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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 :                        

 

09 au 15 juillet : Séjour en Alsace - Visite Musée, Usine (Zuffenhausen).  
 

 

1er & 2 septembre : Balade au cœur du Var 

(83). 

 

 

Organisation : Christiane & Michel LE VECHER et Danielle & Gérard 

CHOPLIN. 

 

Inscriptions avec le Mag. 
 

14 au 16 septembre : Targa des Alpes (04 - 05 - 38 - 73). 

Organisation : Huguette & Maurice BLANC.   
 
16 au 20 ou 21 septembre : Séjour en Espagne 

(PENISCOLA).  

Organisation : Aline & Roger MEDIANI.   

 

7 octobre : Les Classics en balade dans le vaucluse… (84) 

 

13 & 14 octobre : 19ème Paradis Porsche de Saint-Tropez. 

 

21 octobre : Les tracteurs « Porsche diesel » en vadrouille 

à Sénas (13).   

 

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2012 : 

 

24 & 25 août : Circuit de Magny-Cours avec le Porsche Motorsport. 

Contacter notre secrétaire : delassus.philippe@orange.fr 

 

28 septembre : Circuit de Catalunya (Barcelone) avec le P C Toulouse/Gascogne   

Vous trouverez toutes les informations nécessaires, sur leur site : www.toulouse-gascogne-porscheclub.fr 

 

Samedi 13 octobre : Circuit du Luc en Provence (83), dans le cadre du Paradis Porsche.      

On tourne par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30... Beaucoup de monde ! 

Pré inscriptions souhaitables. 

           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  -  president@club911med.com 
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BALADE AU COEUR DU VAR 

 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2012 

 

 Rendez-vous au Domaine du lac, à Flassans, sur la DN7 entre Brignoles et Le Luc, où nous prendrons le  

petit déjeuner à partir de 8h30. Départ vers Gonfaron, le Col des Fourches, arrêt à Notre Dame des Anges 

(point culminant du Massif des Maures, 745 m)  pour admirer le panorama. Retour au Col des Fourches et 

descente sur Collobrières. Arrêt pour la visite de la Chartreuse de la Verne . 

 

Traversée des Maures par Grimaud et La Garde Freinet 

                                     * 

Déjeuner au domaine viticole de La Bastide Neuve, situé 

à côté de la base Hélicoptère au Cannet des Maures. 

                                     * 

L'après-midi, visite du Musée de la céramique Terra Rossa, 

à l'entrée de Salernes. 

                                     * 

                                                    

                                                   Dernière visite de la journée à Quinson pour le Musée de la Préhistoire. 

 

 

                                                   Après la visite du Musée de Quinson, nous irons à Gréoux les Bains (04) 

                                                   pour dîner et dormir à la Villa Borghèse, avenue des Thermes. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012 

 

                              Balade autour des Gorges du Verdon 

 

 

Départ de Gréoux pour Aiguines, Vaumale, l'étroit des cavaliers, Trigance, le Point sublime, la route 

des crêtes, les belvédères, La Palud, puis Moustiers où nous déjeunerons à La Treille Muscate.  

3 arrêts où nous pourrons nous regrouper : avant le pont entre le Verdon et le Lac, à l’hôtel du Grand 

Canyon et au Point sublime ; les autres parkings ne peuvent recevoir que 3 ou 4 véhicules (s'ils sont libres). 

 

 

 

        Après le Déjeuner : fin de la randonnée... 

           * 

        Promenade conseillée dans Moustiers Sainte Marie,     

         classé parmi les 156 plus beaux villages de France. 

 

 

 

 

 



LA GRANDE MESSE DES CLASSICS. 168 Porsche : qui l’eut cru ! 

«L'Homme a besoin de passion pour exister. » Eric Tabarly 
 

6ème édition, et sixième succès, un plateau de rêve, une grande récompense pour l’équipe des Classics. 

A priori, le pari fait par quelques copains du Porsche Club Méditerranée n’était pas gagné d’avance. Il fallait 

être un peu fou pour espérer réunir dans le Luberon 150 Porsche Classics. A nos amis, nous donnions 120 

comme objectif, est-ce la peur du ridicule ? 

 

Et pourtant, cette année, 168 Porsche Classics étaient au rendez-vous de Lourmarin ! 

Maintenant, nous allons devoir gérer le succès de notre manifestation devenue, dixit Marc Joly de Flat 6 et 

Josué Chevrel de Speedster, un événement incontournable du Paysage Porsche Français ! 

Il est vrai que depuis six ans toute l’équipe évolue, du sang neuf nous rejoint chaque année, chacun apportant 

ses idées et son expérience. «L'expérience de chacun est le trésor de tous» (Gérard de Nerval). 

L’afflux massif d’inscriptions a eu raison de nos résolutions (pardon aux nombreuses candidatures qui n’ont 

pas été acceptées). Comment rester sourd à un demandeur qui vous présente avec tant de passion sa belle : 

RS 2.7 pré-série, Roadster, Speedster et Cabriolet 356, 911 S… 

 

Petit survol du plateau : 

 

Speedster Pré A 1500 S, ex James Dean, de notre ami Vincent, 904 Carrera GTS de notre ami Régis, trente 

356 (3 Pré-A, 3 Speedsters, 2 Roadsters, 3 cabriolets), dix 911 RS (6 2.7 RS, 2 964 RS, 2 993 RS), quator-

ze 914, une 912, trente 911 Oldtimer, soit en tout 85 Classics (avant 1973) et83 Youngtimer (10 PMA, 17 

cabriolets et targa, 2 speedsters). 

Le schéma de notre fête est parfaitement rodé, l’avant-fête se déroule sans contrainte le samedi, tandis que 

la fête du dimanche respecte le planning établi. 

 

L’Avant-Fête 

 

Cette année, 102 autos étaient inscrites dès le samedi ! 

Comme l’an dernier, la ville de Saint-Rémy de Provence 

nous accueille. Dès 9 h du matin, les bénévoles des Clubs 

Méditerranée et 914 pointent les arrivants, petit déjeuner 

offert par l’Office du Tourisme, discussion autour des autos 

pour les messieurs et shopping pour les dames dans les 

petites rues adjacentes à la place de la République. Quel-

ques propriétaires de Porsche modernes sont accueillis sur 

le parc qui, à 12 h, est plein comme un œuf (114 places). 

Le déjeuner étant libre, chacun le partage avec ses amis. 

 

La balade de 80 km au road-book permet de rejoindre 

l’abbaye de Silvacane, chacun à son rythme, sur des 

petites routes favorables aux accélérations de nos 

flats. 

Après une visite de l’abbaye, un rafraîchissement est 

offert aux participants ainsi que leurs cadeaux. 

Le dîner musical du samedi se déroule autour de la 

piscine du Sevan Parc Hôtel, à Pertuis, excellent dîner 

dans un cadre sympathique pour les 140 convives. 



La Fête 

 

La cité de Lourmarin est maintenant notre partenaire institutionnel, merci à son Maire, Blaise DIAGNE, qui nous 

offre un écrin, en face du château, pour présenter nos Porsche. 

Chacun rejoint sa place attribuée tant pour l’harmonie du parc que pour l’ordre de départ des balades. Beau-

coup d’admirateurs pour contempler ces mythiques autos, dont les couleurs chatoyantes des carrosseries 

flamboient sous le soleil provençal. Un parking de ‘Classics’, ce n’est pas triste, les gris polaire n’ont pas 

cours. 

Chaque participant reçoit quelques cadeaux :  

plaque rallye offerte par Michel Pelepol, Aviva Afer, St Rémy de Provence, t-shirt de la manifestation offert par 

Yokohama, jeux de cartes, DVD Le Mans et posters offerts par Porsche France. 

C’est sous un soleil resplendissant que le départ de la balade est donné à 10h30. Les six groupes partent, de 

10 minutes en 10 minutes, pour un périple de 70 km : Lourmarin, Bioux, Saignon, Auribeau, Céraiste, Peypin 

d’Aigues, Sannes, Ansouis. Merveilleuse balade sur le plateau d’Apt où les lavandes en fleur honorent ces autos 

légendaires. 

 

A leur arrivée au château, les Porsche sont rangées par catégorie, sous la houlette de nos G.O. dirigés par  

Dominique, Gérald et Pierre.  

Les photographes mitraillent ces autos qui font l’admiration 

de tous les passionnés que nous sommes. 

L’ambiance sous le soleil ardent est excellente, tout le monde 

est enchanté de la balade. 

En partenariat avec la Société Ricard et le Domaine des Vau-

dois, un apéritif de bienvenue est offert à tous, les quelques 

quatre cents convives ont apprécié les tapenades et diverses 

anchoïades ! 

Déjà 14 h, il est temps de choisir soit sa table, soit sa place 

pour pique-niquer sous les cèdres de la pelouse du parc du 

château. 

Discussions animées ou sieste, l’heure du concours harmonie Equipage Porsche arrive bien vite. 

Notre grand concurrent (on ne lui en veut pas), le civisme, a poussé quatre prétendants à déclarer forfait et de 

nombreux participants à nous quitter dès 15h pour aller voter. 

 

Huit équipages nous présentent en tenue d’époque leurs Belles (copilote et Porsche). 

Le premier prix : équipage Tourneur – 356 speedster,  

le deuxième prix : équipage Guedès – 356 Roadster,  

le troisième prix : équipage Guiraud – 356 cabriolet. 

Tous les participants reçoivent une récompense, ainsi 

que les propriétaires de RS présents. 

Les plus anciennes 356 (Louis-Emery, Boudon), 914 

(Lefol) et 911(Bouvier) reçoivent un cadeau souvenir. 

 

Enfin, une tombola permet d’offrir à un des présents une 

magnifique horloge 911 de notre partenaire Joël Goyer. 

La Fête se termine aux environs de 18h par la visite du 

château. 

Dès mercredi, nous préparons la 7ème édition qui se dé-

roulera les 8 & 9 juin 2013, l’avant-fête à Aix en Proven-

ce avec une agréable surprise pour les propriétaires de modernes passionnés par les anciennes ! 

Merci à nos G.O., à nos nombreux partenaires et au Porsche Club 914 pour sa participation active. 

 

Mario PAGES et Joël SALMAGNE pour l’équipe des Classics 


