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PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2011 : 
 
27 & 28 août : Les « Classics » sur les routes du Monte-Carlo (04-05).  
Organisation Nicole et Jean-Max MARTEL & Nicole et Gérald MOUNIR.      
Inscriptions avec le Mag.  
Priorité sera donnée aux « Classics », les « Modernes » seront bien sûr acceptées 
dans la mesure des places disponibles. MERCI de votre habituelle compréhension.   
 
27 & 28 août : 7ème Porsche Tour Ile de Ré. Le Porsche Club Atlantique célèbre 
les 35 ans de la Carrera 3.0 L. 
Inscriptions directement sur le site : www.atlantique-porscheclub.fr           
 

10 & 11 septembre : D’Aix en Provence aux vallées du Var Ouest…  
Organisation Virginie & David FERNANDEZ.  
Inscriptions avec le Mag.  
 
10 & 11 septembre : Les 3èmes Volcaniques de Porsche.  
Inscriptions directement sur le site : www.auvergne-porscheclub.fr           
 

 
 
23 au 25 septembre : Week-end gastronomique sur la Côte Vermeille (66).  
Organisation des Porschistes perpignanais… 
 
 
2 octobre : Les « Classics » en balade, de Cavaillon en pays de Sault (84).  
Organisation Hélène & Guy AVELLANEDA, Nadine & Bruno CARNE-
VALI et Odette & Alain GALEY. 
 
7 au 9 octobre : Paradis Porsche de Saint-Tropez.  
Bulletin spécial G M disponible au Club. 

 
22 & 23 octobre : Week-end dans l’arrière-pays niçois, Saint-Jeannet (06). 
Organisation Nathalie & Franck BILLAUD.  

Les coordonnées du Club :  Jean-Paul VIALA 
      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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PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2011 : 
 
Vendredi 23 septembre : Barcelone avec nos amis du Porsche Club Toulouse-Gascogne (Espagne). 
Attente dossier d’inscription.  
 
Vendredi 7 octobre : Possibilité de roulage au Castellet avec Peter Auto, dans le cadre des 10 000 Tours. 
Dossier disponible sur demande au Club. 
 
Samedi 8 octobre : Le Luc en Provence. Compte tenu de la fréquentation du Paradis Porsche, MERCI de vous 
inscrire auparavant…    



 

 

IN MEMORIUM 
 
Notre ami, Jean-Claude DURANTE, vient de nous quitter la veille de son soixante-seizième anniversaire. 
Nous avons eu le privilège durant plus d’une décennie de partager notre passion : l’automobile. 
Jean-Claude ayant des goûts éclectiques, sa collection va de la Facel Vega, ayant appartenu à son père, en passant 
par la Traction avant, des Fiat et des Porsche… Mais la Porsche était pour lui la reine des autos. 
De la 356 à la 996 Anniversaire, sans oublier sa Targa 3.2, son cabriolet 993 et sa dernière acquisition une 944, il les 
aimait toutes. Il fallait voir son sourire lorsqu’il nous en parlait. 
Sa grande déception est de ne pas avoir pu assister à la Fête des Classics avec ses Porsche Classics et, pour nous ho-
norer, il avait confié à Serge la Targa, afin d’être présent de par son cœur avec nous. 
La passion a été le moteur de sa vie, ce qui a forcé des liens indestructibles avec ses amis Porschistes... 
Que son épouse Simone, ses enfants, Cécile et Laurent, puissent trouver un réconfort au sein de tous ses amis du 
CLUB et reçoivent l’expression de nos sincères condoléances. 
 
Mario PAGES 
 

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

LES CLASSICS SUR LES ROUTES DU MONTE-CARLO 
 

Nos G O vous donnent rendez-vous pour déjeuner autour d’une paella 
géante le samedi 27 août 2011, à partir de 11 h 30, 
à l’Oustaou de la Foun, RN 85 - 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban. 
 
Vers 14 h, après le déjeuner, nous emprunterons des spéciales du Monte-
Carlo, col Saint Jean... qui nous conduiront, en fin d’après-midi, à l’hôtel 

Azur * *, Logis de France, idéalement 
situé dans le petit village de la Freissinouse, à 1000 m d'altitude, proche de Gap. 
 
A 19 h30, apéritif, dîner de Gala, champagne et soirée dansante… on ne roule 
plus et on dort sur place. 
 
Le dimanche matin, après le petit déjeuner, pour celles et ceux qui le souhaitent, 
nous nous élancerons à nouveau sur d’autres spéciales du Monte-Carlo, via Super 
Devoluy et autour de Gap.  
 

Vers 12 h, retour à l’hôtel Azur pour le déjeuner. 
 
Vers 15 h 30 fin du week-end.  
 
       -_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 

D’AIX EN PROVENCE AUX VALLEES DU VAR OUEST... 
 
Dès 9 h 30, le samedi 10 septembre, nos G O nous accueillent pour le petit déjeuner à la chocolaterie de Puyricard :  
La plantation - Quartier Maliverny - Avenue Georges de Fabry - 13540 Puyricard - Tel : 04 42 28 18 18. 
 
A 10 h, visite de la chocolaterie…  

Puis, à 10 h 45, départ d’une balade qui nous condui-
ra vers l’Abbaye de la Celle - 10, Place du Général de 
Gaulle pour y déjeuner.   
 
Vers 15 h, départ d’une balade vers le village du    
Castellet. Visite libre. 
 
 

Vers 18 h, départ pour le Grand Hôtel des Lecques*** - 24, avenue du Port - 83270 Saint-
Cyr-sur-Mer. Tel 04 94 26 23 01- Dîner et nuitée sur place. 



Dimanche 11 septembre : 
9 h 45, après le petit déjeuner, départ d’une balade vers Cassis.  
Stationnement des autos au restaurant « lLa Presqu’île », Quartier Port 
Miou - 13260 Cassis, où nous prendrons un petit train pour faire la visi-
te de la ville. 
Vers 12 h, retour au restaurant pour le déjeuner. 
Vers 15 h 30, fin du week-end...  
     -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 
      VENI, VIDI, VICI 
 
Ils sont venus, ils sont tous là (enfin presque...). Depuis sa création (on en est à la cinquième édition), la Fête 
des « Classics » rencontre un succès grandissant, preuve étant les 137 Porsche Classics inscrites, une progres-
sion notable malgré la concurrence de nombreuses manifestations de « Classics » ce mois-ci !!! 
 
L’Avant-Fête : 
Traditionnellement, l’avant fête du samedi permet aux participants venus de 
loin (Belges, Parisiens, Alsaciens et Suisses) de rencontrer les Porschistes lo-
caux. 
Cette année, la ville de Saint-Rémy en Provence nous accueille, la place prin-
cipale étant mise à notre disposition. 
Tout au long de la matinée, les arrivants sont conviés à une collation offerte 
par l’Office du Tourisme. Les hôtesses leur prodiguent des conseils pour visi-
ter la ville ou faire des emplettes au marché provençal hebdomadaire. A 13 h  
30, ce sont plus de 70 Porsche qui stationnent sur la place de la République. 
A partir de 14 h, les équipages, par groupes d’affinité, s’élancent pour la bala-
de de 110 km, à travers les Alpilles et le Luberon via Eygalières, la Chapelle St-Sixte, Oppède, Ménerbes, La-
coste, Bonnieux, le col du Pointu et Lourmarin. 
Le parking de la coopérative fruitière permet un regroupement de toutes les autos. 
A 17 h 30 précises, les 70 Porsche rejoignent le château Turcan, à Ansouis. 
Après la visite du musée (http://chateauturcan.online.fr/), les propriétaires, Madame et Monsieur Laugier et 
leur fils, nous offrent une dégustation de leurs vins dans la salle des pressoirs, où l’on peut découvrir des piè-
ces uniques, dont un pressoir monumental de 14 tonnes. 
Le temps de se rafraîchir, nous nous retrouvons dans la grande salle jouxtant la salle des pressoirs pour dîner. 
Une coupe de champagne en guise de bienvenue et les 130 convives passent à table pour déguster un excellent 
repas, préparé par le chef de la Place des Lices de Lourmarin, accompagné des vins du château Turcan. 
La journée étant bien remplie, à minuit, tout le monde regagne son hôtel. 

La Fête : 
Dés 9 h, le parc des boules de Lourmarin ouvre. Situé face 
au château, ombragé, c’est un emplacement unique mis à 
notre disposition par la Municipalité du bourg. 
Toutes les 136 Porsche sont alignées par type, au cordeau, 
sous la houlette de « petit » Pierre, avec les bénévoles des 
Porsche Clubs 914 et Méditerranée, Dominique s’occupant 
particulièrement des Targa. 
A 10 h 30, le groupe des Targa, les vedettes de la Fête, s’é-
lancent pour la balade des châteaux du Luberon 

(70 km). Ce groupe est fort de 39 autos : dix 914, onze 911 oldtimers, quatorze 911 youngtimers, deux 993, 
une 996 et une 997 tout juste sortie de l’usine. 
Dix minutes plus tard, c’est autour des mythiques Classics, de la marque de Stuttgart, de prendre la route. 
Derrière les deux Speedsters Pré A, le Roadster, le cabriolet, treize 356, suivent quatorze 911 oldtimers. 
A 10 h 45, les neuf 911 « sport », dont les deux RS 2.7, précèdent les douze cabriolets, quatre 911 Turbo et les 
7 Porsche à moteur avant, dont une très rare 924 carrera GT. 
Le parc commence à se vider, les trente-cinq 911 youngtimers quittent Lourmarin à 11 h 10. 
Fred clôture la balade avec 14 Porsche « modernes », appartenant à des membres du Porsche Club Méditerra-
née présents. 



Dès 12 h 15, les premiers arrivants se présentent aux portes du parc du château d’Ansouis, les Porsche youngti-
mers stationnent dans les allées, les autres sur la pelouse. 
Impossible d’installer tout le monde en demi-cercle, pour faire la photo, 138 Porsche occupent une certaine pla-
ce. En attendant l’apéritif, les participants découvrent tous les modèles présents, repèrent leur place pour le pi-
que-nique, ou s’empressent à la boutique du Club où Jeanine officie avec ses groupies. 

Sur le coup de 13 h 15, tout le monde est arrivé, et nos Présidents 
convient l’assistance à partager le pot de l’amitié. Ce sont plus de 
350 personnes, invités, participants partenaires et staff, qui appré-
cient cet apéritif. 
Tous les organisateurs se restaurent autour d’une paëlla géante. 
Pas le temps de faire la sieste, il est déjà 16 h, l’heure du concours 
harmonie Equipage – Porsche. 
Ce sont 12 équipages qui font le show. Merci à toutes et tous, en par-
ticulier aux 5 équipages de 356 Speedster, Roadster ou coupé. Men-
tion particulière à la famille Chazalon, qui nous a présenté leur très 
belle 928. 
Les tenues d’époque étant 
très remarquées, certaines 

dames en tailleur Dior ou Balenciaga…  
Le jury, sous la houlette du Président Jean-Paul Grimbert, composé de 
dames et de messieurs, met un certain temps à établir son palmarès. 
Voici les  lauréats : 
1er   Equipage   Lecaille Taboulet, Speedster Pré A 
2eme Equipage  Tourneur, Speedster Pré A  
3eme Equipage  Gilli Sébastien, 356 SC 
4eme Equipage  Mitaux, Roadster 356 B 
5eme Equipage  Lheureux,  911 Targa 
6eme Equipage  ex æquo  Chazalon, 928 et Metayer, 911 
Tous les équipages reçoivent un prix, le premier étant remis par Dominique Stempfel, Directeur de Yokohama 
France, qui offre une magnifique montre et une bouteille de grand cru de champagne. 
C’est sur cette note de bonheur que nous nous séparons, aux alentours de 18 h, en se donnant rendez-vous 
les 16 & 17 juin 2012 pour la 6ème Fête des Classics, toujours à Lourmarin  & Ansouis ! 
Il est temps d’adresser nos remerciements : 
Merci à Messieurs les Maires de Lourmarin et de Saint-Rémy pour leur accueil, ainsi que l’Office du Tourisme 
de Saint-Rémy. 
Merci aux Présidents des Porsche Clubs 914 et Méditerranée pour leur soutien sans faille au cours des mois de 
préparation. 
Merci aux membres du Porsche Club 914 pour leur participation à l’organisation de la Fête. 
Merci aux membres des Porsche Club Classics 928 et 944 qui ont participé à notre manifestation. 
Merci à Madame et Monsieur Rousset-Rouvière, les propriétaires du château d’Ansouis. 
Merci à Madame et Monsieur Laugier et leur fils, les propriétaires du château Turcan. 
Merci aux Sociétés partenaires qui nous ont soutenus (par ordre alphabétique): 
Auto Expertise Conseil - Brice Terendij  -  Carbonado – Jean François Moine 
Carrosserie Arcole – Dominique Maurel & Fred Bartelo 
Centre Porsche Avignon & Marseille – François Maillot  -  Dreamotors – Eric Esposito 
Hyper U Pertuis -  Gérard Baude  -  La Compagnie de la Housse – Pascale & Alain Bareck 
Le domaine des Vaudois  -  Le Garage – Stéphanie & David Sevieri 
Les Belles Anciennes – Alain Voisin  -  Motul  - PORSCHE France – Pierre Chauvin - Protech -   
RSR Evolution – Philippe Michiels  -  Société Ricard – Jean-Paul Chouchanian 
Yokohama France – Dominique  Stempfel  
Et comme l’on dit dans notre chère Provence : « A l’an que ven » 
Mario PAGES 
« Speedster », magazine sur l’univers des Porsche Classics, consacre dans son numéro 4 (en vente en kiosque) 
un reportage de 5 pages sur notre Fête, ainsi que Flat6 Magazine du mois de Juillet.  
 
Toutes les photos sur le site : www.fete-classics.info 



DE LA SAVOIE CUP 2011 A LA NAISSANCE D’UNE CLASSIQUE 
 
LA SAVOIE CUP 
Vingt et un équipages du Porsche Club Méditerranée se retrouvent, en ce vendredi 17 juin, pour participer à la Sa-
voie Cup 2011. 
Cette année, nos amis du Porsche Club Pays de Savoie nous accueillent à Samoëns, village typique de montagne, 
au cœur de la vallée du haut Giffre, pour la cinquième édition du, maintenant, célèbre rallye touristique. 
Le vendredi est consacré à l’accueil sympathique et parfaitement orchestré des participants : contrôles, remise des 
différents stickers et du road book. 
Puis, nous sommes libres de visiter les environs, le cirque du Fer à Cheval et la Cascade du Rouget, en particulier, 
avant de regagner le village des exposants situé sur la place principale. Les participants se retrouvent  pour un brie-
fing des organisateurs conduits par Alain CORNIER, un mot de bienvenue de Claude VARON, Président du Pors-
che Club Pays de Savoie, puis, de Monsieur Jean-Jacques GRANDCOLLOT, Maire de Samoëns.  
Après un dîner dans les restaurants de la ville, la soirée s’achève par un beau feu d’artifice qui illumine la place du 
village. 
Le samedi matin, une pluie averse tombe sur la Haute-Savoie, mais n’en-
tame en rien la bonne humeur des participants. Les 162 équipages sont 
répartis par groupe de dix voitures, encadrés par trois organisateurs, avec 
un départ toutes les sept minutes. 
Tout au long de la manifestation, l’accent est mis sur la sécurité. Il ne s’a-
git en aucun cas d‘une épreuve dédiée à la vitesse et le Code de la Route 
doit être strictement appliqué. Mais ces règles étant posées, l’immense 
plaisir de conduire l’objet de nos passions, sur ces routes sinueuses à sou-
hait, est bien présent et tempère, si besoin est, les spectres de l’actualité 
sur la sécurité routière. 
Le circuit touristique de la matinée nous conduit à Morzine par le Col de 
Joux Plane, puis à Avoriaz, les Lindarets, le Biot, enfin, la Chapelle d’A-
bondance par le Col du Corbier, où nous attend un excellent déjeuner régional, dans un cadre on ne peut plus typi-
que. 
L’après-midi, nous repartons vers Samoëns par le Col de la Forclaz, Bellevaux, Sommand-Praz du Lys, puis, le 
Col de la Ramaz. La pluie tombe toujours, dommage... car le circuit, concocté avec grand soin par nos organisa-
teurs, dévoile par beau temps les plus beaux panoramas alpins de la région ! 
Chacun prend un peu de repos à l’hôtel ou déambule dans le village des exposants, avant le dîner de gala qui se 
tient dans la belle salle polyvalente du Bois aux Dames. 

Un excellent repas nous y attend, animé par un groupe musical qui a 
fait l’unanimité par son talent. 
Soutenue par des nombreux partenaires, une remise des prix, riche 
de très beaux lots, vient récompenser le tirage au sort pour la tombo-
la, en faveur des deux associations « Vaincre la Mucoviscidose » et 
« Grégory LEMARCHAL ».  
La coupe de la Savoie Cup 2011 est remportée par un équipage du 
Porsche Club Lorraine, qui a le mieux répondu au questionnaire sur 
la région. 
Enfin, Claude VARON  salue la forte participation à cette cinquième 
édition, en particulier, il précise la venue en nombre du Porsche 
Club Méditerranée et convie notre Président, Jean Paul VIALA, à 
livrer ses impressions qui sont très positives. 

Le dimanche matin, le soleil se montre timidement, tandis que nous quittons Samoëns pour redescendre la vallée 
du Giffre jusqu’à Saint-Jeoire, avant de découvrir les petits cols du Chablais : col de Saxel, col de Cou, col du Feu, 
qui nous conduisent à la plaine du Léman.  
Le soleil illumine pleinement les rives du grand lac, lorsque les 162 Porsche entrent dans Evian pour rejoindre le 
Palais des Congrès. Un déjeuner, très convivial, clôture déjà ce magnifique week-end alpin. 
Un grand MERCI à nos amis du Porsche Club Pays de Savoie pour la grande qualité de cette merveilleuse mani-
festation.  
Il n’est jamais inutile de rappeler que nos Clubs ne vivent que par l’action et la générosité des bénévoles.  
A ce titre, nos hôtes, qui comptent quatre-vingt-six membres, organisent ce grand événement  avec la forte partici-
pation de cinquante-cinq bénévoles !!! 
Après Merci, il convient donc de dire BRAVO et à l’an prochain, mais, cette fois, avec le soleil s’il vous plait ! 



LA ROUTE DES GRANDES ALPES 
 
Vingt équipages se sont donnés rendez-vous sur le parking du Palais des Congrès, à l’issue du déjeuner de clôture de 
la Savoie Cup.  
Nous quittons Evian par un beau temps d’été. Il s’agit de rallier Menton par la Route légendaire, qui serpente sur près 
de sept cents kilomètres et franchit pas moins de seize cols entre le lac Léman et la Méditerranée. 
Ce raid est organisé et conduit par notre ami James Bruère, du Club Alpes Holiday, qui a eu la bonne idée de prolon-
ger notre séjour à la montagne.  
Treize membres du Porsche Club Méditerranée, dont le plus 
éminent d’entre nous, mais là je ne cite pas de nom pour des 
raisons de confidentialité,  participent à ce retour par le chemin 
des écoliers. 
Les cols de la Colombière et des Aravis sont franchis avec un 
rare plaisir. Les Flat Six soufflent avec fougue dans leurs lignes 
d’échappement parfaitement accordées, Ma che bella voce !! 
A consommer sans modération à partir de 4500 tr/mn, vitres et 
toit ouverts, radio éteinte et Miss GPS bâillonnée. 
Le plaisir de rouler ainsi n’exclut pas la grande prudence dont 
chacun fera preuve tout au long de ce périple. Cette route cons-
titue, en effet, un circuit  prestigieux pour les cyclistes les plus 
aguerris et ils sont nombreux à vouloir se mesurer aux célèbres 
cols « hors catégorie » du Tour de France. 
Nous arrivons déjà à Megève, station de ski de renommée in-
ternationale, lancée au début du siècle dernier par la famille Rothschild.  
Nous sommes agréablement accueillis par l’Office du Tourisme, nos « belles » sont garées, le temps d’un verre et de 
quelques photos, sur la place principale habituellement réservée aux traineaux et aux calèches.  
Nous passons la nuit au superbe hôtel « Cœur de Megève » pour un repos bien mérité. 
Le lendemain matin, tandis que le village est à peine réveillé, à l’heure où  les marmottes se frottent encore les yeux, 
deux « furieux » de la peau de chamois font briller leurs 911 avec l’eau de la fontaine de la place centrale.  
Selon une estimation de notre ami et spécialiste Dominique Maroni, ce groupe ne comporte à peu près que des pas-
sionnés de notre marque préférée. Ceci explique la forte addiction générale qui se manifeste à chaque étape pour les 
tuyaux d’arrosage, éponges et autres chiffons. La bouse de vache, qui se colle insidieusement sur les bas de caisse et 

dans les passages de roue, est combattue avec une rare 
détermination! 
Mais revenons à nos cols et à ces merveilleuses routes de 
montagne, dont chaque virage nous fait découvrir un 
nouveau panorama.  
Après le col des Saisies, Beaufort, Val d’Isère et le très 
convivial restaurant « La Casserole » où nous déjeunons, 
les cols de l’Iseran et du Télégraphe nous conduisent à 
Valloire. L’hôtel « Christina » nous accueille chaleureu-
sement comme des amis de longue date, avant un apéritif 
et un dîner joyeusement animés par des musiciens du vil-
lage, à l’occasion de la Fête de la Musique. 
 

En ce mardi matin, le soleil est toujours avec nous, les prévisions météo montrent qu’il nous suivra jusqu’à la Médi-
terranée, laissant ainsi le mauvais temps derrière notre passage. Nous montons le col du Galibier, par une route qui 
semble avoir été tracée pour notre propre plaisir, dans un panorama féérique. L’arrêt au sommet de ce géant, qui 
culmine à 2600 mètres, est impératif ; nous avons rendez-vous avec les Marmottes ! 
Après quelques photos, nous faisons route vers Briançon, par la descente de Lautaret, pour arriver sur le port de Savi-
nes, où une surprise nous attend. Michelle et Claude de Boni, frère de notre leader James, nous accueillent pour un 
sympathique encas et offrent à chaque équipage une bouteille de Génépi. 
Nous reprenons la route de Gap vers le barrage de Serre-Ponçon pour la visite du passionnant « Muséoscope » qui lui 
est consacrée.  
Après cet arrêt culturel qu’il aurait été fort dommage d’oublier, nous remontons la vallée de l’Ubaye vers Barcelon-
nette.  
   .  
 



Le restaurant « Beija Flor » nous attend pour un déjeuner mexicain, cuisine quasi-traditionnelle du lieu. Barcelon-
nette fut, entre 1850 et 1950, le creuset d'une forte émigration vers le Mexique. On trouve ainsi, aux abords de la 
ville, plusieurs maisons ou villas de « style colonial » érigées par des émigrants au Mexique, revenus au pays, for-
tune faite...           
 

Nous quittons donc le « Mexique » par l’étroit col 
de la Cayolle, qu’il convient d’aborder avec une 
grande prudence, car les usagers se croisent diffi-
cilement. Des travaux de voirie, puis la transhu-
mance d’un important troupeau de moutons, 
constituent les seuls arrêts avant notre arrivée à 
Valberg. Nous sommes accueillis par l’Office du 
Tourisme, ravi de l’animation suscitée par la ve-
nue de vingt Porsche en cette saison.  
 
Il s’en suit notre installation à l’hôtel 
« Adresch », avant un dîner fort convivial qui met 
en évidence l’excellente ambiance et le plaisir 

que prend chacun au cours de ce périple. 
Nous  quittons Valberg, ce mercredi matin, pour la dernière 
« spéciale » mais pas la moindre : la montée du col du Turini, indis-
sociable de l’histoire du célèbre rallye de Monte-Carlo ! Après un 
arrêt à la station de Colmiane, pour profiter de la douceur du lieu et 
prendre des photos du groupe, nous repartons vers le dernier col de 
notre raid.  
Venant du Nord, nous remontons la  descente de la fameuse spécia-
le. En fait, seuls Lony et Henry, qui nous font le plaisir de nous re-
joindre au sommet du col pour le déjeuner à « l’Auberge des Trois 
Vallées », empruntent le vrai parcours en venant de Menton.  
Bien que la vigilance vis-à-vis des autres usagers soit toujours la priorité, le plaisir de conduire ces merveilleuses 
autos sur une route aussi mythique est bien présent ! 
La superbe descente sur Menton, en passant par Sospel, achève notre périple. 
Nous avons rendez-vous à l’hôtel « Méditerranée » de Menton  pour une dernière soirée fort animée. Jean-Louis 
Ruppe, responsable du Service Après Ventes de la concession Porsche de Puget sur Argens, nous fait le grand 
plaisir d’être parmi nous. Il répond avec beaucoup de compétence et de gentillesse à toutes nos questions. 
 
Un grand MERCI à Ja-
mes pour avoir organisé 
cette magnifique balade 
idéalement située dans 
le sillage de la  Savoie 
Cup ! 
 
Pour reprendre les mots 
de Dominique Maroni : 
« cette première édition 
constitue, à n’en pas dou-
ter, la naissance d’une 
Grande ’Classique’ ! » 
 
Christian CHARLES 


