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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 :                        

 

1er & 2 septembre : Balade au cœur du Var (83). COMPLET. 

Organisation : Christiane & Michel LE VECHER 

et Danielle & Gérard CHOPLIN. 

 

Afin de satisfaire la demande, Eliane & Dominique MARONI  

organiseront un week-end dans le Verdon du 5 au 7 avril 2013. 

 

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

Organisation : Huguette & Maurice BLANC et Claire & Jacques 

MONNIOT. Inscriptions avec le Mag.  
 
 

16 au 20 ou 21 septembre : Séjour en Espagne (PENISCOLA).  

Organisation : Aline & Roger MEDIANI.   

 

7 octobre : Les Classics en balade de Cavaillon à Orgon… (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 

 

 

Vendredi 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 attendu !!! 

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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TARGA DES ALPES 

 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012 : 

 

Huguette & Maurice BLANC et Claire & Jacques MONNIOT vous donnent rendez-vous sur l’A 51,  

aire de Manosque, à partir de 15 heures. 

 

Départ à 15 heures 30 pour la 1ère étape de montagne des Alpes 

du Sud vers les Hautes Alpes en passant par Digne les Bains, Serre-

Ponçon et Chorges, où vous dormirez à l’AX Hôtel***  

 

Piscine couverte, hammam, sauna, fitness (massage en option !). 

Dîner sur place. Parking gardé.  

 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 : 

 

Départ à  8 heures 45 pour la 2ème étape par les grands cols Alpin (7), jusqu’à Aussois pour un déjeuner au Fort 

Marie Christine. Cuisine du terroir. 

 

Vers 14 heures 30, départ de la 3ème étape, 6 cols, jusqu’au sommet du Lautaret 

pour une nuitée à l’hôtel**** des Glaciers. 

 

Piscine intérieure, spa, sauna, fitness… pour vous détendre.  

 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012 : 

 

Départ vers 9 heures pour la 4ème étape, 7 cols via la montée mythique de l’Alpes 

d’Huez (c’est plus facile en voiture 

qu’en vélo !) jusqu’à Chauffayer, pour 

un déjeuner gastronomique au Châ-

teau des Herbey, où se terminera le 

week-end. 

 

 

 

Vers 15  heures 30, retour dans vos 

foyers… par Gap, le col Bayard...    

 

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

              

PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ : 

 

A ce jour, près de 150 membres sont inscrits à la Manifestation. Je vous rappelle que seules 500 places sont 

disponibles sur le parc. Les inscriptions auprès des invités sont ouvertes sur le site depuis le 30 juillet… ne tar-

dez pas trop si vous souhaitez y participer.  

Utilisez le nouveau bulletin joint, car la soirée du samedi chez Stefano Forever affiche déjà complet.  

Comme en 2011, nous organisons 2 soirées, le samedi et le dimanche.  

Prière de remplir correctement le bulletin (voiture, taille t-shirt, etc...), sans oublier de signer l’abandon de re-

cours (2ème page).  

Les chèques d’acompte ont été déposés en banque… ce qui confirme votre inscription au Paradis. 

Merci de votre habituelle compréhension.  



BALADE DU 1er TOUR 
 

Afin de permettre à celles et ceux qui ne sont pas disponibles pour participer aux sorties du Club sur plusieurs 

jours et pouvoir faire connaissance avec nos nouveaux membres, nos dévoués G O :  

Virginie, Yohan et David FERNANDEZ, Nicole et Jean-Max MARTEL ainsi que Nicole et Gérald MOUNIR, nous ont 

organisé une sympathique sortie d’une journée, le dimanche 22 avril, jour du 1er tour des Elections Présidentielles.  

Bien entendu, toutes les dispositions d’horaires sont prises pour permettre à chacun de remplir son devoir civi-

que.  

Le rendez-vous est fixé à l’hôtel Campanile de Meyreuil, où ceux qui le souhaitent prennent un bon petit déjeuner. 

Comme à chaque retrouvailles, les discussions vont bon train. Chacun des nombreux participants, 36 équipages, 

apportent sa part de surprise et du plaisir de se revoir.   

Le soleil, commandé par nos GO, est bien présent, mais il peine à combattre un air frais de l’hiver qui s’éloigne. 

Vers 10 h 45, nous partons pour une balade qui nous conduit en Provence Verte, via Beaurecueil, Puyloubier, 

Pourrières, jusqu’à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où nous déjeunerons, au Couvent Royal transformé aujourd’hui 

en hôtel-restaurant. 

Cet édifice situé au cœur de la ville, à l'ombre de la basilique, est considéré avec celle-ci comme le plus bel      

ensemble gothique de Provence.  

La basilique et le Couvent Royal de Saint-Maximin la Sainte-

Baume furent fondés en 1295 par Charles II d’Anjou, roi de Sicile 

et comte de Provence, pour abriter les reliques de Sainte Marie-

Madeleine. Adossé à la basilique, le Couvent Royal comprend un 

cloître d'exception. Il fut confié dès l’origine à l’ordre dominicain 

jusqu’en 1959. 

Tandis que nos « belles » patientent à l’ombre des murailles 

moyenâgeuses, nous visitons la basilique de Sainte Marie-

Madeleine. 

Achevée en 1532, c’est le plus important édifice religieux de sty-

le gothique de la région. Chacun peut remarquer, dans la nef, les 

grandes orgues, exécutées en 1773 par les frères Isnard et, dans le chœur, une gloire en bois sculpté doré    

figurant le Ravissement de Marie-Madeleine. 

 

Après ce grand moment de culture, un déjeuner nous attend dans la gran-

de salle capitulaire donnant sur le superbe cloître, remarquablement 

conservé.  

Nos G O ont bien fait les choses. 

Un apéritif, accompagné de nom-

breux hors-d’œuvre, permet à 

chacun d’aller vers les autres et 

de faire connaissance avec les 

nouveaux membres, avant de 

poursuivre, à table, ce délicieux déjeuner.    

 

Cette disposition nouvelle se révèle très conviviale et est fort appréciée 

par tous nos gentils membres. 

 

Déjà, cet excellent moment s’achève !  Un grand MERCI à nos organisateurs pour nous avoir préparé, avec leur 

talent habituel, cette magnifique journée fort bien venue dans un programme annuel déjà très riche. A faire et à 

refaire !!!! 

 

         Christian CHARLES 

Photos Michel LE VECHER 

 



RAID DU PORSCHE CLUB MEDITERRANEE EN SICILE, du 25 mai au 3 juin 2012. 

 

En ce 25 mai 2012, 28 Porsche se sont données rendez-vous sur une aire d’autoroute peu avant Gênes. Les 

plaques minéralogiques sentent bon le Sud. Il s’agit, bien sûr, du Club Porsche Méditerranée qui va se dégourdir 

les pistons en Sicile, sous la houlette d’Henri et de Lony. Le magicien des voyages à l’étranger nous propose 

cette fois de visiter Trinacria (l’île aux trois pointes), surnom donné par les grecs à la plus vaste des îles méditer-

ranéennes.  

Après une longue attente de trois heures pour embarquer nos belles à Gênes, nous mettons enfin le cap vers 

Palerme. La traversée se passe dans une grande bonne humeur, chacun profite du confort offert sur le « Grandi 

Navi Veloci ». 

Le 26 mai, nous débarquons rapidement sur le port de Palerme vers 21 h00. La première « épreuve » consiste 

à quitter la plus grande ville de l’île (1 million d’habitants) pour rejoindre le « Mahara Hôtel », situé sur la côte 

Sud-ouest, à 143 km, à Mazara del Vallo. Heureusement le GPS veille, il sera le grand champion de cette sortie. 

Le 27 mai, après le petit déjeuner, nous quittons notre hôtel pour Erice. Juché au sommet du Monte San Giulia-

no, Erice occupe un site exceptionnel. Son rayonnement est tel qu’il a été occupé sans discontinuer depuis la 

Préhistoire. Nous découvrons avec nos guides un splendide village médiéval avec ses ruelles pavées aux motifs 

géométriques et sa citadelle normande. Ils nous font également goûter aux pâtisseries siciliennes à base de  

pâte d’amandes et au vin de Marsala.  

L’après-midi est consacré à la plage et ou à la visite 

de Segeste, cité antique fondée par les Troyens dont 

le superbe emplacement du théâtre ne doit rien au 

hasard. 

Le 28 mai, nous partons en bus pour la visite de     

Monreale et de Palerme. 

Notre excursion débute par la visite de la cathédrale 

de Monreale.  

Construit en 1172 par Guillaume II, l’édifice conjugue 

une parfaite synthèse entre l’architecture et les arts 

décoratifs arabes, byzantins et normands.  

Les 130 panneaux de mosaïques sur fond doré cou-

vrant 6300 m2 sont à la fois superbes et spectaculai-

res. Ils constituent le clou de cette journée, avant de parcourir en car la sulfureuse capitale sicilienne, modelée 

par l’incroyable succession d’envahisseurs depuis plus de 2000 ans. 

Le 29 mai, nous retrouvons nos « belles » pour faire route vers l’hôtel « Santa Tecla », situé sur la côte Est, près 

d’Acireale.  

En chemin, nos guides ont prévu la visite de la cité antique d’Akragas, qui se confond en partie avec la ville d’A-

grigente. Akragas a été fondée V siècles avant JC, à l’âge d’or de la Grèce (sa situation a bien changé depuis). 

« La plus belle cité des mortels », ainsi nommée par le 

poète Pindare, comprenait sept temples doriques 

orientés Est-Ouest, sur une même ligne imaginaire. 

Imaginons un peu ces quelques 200 000 habitants qui 

vécurent il y a 2500 ans dans ce site exceptionnel de 

la  « Vallée des Temples » ! 

Après ce petit voyage dans l’Antiquité, nous déjeunons 

sur la terrasse ombragée de la « Villa Kheolis », un 

excellent menu composé de pâtes et de poissons qui 

constituent l’essentiel de la cuisine sicilienne.  

Les repas pris au cours du séjour confirmeront cette observation. 



Le 30 mai est consacré à la visite du plus grand volcan 

actif d’Europe. En cette saison, la nature se réveille dans 

une explosion de couleurs où domine le jaune des genêts, 

qui couvrent ses flancs riches d’un millier d’anciens cratè-

res.  

Ainsi, il convient mieux de parler du « parc de l’Etna », un 

vaste territoire de 60 000 ha qui se caractérise par l’omni-

présence de la lave. Arrivés à 2 000 m, la végétation se 

raréfie, les paysages offrent une spectaculaire vision de 

désolation et la température, proche des 10 degrés, 

conduit nos GM à sortir les pulls. 

 

Le 31 mai nous conduit en bus à Syracuse où nous nous limiterons à la visite de l’île d’Ortygie, la partie la plus 

ancienne de la ville. Ainsi, nous nous promenons par les plus belles rues, la via Maestranza et la via Veneto qui 

nous conduisent à la place d’Archimède, où trône la fontaine d’Artemide. Puis, nous visitons la cathédrale Sainte 

Lucie, édifiée à l’emplacement du temple d’Athéna, dont les colonnes doriques enclavées dans le mur latéral de 

l’édifice sont bien visibles.  

La balade se termine par la fontaine d’Arethuse, où des canards barbotent tranquillement entre les papyrus, igno-

rant tout du drame mythologique à l’origine de cette source d’eau douce située en bord de mer. 

Nous consacrons l’après-midi à la ville de Noto, née au 18éme siècle après l’ensevelissement de la cité antique, 

lors du tremblement de terre de 1693. 

La nouvelle ville est alors construite dans le plus pur style baroque. Un autre emplacement, plus proche de la 

mer, a été choisi pour l’occasion. 

Le  1er juin, journée libre, d’aucuns se lèvent tôt pour une excursion aux îles Eoliennes, archipel volcanique dans la 

mer tyrrhénienne.  

D’autres visitent Taormina, un balcon sur la mer qui, perché sur le mont Tauro, se découpe sur la silhouette de 

l’Etna coiffé de ses volutes. Lawrence l’appelait « l’aube de l’Europe ». Ses maisons suspendues, à l’architecture 

hétéroclite, témoignent, au delà du charme, des aléas de l’histoire. Le théâtre grec, dont la réputation a franchi le 

détroit de Messine, mérite surtout pour le merveilleux point de vue sur la mer et le volcan. 

Les moins courageux rentrent tôt pour profiter de la superbe piscine d’eau de mer de l’hôtel.  

La journée s’achève sur des discussions joyeuses et animées, à l’occasion d’un pot donné pour l’anniversaire de 

Jean-Paul qui soufflera courageusement les quelques bougies du gâteau préparé pour l’occasion.  

 

Le 2 juin, nous quittons l’hôtel sous la direction, puis l’encadrement, du Porsche Club de Sicile, pour parcourir les 

routes de la Targa Florio. 

Un peu d’histoire : la Targa Florio a été créée par Vincenzo Florio, mécène sicilien passionné d’automobile.  

Le vainqueur recevait le célèbre trophée de la Plaque en or (plaque=Targa en italien), gravée par l’artiste de re-

nom René Lalique et montrant une voiture en course sur fond de paysage sicilien.  

La première édition se déroula le 6 mai 1906, en trois 

tours d'une boucle d'environ 150 km.  

C'est surtout en 1951 que la Targa trouve son éclat 

avec des duels Mercedes, Porsche, Ferrari. En 1955, 

la course est inscrite au calendrier officiel du Cham-

pionnat du Monde, au même titre que les 24 h du 

Mans ou les 1 000 km de Monza.  

Cette course ne fait plus partie des épreuves du 

Championnat mondial des marques depuis 1973. Elle 

ne sera plus courue après l'édition de 1977, date à 

laquelle la course sera interdite, suite à la sortie de 

route d'un bolide qui faucha un groupe de specta-

teurs. Toutefois, une épreuve de rallye et une épreuve 

historique continuent à être organisées chaque année. 



Dominique Maroni vous dirait que Porsche a nommé l'un de ses nombreux modèles de 911 "Targa", en homma-

ge à cette course que la marque remporta 11 fois, de 1956 à 1973. 

 

Outre le plaisir de parcourir ces routes mythiques, nous 

avons la joie de cette rencontre amicale et très convivia-

le avec les membres du Porsche Club de Sicile. 

 

Le Président offre à Jean-Paul le blason de leur Club et 

rendez-vous est pris pour le Paradis Porsche 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de prendre le bateau pour Gênes, nous ne manquerons 

pas, en chemin, de visiter Cefalù, avec ses rues médiévales et 

sa cathédrale normande tapissée de mosaïques byzantines, 

dont la figure du Christ pantocrator n’est pas sans rappeler la 

cathédrale de Monreale. 

 

Après ce dernier regard sur les charmes de la Sicile, nous mettons le cap vers Palerme, d’où l’embarquement et 

la traversée vers Gênes se dérouleront dans les meilleures conditions. 

 

 

Un très grand Merci à Henri et Lony pour 

l’organisation de cette sortie loin de nos 

périples habituels ! 

 

 

Comme d’habitude, la convivialité et la 

culture étaient bien au rendez-vous. 

 

 

Bravo donc au Club pour ce magnifique 

voyage qui méritait pleinement d’être fait !!! 

 

      

 Christian CHARLES 

 
Photos Michel LE VECHER et Porsche Club Sicilia 


