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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 :                        

 

13 & 14 octobre : 19ème Paradis Porsche de Saint-Tropez.  
Le dimanche, accès gratuit aux membres du Club, sur présentation de leur carte. 
Janine et les boutiquières vous attendent sur le Parc, très large choix de modèles... 
 
21 octobre : Les tracteurs « Porsche diesel » en vadrouille à Sénas (13). Places disponibles.  
 

27 & 28  octobre : Dernière manche du GT Tour au Paul Ricard. Contacter le Club avant le 15 octobre. 
 
 

4 novembre : Aline & Roger MEDIANI nous proposent de visiter l’abbaye 
du Thoronet et de déjeuner à « la Bastide du Calalou ».     
Inscriptions avec le Mag. 
 

 

11 novembre : « Les Classics » de Brignoles à Ampus… 
Organisation : Nicole & Jean-Max MARTEL et Nicole & Gérald MOUNIR. 

 

24 & 25 novembre :  

Nuit et AG du Club à « l’Hermitage »*****  Monte-Carlo.  
Organisation : Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Mag. 

 

15 décembre : Journée «Découverte de la Truffe» à Monteux (84). 
 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2012 : 

 

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... COMPLET.  

Possibilités de roulage pour les retardataires l’après-midi ???       
  

Vendredi 2 novembre : Circuit de Lédenon (30)  
avec nos amis du Club Lotus France. 
 
Inscriptions auprès de notre Secrétaire : 
 
delassus.philippe@orange.fr - 06 08 60 83 65 
 
   

           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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SENAS AUTREFOIS… 

 

Christiane et Pierre GILLI vous donnent rendez-vous :  
le dimanche 21 octobre 2012, à partir de 9 h 30, à l’hôtel Terminus,     
avenue Gabriel Péri - 13560 SENAS - Tel. +33 (0) 4.90.57.20.08 
 
Un petit déjeuner vous sera servi, votre Porsche restera stationnée la journée 
dans le parking de l’établissement.  
 
Pour revivre l’atmosphère du village au siècle passé, cette année encore, Sénas 
et ses habitants remonteront le temps. L’espace d’une journée, ce sera l’occa-
sion de découvrir le quotidien et les métiers d’antan. 

Place du Marché, dès 9 h 30, sont exposés les vieux tracteurs et, en particulier, 
les Tracteurs Porsche Diesel. 

 
 
A 11 h, puis à 15 h, Floralies d’automne et son cortège de fleurs, 
grand défilé de plus de 100 vieux tracteurs !  
             
Ils seront accompagnés de gens habillés en tenue d’époque, mais 
aussi de remorques et vieux outils. Nous vous invitons à rentrer en 
scène et participer à l’évènement en revêtant les tenues d’autrefois.  
 
Rendez-vous dans les rues du village pour un voyage dans le 
temps... 

Entre-temps, nous nous retrouverons à 13 h, pour partager notre déjeuner à l’hôtel Terminus.  
 

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

 

CULTURE ET GASTRONOMIE AU COEUR DU VAR 
 

Aline et Roger MEDIANI nous donnent rendez- vous le 4 novembre, à partir de 9 H, autour d'un 
«  café d'accueil » à l'hôtel IBIS, ancien chemin du Val, à BRIGNOLES (Autoroute A8 ,sortie 35). 
 
A 10 h précises, départ pour la visite guidée de l'ABBAYE DU THORONET  (22 km). 
Cette abbaye cistercienne, construite entre la fin du 12e et le début du 13e siècle, est un ensemble 
architectural de l'époque romane en Provence. 
 
Après la visite, départ pour MOISSAC – BELLEVUE. Nous déjeunerons à < la Bastide du Calalou >.         
Situé dans le Parc Naturel du Verdon, cet hôtel (Hôtels Châteaux Collection) est implanté dans un domaine      
de 4 ha, et offre une vue panoramique sur le Pays d'AUPS. 
 
Nous rejoindrons le restaurant en suivant les rives du lac de Carcès, Cotignac, Sillans la cascade, 

et Aups capitale de la truffe (44 km). 
 
Vers 15 h 30, retour dans nos foyers. 
 
Tel : Hôtel IBIS  04 94 69 19 29  -   
 
Restaurant LA BASTIDE DU CALALOU  04 94 70 17 91  
 



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CLUB  
 
A l’hôtel « Hermitage » de Monte-Carlo, le dimanche 25 novembre 2012, à 10 h 30 précises. 
Tous les membres du Club sont invités à participer à cette Assemblée, mais seuls les membres présents, à jour 
de cotisation, peuvent voter. Il n’y a pas de procuration.  
 
ORDRE DU JOUR : 

· Rapport du Président 
· Rapport financier du Trésorier et vote du quitus de gestion 
· Programme prévisionnel pour l’année 2013 
· Débat et vote sur les questions communiquées par écrit avant   

 le 15 novembre 2012 
· Vote du montant de la cotisation pour l’année 2013  
. Informations sur la Fédération des Clubs Porsche officiels  

 
NUIT ET ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB  

 

A Monte-Carlo, les 24 & 25 novembre 2012. 
160 chambres ont été pré réservées à l’hôtel « HERMITAGE » *****  Square Beaumarchais - 98000 MONACO. 

 
Rendez-vous le samedi 24 novembre dans l’après-midi : 15 H, pour prendre possession de vos chambres…  
A votre arrivée, vous recevrez la carte Cercle qui donne l’accès gratuit aux Thermes Marins de Monte-Carlo, direc-
tement connectées à l’hôtel  « Hermitage » (hammam, sauna, piscine intérieure et salle de gym) ; la carte permet 
également d ‘accéder aux salles de jeux. 

 
 
Nous nous retrouverons, à partir de 19 h 45 (MERCI de respecter 
l’horaire), pour prendre UNE coupe de champagne dans la Salle 
Belle Epoque, avec ses colonnes de marbre rose et ses lustres en 
cristal, où aura lieu le dîner dansant de la Nuit du Club. 
 
Inutile de vous préciser qu’une tenue correcte est demandée  
(veste pour les messieurs, pas de jean…). Je fais entière confiance 
aux dames… Merci de votre habituelle compréhension.  
 
 

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le dimanche matin, à 10 h 30 précises.  
 
Les membres qui désirent assister à l’A.G. peuvent nous rejoindre seulement le dimanche matin. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez arriver dès le vendredi soir à l’hôtel « Hermitage ».  
 
Danièle & Jean-Claude MONNIER nous organisent un dîner à l’Automobile Club de Monaco. 

 
 
Le port de la veste et de la cravate est obligatoire 
(cravate facultative du 1er juin au 30 septembre).  
 
Les téléphones portables sont interdits en salle... 



BALADE AU CŒUR DU VAR 

 

        C'est avec un peu d'angoisse que les organisateurs attendent en ce samedi matin 1er septembre 2012, les 
25 équipages qui se sont inscrits, pour les 2 jours de la « Balade au cœur du Var ». En effet, les prévisions mé-
téo ne sont pas bonnes et des orages sont prévus. 
 Heureusement, le soleil nous accompagnera presque tout le temps. C'est sur la terrasse du « Domaine du 
Lac », à Flassans (83), que sera pris le petit déjeuner. Les retrouvailles sont agréables, la plupart des couples 
se connaissent. Café-croissants, remise du road book, c'est le départ vers le village de Gonfaron dont la traver-
sée est compliquée. Mais, tout de suite, à la sortie du village, la route monte dans le Massif des Maures, et nous 
allons serpenter vers le sommet à travers les chênes-liège, les chênes-verts et les châtaigniers. 
 A 780 m d'altitude, N.D. des Anges est notre premier arrêt pour un beau panorama : à nos pieds, plein 
sud, la côte méditerranéenne avec les Îles d'Or et la presqu’île de Giens. 
 Toujours les routes étroites, tourmentées et un peu ca-
bossées des Maures, pour redescendre dans la      vallée de 
Collobrières et atteindre la Chartreuse de la Verne. Après 
avoir laissé les voitures au parking, il faut 10 mn de marche 
pour découvrir la beauté du site : la Chartreuse occupe toute 
une crête de colline noyée au milieu de la forêt. 
 Depuis 1969, des travaux importants ont été exécutés 
dans ce monastère de la Verne, qui est une ancienne Char-
treuse du XIIème siècle, et c'est en l'an 2000 qu'est menée à 
bien la magnifique restauration du grand cloître et de l'église. 
L'architecture est conçue pour favoriser la vie de prière dans 
la solitude et le silence des moines chartreux, puis des mo-
niales, depuis 1983. 
 Un cellule témoin a été reconstituée comme celles qui existaient au XVIIème siècle. Cet ermitage, dans le-
quel le moine vivait seul toute l'année, comprenait quatre pièces. La pièce la plus marquante est le 
« cubiculum », meublé sommairement d'un lit de planches portant une paillasse, d'une table réfectoire où le moi-
ne prenait ses repas et d'une stalle où il priait. 

 On visite aussi l'huilerie, le cellier, le petit cloître 
et l'église romane. Après cette cure spirituelle, une 
halte restauratrice nous attend à « La Bastide Neuve », 
au Cannet des Maures ; nous y arrivons par une pitto-
resque petite route entre Collobrieres et Grimaud, où 
nous avons des vues sur le Golfe de Saint-Tropez et 
par la route de la Garde-Freinet, très fréquentée en 
cette saison. 
 Le domaine viticole de « La Bastide Neuve » nous 
reçoit dans un décor magnifique, sur une terrasse qui 
domine la piscine, entourée de verdure et de pins, où 
nous atten-
dent des 

chaises, des tables et des parasols en toile, de style tropézien. 
  L'apéritif prolongé et un nombre conséquent de plats savou-
reux, plus le retard pris le matin, nous obligent à annuler la visite du 
Musée de la Préhistoire. Nous ne visitons que le Musée Terra Rossa 
de Salernes qui retrace 7000 ans d'activité céramique. 
 Orage jusqu’à Quinson, mais éclaircie sur le plateau, pour faire 
la photo de groupe entre les chaumes et un ciel gris-bleu. Descente 
pour longer le lac d' Esparron de couleur émeraude comme le Ver-
don, et arrivée à Gréoux-les-bains à l'heure du punch-planteur. 

  



 
A Gréoux, à l'hôtel « Villa Borghèse », ce sont 23 Porsche qui réussissent, malgré une délicate entrée en marche 
arrière, à stationner dans le garage. Bravo pour les conducteurs, récompensés par un dîner avec ambiance mu-
sicale.  

 Dimanche matin 8 h 30, départ 
pour le tour des Gorges du Verdon, 144 
km par la rive gauche. La pluie de la veil-
le a reverdi la végétation et lavé le ciel, 
éclairant d'une belle lumière le plus grand 
canyon d' Europe. Trois arrêts pour admi-
rer et photographier la vertigineuse pro-
fondeur et l'impressionnante étroitesse 
de certaines falaises. Sur la route des 
crêtes, nous roulons à allure réduite pour 
jouir du paysage et adoucir les cahots. 
 Le Président ayant eu la malchance 
de crever la veille, deux autres membres, 
sans doute pour garder « l'esprit Club », 
se frottent aussi aux silex déposés sur la 
route par les pluies récentes.  
Finalement, tout le monde parviendra à 
rallier Moustiers-Sainte-Marie. 

 A Moustiers, célèbre pour ses faïences, nous prenons notre dernier repas ensemble sous le platane cente-
naire, au restaurant « La Treille Muscate ». Le Patron, jovial Porschiste, nous a fait réserver le parking et nous 
installe sur la terrasse pour déguster les spécialités maison. 
    
Belles routes, bons repas, beau temps : n'est-ce pas la maxime du Porsche Club Méditerranée ? 
 
 
 
 
 
 
   Michel LEVECHER 


