ville de Bastia ! 

Vers 9 h 45, les premiers groupes commen-
cent à quitter la place Saint-Nicolas, pour faire une balade autour du Cap Corse, ac-
compagnés par un ouvreur de l’île.  
Chaque voiture arbore sur le capot la plaque rallye préparée par Maurice BLANC. 
 
Les 55 équipages sont répartis en sept groupes avec un leader, dont le rôle n’est pas 
d’assurer en permanence la navigation qui doit, dans un voyage, rester l’affaire de 
tous. Il leur revient de coordonner, à partir du road book pour l’ensemble de la sortie, 
l’activité des membres auxquels est laissé un bon degré de liberté.  

« Vivre et laisser vivre », mais sans oublier qu’il s’agit avant tout d’une sortie du Club ;  
cet aspect sera tout à fait maîtrisé par les leaders et bien compris par nos G M. 
 
Nous sommes attendus pour trois nuits à l’hôtel « Santa Maria**** » de l’Île-Rousse.  

Un bel hôtel confortable, un accueil sympathique et efficace, à la mesure de son proprié-
taire, Monsieur FRANCISCI, porschiste lui aussi ! 

A 20 h 30, chacun est sur son trente et un pour gagner le restaurant « L’Abri des Flots », 
situé à 400 m de l’hôtel. Un service de navette,  véhicule de location à neuf places, est 
mis en œuvre par l’organisation. Tout d’abord les dames, puis les messieurs.  

Les 110 G M sont ainsi transférés, aller-retour, sans avoir à subir le vent froid du large. 
Un bon véhicule, pour transporter les copains, qui se révèle fort utile et comme vous 
pouvez l’imaginer, cela ne se déroule pas dans la tristesse.  

Nous sommes accueillis par Pierre MARTINETTI, le patron de « L’Abri des Flots » et par 
sa sympathique brigade.  

Nos G M prennent place dans la salle de restaurant, où nous attend une belle mise en 
place et un très bon menu de fête d’une grande fraîcheur, qui viendra à bout des appé-
tits les plus féroces.  



Les minutes, qui précèdent le passage vers 2015, passent très vite, les discussions 
vont bon train et l’ambiance est joyeuse.  
 
A minuit, tout le monde se fait la bise et s’échange les meilleurs vœux, dans une grande 
bonne humeur. On se souhaite la santé surtout… ! 
 
La fête continue sur la piste de danse qui est oc-
cupée spontanément et se révèle vite un peu rédui-
te, tant la volonté de faire la fête est présente.  
Il est près de 2 h 30 quand la dernière navette re-
conduit à l’hôtel nos derniers G M. 

Jeudi 1er janvier 2015.  

 
Cette belle première journée de l’année est consacrée au farniente. Le 
soleil brille sans aucun nuage dans le ciel, une invitation à la promenade à 
laquelle beaucoup répondent, après s’être bien reposés de la veille. Le 
road book propose une  découverte de la Balagne, région de cocagne de 
la Corse, gorgée de vergers, de vignes et d’oliviers.  
 

Ses petites routes, tourmentées à souhait pour nos Flat 6, offrent d’inoubliables panoramas, un balcon sur notre Méditerranée ! 
Ceux qui ne le connaissent pas encore visitent Sant ‘Antonino**, tout petit bourg situé à 500 m d'altitude, un trésor de la Balagne. 
En soirée, tous les membres se retrouvent au restaurant « L’Abri des Flots » pour un excellent dîner, fort convivial, avant de prendre 
un repos préventif, car la journée du lendemain sera longue.  
 

Vendredi 2 janvier 2015.  

 

Le soleil est toujours pleinement de la partie. Aujourd’hui pas de farniente, nous 
avons rendez-vous avec nos amis du Porsche Club Corse et le road book est 
consistant.  
 
Yves MURATI nous a informés, la veille au soir, que le col de Battaglia (1099 m) 
peut être verglacé !  
Votre serviteur quitte donc l’hôtel, 30 minutes avant les groupes, pour reconnaî-
tre la route.  
 
Environ trois kilomètres avant le sommet, la voie est en effet verglacée. A cet instant, je me félicite d’avoir une 4S et poursuis vers 
le col, pleinement rassuré d’avoir lu très attentivement « une Porsche en hiver » dans le FLAT 6 de janvier !  
 
Au sommet, le parking, d’où on a une superbe vue sur la baie de Calvi jusqu’aux Alpes, est totalement gelé. Un chien sympathique 
s’approche prudemment, lui aussi sur quatre pattes.  
Le propriétaire du restaurant nous dissuade de redescendre par le versant Est.  

 
Nous rebroussons donc chemin et déroutons les groupes vers Belgodère, puis par la 
N197, où nous attendent nos Amis Corses, avant Ponte Leccia.  
 
Nous faisons ensuite route de conserve, avec près de 70 Porsche, vers Morosaglia et Pie-
dicroce par la D71. La prudence est de mise, car la route est enneigée par endroits, mais 
les paysages sont splendides.  
 
Arrivés aux abords de Folelli, près 
de la mer, tout rentre dans l’ordre.  
 

Nous filons plein Sud en longeant la côte Est vers le restaurant U Caradellu, 
de Linguizetta.  
 
Nos Amis Corses nous font la surprise d’un apéritif de bienvenue.  
Nous nous restaurons ensemble d’un excellent déjeuner, fort convivial.  
           
          Le Président & Madame la Présidente du Futur Porsche Club CORSE 



A cette occasion, Jean-Paul remet une coupe à Yves, de la part de tout le Porsche Club 
Méditerranée, en  souhaitant « bon vent » au Porsche Club Corse, qui devrait être officiali-
sé en cette année 2015, ainsi qu’une fructueuse coopération entre les deux Clubs.   
 
-Yves MURATI précise que tout son Club est très heureux de cette belle rencontre.  
 
Il remercie Jean-Paul et, à travers lui, tout son club, en affirmant que nous sommes tou-
jours les bienvenus en Corse, que les liens d’amitié qui se sont tissés dans ce cadre vont 
se renforcer et donner lieu à une coopération très profitable. 
 

Le temps passe vite, surtout en hiver, il est malheureusement l’heure de se dire à bientôt ! Avant de partir, Yves nous remet un CD, 
pour chaque équipage, de la part de Pierre BRIGNOLE, membre de son Club, mais aussi auteur compositeur de très belles chansons 
Corses : « Enthousiasme & Sensibilité ». 
 
Mais la journée n’est pas terminée, ne pensez pas que la vie soit facile au Porsche 
Club Méditerranée ! 
 
Nous avons rendez-vous à 19 h 30 à « L’Abri des Flots » pour une belle Oursinade et 
une dégustation des vins du domaine Casabianca, qui enchante nos papilles depuis 
notre arrivée à l’Île Rousse.  
 
La propriétaire du vignoble Anne-Marie CASABIANCA nous accueille à cette occasion. 

 
Avant un très bon dîner, les prix sont remis aux lauréats du jeu « Porsche Corsica 
Giru ». Il s’agissait de répondre à des questions sur les Porsche, le Club et la Corse. 
Tous les membres se sont montrés très pugnaces dans la recherche des réponses. 
Ils sont tous arrivés 1ers ex aequo.  

 

Un lot de trois belles bouteilles est remis à chaque équipage, pour partie financée 
par la sortie et, pour l’autre, grâce à un partenariat avec le domaine Casabianca. 

 

 

 

Samedi 3 janvier 2015.  

  

La tempête de beau temps se renforce encore. Il va être difficile de par-
tir. Nous quittons l’hôtel après avoir pris la pose pour la traditionnelle 
photo de groupe.  C’est un peu plus long que d’habitude, en raison des 
110 personnes, mais la bonne humeur légendaire du Club fait que tout 
se passe bien, pour le plus grand bonheur de Michel et d’Anne-Marie, 
nos photographes attitrés. 
Nous faisons route ensuite, par groupes, en empruntant la splendide 
côte Ouest, vers Ajaccio, via Porto et les féeriques calanches de Piana. 
 
Dans la soirée, les équipages se garent sur le parking du port, afin de faire quelques pas dans la « Cité impériale ». 
A partir de 18 h 30, il est temps d’embarquer sur le Mega-Express 3 où après un dîner entre copains, nous serons bercés par la hou-
le d’Ouest, en rentrant vers le continent. 

Un grand MERCI au Club et à Jean-Paul VIALA, pour tout le soutien apporté dans le cadre de cette sortie. 
Un grand MERCI à Yves MURATI et à ses membres, pour leur accueil chaleureux et l’aide apportée en amont et pendant notre sé-
jour. Souhaitons que le « PORSCHE CORSICA  GIRU » devienne une « classique » annuelle de nos deux Clubs ! 
Un grand MERCI à Michel LE VECHER, Maurice BLANC et Francine BAGNOL pour leur aide dans la préparation. 
Un grand MERCI aux chefs d’équipe qui ont, par leur action, permis une bonne coordination au sein d’un groupe important de 55 équi-
pages : Christine LONG, Francine BAGNOL, Jean-Marc NADLER, Maurice BLANC, Michel LE VECHER, Patrick VIGNAL et 
Serge PATRAS.  

 
Enfin, MERCI à tous ceux qui ont apporté spontanément leur aide au cours de ce périple, par ordre d’apparition à l’image :      
Luc BAGNOL (il est passé plusieurs fois devant la caméra), Richard IMBERT, Dominique MARONI, Bernard KLEIBER… 
 

Christian CHARLES 


