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PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2011 : 
 
10 & 11 septembre : D’Aix en Provence aux vallées du Var Ouest…  
Organisation Virginie & David FERNANDEZ. COMPLET.  
 
10 & 11 septembre : Les 3èmes Volcaniques de Porsche.  
Inscriptions directement sur le site : www.auvergne-porscheclub.fr           

 
23 au 25 septembre : Week-end gastronomique et culturel sur la Côte Vermeille (66).      
Organisation Olivia & Jean-Luc ALBERT,  
Marie & Daniel THOREAU. 
Inscriptions avec le Mag. 
 
2 octobre : Les « Classics » en balade, de Cavaillon 
en pays de Sault. Organisation Hélène & Guy AVEL-
LANEDA, Nadine & Bruno CARNEVALI et Odette 
& Alain GALEY. Inscriptions avec le Mag. 
 
7 au 9 octobre : Paradis Porsche de Saint-Tropez.  
 
22 & 23 octobre : Week-end dans l’arrière-pays ni-
çois (Saint-Jeannet). Nuitée au Mas de Pierre***** à Saint Paul de Vence. 
Organisation Nathalie & Franck BILLAUD. Inscriptions dans le prochain Mag. 

 
6 novembre : visite de l’Abbaye cistercienne 
du Thoronet. Déjeuner à la Bastide du Calalou, 
à Moissac-Bellevue. 
Organisation : Aline & Roger MEDIANI.  
Inscriptions dans le prochain Mag. 
 
26 & 27 novembre : Nuit et AG du Club 
(Monaco). 

                                                                     

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 
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PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2011 : 

 

Vendredi 23 septembre : Barcelone avec nos amis du Porsche Club Toulouse-Gascogne (Espagne). 

Dossier d’inscription disponible directement sur le site www.toulouse-gascogne-porscheclub.fr  

 

Vendredi 7 octobre : Possibilité de roulage au Castellet avec Peter Auto, dans le cadre des 10 000 

Tours. Dossier disponible sur le site du Paradis Porsche ou sur demande au Club. 

 

Samedi 8 octobre : Le Luc en Provence. COMPLET   

BREVE : 
 
Nous souhaitons un 
prompt rétablissement 
à notre Membre du 
Conseil d’Administra-
tion : 
Henri RATAJCZAK 
et lui disons à très bien-
tôt parmi nous... 



 

 

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

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 conduira vers 
l’Abbaye de la Celle - 10, Place du Général de Gaulle - pour le 
déjeuner.   

 
Vers 15 h, départ d’une balade vers le 
village du Castellet superbe petit vil-
lage féodal perché au sommet de son promontoire, il vous charmera par son pittoresque 
provençal. 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 parking du restaurant  

« La Presqu’île », Quartier Port Miou - 13260 Cassis, où nous prendrons 
un petit train pour faire la visite de la ville. 
 
Vers 12 h, retour au restaurant pour le déjeuner. 
 
Vers 15 h 30, fin du week-end...  
 
                                                  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 
          WEEK-END GASTRONOMIQUE EN ROUSSILLON 
 
 
Olivia & Jean-Luc ALBERT - Marie & Dan THOREAU vous donnent rendez-vous, dès 
le vendredi 23 septembre, à  l’extrême sud de la France, sur une petite île privée ver-
doyante et fleurie à l’hôtel**** l’Ile de la Lagune, boulevard de l’Almandin - Les Capel-
lans - Saint-Cyprien 66750. Prise des chambres dans l’après-midi. 
 
Vers 19 h 30, nous allons dîner à Canet en Roussillon, au restaurant  
« La Vigatane », pour un repas typiquement catalan. Dans la soirée, retour à l’hôtel...  
 
Samedi 24 septembre, 9 h : départ en voiture pour un petit déjeuner au Centre Porsche 

de Perpignan - Alliance Auto - Chemin de la Fauceille, à Perpignan.  
Accueil des derniers participants au week-end. 
 
10 h 30 : départ pour Villefranche-de-Conflent, visite de la ville fortifiée. 
 
12 h 30 : déjeuner au restaurant « El Taller » 2, place Verdaguer - 66500 - 
Taurinya. 
 
15 h 30 : visite de la manufacture du grenat catalan, un pôle d’excellence, 
de la pierre au bijou, du travail du lapidaire à celui du joaillier… 
 
Vers 17 h, retour à l’hôtel « L’Île de la Lagune »  



20 h 30 : dîner au restaurant de l’hôtel « l’Almandin » (1* au Michelin) et nuitée...  
 
Dimanche 25 septembre 9 h : après le petit déjeuner, départ en voiture pour Collioure. 
 
Arrêt dans la baie de Paulilles, à la découverte d’un paysage de  
contraste entre le monde de la vigne et celui de la mer. 
Une immersion culturelle où tous vos sens seront mis en éveil ! 
 
Vers 12 h 30 : déjeuner à la terrasse panoramique du restaurant 
« Le Neptune » 9, route de Port Vendres, à Collioure. 
 
15 h 30 : FIN DU WEEK-END. 
 
   -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 

LES « CLASSICS » EN VADROUILLE DE CAVAILLON EN PAYS  DE SAULT 
 

Dès 9 h, nos G O de l’équipe des « Classics » vous attendent 
pour un petit-déjeuner offert par Odette & Alain GALLEY à 
la Miroiterie Cavaillonnaise, Z I Puits de Gavotes - 84300 
CAVAILLON - Tel : 04 90 78 33 31 
   
A 10 h 15, départ du premier des 3 groupes pour une balade 
d’une centaine de km qui vous amènera jusqu’à Sault pour 

un déjeuner au restaurant « La Promenade de Justin », rue de la République. 
Le road book et la carte routière seront distribués au briefing avant le départ. 

  
15 h 30 : fin de la prestation.    

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

ESCAPADE AU PAYS DU KOUGELHOF 
 

En ce 19 juillet 2011, une pluie averse tombe sur les routes qui nous conduisent dans les environs d’Obernai. Il 
en faudrait plus pour entamer notre bonne humeur, fidèle accompagnatrice des sorties du Club.  
Jean-Marc, Jean-Max et leurs charmantes épouses nous donnent rendez-vous dans la soirée, à Ottrott, 
chez  « L’Ami Fritz ». Nous devons y loger cinq nuits pour rayonner dans la région. Cette option, quand elle 
est possible, présente le bel avantage de ne pas refaire les valises tous les matins.  
Nos sympathiques organisateurs nous ont concocté un périple de sept jours entre Strasbourg et Mulhouse, du 
contrefort des Vosges à la rive gauche du Rhin. La proximité de Zuffenhausen, la Mecque des Porschistes, 
nous donne également, suite à une intervention de Jean-Paul, la possibilité de visiter l’Usine, bien que la pério-
de soit très sensible en raison de la sortie prochaine de la 991. 
La pluie cesse lorsque nous entrons dans Ottrott, un joli village pittoresque situé au pied de L’Elsberg et du 
Mont Sainte-Odile, à la croisée de la route des vins d’Alsace et du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.   
Les vingt-cinq équipages se retrouvent chez « l’Ami Fritz », une belle et confortable  demeure du XVIIIème  où 

règne une atmosphère raffinée et conviviale.   
Comme à leurs habitudes, les retrouvailles sont chaleureuses et 
les discussions vont bon train, autour d’un verre de Pinot blanc. 
Le dîner qui suit est tout aussi animé. La cuisine et les vins du 
pays sont de tout premier ordre. C’est la passion de Patrick 
Fritz qui, tout au long de notre séjour, chouchoutera nos papil-
les avec le meilleur du terroir : baeckeoffe, foie gras, choucrou-
te… Quel talent ! Adieu régime, que les sorcières de Rouffach 
t’emportent !!!   



 La pluie tombe à nouveau sur l’Alsace en ce mercredi 20 juillet, mais elle a attendu que nous soyons montés 
dans le bus qui nous conduit à la Porsheplatz de Zuffehausen, sur laquelle est construit le nouveau Musée. D’une 
architecture très innovante, à l’image de la marque, le grand bâtiment de 5600 m2 semble en sustentation, soute-

nu uniquement par trois doubles piliers de béton. L’excitation 
est à son comble lorsque depuis le hall, nous empruntons la 
rampe qui nous conduit aux espaces d’exposition. Nous décou-
vrons avec des yeux d’enfants émerveillés quelques 80 véhicu-
les qui retracent l’histoire de la marque et de son fondateur. 
Nous en prenons plein les yeux, de la première 356 à la récente 
997 GT3 en passant par la 924 GTS, la 959 victorieuse au Pa-
ris-Dakar 1986 ou encore le concept Boxster. 
Chacun quitte ce lieu de rêve en se demandant laquelle il aurait 
choisi d’emporter, pas facile ! 
L’après-midi est consacrée à la visite de l’Usine. Celle-ci n’est 
permise que pour trente personnes, sur les cinquante et un par-
ticipants. Janine et Jean-Paul organisent les activités et les dé-

jeuners pour les deux groupes. Restaurant de luxe « Christophorus » pour l’un, la « cantine VIP » de l’usine pour 
les plus chanceux, à qui il est proposé un parcours passionnant qui s’arrêtera à la fin de la chaîne de montage des 
moteurs. Il ne sera pas permis d’apercevoir la nouvelle 911 déjà en ligne de production.  
 
Le 21 juillet, nous partons vers le Mont Saint-Odile, qui nous accueille dans un cadre monastique d’où on peut 
jouir d’un panorama extraordinaire. Quel-
ques photos et nous faisons route vers Fou-
day. Nous sommes attendus « Chez Julien », 
un magnifique hôtel- restaurant que nous dé-
couvrons comme par surprise, harmonieuse-
ment niché au cœur de la forêt vosgienne. Le 
déjeuner est tout aussi merveilleux que le 
cadre, chers amis porschistes, le mot n’est 
pas fort ! 
L’après-midi est consacrée à une balade par 
les petites routes qui traversent les nombreux 
villages fleuris, jusqu’à notre retour à Ottrott. 

Le jour suivant, le car nous conduit à Stras-
bourg. Le temps est très agréable, peu de so-
leil, mais une température idéale. Nous dé-
couvrons la Ville en compagnie d’un guide 
érudit et plein d’humour. Le quartier de la Petite France et ses maisons à colombages, Notre-Dame de Strasbourg 
et son horloge astronomique, la maison Kammerzell, les ponts couverts et le barrage Vauban constituent les 

points forts de cette très agréable visite conduite en bus, à pied, 
puis en bateau mouche. Nous apercevrons aussi l’impressionnant 
Parlement Européen, le Palais des Droits de l’Homme et le 
Conseil de l’Europe. D’aucuns repartiront pleinement rassurés de 
voir qu’autant d’élus et de fonctionnaires travaillent pour nous.   

Le 23 juillet, nous reprenons nos belles qui ont besoin de se dé-
gourdir les pistons, pour une balade par les belles petites routes 
sinueuses des ballons des Vosges. A un peu plus de midi, nous 
nous retrouvons à Thannnenkirch, à « l’Auberge de la Meuniè-
re », où un délicieux déjeuner nous est servi. 
 
L’après-midi, visite de Riquewihr, perle du vignoble, classé 
comme l’un des plus beaux villages de France. La Citée fortifiée 

est riche d’histoire et d’une prospérité liée à la culture et au négoce d’un excellent vin. 
 
 



 
Il est déjà temps de quitter notre « Ami Fritz » pour le château d’Isenbourg, à Rouffach. En chemin, nos G O nous 
invitent à visiter le village médiéval d’Eguisheim, remarquable par ses ruelles concentriques et ses maisons amou-

reusement fleuries. Nous empruntons ensuite 
la route des Crêtes, le temps se couvre et la 
température chute à six degrés. Les paysages 
sont superbes. Le déjeuner consistant, pris à 
la ferme auberge de Breitzhousen, est tout à 
fait de circonstance. Nous poursuivons notre 
route vers Rouffach dans un épais brouillard, 
en passant par le Grand Ballon, point culmi-
nant des Vosges (1424 m).  
 
Le château d’Isenbourg, un établissement 
quatre étoiles, l’une des grandes étapes fran-
çaises, nous accueille dans un grand confort 
pour les deux dernières nuits de notre séjour 
et deux soirées gastronomiques.    

 
 
 
 
Le lendemain 25 juillet, dernière journée de notre 
merveilleux séjour, nous partons avec nos « belles » 
à Mulhouse, pour visiter le Musée du train qui nous 
invite à un voyage unique au cœur d’une très belle 
collection ferroviaire, de la locomotive à vapeur au 
TGV. 
L’après-midi est consacrée à celui de l’automobile, 
héritage des frères Schlumpf, dont l’impressionnante 
collection de véhicules, avec un grand nombre de 
magnifiques Bugatti, retrace l’histoire de l’automo-
bile depuis 1878.  

 
 
 

 
Quelle excellente idée d’emmener des Méditerranéens 
dans cette magnifique et généreuse région d’Alsace, à 
l’époque de l’année où tous les touristes nous envahis-
sent dans le Sud !  
Bravo et Merci à nos très sympathiques organisateurs 
qui n’ont rien laissé au hasard. Toutes les prestations 
étaient de grande qualité. Vous avez placé la barre très 
haut !   
Enfin, un grand Merci au Club et à son Président pour 
conduire un programme annuel de plus en plus riche 
d’activités très diverses et de qualité. 
Mais attention, que les bénévoles lèvent le doigt !!! 
 
Christian CHARLES 
 

 

 

 


