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A l’entame de cette nouvelle année, le Président et le Conseil d’Administra-
tion du Porsche Club Méditerranée présentent leurs meilleurs vœux à tous les 
membres du Club et à tous leurs proches. 
Que 2011 vous apporte santé, joie et bonheur, ainsi qu’à celles et ceux qui 
vous sont chers.  
Nous comptons bien vous retrouver aussi nombreux, si ce n’est plus… pour 
vivre notre passion commune de la Porsche, au cours des nombreuses mani-
festations programmées au calendrier.  
TRES BONNE ANNEE 2011, prospère et sportive à vous toutes et tous.  
Jean-Paul VIALA 
 
RENOUVELLEMENT D’AHESION pour 2011 : 
 
Vous trouverez, en pièce jointe, le bulletin de votre renouvellement d’adhésion pour 2011 au Porsche Club Mé-
diterranée.  
MERCI de le compléter LISIBLEMENT, de le SIGNER et de le retourner au Club, le plus tôt possible.  
Vous continuerez à recevoir le magazine Christophorus ; votre carte de Membre sera éditée fin février 2011… 
 
PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2011 : 
 
16 & 30 janvier : Journée «découverte de la Truffe» à Monteux (84). 
Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA. COMPLET. 
 
13 février : Les « Classics » en vadrouille dans les Alpilles (13). 
Organisation : Stéphanie et David SEVIERI. COMPLET.  
 
20 février : Du château Sainte Roseline au château de Berne (83).  
Organisation : Nathalie et Franck BILLAUD. Inscription jointe. 
 
3 au 6 mars : Entre lac et montagne, Salon de l’Auto, à Genève.  
Organisation : Nelly et Philippe DELASSUS. Inscription jointe. 
 
11 au 13 mars : Week-end dans l’arrière-pays niçois, Saint-Jeannet (06).  
Organisation : Nathalie et Franck BILLAUD. Inscription jointe. 
 
25 au 27 mars : Avignon Motor Festival (84). 
 
PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2011 : 
 
9 avril : « Le Castellet » (13), avec le P C Toulouse-Gascogne. 
 
Vendredi 15 avril : « Barcelone » (Espagne) avec Auto Alliance, le Centre Porsche Montpellier. 
Contact pour réservation circuit : Martine au 04 67 911 911. 
 
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 
                                                                    mediterranee@porscheclub.fr 



 
 

ENTRE LAC ET MONTAGNE, au Salon de l’Auto, à Genève : 
  
Nelly et Philippe DELASSUS (notre cher Secrétaire), vous invitent à les rejoindre du jeudi 3 au dimanche 6 mars 
2011. 
 
- Rendez-vous le jeudi 3 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 à l’extérieur. 
 
- Vendredi 4 mars, à 8 H 30, après le petit déjeuner, départ pour la journée au 
Salon de Genève (transfert en autocar). Déjeuner libre à Genève. Dîner à l’hôtel 
(spécialités savoyardes). 
 
-  Samedi 5 mars, à 9 H, départ en Porsche pour une balade découverte, visite 
d’une petite ferme au cœur du Massif des Bauges, « l’Herbier de la Clappe », où 
l’on cultive et cueille des plantes médicinales, séchées en tisanes, aromates, apéri-
tifs… avec dégustation. Puis, visite de la Fromagerie de Val d’Aillon, avec dégusta-
tion. Nous poursuivrons notre route jusqu’au belvédère du Mont Revard, à  
1 537 m, magnifique vue sur le lac du Bourget et le Mont Blanc… 
Nous déjeunerons au restaurant panoramique du Revard.  
 
Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers le domaine Vignesens (cave de 
Chautagne, les vins de Savoie). Parcours « Eveil des sens » avec dégustation… avec modération. Suivra, vers 
 17 H, la visite de l’église de l’Abbaye d’Hautecombe, haut lieu de l’histoire de la Savoie, c’est la nécropole des 
Princes de Savoie.  

 
Vers 18 H 30, retour sur Aix les Bains. 
 
20 H, dîner gastronomique à l’hôtel. 
 
- Dimanche 6 mars, après le petit déjeuner, fin des prestations...  
 
Bonne route pour le retour... 

 

 

BALADE DU CHÂTEAU SAINTE ROSELINE AU CHÂTEAU DE BERNE… 
 
Nathalie & Franck BILLAUD vous proposent de se retrouver le dimanche 20 février 2011, à 10 HEURES, au 
Château Sainte Roseline, Les Arcs sur Argens. TEL : 04 94 99 50 30.  
 

Par l'autoroute A8 (NICE ou AIX) : 
Sortie n° 36 " Le Muy ", Suivre direction Draguignan. Au troisième rond-point, 
prendre à gauche direction : Chapelle Sainte Roseline, 300 mètres vous y êtes.  
 
Il est possible, pour celles et ceux qui le souhaitent, de se retrouver au parking,  
tout de suite après le péage de la sortie 36, entre 9 h 30 et 9 h 45. 
 
Nous visiterons le cloître, la chapelle du 11ème siècle et la cave… 
 
Dégustation, avec modération, de la cuvée « Lampe de Méduse », accompagnée 
de pains provençaux. 
 
Après la dégustation, vers 11 h 30, nous partirons déjeuner au restaurant du 
Château de Berne (Relais et Châteaux), route de Salernes, à Lorgues.  
TEL : 04 94 60 48 88. 



BALADE DANS L’ARRIERE PAYS NICOIS 
 

Nathalie & Franck BILLAUD vous suggèrent, pour 
celles et ceux qui le peuvent, de se retrouver le 
vendredi 11 mars 2011, en fin d’après-midi à 
l’hôtel du Baou* * *  246 Allée Hector Pintus, Le 
Plan du Bois, 06610 La Gaude. Tel : 04 93 59 44 44. 
 
19 H, départ pour une soirée à l’hippodrome de 
Cagnes sur Mer, Avenue de Cannes, dîner au res-
taurant « le Pesage ».   
 
Samedi 12 mars 2011 : 
 
9 H 30, rendez-vous pour tous les participants à 
Saint-Jeannet, petit déjeuner d’accueil. 
 
10 H, visite du village, suivie de celle du vignoble 

par son propriétaire. 
 

12 H 30, déjeuner à « l’Auberge des 4 chemins ». Vers 14 h, nous irons prendre le dessert en dégustant 
les glaces artisanales Fenocchio, 1176, route de Saint Laurent, La Gaude. TEL : 04 92 11 03 55  
 
15 H, départ pour Tourrettes sur Loup, visite commentée de 

la Bastide aux violettes et de la Cité Médiévale.  

17 H, on rejoint l’hôtel du Mas de Pierre * * * * * route des 

Serres, Saint Paul de Vence, où nous dînerons à 20 h. 

Dimanche 12 mars 2011 : 
 
10 H, visite guidée de Saint Paul de Vence, parking réservé place 
du Jeu de Boules. 
 
13 H, déjeuner au Mas d’Artigny, Route de la Colle, Saint Paul de Vence. 
 
Vers 16 H, fin des prestations...  
 
                                            -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

 

FETE DES CLASSICS les 11 & 12 juin 2011 : 

 

Toutes les informations et inscriptions seront en ligne sur le 
site, www.fete-classics.info le mois prochain ou s’adresser à : 

Mario PAGES 

Ch 552, route des Transhumances 

84 530 VILLELAURE 

Château de Lourmarin            mail : info@fete-classics.info    TEL : 06 84 03 72 03  


