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PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2011 : 

                                                        

18 décembre : Journée «découverte de la Truffe», à Monteux (84).  

Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA. COMPLET.   

 

31 décembre au 4 janvier 2012 : Réveillon du Nouvel An en Corse (2A-2B). 

Organisation : Christian CHARLES, Francine BAGNOL et Jean-Christophe LONG. 

Le solde du séjour est à envoyer au Club. MERCI. 24 équipages, on est COMPLET.  

 

15 & 29 janvier : Journées «découverte de la Truffe» à Monteux (84).  

Inscriptions avec le Mag. Organisation : Janine et Jean-Paul VIALA.                        

                                                                    

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

DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 

     

En ce début d’année, nous vous proposons de se retrouver  

les dimanches 15  & 29 janvier à :  

La Truffe du Ventoux, La Quinsonne, 634 chemin du Traversier,  

84170 MONTEUX. Tel : 04 90 66 82 21. 

 

Rendez-vous à partir de 11 h au domaine  
(Café et... ou... vin chaud d’accueil). 

 

Sortir à Avignon Nord A7, direction Carpentras.  

Sur la 4 voies, prendre la sortie MONTEUX EST/ LORIOL, passer sur le pont, au rond-point : prendre la 
direction LORIOL et ATTENTION !!! à 150 m, prendre la première petite route à droite : ancien chemin 

d’Aubignan. Faire environ 600 m, puis, au carrefour à droite, suivre la route jusqu’au n°634. 

 

 

Au pied du Mont Ventoux, Dominique et Eric Jaumard vous 

invitent à parcourir leurs truffières, à assister au ‘cavage’ 

avec leurs chiens truffiers. 

 

Cette balade découverte sera suivie d’une dégustation de 

truffes à la ferme, autour de la cheminée… 

 

Possibilité d’achats sur place… 

 

 

Pour un meilleur accueil, le nombre de participants est limité à 30. Inscriptions le plus tôt possible 

et avant le 31 décembre 2011. MERCI. 

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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BREVE : 
 
Nous souhaitons un prompt 
 
rétablissement à  
 
Marcel GIOVANNETTI 
 
et lui disons à très bientôt  
 
parmi nous. 



 

 

•  

BALADE DES 3 LACS, EN JUILLET 2011 

 

Ce 3 juillet, après un regroupement des Porschis-

tes sur l’aire de repos de BEAUSOLEIL, ce sont 

Sylvie, notre charmante interprète accompagnatri-

ce qui nous accompagnera toute la durée du sé-

jour et  son époux Alessio, qui nous accueillent à 

Imperia. Déjeuner de qualité au restaurant gastro-

nomique de Salvo Cacciatori.     

        

 C’est au grand hôtel BRISTOL****, face au lac Majeur, que nous logeons pour deux nuitées. Hôtel 

cossu, faisant un peu vieille époque, avec un personnel stylé qui a été apprécié. 

 

Visite des îles Borromées : île Belle, île des Pêcheurs et l'île Madre. C’est déjà le départ pour la ville de COME, 

visite du centre historique, suivie, l’après-midi, 

d’une navigation vers BELLAGIO (nous n’avons 

pas rencontré Georges…). Retour à COME en 

bateau, et direction le lac de Garde avec nos 

véhicules. 

 

         Installation des 26 équipages à l’hôtel 

WEST GARDA**** (le style est plutôt Club Médi-

terranée), dans un jardin immense et bien entre-

tenu, avec 2 piscines où l’eau est en permanen-

ce à 30°. Bonne qualité des dîners, toujours 

pris à l’extérieur, dans une ambiance festive 

avec, parmi les boissons, un vin blanc qui a été 

très apprécié… 

 

Visite de Vérone (nous avons trouvé Juliette...), Sirmione, 

alternance de bateaux, bus et Porsche !  

Nous avons très bien vécu durant ce séjour (charcuteries, 

pâtes, fromages, vins…) et dormi tranquillement et sereine-

ment : nos voitures étaient gardées 24h sur 24h et cela n’a 

pas de prix… 

 

 

 

 

 

 

 

          

       

Nous remercions chaleureusement Sylvie, Valentina et 

Aurelio (le gardien assermenté de nos belles), pour la 

qualité du service qu’ils ont fourni au Club, en attendant 

de prochaines aventures en 2012. 

 

                                       Lony et Henri RATAJCZAK 



LA BALADE DES TROIS MOUSQUETAIRES… 

 

Alain, Bruno et Guy nous avaient conviés à partager leur Pas-

sion (la Porsche Classic), en ce premier dimanche d’octo-

bre. 

Odette et Alain nous offraient le petit déjeuner dans les lo-

caux de leur entreprise : la Miroiterie Cavaillonnaise. 

Dès 9h, Odette son épouse, entourée d’Hélène et Nadine, 

nous ont servi le petit déjeuner où chacun a apprécié de 

succulentes madeleines. 

Le parking de la Miroiterie était pratiquement plein. 

 

Quatre 356, la Pré A de Jacques (la plus ancienne de France), le Cabriolet 356 blue Bali de Paul, La 

356 C de François et la 356 SC de Pierre voisinaient avec neuf 911 oldtimers, dont les Racing de nos 

3 mousquetaires. 

Seize 911 youngtimers étaient rangées, comme à la parade, sur l’aile gauche du parking. 

Quelques propriétaires de modernes passionnés étaient présents, une 964 RS, deux 964, quatre 993, 

deux 996, une 997 Turbo et la nouvelle monture de notre Président une 997 GT3. 

 

A 10h, Guy piaffait d’impatience pour nous donner le départ. 

Après le  briefing, trois groupes de Porsche s’élançaient toutes les 10 minutes, encadrés par un ou-

vreur et une auto « balai », sur le parcours de 110 km, empruntant les petites routes du Luberon et les 

contreforts du Mont Ventoux. 

 

Que du plaisir sur la deuxième partie du parcours !… 

Nous avons pu laisser libre cours à notre soif de libé-

rer les Flats des contraintes de conduite « policée ». 

Petit arrêt au château de Javron, puis l’enchantement 

des 40 derniers kilomètres avec des paysages somp-

tueux, des routes magnifiques, des villages pittores-

ques avec une mention spéciale sur Montbrun les 

Bains (à découvrir impérativement). 

A midi, nos GO nous avaient fait une agréable surpri-

se, un regroupement de tous les participants au pa-

norama du Gour des Oules, petit rosé bien frais (bu 

avec modération), accompagné de charcuteries offer-

tes par Jeff et son épouse Anne, ainsi que des rillet-

tes « maison », chef d’œuvre de Nadine et Odette, épouses de nos mousquetaires. 

Arrivée à 14 h à Sault, très bon accueil des Saltésiens ; nos Porsche sont garées sur l’esplanade, mise 

à notre disposition par Monsieur le Maire de Sault, que nous remercions. 

Très bon déjeuner sur la terrasse du restaurant 

« La Promenade de Justin », avec vue panorami-

que sur le Mont Ventoux. 

A 17 h,  certains partent visiter le village et  

d’autres regagnent leurs pénates. 

UN TRES GRAND MERCI à nos organisateurs qui 

remettront le couvert le 5 octobre 2012, toujours 

au départ de Cavaillon, mais en direction du Nord 

Vaucluse. 

Ne changez rien, cette journée était parfaite. 

Mario PAGES 



JOURNEE AUTOMNALE JUSQU’AUX PORTES DU VERDON 

 

 

Dès 9 heures, ce dimanche 6 novembre, sous une pluie battante, 74 courageux et valeureux GM se 

retrouvent au Cannet des Maures, au restaurant le Mas de Causserène, accueillis par Aline et Roger 

MEDIANI, pour un café de bienvenue.  

 

La veille, un email du Président autorise les participants à choisir leur véhicule « Porsche ou  pas 

Porsche ? ». 

 

Vers 10 heures, la personne responsable des réserva-

tions pour l’Abbaye du Thoronet nous informe que l’Ab-

baye est fermée par mesure de sécurité. La visite est 

annulée… 

Une fois de plus, Janine, très réactive, ouvre la bouti-

que. Les parapluies ont beaucoup de succès !!! 

 

Nous nous interrogeons sur la poursuite de la journée. 

« Info routes » confirme que les départementales, pour 

rejoindre Moissac Bellevue, sont ouvertes. 

 

A 11 heures, nous prenons le départ pour le restaurant sous les averses. 

Les routes sont relativement bonnes. 

 

Nous arrivons à la « Bastide du Calalou » où 

un accueil chaleureux nous est réservé. 

Les discussions vont bon train autour d’un 

apéritif, avant un repas apprécié de tous. 

Le café nous est servi dans les salons. 

 

Il est 15 h 30, la pluie n’a pas cessé, il est 

temps de nous séparer. 

 

D’aucuns s’interrogent sur l’itinéraire à pren-

dre pour rejoindre l’A 8. 

 

     Aline & Roger MEDIANI 

 

 

Il est fort regrettable qu’une météo calamiteuse nous ait empêchés de profiter pleinement de ces  
magnifiques routes de l’arrière-pays et du cadre de la Bastide du Calalou.   
 
Nous essaierons d’organiser, à nouveau, une journée ou un week-end dans cette magnifique        
région… aux portes du Verdon.     


