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PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2011 : 
 
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. COMPLET. 
 
3 au 6 mars : Entre lac et montagne, Salon de l’Auto, à Genève.  
Organisation : Nelly et Philippe DELASSUS. COMPLET. 
 
11 au 13 mars : Week-end dans l’arrière-pays niçois, Saint-Jeannet (06).  
Organisation : Nathalie et Franck BILLAUD. Week-end ANNULE,  reporté aux 
22 & 23 octobre 2011. 
 
25 au 27 mars : Avignon Motor Festival (84). 
 
9 & 10 avril : Week-end gastro-comique autour de Sanary (83). 
Organisation : Audrey et David BALI. Inscriptions avec le MAG. 
 
15 au 18 avril ou plus… séjour en Espagne, région de Peniscola. 
Organisation : Aline et Roger MEDIANI. Inscriptions avec le MAG. 
 
6 au 8 mai : Rallye des Clubs autour d’Annecy (74). 
Organisation PC 914. Inscriptions avec le MAG. 
 
11 & 12 juin : 5ème Fête des Classics. De Saint-Rémy de Provence à Lourmarin et Ansouis (13-84).  
Organisation de l’équipe des « Classics » du Porsche Club Méditerranée. 
 
PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2011 : 
 
9 avril : « Le Castellet » (13), avec le P C Toulouse-Gascogne. 
 
Vendredi 15 avril : « Barcelone » (Espagne) avec Alliance Auto, le Centre Porsche de Montpellier. 
Contact pour réservation circuit : Martine au 04 67 911 911. 
 
RENOUVELLEMENT ADHESION 2011 :  
 
Au 7 février, sauf erreur de ma part, vous n’avez toujours pas renouvelé votre adhésion au Club. Plus de 300 
Membres l’ont déjà fait… Si vous avez tout simplement OUBLIE  de le faire… Merci de remplir lisiblement le 
bulletin joint et le renvoyer au Club, accompagné de son règlement, le plus tôt possible. 
 
Vous continuerez à recevoir le magazine Christophorus, et à bénéficier des « avantages » liés à votre apparte-
nance au Club, sur présentation de votre carte 2011 qui sera éditée courant mars. 

 
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 
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WEEK-END GASTRO-COMIQUE  DE SANARY A TOURTOUR…              
Week-end culturel et gastronomique avec balade à travers l’arrière-pays varois… 
 
SAMEDI 9 AVRIL :  Rendez-vous à 11 h 00 au Moulin à huile, Gaec de Varzelles, Terroir des Pénitents, 
04190 Les Mées.  
12 h 15 : Départ pour le restaurant « le Vieux Colombier » à Dabisse les Mées, Tel : 04 92 34 32 32, où Sylvain 
NOWAK nous recevra dans son chaleureux établissement. 
15 h 30 : Départ pour Sanary, par les routes des Alpes de Hautes Provence et du Var. Durée environ 2 h 30. Road 
book.  

Rendez-vous à l’hôtel Best Western « Soleil et Jardin », 445, av. de l’Europe Unie, 
Sanary sur mer, 
Tel : 04 94 25 80 08.  
Activités libres (farniente, visite du village, de son port pittoresque, de ses pointus, 
de la chapelle de Pitié, du  
Musée de la plongée, car Sanary est le berceau de la plongée sous-marine moderne). 
 
20 h 15 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel. Départ pour le théâtre Galli (5 minutes 
à pied), où nous assisterons au spectacle de Roland MAGDANE : « attention, c’est 
show ». 
Les années passent et le public ne se lasse pas de Roland Magdane. A l'occasion de 

ces quelques représentations, l'humoriste revient en force avec de nouveaux sketchs, tous aussi drôles les uns que 
les autres. Il y évoque les relations homme-femme, pour le plus grand plaisir des spectateurs. 
 
Vers 22 h 30 : Dîner après le spectacle, au « restaurant du Théâtre », où nous dégusterons une côte de bœuf 
grillée au feu de bois… Hum !!! 
 
DIMANCHE 10 AVRIL :  Début de matinée libre : Visite de Sanary, pour ceux qui le souhaitent…  
Départ à 10 h 30 précises, en voiture, pour Tourtour « le village dans le ciel ». Trajet d’environ 1 h 30. Nous dé-
jeunerons chez l’excellent Paul Bajade, au restaurant « les Chênes Verts », 1* au Michelin, pour un vrai grand 
moment culinaire…  
 
Fin du week-end après le déjeuner, vers 16 h 30… Accès autoroute facile par Brignoles… 

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

SEJOUR EN ESPAGNE (PENISCOLA), du 15 au 18 avril 2011 ou plus…  
 

Aline et Roger MEDIANI nous proposent de découvrir la région de Peñíscola, Costa del Azahar, 225 km au sud 
de Barcelone, autoroute AP7, sortie 43 (Benicarló - Peñíscola). Nous logerons à l’Hostería del Mar****  (en 
front de mer), avenida del Papa Luna, 18 - Peñíscola.  
- Arrivée à l’hôtel vendredi 15 avril, avant 19 h. Prise des chambres, dîner et nuit. 
 
- Samedi 16 avril : après le petit déjeuner, départ en voiture pour l’Hermitage de la BALMA (95 km), visite du 
sanctuaire. Déjeuner au restaurant panoramique de la Balma. L’après-midi, départ pour MORELLA, visite libre de 
la ville fortifiée. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
- Dimanche 17 avril : après le petit déjeuner, départ en voiture 
pour une balade dans la Serra de la Vall Ampla 
(70 km), retour à l'hôtel pour garer les voitures. Départ pour le 
déjeuner (à pied) le long de la plage, pour rejoindre le restaurant 
« Rabbit ». Après le déjeuner, nous partons au port de Peñíscola, 
avec un petit train touristique, pour faire une petite balade en 
mer… Au retour, visite libre du château et de ses jardins… Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 
- Lundi 18 avril : après le petit déjeuner, retour dans nos foyers au gré de chacun... ou poursuite du séjour... 
 



JEUDI 5 MAI : 
A partir de 14H00, accueil des participants à l'hôtel BEAUREGARD à LA CLUSAZ, point fixe du rallye. 
Remise du carnet d'itinéraire et d'informations concernant des activités locales pour profiter de l'après-
midi, telles que: soufflerie de verre, le musée des Glières, la coopérative du reblochon, le SPA de l'hôtel… 
Dîner et coucher libres. Le dîner et la chambre le jeudi soir, à l'hôtel BEAUREGARD, ne sont pas com-
pris dans le montant de l'engagement et sont à réserver personnellement par les participants qui bénéficie-
ront d'un tarif spécial de 80 euros par personne en ½ pension et en chambre double. 
 
VENDREDI 6 MAI : 
- 8H30 très précises : dernières consignes... 
- 9H00 : Départ de l'hôtel en direction des cols de: LA CROIX FRY, PLAN BOIS et de BLUFFY, 
- 11H00 : Visite du château de MENTHON et stationnement des voitures dans la cour d'honneur: un grand 
moment! 
- 12H00 : Déjeuner au col de la FORCLAZ, avec une vue à couper le souffle, sur le lac d'ANNECY. 
- 14H30 : Départ vers les SAISIES où un arrêt détente est prévu, pour permettre aux différents clubs de se 
regrouper et de satisfaire à une épreuve. 
- 18H00 : Arrêt au col des ARAVIS pour admirer le « panamera » grandiose du MONT BLANC, et retour 
à l'hôtel. 
- 20H00 : Dîner à l'hôtel BEAUREGARD, puis: LA CLUSAZ by night, à votre libre initiative, peu animée 
à cette époque. Nuitée à l’hôtel BEAUREGARD. 
 
SAMEDI 7 MAI : 
- 9H00, après le petit déjeuner : Départ du centre de la station, à « la Grenette », avec l'animation de 
l'OFFICE DU TOURISME. 
- Tour du lac d'ANNECY, 
- Col du CRET DU CHATILLON, sur le SEMNOZ. 
- 12H00 : Déjeuner à ANNECY, au bord du lac, près du centre ville, dans le site exceptionnel du parc 
BOSSON. Ensuite: temps libre pour découvrir la vieille ville et à : 
- 16H00 : Rendez-vous à THONES, pour une épreuve de KARTING. 
- 16H30 : Retour à l'hôtel 
- 20 H00 : Remise des prix. 
- 20H30 : Dîner de gala, suivi d'une animation musicale, par Roland MURET, membre du club 914. 
- Nuitée à l’hôtel BEAUREGARD. 
 
DIMANCHE 8 MAI : après le petit déjeuner, fin du week-end organisé...  
                                                        -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

LE REVEILLON DU NOUVEL AN 2011  
 

 
En ce tout début de matinée du 31 décembre 2010, une pluie 
fine tombe sur le quai d’embarquement du port de Toulon, il fait 
encore nuit. J’attends les GM pour leur donner leur carte d’em-
barquement, à bord du Méga-Express qui doit nous emmener en 
Corse pour y fêter le réveillon du Nouvel An. Pour ceux qui ne 
me connaissent pas, je porte en signe de reconnaissance un cha-
peau noir, une écharpe rouge et un blouson « Porsche Club Mé-
diterranée » (d’excellente qualité : chaud, confortable et léger, 
acheté à la boutique du Club).  
 



Avec l’aide d’Anne-Marie, nous tentons de remplacer Lony et Henri qui ont organisé cette sortie. Ils  sont mal-
heureusement retenus. 
A l’heure fixée, les dix-sept équipages sont présents, prêts à embarquer sur le navire de la Corsica Ferries, direc-
tion l’Ile de Beauté. Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à de sympathiques nouveaux membres : Anna 
et Thierry, Laurette et Jean-Claude. 
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 et des cabines, pour 
prendre un peu de repos pendant la traversée. Le groupe de jazz NEWSCAT déambule à bord, la démarche cha-
loupée par le roulis, en jouant quelques vieux morceaux très Nouvelle-Orléans.  
Le soleil se couche au moment où le Méga-Express entre dans le golfe d’Ajaccio, laissant par son travers bâbord, 
quatre îlots de porphyre, l’archipel des Sanguinaires, le bien nommé en raison de la couleur de cette roche dont 
on fit le tombeau de l’Empereur. 
A l’issue de l’accostage, la plupart d’entre nous font quelques pas dans la cité impériale, avant de se préparer 
pour le réveillon. 

Peu après 20 h 30, chacun est sur son trente et un pour ga-
gner le pont n° 6. Les GM prennent place, par tables de qua-
tre, dans la très belle salle de restaurant, où nous attend un 
excellent menu de fêtes.  
Durant les minutes qui précèdent le passage vers 2011, l’am-
biance est à son comble avec une bataille de cotillons. On ne 
saura pas qui des GM a gagné, mais chacun y met du cœur et 
les dames ne sont pas en reste. Les NEWSCAT déambulent 
toujours, en soufflant dans divers instruments à vent, la dé-
marche hésitante, bien qu’à cette heure le navire, solidement 
amarré à quai, nous paraisse parfaitement stable. 
A minuit, tout le monde se fait la bise et s’échange les meil-
leurs 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 disco. Il nous manquera seulement un petit air des Gypsies-King… !!! 
Quelques heures de sommeil, un bon petit déjeuner et nous devons quitter le bord avant le départ du bateau. 
Cette  première journée de l’année, baignée d’un soleil printanier, est une invitation à la promenade. Chacun est 
libre de son circuit, pourvu que l’on se retrouve le soir à l’hôtel Best Western d’Ajaccio.  
Quatre équipages partent à l’aventure de leur côté, tandis que le plus grand 
nombre suit Christine et Jean-Christophe, Francine et Luc. Nos amis ont or-
ganisé un déjeuner à Piana, dans un restaurant typiquement corse « La 
Voûte ». L’établissement est normalement fermé à cette date, mais les pro-
priétaires, qui sont les amis des amis de nos amis, ouvrent spécialement 
leurs portes pour nos vingt-six GM.  
Cette destination n’a pas été choisie au hasard. Le village de Piana est per-
ché dans un territoire au relief rongé par le lent travail d’érosion de la mer et 
du vent. Les célèbres calanques du même nom, considérées comme l’une 
des merveilles de la Corse, surplombent de près de trois cents mètres une 
mer bleue et profonde. La route est tourmentée à souhait, pour une de ces 
balades comme nous les aimons !!! 
Le déjeuner à « La Voûte » est un grand moment !  Je ne pense pas trahir le 
sentiment de mes amis porschistes qui ont participé à ce repas, en affirmant 
que toute tentative d’éloges sur la cuisine d’Antoine, de Joseph et sur le ser-
vice d’Antonella, risquerait d’être très en dessous de la vérité.  C’est sûr, 
nous reviendrons !!! 
Le très pittoresque village de Piana mérite bien que l’on y fasse quelques 
pas. La promenade digestive nous permet de reprendre nos « belles », peu avant que le soleil ne décline sur le 
golfe de Porto. Il est temps de rentrer à Ajaccio, où l’hôtel Best Western nous attend pour une soirée sympathi-
que et une nuit réparatrice. 
 



Le lendemain, le soleil brille à nouveau et, sur le cours Napoléon, l’atmosphère est suave comme une chanson de 
Tino Rossi.  Nous avons le temps de faire une promenade avant d’embarquer en fin de matinée. Il est encore 
temps de célébrer cette nouvelle année ; Dolorès et Pascal, Joëlle et Richard, en particulier, fêtent ce petit moment 
de bonheur avec quelques oursins et une coupe de champagne.  
Il est l’heure de prendre le bateau pour rentrer. L’embarquement sur le Corsica Victoria se déroule dans la bonne 
humeur. 
Luc et Huguette (qui avait changé de place avec Francine pour le trajet menant au port) sont pris pour de dange-
reux terroristes. La 911 de Luc, le conducteur et la passagère sont fouillés avant l’embarquement. Bien sûr, nous 
prenons des photos, c’est ça les amis ! 
Ainsi, pleinement rassurés par ces contrôles de sécurité, nous appareillons vers le continent, avec le sentiment d’a-
voir passé un long moment de vacances après tous ces petits instants de bonheur. 
               Christian CHARLES 
Un très grand MERCI à Anne-Marie et Christian d’avoir, au pied levé, remplacé Lony et Henri. Ils ont su 
conduire, avec le brio qui les caractérise, cette magnifique sortie, qui a permis aux GM présents de changer d’an-
née entre amis et dans une grande bonne humeur ! 

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

  LA FETE DES « CLASSICS »  
 
En 2006, Joël Dherbe, membre du Porsche Club Méditerranée, organise une sortie autour de la Sainte Victoire, 
dont l’intitulé est : « Les Classics à FUVEAU ». 12 « Classics » (1950–1989) participent à la sortie. 
En 2007, Jean-Hugues Plantavin, membre du CA du Club, organise une sortie dans le Luberon, dont l’intitulé est : 
« 2ème journée « Classics » à Gordes ». 
Nous invitons tous les Porschistes de la région à venir partager une journée de convivialité : 44 autos, 29 membres 
du PC Med, 15 invités dont 9 membres du PC 356. 
Au cours du repas, nous décidons de pérenniser cette sortie dans le Luberon et l’intituler « La Fête des Classics ». 
En 2008, le PC Med organise, encore une fois seul, avec le concours du Conseil Régional PACA « la 2ème Fête 
des Classics », qui se déroule autour de Pertuis. 
Nous invitons les membres du PC 356 à se joindre à nous, invitation que nous adressons aussi aux membres des 
PC 928 et PC 944 et autres Porschistes : 66 Porsche « Classics ». 
Devant le succès de cette manifestation, nous avons proposé au PC 356 de devenir notre partenaire pour les futu-
res éditions de la Fête. 
Nous avons décidé que pour les éditions futures, les Porsche Club Méditerranée et 356 co-organiseraient la Fête. 
Le canevas définitif (!) est lancé, départ de Gordes et pique-nique à Ansouis. 
Les troisième et quatrième éditions se sont déroulées dans une excellente ambiance, chacun oeuvrant pour la réus-
site et la renommée de la Fête des « Classics ». 
Cette année, le PC 356 a décidé de faire cavalier seul et a créé, le même week-end !!! une concentration à 
Gordes, nous obligeant à choisir une autre ville qui sera dorénavant Lourmarin. 

 
Comme la tradition le veut, la 5ème édition 
de la FETE DES CLASSICS aura bien lieu 
les 11 & 12 juin 2011 dans le Luberon, le 
pique-nique se déroulant dans le parc du 
château d’Ansouis. Notre partenaire institu-
tionnel devient la ville de Lourmarin. C’est 
aux « TARGA » de tous modèles et de tous 
âges que la 5ème  Fête des Classics rendra 
hommage les 11 et 12 juin 2011. Un bulletin 
d’inscription « SPECIAL membre du PC 
Med » est joint au Mag, prière de l’utiliser. 
Seuls, les membres du PC Med, propriétai-

res de Porsche modernes (après 1989), sont invités à la Fête. Par contre, tous vos amis Porschistes, possédant une 
« Classic » (avant 1989), peuvent s’inscrire sur le site www.fete-classics.info 
Conseil : pensez à votre hébergement (voir la page sur le site). 
Venez nombreux, n’oubliez pas que plus de 100 membres du PC Méditerranée possèdent une « Classic » et que 
c’est une bonne occasion de les faire rouler…      « l’Equipe des Classics » 


