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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 : 
 

11 & 12 février : Week-end de la Saint-Valentin (83). 
Organisation : Kathy DURAND et Yannick, Henri et Lony RATAJCZAK. Complet. 

                      

25 & 26 février : Carnaval de Nice (06).                                                                   
Organisation : Danielle et Jean-Claude MONNIER, Suzanne et Philippe  

CALOSSO. Complet.  

 

4 mars : Balade antique en « Classic », de Glanum à Nemausus (13 - 30). 
Organisation : Equipe des « Classics ». Complet. 

 

8 au 11 mars :  Entre lac et montagne, Salon de l’Auto, à Genève.  
Organisation : Nelly et Philippe DELASSUS. Places encore disponibles. 

 

18 mars : « Entre Terre & Mer ». Journée avec le « Lions Club » et la SNSM, à Port-Camargue (30).  
Organisation : Edith et Jean-René BOHRER. Inscriptions avec le Mag.  

 

23 au 25 mars :  Avignon Motor Festival. 
Organisation : Hélène et Guy AVELLANEDA avec l’Equipe des « Classics ». 

 

31 mars & 1er avril :  Autour du Mont-Ventoux (84).  
Organisation : Ghislaine et Gilbert MARTINEZ.  
Inscriptions avec le Mag. 

 

25 mai au 3 juin : Escapade en Sicile. 
Organisation : Lony et Henri RATAJCZAK. Inscriptions avec le Mag. 

 

07 au 10 juin : Porsche Parade 2012,  
organisée par la Fédération des Clubs Porsche de France, à Chantilly (60) 

Inscriptions : www.porscheparade2012.fr 

 

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2012 : 

 

Vendredi 27 avril : « Catalogne » (Barcelone - Espagne) avec Auto Alliance, les Centres Porsche de  
Montpellier et Perpignan. 

 

Contact pour réservation circuit :  

Martine au 04 67 911 911 (Montpellier) ou Céline au 04 68 811 911 (Perpignan) et le site du Club. 
__________________________________________________________________________________________

 

           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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ENTRE LAC ET MONTAGNE, au Salon de l’Auto, à Genève : 

 

Nelly et Philippe DELASSUS, (notre Secrétaire), vous invitent à les rejoindre  

du jeudi 8 au dimanche 11 mars 2012. 

 

Rendez-vous le Jeudi 8 mars, dans l’après-midi, au Mercure Thalassa  
Ariana**** 111, avenue de Marlioz, AIX LES BAINS - Tel : 04 79 61 79 79.  

Installation dans vos chambres. Le dîner sera pris au restaurant gastronomique 

« l’Auberge Lamartine », 1* Michelin, sur les rives du Lac du Bourget. 

 

 Vendredi 9 mars :  
Départ en car, 55 places, pour aller visiter le Salon de l’Auto, à Genève.  

Déjeuner libre. Retour vers 18 heures. Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 

Samedi 10 mars : Balade en voiture dans le mas-
sif de la Chartreuse. Visite du Musée de la Grande 

Chartreuse. Déjeuner dans la chaleureuse petite auberge « l’Atre Fleuri », si-

tuée entre Charmant Som, Grand Som et Chamechaude, au cœur du Parc na-

turel de Chartreuse. Dîner et nuitée à l’hôtel. 
 

Dimanche 11 mars, après le petit déjeuner, fin des 
prestations...  

 

Pour celles et ceux qui le désirent, possibilité de prolonger le séjour : 
 

Visite du village de Chanaz, « la petite Venise savoyarde », balade en bateau à la dé-

couverte d'un des plus beaux canaux de France. Déjeuner au restaurant « l’Ecluse ». 

Vers 15 heures, fin du week-end… 

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

 

Dimanche 18 mars : « ENTRE TERRE ET MER » 
 

Une action caritative, organisée par les membres du « Lions Club Montpellier Maguelone », soutenue par 
la Mairie du Grau du Roi, avec le concours des plaisanciers du Golfe d’Aigues-Mortes, de la SNSM (Société 

Nationale de Sauvetage en mer) de Port-Camargue, de la Société des Plaisanciers de Port-Camargue, du 

Club Porsche Méditerranée et, ainsi que nos partenaires habituels, répond à un double but : 

 

1) Permettre à des enfants malades et/ou souffrants de handicaps  d’embarquer pour prendre un 

« bol d’air » en découvrant la navigation en mer, à la voile ou au moteur, et de goûter aux joies de 
rouler dans des voitures prestigieuses. 

 

2) Soutenir l’action irremplaçable de la SNSM par la remise aux deux stations participantes (Port 
Camargue et La Grande Motte) des bénéfices de cette manifestation.  

 

En fonction de la météorologie, les enfants seront pris en charge, par petits groupes encadrés, soit par des 

plaisanciers volontaires, soit par les stations SNSM, soit par le Club Porsche, pour une sortie en mer (ou une 

visite du port si le temps n’est pas favorable) et/ou un petit circuit automobile dans les proches environs. 

Nous vous donnons rendez-vous à la Capitainerie de Port-Camargue, le dimanche 18 mars, à partir de 10 h. 

    

100% DES FONDS RECOLTES SERONT REVERSES.  

 

Nous comptons sur votre présence... MERCI d’avance  



WEEK-END AUTOUR DU MONT-VENTOUX 

« Le Géant de Provence » 

                                         
  Samedi 31 mars 2012 : 
 

  Rendez-vous à 9 h 30 à la confiserie du Mont-Ventoux 
  de CARPENTRAS, 1184, avenue Dwight Eisenhower, 

  où nous  accueillera Thierry VIAL pour un petit déjeuner. 

  A 10 h, il nous fera une démonstration de la fabrication 

  du berlingot, spécialité de Carpentras. 

 

 

 

        A 11 h, départ pour une balade jusqu’à Saint-Trinit, petit village 
        au pied du Mont-Ventoux, où nous attendent Philippe et Cathy, pour le 

        déjeuner. La cuisine est à leur image, conviviale et passionnée... 

 

 

 

        A 15 h, départ pour Carpentras, en contournant toujours le Géant,  
                                               chez Laurent RONDONI et son fils Raphaël, pour une visite de leur atelier  

                                               de réparations de voitures de collection « BUGATTI ». 

 

 

          Vers 18 h, nous nous rendrons à l’hôtel « LE SAFARI », 
          1060, avenue Jean-Henri Fabre, à CARPENTRAS. 

          Diner au restaurant « l’Hibiscus » et nuitée, sur place.                                                                                                             

 

   Dimanche 1er avril 2012 : 

 

          Départ à 9 h, après le petit déjeuner, pour la montée du « Géant de Provence » et traverser les petits  

          villages tout au long de notre parcours. A 11 h, visite de la Cave de BEAUMES DE VENISE avec une 
          dégustation… avec modération, du fameux muscat tant renommé. 

           

Dernière étape , départ vers 12 h/12 h 30, pour le déjeuner à 
PERNES LES FONTAINES, village touristique célèbre pour ses 42 

fontaines restaurées et en eau, et ancienne capitale du Comtat 

Venaissin, au DOMAINE DE LA CAMARETTE - 439, Chemin des 

Brunettes, pour apprécier la cuisine du Chef Hugues MARREC, 

membre de la famille GONTIER, pour une cuisine provençale, une 

cuisine du marché... 

 

Ici s’achève notre week-end vers 15 h. 

 

 



   RAID PORSCHE du CLUB MEDITERRANEE EN SICILE 
 

 

25 mai : Rendez-vous des participants à Gênes en fin d’après-midi. Formalités d’embarquement.  

Dîner et nuit à bord en cabine double.   

 

26 mai : journée de détente à bord du navire. Déjeuner à bord.  

Arrivée au port de Palerme vers 18 h 00. Départ pour l’hôtel  avec nos véhicules : (143km) 

hôtel « Baglio Basile »****  (3 nuits) - Centro Benessere 

Roof Garden Srl - SS 115 km. 43,200 - 91020 PETROSINO (TP) ITALIA 

27 mai : PALERME / MONREALE (en bus) 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ en bus local vers Palerme. Le matin, tour d’orientation en bus pour découvrir 

les principaux monuments de la capitale sicilienne : la Cathédrale, le Palais Royal avec la Chapelle Pala-

tine (un des monuments les plus célèbres au monde pour ses mosaïques byzantines), l’Eglise San Giovanni 

degli Eremiti (avec ses coupoles rouges qui témoignent l’origine arabe). Déjeuner au restaurant.  

L'après-midi, départ pour Monreale, connue pour son cloître et sa splendide cathédrale, (surnommée la hui-
tième merveille du monde pour ses mosaïques et son cloître). Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.  

 

28 mai : ERICE (ou MARSALA )/ Après-midi libre 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Erice (119 km) ou MARSALA (16 km). Visite guidée. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi libre pour vos visites personnelles. Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

29 mai : LA VALLEE DES TEMPLES - AGRIGENTE 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers la région d’AGRIGENTO (125 km) pour la visite guidée du site archéolo-

gique de la vallée des temples, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il comprend plusieurs temples doriques 

et les vestiges des murs de l'antique cité grecque d'Akragas, importante ville de la Grande Grèce ou Ma-
gna Grecia. Depuis l'entrée principale, on accède à deux secteurs : l'Ouest avec les ruines de l'immense tem-

ple de Zeus Olympien et les restes d'autres temples. L'Est est bien plus intéressant avec ses trois tem-
ples : le temple d’Hercule, le temple de la Concorde et le temple d’Héra. Déjeuner au restaurant. Route vers 

la région de CATANIA (182 km).  

Installation à l'hôtel, dîner et nuit. Hôtel ”Santa Tecla”****(4 nuits) 

Viia Balestrate 100 - 95020 ACIREALE – PROVINCE DE CATANIA 

30 mai : ETNA  
Petit déjeuner à l'hôtel et départ avec nos véhicules pour la montée à l'Etna, par la magnifique route  

panoramique.  

L’Etna est le plus grand volcan actif d’Europe, avec un diamètre, à la base, de plus de 35 km.  

Sa superficie correspond à celle de Paris et sa grande banlieue. Il culmine désormais à plus de 3300 m 
au-dessus de la Méditerranée, mais son altitude varie constamment. Ses flancs sont constellés de près de 

250 cônes de scories adventifs, de 4 cratères : la Voragine (formée en 1947), la Bocca Nuova (née en 
1968), le cratère nord-est (né en 1911) et le cratère sud-est (apparu en 1971).  

Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour en fin de journée. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

1 nuit à bord du bateau « Grandi Navi Veloci », pour la traversée de Gênes à Palerme 
3 nuits à l'Hôtel « Baglio Basile » -  www.hotelbagliobasile.it 
4 nuits à l'Hôtel « Santa Tecla » - www.hotelsantatecla.it 
1 nuit à bord du bateau « Grandi Navi Veloci », pour la traversée de Palerme à Gênes  



31 mai : SYRACUSE et NOTO  

 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ avec nos véhicules pour Syracuse (84 km). La ville fut fondée 

au VIIIe siècle av. J.‑C. par des colons grecs venant de Corinthe. Elle est aujourd'hui la principale ville 

de la province de Syracuse. Cicéron la présenta comme la plus grande et la plus belle des vil-

les grecques. Depuis 2005, son centre historique fait partie de la liste du patrimoine mondial de 

l'humanité établie par l'Unesco. Déjeuner au restaurant.  

L'après-midi, visite libre de Noto (37 km) surnommée la perle baroque de l’île.  

Après le séisme de 1693, elle fut entièrement reconstruite dans le style baroque sicilien. Son unité  

architecturale lui vaut d'avoir été inscrite sur la liste du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. 

Retour à l'hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.  

 

01 juin : JOURNEE LIBRE  

 
Journée libre en demi-pension à l'hôtel. Chacun décidera du programme de sa journée, farniente à       

l’hôtel ou une des 3 excursions conseillées : 

 

* Piazza ARMERINA : 115 km, ville située au cœur de la Sicile. A 3 km de la ville actuelle, se trouve  

la Villa del CASALE (demeure romaine luxueuse de la période impériale avec des mosaïques fabu-
leux) ; 

* CATANIA : shopping dans le centre ville de CATANIA    ;  

* TAORMINE (41 km) : son théâtre antique surplombant la mer, la cathédrale, le Palazzo corvaja 

(siège du premier parlement sicilien en 1411), sa tour arabe et les JARDINS DE NAXOS.  

 

02 juin : CEFALU  

 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ avec nos véhicules vers Cefalu.  

 

Soit, pour ceux qui le désirent, emprunter la route de la TARGA FLORIO,  célèbre  course auto-

mobile qui se déroulait sur le circuit des Madonies,  sur les routes de Sicile, à partir de 

1906.  

C'est en 1951, que la Targa retrouva son éclat sur le parcours classique avec des duels Merce-

des, Porsche, Ferrari. En 1955, la course est inscrite au calendrier officiel du Championnat du Monde, 

au même titre que les 24 h du Mans ou les 1 000 km de Monza. La moyenne du tour atteignit alors 

122,5 km/h en 1972. 

 

Circuit PICCOLO MADONNIE =  utilisé entre 1932-36 et 1951-1977 
Circuit ORIGINAL = utilisé de 1906-1911 et en 1931 
 

Soit, se rendre directement à Cefalu. 

Arrêt pour la visite libre de Cefalu. Déjeuner au restaurant en cours de route. Continuation jusqu’au 

port de Palerme. Embarquement pour la traversée en direction de Gênes. Dîner et nuit à bord.  

 

03 juin : GENES – France  

 

Journée de navigation. Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Gênes vers 19 h 00.  

Débarquement… fin des prestations.  

 



LE  REVEILLON DU NOUVEL AN 2012 

 
En ce tout début de matinée du 31 décembre 2011, le jour s’est déjà levé sur le quai d’embarquement du 

port de Toulon. J’attends les G.M. pour leur donner leur carte d’embarquement à bord du Méga-Express, 

qui doit nous emmener en Corse pour y fêter le réveillon du Nouvel An. Peu à peu, les Porsche se regrou-

pent dans un coin du parking, les plaques minéralogiques, de Perpignan à Monaco, témoignent, une nou-

velle fois, qu’il s’agit bien du Club Porsche Méditerranée.  

A l’heure fixée, les vingt-quatre équipages sont présents, 

prêts à embarquer sur le navire de la Corsica Ferries, direc-

tion l’Ile de Beauté.  

Après un embarquement sans histoire, nous mettons le cap 

vers Ajaccio, laissant dans le sillage du navire nos soucis de 

l’année qui s’achève, l’heure est à la fête ! Chacun profite des 

salons confortables du navire et des cabines, pour prendre 

un peu de repos ou bavarder pendant la traversée.   

Le soleil se couche au moment où le Méga-Express entre 

dans le golfe d’Ajaccio, laissant par son travers, quatre îlots 

de porphyre : l’archipel des Iles Sanguinaires, les biens nom-

mées, en raison de leur couleur. 

 

A l’issue de l’accostage, la plupart d’entre nous font quelques pas dans la Cité Impériale, avant de se pré-

parer pour le réveillon. 

Peu après 20 h 30, chacun est sur son trente et un pour gagner 

le pont n° 6. Les G.M. prennent place, par tables de quatre, dans 

la très belle salle de restaurant où nous attend un excellent menu 

de fêtes.  

Durant les minutes qui précèdent le passage vers 2012, l’ambian-

ce est à son comble avec une bataille de cotillons. On ne saura 

pas qui des G.M. a gagné, mais chacun y met du cœur et les da-

mes ne sont pas en reste. A minuit, tout le monde se fait la bise 

et s’échange les meilleurs vœux dans une grande bonne humeur : 

la santé surtout, après tout le reste suit… ! 

La fête continue au pont n° 7, où nous nous retrouvons sur la piste de danse dans une ambiance très dis-

co.  

Quelques heures de sommeil, un bon petit déjeuner et nous devons quitter le bord avant le départ du ba-

teau. 

Cette première journée de l’année, baignée d’un soleil printanier, est une invitation à la promenade. Cha-

cun est libre de son circuit pourvu que l’on se retrouve le soir à l’hôtel « La Villa », à Calvi.  

Tandis que quelques-uns souhaitent flâner en passant par la côte, les plus courageux passent par la mon-

tagne : le col de Vizzavone, Corte, puis empruntent la route de Piana où nous attend un succulent déjeu-

ner de spécialités Corses, au restaurant « La Voûte », chez notre 

amie Antonella. 

Mais avant ce fabuleux repas, l’ascension du col de Vergio nous 

ouvre l’appétit, si besoin était.  

 

La route est encore verglacée par endroits, entraînant nos belles 

dans quelques pas de danse vite maîtrisés. 

Une des nombreuses pierres qui parsèment la route des calan-

ches, endommage le pneu avant de la GT3 de Patrick ;  

malheureusement, la bombe miracle ne peut pas colmater la fen-

te… et la Porsche se retrouve sur un camion de dépannage.    



L’hôtel « La Villa »***** nous accueille fort aimablement, le niveau de confort est digne des meilleurs  

palaces. L’établissement se compose de plusieurs villas implantées en harmonie dans un décor essentiel-

lement végétal, où la nature est respectée et mise en valeur. Il offre une vue imprenable sur la superbe 

baie de Calvi, avec sa citadelle en premier plan.  

Vous ne rêvez pas... vous êtes bien au Club Porsche Méditerranée !!! 

Cette deuxième journée se termine joyeusement au restaurant de l’hôtel, où son Chef, Sébastien SEVEL-

LEC, nous invite à partager un monde de saveurs. 

 

Le lendemain, le soleil brille à nouveau. Nous repartons par petits groupes vers Calenzana, Zillia, Monte-

grosso… Les routes sont tourmentées à souhait, pour une de ces balades comme nous les aimons ! 

Nous nous retrouvons le midi à l’Ile Rousse, pour un excellent déjeuner au restaurant « L’Abri des Flots ». 

Après une brève rencontre avec une journaliste et un élu municipal, qui donnera lieu à un sympathique 

article dans « Corse Matin », les G.M. rentrent en flânant à « La Villa » pour profiter des prestations de 

l’hôtel : piscine chauffée, espace de remise en forme… La soirée au restaurant est une nouvelle fois  

riche, d’une convivialité soutenue par une cuisine hors du commun. 

Le mardi matin, nous quittons l’hôtel après avoir pris la pause pour la traditionnelle photo de groupe. 

Nous faisons route 

vers Bastia par petits 

groupes, en passant 

par Saint-Florent, afin 

de profiter du panora-

ma sur le golfe du 

même nom.  

Nous avons rendez-

vous au restaurant 

« L’Agua », pour un 

délicieux déjeuner sur 

le Vieux Port de Bas-

tia. Ramassée derriè-

re murailles et bas-

tions, autour de son 

palais des Gouver-

neurs, aujourd’hui mu-

sée, Terra-Nova veille 

sur le vieux port, en 

contrebas. 

Nous y parvenons  par un réseau d'étroites ruelles. La ville a conservé son cachet de port méditerranéen 

et ne peut renier son passé génois. 

L’après-midi est consacré à la visite du Cap Corse par un temps printanier, mais il est déjà temps de  

penser à se rapprocher de la gare maritime de Bastia.                                                                                                                                                                                      

A 20 h 00, nous appareillons vers le Continent, avec le sentiment d’avoir passé un long moment de  

vacances après tous ces petits instants de bonheur. 

Quant à Patrick, ses pneus étant annoncés pour le lendemain, il profite de ce beau pays un jour de plus…  

Le surlendemain, après notre départ,  une forte tempête s’abattait sur la Corse. Ainsi, nous ne sommes 

jamais à l’abri d’un coup de chance !!! 

Christian CHARLES 

 

Un très grand MERCI à nos G.O. bénévoles (Francine, Christian et Jean-Christophe), qui ont 
préparé et conduit cette magnifique sortie, nous permettant de changer d’année entre copains 
et dans une très grande bonne humeur ! 
 


