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Porsche Club Méditerranée 

27 rue des Roseaux 
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE 

 
 

  
Chères & Chers Amis Porschistes, 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le 
programme de la 11ème édition du 911 Virages. 
 
Pour cette année 2022, exceptionnelle, car nous 
fêtons le30ème anniversaire du Porsche Club 
Méditerranée, nousavons pensé l’organisation 
d’un week-end de 3 jours. 
 
Nous vous accueillerons le vendredi 3 septembre 
2022, enfin de matinée à la Fromagerie du Col 
Bayar (au-dessus de Gap) qui détient la réputation de proposer plus de 300 fromages 
 
Après un déjeuner pleins de parfums, nous partirons par le Col Bayad (Alt. 1248 m) et le Col de Manse (Alt. 
1268 m) qui donneront tout de suite le tempo de cette édition, pleines d’images montagnardes. 
Nous longerons le Lac de Serre-Ponçon pour passer par St André d’Embrun (qui est une spéciale du Rallye 
de Monte Carlo) pour arriver en soirée à la station de Ceillac à l’hôtel La Cascade ** ( Hôtel de Montagne) 
quisera notre plaque tournante de cette manifestation. 
 
Le lendemain, une journée en altitude avec le passage du Col d’Izoard (Alt. 2360 m) que nous franchirons 
dans les deux sens, avec sa célébre Case déserte. En fin de matinée, une épreuve inédite vous sera 
proposée, une descente en luge d’été à Moline en Queyras avec 3 classements Femmes, 
Hommes,Couples,1h30 de folie et de souvenirs inoubliables. Les cadeaux ont été étudiés à la hauteur de 
cette animation. 
 
Vers 13 heures, nous franchirons le Col Agnel (Alt. 2744 m) pour redescendre vers l’Italie où nous 
déjeunerons à Chinale dans un restaurant typique. 
 
Après ce petit repas, nous visiterons le musée et le village où seules 4 personnes y vivent l’hiver. 
Vers 16h30 nous repartirons pour repasser par le Col Agnel et retourner à Ceillac pour la soirée de gala 
avecla remise des prix et de la danse en perspective. 
 
Dimanche, une nouvelle journée pleine de lumière avec le franchissement du Col de Vars (Alt. 2109 m), la 
Vallée de l’Ubaye et une arrivée à Savines le Lac où nous terminerons ce périple à l’Hôtel Eden Lac. 
 
Trois jours d’images exceptionnelles, dans les Hautes Alpes et l’Italie.. 
 
Dans l’attente du plaisir de se retrouver, nous vous prions de croire, Chères & Chers Amis Porschistes,à  
l’assurance de nos sincères salutations. 
 
Cordialement,   
 
André BLES et Nadine & Jean-Jacques ENOC 
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