
MAGAZINE DU CLUB DECEMbre  2012MAGAZINE DU CLUB DECEMbre  2012MAGAZINE DU CLUB DECEMbre  2012MAGAZINE DU CLUB DECEMbre  2012    
     

 

PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 :                        

 

16 décembre : Journée « Découverte de la Truffe » à Monteux (84). 

Limitée à 30 personnes. Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA 

 

31décembre au 4 janvier : Réveillon en Corse (2A - 2B). 

Organisation : Francine BAGNOL et Christian CHARLES. COMPLET.  

 

13 & 27 janvier 2013 : Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84). Limitées à 30 personnes. 

Inscriptions dans le prochain Mag. Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA.                        

      

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

  

DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 

     

En cette fin d’année, nous vous proposons de se retrouver 

le dimanche 16 décembre 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 votre arrivée ! ). 

 

Au pied du Mont Ventoux, Dominique et Eric Jaumard vous 

invitent à parcourir leurs truffières et à assister au ‘cavage’ 

avec leurs chiens truffiers. 

 

Cette balade découverte sera suivie d’une dégustation de 

truffes à la ferme, avec Franck, autour de la cheminée… 

 

Possibilité d’achats sur place, les fêtes approchent… 

 

 

Pour un meilleur accueil, le nombre de participants 

est limité à 30. Inscriptions le plus tôt possible et avant le 

10 décembre 2012. MERCI. 

_______________________________________________________________________________________________________________

__           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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SEJOUR EN ESPAGNE 2012 
 

Dimanche 16 septembre : 

 

Rendez-vous est fixé en fin d'après-midi sur la côte d 'Azahar, à Peniscola, à l'Hosteria del mar. 

15 équipages arrivent au cours de l'après-midi, rejoints un peu plus tard par Janine, le Président et les organisa-

teurs, retardés par une parillada, à quelques centaines de mètres de l'hôtel.  

Toutes nos excuses pour ce retard gourmand !!! 

A 20 h, les 34 GM se retrouvent dans le salon, autour d'une sangria, leur permettant de faire connaissance 

avec les nouveaux membres. 

 

Lundi 17 septembre : de Peniscola à Zorita 

 

Départ sous le soleil. Après quelques kilomètres sur la RN, direction Castellon, nous empruntons une route pit-

toresque et sinueuse (une halte photos s'impose), qui nous conduit dans la Sierra en Celler. Direction Morella 

par le col d 'Ares 1 137 m. 

Nous garons nos voitures à l'extérieur des fortifi-

cations. Nous voici dans la ville, au centre des 

murailles médiévales, où nous partons par petits 

groupes à la découverte de l'église Santa Maria, 

du Jardin du poète, d'un promontoire qui offre 

une vue panoramique. 

Il est 12 h, nous partons pour Zorita Del Maes-

trago (ancien hameau de Morella), village où se 

sont déroulés de violents combats durant la 

guerre civile espagnole. 

Nous arrivons à l'Ermitage de la Balma. Après la 

visite des lieux saints, nous sommes invités à 

entrer dans la salle du restaurant. De grandes 

baies vitrées nous offrent une vue magnifique 

sur les méandres du Rio Bercantès. Tout un assortiment d'excellents mets locaux nous est servi. 

Retour à l'hôtel pour garer les voitures. Pour les plus téméraires, visite du château de Peniscola, d'autres op-

tent pour un bain de mer . 

 

Mardi 18 septembre : découverte de Valencia et visite de « l'Océanografic » 

 

8 h 30, peu de soleil, une température agréable, le bus nous amène à Valence. Nous sommes accompagnés 

d'un guide très professionnel. Après un tour de ville bien commenté, nous découvrons, à pied, le centre ancien, 

sa cathédrale, son marché, ses vieilles rues... 

A 13 h30, direction la Cité des Arts et de la Science où nous sommes attendus au restaurant « Submariner », 

pour découvrir le « l'agua de Valencia » et déguster une paëlla valencienne. 

 

Après un excellent repas, visite de l'« océanografic » (aquarium 

géant), où sont représentés différents habitats marins (45 000 ani-

maux - 500 espèces). Oeuvre de l'architecte Felix Candela, il est le 

plus grand d'Europe avec 42 millions de litres d'eau !!! 

En fin d'après midi, nous assistons à un magnifique spectacle de 

dauphins. 

 

21 h30, nous arrivons à l'hôtel. 

 

Belle et longue journée. 



Mercredi 19 septembre : balade dans la Serra vall Ampla 
 

Nous retrouvons nos belles sous le soleil. 

Nous empruntons un « camino » qui serpente 

au milieu des champs d'oliviers et d'orangers, 

avant de prendre une route où nos flats se 

délectent... 

Visite du Musée de la Préhistoire, à Tirig, et 

retour par une route, où nous laissons se libé-

rer nos chevaux, nous conduisant à l'hôtel 

pour garer nos belles. 

Après une demi-heure de marche le long de la 

plage, nous voilà installés devant une excellen-

te fideua. 
 

A 16 h, le train touristique vient nous chercher 

pour une promenade joyeuse et animée sur 

les hauteurs du village, le long de la côte sud, avant de nous déposer au port. Alors que certains embarquent 

pour une escapade sur une mer agitée, d'autres préfèrent la quiétude de la plage. 
 

Jeudi 21 septembre : retour dans nos foyers  
 

Merci à toutes et à tous de votre participation...            

            Roger MEDIANI 

 

 

TARGA DES ALPES du 14 au 16 septembre 2012 
 

Le titre est volontairement ambitieux. Il ne s’agit pas de recréer, chez nous, la célèbre course sicilienne. Dans le 

préambule du road book, les organisateurs précisent bien que cette sortie a pour but de parcourir les belles rou-

tes des montagnes alpines, aux paysages grandioses, en toute sécurité et convivialité. 

Nous allons voir que les organisateurs, par leur talent et leur très grand souci des autres, ont pleinement atteint 

leur objectif.  

 

Huguette et Maurice BLANC, Claire et Jacques MONNIOT nous donnent rendez-vous le vendredi 14, à partir de 15 

heures, sur l’aire de Manosque de l’autoroute A51.  

 

44 GM et 24 voitures se retrouvent rapidement sur le parking. Les discussions vont bon train dans une ambiance 

très amicale, tandis que les organisateurs collent le superbe sticker de la sortie sur le capot de nos belles. 

 

Deux groupes sont constitués, sous la conduite d’un leader, 

Maurice BLANC d’une part et Jacques MONNIOT d’autre part. 

 

A 16 heures, Maurice donne le départ de la première étape qui 

doit nous conduire des Alpes du Sud aux Hautes-Alpes en pas-

sant par les Mees, Digne les Bains, le Brusquet, La Javie, Ser-

re-Ponçon et Chorges où se trouve l’AX Hôtel. Ce bel établisse-

ment  comporte tout le confort attendu. Avant l’apéritif de bien-

venue et le très bon dîner pris à l’hôtel, les plus courageux pro-

fitent de la piscine couverte, du hammam ou du sauna. 



Il convient de noter que dès les premiers kilomètres, chacun a pu 

constater la grande qualité du road book. 

Le lendemain, samedi 15 septembre, nous quittons l’hôtel en deux 

groupes à 8 h 00. Cette deuxième étape nous conduit à Aussois par 

les sept grands cols Alpins, dont le col de l’Izoard et le col du Mont 

Cenis. Les routes sont belles, tourmentées à souhait et les paysages 

sont à couper le souffle. 

Un grand bravo aux organisateurs car ce long week-end s’est déroulé 

sous une grande tempête de ciel bleu et des températures des plus 

agréables. Nous ne sommes jamais à l’abri d’un coup de chance, 

mais c’est aussi cela le talent. 

 

Au terme de cette deuxième étape, nous parvenons à Aussois, au fort Marie-Christine, pour un solide déjeuner 

du terroir. 

Après une petite visite digestive du fort, nous reprenons la 

route pour une quatrième étape, avec, cette fois, le passa-

ge de six cols, dont celui de la Croix de Fer, l’Alpe d’Huez, 

le col de Sarennes avec la descente par la très pittoresque 

route pastorale, enfin le col du Lautaret où nous attend l’hô-

tel des Glaciers.  

Quatre étoiles s’il vous plait ! Les organisateurs ont pensé à 

notre ligne. Cet hôtel est également équipé d’une piscine 

couverte, d’un spa et d’un sauna pour les plus courageux. 

Un excellent apéritif de bienvenue nous permet d’attendre 

le dîner dans une ambiance fort conviviale. Celui-ci est ani-

mé par des tours de magie, puis de la musique. Mais il y a 

peu de candidats pour danser. Les treize cols de la journée 

nous ont déjà assez fait tourner !!! 

 

Dimanche 16 septembre, nous quittons notre hôtel 

vers 8 h 30 pour la cinquième et dernière étape.  

 

Sept cols nous attendent à nouveau, dont le col d’Or-

non, le col Saint Sébastien et une visite de Notre Da-

me de la Salette, nom que l’on donne à la vierge Marie 

qui serait apparue à deux enfants du village le 19 sep-

tembre 1846. Un sanctuaire a été édifié sur les lieux 

de l’apparition 

 

Après cet instant de recueillement, nous redescen-

dons par la route de Gap vers Chauffayer, où nous 

attend le château des Herbeys pour un déjeuner gas-

tronomique fort animé. 

 

Hélas ! tout a une fin, chacun doit renter à présent pour retrouver les petits soucis du quotidien, après avoir 

vécu un moment de grâce. A la fin du repas, les GM se lèvent spontanément pour applaudir nos organisa-

teurs.  

 

Un grand Merci donc et chapeau bas pour cette sortie de grande qualité ! 

 

               Christian CHARLES 

  



NUIT & ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 2012   

(Compte rendu d’ambiance) 
« Vous avez atteint votre destination » !!!   
 

Nous sommes bien arrivés à l’hôtel HERMITAGE, square Beaumarchais, à Monte-Carlo. Nous nous avançons de-

vant l’entrée du jardin d’hiver où nous at-

tendent concierges et voituriers, tous vê-

tus d’un uniforme impeccable.   

J’ai déjà vu cette scène dans un film d’Al-

fred Hitchcock, « la main au collet » je 

crois... !   

Cependant, nous ne sommes pas au ciné-

ma, il s’agit bien sûr d’une sortie organi-

sée par le Club Porsche Méditerranée !!!  

Plus précisément, cent quarante GM et 

leurs épouses ou compagnes  ont répon-

du présent à l’appel de Janine et de Jean-

Paul, pour fêter ensemble la nuit du Club 

et assister à l’Assemblée Générale 2012. 

 

Nous sommes arrivés dès le vendredi  23 

novembre afin de profiter de l’option organisée par nos amis Danielle et Jean-Claude, à savoir un dîner à l’Auto-

mobile Club de Monaco. 

Avant un excellent repas, nous sommes conviés à une petite conférence très « feutrée », donnée par l’un des 

membres, sur l’histoire de ce club prestigieux. 

C'est sous le règne de SAS le Prince Albert 1er, le 26 août 1890, que vingt et un passionnés de bicyclette 

créent une association : le Sport Vélocipédique Monégasque.  

Le 28 août 1907, le SVM prend l'appellation de Sport Automobile et Vélocipédique de Monaco. L'automobile fait 

son entrée officielle dans le club. Deux ans plus tard, le Président du SAVM, Alexandre Noghès, lance l'idée d'or-

ganiser un rallye automobile en plein cœur de l'hiver. Le 1er Rallye Automobile Monte-Carlo se déroula en janvier 

1911.  

Le 29 mars 1925, l'appellation SAVM est abandonnée au profit de "Automobile Club de Monaco". Le Président de 

l'ACM, Alexandre Noghès, dépêche son fils Anthony auprès de l'AIACR (Association Internationale des Automobi-

les Club Reconnus - véritable ancêtre de l'actuelle Fédération Internationale de l'Automobile) pour y solliciter l'ad-

hésion de son Club. Celle-ci est refusée car l'ACM n'organisait pas sur son territoire d'épreuve sportive automobi-

le. De retour en Principauté, Anthony Noghès propose d'organiser dans les rues de la Principauté un Grand Prix 

Automobile. 

Cette idée séduit immédiatement Louis Chiron, 

pilote automobile, et tous deux trouvent naturel-

lement le tracé du Grand Prix, lequel a très peu 

changé depuis sa création. 

 

L’ACM est toujours le club organisateur des 

grands prix et des différents rallyes, qui porte le 

nom de la Principauté de Monaco.  
 

Le lendemain, samedi 24 novembre, la plus 

grande partie de nos GM arrivent dans le célè-

bre palace pour ce grand rendez-vous du Club. 

Ils découvrent à leur tour que notre Président 

n’a pas fait les choses à moitié.  



Construit au tournant du siècle dernier, l'Hôtel HERMITAGE de Monte-Carlo est aujourd'hui le plus bel exemple 

de l'Art de vivre "Belle Epoque". Pour ceux qui le fréquentent, merci Jean-Paul, ce palace de charme, classé 

monument historique, est d'abord un coup de cœur. 

Il cultive une atmosphère raffinée, un parfum d'intimi-

té familière, une douce harmonie où l'âme de l'épo-

que rencontre l'exigence d'aujourd'hui, l'Hôtel Hermi-

tage nous réserve un nouveau point de vue sur Mon-

te-Carlo et sur un mode de vie qui se situe à des an-

nées lumière de la crise ambiante. 

Le soir venu, c’est avec plaisir que chacun reparle,  

en tenue de gala, une coupe de champagne à la 

main, des activités du Club qui ont marqué l’année, 

avant de passer à table pour un dîner tout à fait di-

gne des lieux. La célèbre salle « Belle Epoque » de 

l’hôtel est une véritable splendeur ! 

Convivialité et bonne humeur sont comme toujours au rendez-vous et les heures passent vite au rythme des 

discos, tangos, et autres zouks qui permettent à chacun de danser sur ses airs préférés.  

Le lendemain, le confort de la chambre et un petit 

déjeuner de qualité permettent d’assister dans les 

meilleures conditions à l’Assemblée Générale qui se 

déroule dans la salle Eiffel. Il convient de préciser 

dans ce compte rendu d’ambiance que les déclara-

tions des intervenants ont été nourries d’applaudis-

sements, voire de « standing ovations » !!!  

En particulier, Janine est vivement ovationnée pour 

le fonctionnement très performant de la boutique du 

Club. 

Cette Assemblée Générale achève donc brillamment 

une année d’activité.  

L’excellent déjeuner servi à l’issue de la réunion est 

très animé par les discussions et les projets autour 

d’un programme 2013 riche et ambitieux, qui de-

vrait répondre aux aspirations de chacun.  

Merci à Michel ARTERO, Président des Clubs Porsche de France, et son épouse Nicole, d’avoir bien voulu 

être présents à notre Assemblée Générale.  

Enfin, il importe également de ne pas taire une conspiration savamment  orchestrée par quelques membres 

masqués. Ceux-ci ont organisé, la veille, dans le plus grand secret, la confection d’un magnifique gâteau en 

l’honneur de Janine qui fête son anniversaire en ce jour 

du 25 novembre. 

 

Hélas ! tout a une fin, voituriers et concireges s’activent 

déjà pour notre départ. Un très grand Merci aux organi-

sateurs pour ces fabuleux moments passés dans la 

Principauté !!!    Christian  CHARLES 
 

« Les mots me manquent pour vous dire combien j’ai été très 
touchée par vos témoignages de sympathie et d’amitié. 
A peine remise de mes émotions, je tiens encore à vous re-
mercier très chaleureusement et affectueusement de cette 
journée inoubliable que vous m’avez dédiée... » 
Votre fidèle Boutiquière très dévouée.  Janine 


