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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 :                        

 

18 mars : « Entre Terre & Mer ». Journée avec le « Lions Club » et la SNSM,   
à Port-Camargue (30). Organisation : Edith et Jean-René BOHRER.   
 
23 au 25 mars :  Avignon Motor Festival. 
Organisation : Hélène et Guy AVELLANEDA avec l’Equipe des « Classics ». 
 

31 mars & 1er avril :  Autour du Mont-Ventoux (84).  
Organisation : Ghislaine et Gilbert MARTINEZ.  
 
28 au 30 avril : Rallye des Clubs, à Paris. Contacter le Club. MERCI. 
 
28 & 29 avril : Sport & Collection au Parc des Expositions de Montpellier et huitres à gogo…  
à Bouzigues (34). Organisation : Edith et Jean-René BOHRER. Inscription avec le Mag.     
 
11 au 13 mai : Le Club fête ses 20 ans… sur les routes de l’Ardèche.  
Organisation Nicole & Jean-Max MARTEL, Nicole & Gérald MOUNIR et le bureau du Club.  
Inscription avec le Mag.  
 
24 au 28 juin : 2ème Route des Grandes Alpes avec Alpes Holiday. 
Inscription avec le Mag.  
 

10 au 16 juillet ou 18 juillet : Balade en Alsace, visites Musée & Usine.  
Organisation : Nicole & Jean-Max MARTEL et Lucie & Jean-Marc NADLER. Inscription avec le Mag.  
 

15 au 22 juillet : Séjour « Détente et Visites » en Italie, à Montegrotto Terme.       
Organisation : Aline & Roger MEDIANI. Inscriptions avec le Mag. 
 

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2012 : 

 

Vendredi 13 avril & Samedi 14 avril, le Porsche Club Motorsport est à LEDENON (30).  
Inscription disponible sur le site : www.motorsport-porscheclub.fr 
 

Samedi 14 avril : Le Porsche Club Toulouse-Gascogne est au Paul Ricard HTTT (83). 
Inscriptions sur le site : www.toulouse-gascogne-porscheclub.fr 
 

Vendredi 27 avril : « Catalogne » (Barcelone - Espagne) avec Auto Alliance, les Centres Porsche de Mont-
pellier et Perpignan. 
Contact pour réservation circuit :  
Martine au 04 67 911 911 (Montpellier) ou Céline au 04 68 811 911 (Perpignan) et le site du Club. 

           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 EN ALSACE, VISITES MUSEE et USINE PORSCHE à Zuffenhausen : du 10 au 16 juillet 2012 
 
Nicole et Jean-Max MARTEL & Lucie et Jean-Marc NADLER, 
avec le soutien de Janine et Jean-Paul VIALA, vous donnent rendez-
vous le mardi 10 juillet, en fin d’après-midi,  
à OTTROTT-LE-HAUT (67530), « Chez l’Ami Fritz »***  
8, rue des Châteaux. Une belle demeure en pierre de taille du  
XVIIIème siècle, au pied du Mont Sainte Odile. Dîner et nuitée. 
Nous y dormirons 6 nuits… Mesdames, pas de valises à faire !!! 
 

Mercredi 11 juillet : Après le petit déjeuner, balade avec nos Belles sur les routes du Rallye de France, en 
direction de Tannenkich (68590) où nous déjeunerons à l’auberge « La Meunière » 30, rue Saint Anne. Retour à 
OTTROTT, dîner et nuitée. 
Jeudi 12 juillet : Après le petit déjeuner, balade par la route des Crêtes, pour aller déjeuner dans une ferme 
auberge à BREITZHOUSEN, alt. 1254 m, excellents produits du terroir et convivialité… Après le repas, retour 
par GERARDMER : la perle des Vosges.  
Dîner et nuitée à OTTROTT. 
Vendredi 13 juillet : Après le petit déjeuner, on prend un 
autocar (ou la voiture pour celui qui le veut…) 
pour aller visiter le Musée et l’Usine Porsche  
(40 personnes maxi pour la visite de l’Usine), à  
Zuffenhausen. Déjeuner sur place. Retour à OTTROTT, dîner 
et nuitée. 
Samedi 14 juillet : Après le petit déjeuner, matinée libre… 
nous déjeunons sur place « Chez l'Ami Fritz ». L’après-midi, nos Belles nous mènent « chez JULIEN » 12, route 
de Strasbourg à FOUDAY (67130). Nous y passons la soirée… apéritif au jardin, dîner, spectacle son et lumiè-
re, ambiance garantie. Nuitée à OTTROTT. 

Dimanche 15 juillet : Après le petit déjeuner, départ avec nos 
Belles en direction de COLMAR (68000).  
Visite de la ville et déjeuner dans le centre historique.  
Le stationnement pour nos Belles est réservé. 
 
Lundi 16 juillet : On fait les valises… Fin du séjour Alsace 

et Zuffenhausen. 

 

 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, possibilité d’un retour par le 
« Chemin des Ecoliers »… 
 
Ascension du « Ballon d'Alsace », puis promenade bucolique dans la Vallée du 
Dessoubre. A Pontarlier, visite du Château de Joux.  
Déjeuner au restaurant « La Truite du Moulin », Lieu-dit Moulin du Bas, Cour-
Saint-Maurice (25380). Nuitée à l’ hôtel - restaurant  « Le Lac » à Malbuisson , 
près du lac Saint-Point au cœur du Massif du Jura. . 
 
Mardi 17 juillet : Après le petit déjeuner, départ pour le col de la Faucille en pays de Gex. Déjeuner au refuge 
de Florimont, 3097, route de la Faucille, à Gex. Magnifique coup d’œil sur le balcon du Léman... 
Après le déjeuner, visite du Musée départemental des sapeurs-pompiers de Gex, nous serons accueillis par 
des Porschistes locaux. 
Dîner et nuitée à l'hôtel - restaurant: « Les Bergeronnettes », à Champagneux (73240). 
 
Mercredi 18 juillet : Après le petit déjeuner, fin de l’option « Chemin des Ecoliers »... 



DU DIMANCHE 15 AU DIMANCHE 22 JUILLET 2012  

 
ESCAPADE DANS LA REGION DE VENISE 

 

Aline et Roger MEDIANI nous proposent un séjour à l’hôtel 
CONTINENTAL**** Via Neroniana, 8 - 35036 Montegrotto 
Terme (PD), à  40 km de Venise. Nous sommes logés dans 
des suites de 57 m2 et nos voitures sont garées dans des 
box individuels : 17 places, (avec aire de lavage !!!).  
L’espace « Aqua & Thermae » de l’hôtel est à notre disposi-
tion (5 piscines thermales, hydro-massage, whirlpool, kneipp, 
sauna, grotta hammam : peignoirs et serviettes fournis) ainsi que la salle de sport et le mini-golf. 
Le programme proposé permet de conjuguer visites et détente... 
 
L’hôtel abrite un « espace bien-être » : soins esthétiques, massages… (payant). 
 
Certaines visites sont programmées en matinée afin de pouvoir, après le déjeuner, profiter de l’espace  
« Aqua & Thermae », et, pour ceux qui le désirent, sortir la Porsche de son box pour des balades intéressantes 
– routes très sinueuses – dans les « Colli Euganei ». Une carte de la région nous sera remise à l’hôtel.. 

 
PROGRAMME 

Dimanche 15 juillet : Rendez-vous à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel. 
 
Lundi 16 juillet :  

Padoue (en autocar) : visite guidée de la ville (1/2 journée). Déjeuner et dîner à l’hôtel. 
 
Mardi 17 juillet : 
Venise (en autocar) : visite guidée de la ville (journée),  

déjeuner compris. Dîner à l’hôtel. 
 

Mercredi 18 juillet : 
Détente et repos à l’hôtel. Déjeuner et dîner à l’hôtel. 

 
Jeudi 19 juillet : 
Vérone (en autocar) : visite guidée de la ville (1/2 journée). 
Déjeuner et dîner à l’hôtel.  
 
 
Vendredi 20 juillet : 
Venise (en train) : journée libre, déjeuner à votre charge (shopping, visite des îles, 
Lido….) ou détente et repos à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel pour ceux qui restent sur place 
et dîner à l’hôtel.  

 
Samedi 21 juillet : 

Vicence (en autocar) : visite guidée de la ville (1/2 journée). 
Déjeuner et dîner à l’hôtel. 
 

 

Dimanche 22 juillet : 
Après le petit déjeuner, fin des prestations… retour dans nos foyers. 

 



 

 

 

 

  
 

Dimanche 18 mars : « ENTRE TERRE ET MER » 
 
Une action caritative, organisée par les membres du « Lions Club Montpellier Maguelone », soutenue par 
la Mairie du Grau du Roi, avec le concours des plaisanciers du Golfe d’Aigues-Mortes, de la SNSM (Société 
Nationale de Sauvetage en mer) de Port-Camargue, de la Société des Plaisanciers de Port-Camargue, du 
Porsche Club Méditerranée, ainsi que nos partenaires habituels, répond à un double but : 
 
1) Permettre à des enfants malades et/ou souffrants de handicaps d’embarquer pour prendre un 

« bol d’air » en découvrant la navigation en mer, à la voile ou au moteur, et de goûter aux joies de 
rouler dans des voitures prestigieuses. 
 

2) Soutenir l’action irremplaçable de la SNSM par la remise, aux deux stations participantes    
(Port Camargue et La Grande Motte), des bénéfices de cette Manifestation.  

 
En fonction de la météorologie, les enfants seront pris en charge, par petits groupes encadrés, soit par des 
plaisanciers volontaires, soit par les stations SNSM, soit par le Porsche Club, pour une sortie en mer (ou une 
visite du port si le temps n’est pas favorable) et/ou un petit circuit automobile dans les proches environs. 

Nous vous donnons rendez-vous à la Capitainerie de Port-Camargue, le dimanche 18 mars, à partir de  
10 h. 
    

100% DES FONDS RECOLTES SERONT REVERSES.  

 

Nous comptons sur votre présence... MERCI d’avance. 

 

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

 

SPORT & COLLECTION ET HUITRES « A GOGO » A BOUZIGUES, LES 28 & 29 AVRIL 

 

Samedi 28 avril :  
Nous vous proposons de nous rejoindre au Parc des Expositions de Montpellier (Parking Sud), dans la mati-
née. Le « Lions Club » de Montpellier Maguelone organise cette manifestation au profit de l’association 

« Enfants et Santé ». 
Possibilité de balades découvertes autour de Montpellier, baptêmes pour les 
sportives récentes… shopping ou visite de Montpellier pour les dames (le tram-
way (décoré par Christian Lacroix) vous y amène et vous ramène directe-
ment !!!). 
 
Le déjeuner est libre. 
 
Le soir, dîner prestige sur place au Parc des Expositions, (traiteur Germain, 
bien connu des Porschistes locaux…), avec spectacle. 
 
Nuitée au Novotel **** 1641 avenue du Golf - Quartier Golf Ponant -  
34280 LA GRANDE MOTTE - Tel 04 67 29 88 88.  
 

Dimanche 29 avril :  

 
Vers 9 h, après le petit déjeuner, possibilité de retourner au Parc des Expositions de Montpellier (c’est sur 
notre route) et à 11 h, nous vous proposons d’aller déguster à Bouzigues, directement chez un producteur : 
« Petit Pierre » (pas le nôtre), tel : 04 67 78 30 50, dans un cadre très familial et convivial, des moules et 
des huîtres crues (à volonté…), suivies d’une « brasucade » de moules, sardines grillées, saucisse grillée, 
tielle sétoise, fromage et dessert … OUF !!! (Attention : menu unique imposé). 



 

LES 20 ANS DU PORSCHE CLUB MEDITERRANEE sur les routes de l’Ardèche... 
 
Nos G. O. vous donnent rendez-vous dès le vendredi 11 mai, en fin d’après-midi au Novotel ****  
1641 avenue du Golf - Quartier Golf Ponant - 34280 LA GRANDE MOTTE - Tel 04 67 29 88 88.  
A 19 h 30, départ pour un dîner de Gala dansant au Casino : 83, avenue du Casino. Nuitée au Novotel. 

 
Samedi 12 mai : Après le petit déjeuner, départ vers 9 h pour une balade, via 
les gorges de l’Ardèche, pour aller déjeuner au restaurant « La Remise » chez 
Yves Jouanny, à Antraigues sur Volane, passage incontournable des pilotes du 
rallye de Monte Carlo… où Jean Ferrat a vécu de 
1964 à sa mort en 2010. 
 
Après le déjeuner, nous continuons à emprunter 
les belles routes de l’Ardèche, qui sont des spécia-

les du rallye de Monte Carlo, pour rejoindre l’hôtel ***  « Fort du Pré », à Saint 
Bonnet le Froid. Dîner et nuitée.     
Pour votre détente, piscine intérieure chauffée, sauna, fitness, jacuzzi, salle de 
massages (soin sur réservation), salle de jeux avec billard, sont à votre disposi-
tion. 
 
Dimanche 13 mai : Après le petit déjeuner, vers 9 h, possibilité pour les « sportifs » de parcourir une spé-
ciale du rallye de Monte Carlo, autour de Saint Bonnet le Froid. 
 
Vers 10 h 30, départ de tous les participants, toujours par une spéciale du Monte Carlo, vers Valence, pour 
aller déjeuner au « Domaine de Soyons »… où se terminera ce week-end. 
Vous êtes à 10 minutes de l'autoroute A7 (Valence Sud). 
 

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

AVIGNON MOTOR FESTIVAL, du 23 au 25 mars : 10ème ANNIVERSAIRE 
 
Parc des Expositions, route de Marseille, à Avignon (à côté de l’aéroport). Thème 2012 : Les automobiles 
et motocyclettes Françaises...  
 
Comme en 2011, notre CLUB aura un stand dans le hall A (hall principal). Un apéritif sera offert le 
samedi 24 mars à 18 heures. 
 
Les deux parkings intérieurs COLLECTION P2 & P3 , réservés aux véhicules de plus de 30 ans, sont 
GRATUITS. Cette limite est celle de la Fédération Française des Véhicules d'Époque, et le conducteur achètera 
son entrée à tarif réduit et les passagers en fonction de leur âge. 

Parking SPORT PRESTIGE : GRATUIT, réservé aux autos de sport et de prestige modernes. Le parking 
SPORT PRESTIGE est situé près du hall K. Les passagers devront acheter leurs billets d'entrée. (Parking dans 
les limites des places disponibles). 

Prix de l’entrée par personne : 11 €, enfant de - de 12 ans : 8 €. 

 

HORAIRES : Ouverture du Salon au public : vendredi et samedi de 9 h à 19 h et dimanche de 9 h à 18 h. 
 
 

 


