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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 :                        

 

22 avril : Balade du 1er Tour...   

Organisation : Virginie & David FERNANDEZ, Nicole & Jean-Max MARTEL et  

Nicole & Gérald MOUNIR. Inscriptions avec le Mag.     

 

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 

huîtres à gogo… à Bouzigues (34). Organisation : Edith & Jean-René BOHRER 

et Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions avec le Mag.     

 

10 au 12 & 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.  

Complet, 62 équipages. Possibilité de participer seulement à la 1ère soirée au Casino de La Grande Motte. 

pour les retardataires... 

 

7 au 10 juin : Porsche Parade Europe 2012, organisée par la Fédération des Clubs Porsche de France, à 

Chantilly (60). Inscriptions : www.porscheparade2012.fr 

 

6 au 8 juillet : « Le Mans Classic » : le site d’inscription en li-

gne www.lmc2012-porscheclub.fr est opérationnel depuis le 02 avril. 

  

 

16 au 20 ou 21 septembre :  

Séjour en Espagne (PENISCOLA). 

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).  

Inscriptions 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     

Montpellier 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 : 

www.mediterranee-porscheclub.fr,  

           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 DU 1er TOUR... » 

 

Nos dévoués G O, Virginie & David FERNANDEZ, Nicole & Jean-Max MARTEL et Nicole & Gérald MOUNIR, 

souhaitent vous accueillir le dimanche 22 avril, à partir de 9 h 30 (on vous laisse le temps d’aller voter… 

si vous le souhaitez !), pour un petit déjeuner, à l’hôtel « Campanile Aix - Meyreuil », Parc technologique de la 

Sainte Victoire, bât.11 à Meyreuil. Tel 04 42 58 69 69. (Le road book sera envoyé aux participants.) 

 

Vers 10 h 45, départ pour une balade qui nous amènera en 

Provence Verte, via Beaurecueil, Puyloubier, Pourrières…  

jusqu’à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où nous déjeunerons 

au Couvent Royal, Place Jean Salusse. Tel  04 94 86 55 66.  

 

A l’arrivée de la balade, nos G O vous proposent la visite 

(libre) de la basilique de Sainte Marie-Madeleine.  

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

style gothique en Provence.  

A remarquer, tout particulièrement dans la nef, les grandes 

orgues, exécutées en 1773 par le frère Isnard et, dans le 

chœur, une gloire en bois sculpté doré figurant le Ravissement de Marie-Madeleine. 

 

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

 

 

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), rue de la Foire 

34470 PEROLS, dans la matinée. 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 pour les dames ou visite de Montpellier 

(le tramway, décoré par Christian Lacroix, vous y amène et vous ramène 

directement !!!). 

 

Le déjeuner est libre. 

 

Le soir, dîner prestige sur place au Parc des Expositions, (traiteur Ger-

main, 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 », 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. 

 



SEJOUR EN ESPAGNE (PENISCOLA) - Du 16/9 au 20 ou 21/9/2012 

 

(20 voitures maximum) 

 

Aline et Roger MEDIANI nous suggèrent un séjour à Peniscola, au sud de 

Barcelone sur la Costa del Azahar, dans un village touristique chargé   

d’histoire.  

Nous serons logés à L’Hostéria del Mar **** située en front de mer, ave-

nue del Papa Luna, 18. (www.hosteriadelmar.net) 
                                                                                                                                               

LE PROGRAMME : 

 

Dimanche 16 septembre : 

Rendez-vous en fin d’après-midi à l’hôtel (à 3h 45 de route, de la frontière). Dîner et nuitée. 

 

Lundi 17 septembre : 

Après le petit déjeuner, départ en voiture 

pour Morella (95 km), visite libre de la ville 

fortifiée, puis départ pour Zorita (24 km) 

pour rejoindre le restaurant panoramique 

de la Balma. Retour à l’hôtel – plage ou 

piscine…  

Dîner et nuitée. 

 

 

Mardi 18 septembre : 

Après le petit déjeuner, départ en bus pour Valencia, visite guidée 

de la ville – déjeuner au restaurant « Submarino », restaurant cir-

culaire sous-marin au sein d’un aquarium géant rempli d’un millier 

de poissons. 

 

Après le déjeuner, visite de « l’Océanographic Park » (lieu magique 

où l’on peut voir de près les espèces les plus surprenantes de nos 

mers et océans : morses, requins, dauphins, belugas)… et exhibi-

tion de mammifères marins.  

Retour en début de soirée à l’hôtel.  

Dîner et nuitée. 

  

Mercredi 19 septembre : 

Après le petit déjeuner, départ en voiture pour une balade autour de Peniscola (50 km environ), retour à l’hôtel 

pour garer les voitures et rejoindre à pied, le long de la plage, le restaurant « le Rabbit ». 

 

Après le déjeuner, visite avec le petit train touristique, de la côte sud de 

Peniscola. 

Retour au port, embarquement pour une sortie en mer (1/2 heure). 

 

Retour à l’hôtel, plage ou piscine… Dîner et nuitée. 

 

Jeudi 20 septembre : 

Après le petit déjeuner, retour dans nos foyers. 

 

Ou possibilité de prolonger le séjour d’une nuit en demi-pension. 

 



LES « CLASSICS » SUR LA VOIE ROMAINE DES ANTICS !!! 

 

Le premier roulage de l’année pour nos 22 vénérables ancêtres (356, 914 et 911 oldtimers) accompagnées 

de leurs 33 sœurs, les 911 youngtimers et la 924 Carrera GT, s’est déroulé le premier dimanche de mars en-

tre Glanum (Saint-Rémy) et Nemausus (Nîmes). 

Stéphanie et David Sevieri nous ont reçus pour un petit déjeuner dans leur établissement « Le Garage », entiè-

rement dédié aux Porsche de la 356 à la 993, sans oublier les 914. 

A 10 h, plus le temps de bavarder devant les Porsche restaurées par David, il faut prendre le départ de la bala-

de en trois groupes d’une vingtaine de Porsche. 

Un périple d’une soixantaine de kilomètres, via les abbayes de Frigolet et Saint Romain, par des petites routes 

et des grands axes, nous conduit à Manduel dans les costières de Nîmes au Châ-

teau Campuget. Monsieur Dalle, le propriétaire du domaine, nous accueille pour une 

dégustation commentée de ses produits, les Porsche sont stationnées dans le pota-

ger du château.  

A 11 h 45, nous partons en convoi pour Nîmes (17 km). Merci à Christophe qui 

nous guide pour rejoindre les arènes, après maints détours pour cause de travaux 

(tramway).  

Nos 55 belles, telles des stars, sont rangées face au 

décor somptueux des arènes de Nemausus. 

Un grand Merci à Monsieur le Maire et son adjointe Lucienne Sans, pour nous avoir 

accordé l’autorisation de stationner dans ce lieu prestigieux. 

A 13 h, il est temps de se restaurer, il suffit de faire 50 m pour déjeuner à l’auber-

ge du Cheval Blanc, établissement de Michel Hermet, Président des sommeliers de 

France. 

 

Les discussions passionnées autour d’un bon repas font que l’on ne voit pas le temps passer ! 

Déjà 17 h, nous reprenons la route vers nos foyers en se donnant rendez-vous à Lourmarin le 17 Juin, pour 

notre grande Fête dédiée aux Porsche « Classics ».   

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

« ENTRE TERRE & MER » 

 

A l’initiative d’Edith & Jean-René BOHRER, 25 G M sont présents ce dimanche 

18 mars au Yacht Club de Port-Camargue, pour cette première journée carita-

tive, organisée par les membres du « Lions Club Montpellier Maguelone ». 

 

Il s’agit de permettre à des enfants malades et/ou souffrant de handicaps de 

goûter aux joies de rouler dans des voitures « prestigieuses ». 

 

Après un petit déjeuner d’accueil, les premières Porsche s’élancent pour un petit parcours routier en direction 

d’Aigues Mortes, La Grande Motte… pour la plus grande joie des petits… et des grands ! 

 

A 13 h, déjeuner très convivial autour d’une paella géante, près de 200 per-

sonnes ! 

  

Après le déjeuner, et quelques tours de Porsche de plus, vient l’heure de la 

séparation… 

 

Un très grand MERCI aux nombreux G M qui ont su donner un peu de leur 

temps pour le plus grand bonheur de ces enfants. 


