
MAGAZINE DU CLUB MAI 2011  
     
PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2011 : 
 
21 & 22 mai : Dîner concert « Chico & the Gypsies » et journée en Camargue 
(13). Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. Il reste des places pour la journée 
en Camargue. Inscriptions avec le MAG. 
  
27 mai au 3 juin : Escapade en Sardaigne et Corse (2A).           
Organisation Corinne et Philippe BOSSUT. 

  
3 au 5 juin : Découverte de l’Aveyron et de la Lozère (12-48).        
Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. Il reste quelques places pour 
la journée de dimanche en Lozère, au Buron de Born.   
Inscriptions avec le MAG.  
       
11 & 12 juin : 5ème Fête des Classics. De Saint-Rémy de Provence à 
Lourmarin et Ansouis (13-84). Organisation : l’équipe des « Classics »                             
du Porsche Club Méditerranée. Ne tardez plus…  

 Contact : Mario PAGES 06 84 03 72  03. 
     
17 au 19 juin : Savoie Cup (74). Organisation Porsche Club Pays de Savoie. Complet. 
 
19 au 23 juin : Sur la route des Grandes Alpes (74-05-06). Places disponibles. Inscriptions avec le MAG.  
 
3 au 9 juillet : Les lacs italiens. Organisation Lony et Henri RATAJCZAK.                                                         
 
6 au 10 juillet : Sur les pas de Ferdinand PORSCHE.         
Quelques places sont disponibles. Inscriptions en pièce jointe.   
 
15 au 17 juillet : Festival Porsche sur le mythique site du cir-
cuit du Mans. Un événement incontournable qui réunit tous les 
acteurs du monde Porsche. Inscriptions directement sur le site : 
www.festivalporsche.fr  
 

Les coordonnées du Club :  Jean-Paul VIALA 
      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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PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2011 : 
 
On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30  
et les prix n’ont pas changé !!! 100 € la journée, 60 € la ½ journée. 
Inscriptions sur place. 
 
Samedi 4 juin        : « Alès en Cévennes » avec le P C Méditerranée.  
 
Dimanche 19 juin : « Le Luc en Provence » avec le P C Méditerranée.  



 

 

JOURNEE à la MANADE JALABERT en CAMARGUE 
 

Dimanche 22 mai 2011: 
A 9 h 30, départ du Mercure*** d’Arles, avenue de la Première Division Française Libre,  
tel : 04 90 93 98 80, pour la manade JALABERT, au Mas de la Chassagne. 
Vous serez accueillis par le Manadier et ses gardians à cheval. Nous visiterons l’exploi-
tation familiale (350 hectares…) pendant 1 heure, en remorque tractée… pas à pied !  
Découverte de la nature : les cultures (riz, blé et luzerne), l’élevage des toros de combat, 
des chevaux de Camargue, la faune et la flore. 
Au retour, nous vous convions dans les arènes, aux traditions camarguaises avec les jeux 

taurins : course de vachettes à la cocarde avec les ra-
zeteurs de l’école taurine d’Arles et les plus courageux 
d’entre vous ! 
Apéritif au bord des arènes, sangria et « brasucade de 
moules ». 
Vers 13 h 00, déjeuner dans la bodega autour « d’une 
gardianne de taureau » et son riz de Camargue.  
16 h : fin du week-end. 

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

TOURISME D’AVEYRON EN LOZERE 
 

Quelques places sont disponibles pour un mini week-end. 
 
Nous vous donnons rendez-vous dès le samedi 4 juin en fin d’après-midi à 
l’hôtel MERCURE ***, de Millau, avenue Jean Jaurès (pour les GPS), (sur la 
petite place, à 100 m sur votre droite). Le parking fermé est dans la petite ruelle,  
100 m à gauche. Nuit et dîner sur place. 
 
Dimanche 5 juin : 9 h, départ pour la Lozère, via les Gorges du Tarn, un ca-
nyon creusé par le Tarn, entre le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. Ar-
rêt au Point Sublime, point de vue panoramique sur les Gorges du Tarn sur le 
Causse de Sauveterre, à 870 m d’altitude et à l’aplomb du Cirque des Baumes...  Sainte Enimie, Marvejols, Nasbi-
nals, pour aller déjeuner au Buron de Born, chez la famille Bastide… au bout du monde, déguster un bon Aligot 
Fleur d’Aubrac. Une des étapes les plus typiques de l’Aubrac, à 1 000 mètres d’altitude, près du lac du même nom.  
Promenade digestive souhaitable avant de reprendre la route... 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
  
ROUTE DES GRANDES ALPES, DU 19 AU 23 JUIN 2011 
  
LA SAVOIE CUP se termine… La Route des Grandes Alpes s’ouvre à vous. 
  
Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 19 juin, 14 h, à EVIAN, pour un départ dès 15 h. 
 
(Le lieu exact de rendez-vous vous sera communiqué lors de la confirmation de votre inscription.)  
Départ par la route de la vallée de la Dranse, de Thonon à Morzine, puis Les Gets et son célèbre Musée des 
« Musiques Mécaniques», Taninges et Cluses, capitale du décolletage et de la micromécanique.  

Les Aravis vous accueillent par le Col de la Colombière 
(1613 m), le Grand Bornand et la célèbre station de sport d’hiver 
de La Clusaz.  
Arrêt au Col des Aravis (1486 m) avec vue imprenable sur le 
Mont Blanc. Descente sur Flumet par les Gorges de l’Arondine 
et remontée sur 10 km pour arriver à Megève. 
 
Vous êtes accueillis avec un pot de l’amitié, au centre piétonnier 
du village de Megève, où votre hôtel est situé. Parking sécurisé 
tout proche pour les voitures.  
Dîner et nuit à Megève. 



Lundi 20 juin 2011  
Après un bon petit déjeuner, départ pour le Beaufortin : Notre Dame de Bellecombe, Col des Saisies 
(1650 m), paradis du ski nordique.  
Arrêt à Beaufort pour la visite d’une fromagerie. Le Beaufort, «prince des Gruyères », est très apprécié 
pour son parfum fruité et son onctuosité (AOC depuis 1968).  
Col de Méraillet (1605 m), Barrage de Roselend et Cormet de Roselend (1967 m), Bourg St Maurice et Bar-
rage de Tignes. Arrêt à Val d’Isère pour le déjeuner.  
L’après-midi, passage du Col de l’Iseran (2764 m), plus haut col rou-
tier des Alpes.  
Descente sur Bonneval sur Arc avec arrêt pour visite.  
Poursuite de la route par Lanslebourg et montée au Col du Mont Ce-
nis (2084 m) avec arrêt au lac du Mont Cenis, tout proche de la fron-
tière italienne.  
Lanslebourg, Modane, St Michel de Maurienne et Col du Télégraphe 
(1565 m).  
Accueil et réception par l’Office du Tourisme de Valloire.  
Dîner et nuit à Valloire. 
  
Mardi 21 juin 2011  

Après le petit déjeuner, départ pour la montée du Col du Galibier (2646 m) 
et  franchissement du Col du Lautaret (2058 m). Route sur Briançon par la 
vallée de la Guisane, Col de l’Izoard (2360 m), la Combe du Queyras et 
Guillestre.  
A Mont Dauphin, on se dirige vers le Barrage de Serre Ponçon par la val-
lée de la Durance, Embrun, Savi-
nes le Lac, Chorges. Arrêt pour 
la visite du Muséoscope du Lac.  
Route sur Barcelonnette, déjeu-
ner au centre du village.  
L’après-midi, traversée du Parc 
National du Mercantour, Gorges 
du Bachelard, Col de la Cayolle 

(2326 m) et Guillaumes. Accueil et pot de bienvenue à notre hôtel à 
Valberg. Dîner et nuit à Valberg.  
 
Mercredi 22 juin 2011  
Petit déjeuner et départ pour Beuil, en montant le Col de la Couillole 
(1678 m), puis Roubion et St Sauveur sur Tinée : une spéciale du Rallye de Monte Carlo que nous faisons en 
sens inverse.  
A St Sauveur sur Tinée, nous nous dirigeons sur Rimplas, la Bolline, St Dalmas, la Colmiane et franchissons le 
Col St Martin (1500 m). Descente sur St Martin de Vésubie et Roquebillière.  

Puis, nous nous engageons sur la mythique spéciale du Monte Carlo vers 
le Col de Turini.  
Déjeuner à l’Auberge des Trois Vallées, le restaurant des anciennes gloi-
res du Rallye.  
 
L’après-midi, poursuite de la spé-
ciale jusqu’à Sospel, où nous re-
joignons la Riviera.  
Arrivée à Menton en fin d’après-
midi, accueil par la Municipalité.  
Dîner de clôture et nuit à Men-
ton. 

  
 
Jeudi 23 juin 2011  
Petit déjeuner et départ des participants… fin de la prestation.  



L’AVIGNON MOTOR FESTIVAL FAIT SON SHOW 
Le Club participe, pour la quatrième année, à la 9ème édition, ma-
nifestation qui est dédiée à toutes les formes de locomotion… 
Cette année, la vedette du Festival est la firme Matra, qui expose 
des premiers modèles de monoplaces (F3, F2, F1) aux derniers 
modèles « sport ». La réplique du Fardier de Gugnol, créée en 
1769, est la vedette du Salon, surtout au moment de sa mise en 
route et de son déplacement, car cette vénérable machine est le 
premier véhicule automobile de l’histoire à avoir transporté 
l’homme sans utiliser la force animale. 
Durant ces trois jours, l’affluence reflète la passion de l’automo-
bile, qui est un signe encourageant au moment où l’auto est l’ob-
jet de toutes les opprobres (samedi à 16 h, le Salon est fermé 
pour cause d’affluence !!!). 
Les Clubs n’ont jamais reçu autant de membres, vu l’affluence sur leurs stands dans le hall principal. 

L’organisation nous a réservé notre emplacement habituel au centre du hall A. 
Nos G.M., Guy AVELLANEDA, assisté de Alain GALEY, ont bien fait les 
choses, très beau stand sur lequel trône une magnifique 911 2.4 S de 1972,  tout 
juste sortie de restauration, ainsi qu’un moteur de 911 TR prêt à être installé 
dans sa caisse... Janine et son équipe tiennent une mini boutique qui a remporté 
un franc succès. 
Outre nos G.M. de passage venus partager le verre de l’amitié, nous avons ré-
pondu aux questions relatives à la vie du Club et à l’organisation de la Fête des 
Classics, ce qui nous a permis de prendre des adhésions au Club et des inscrip-
tions à la Fête. 

Samedi soir à 19 h, un apéritif d’honneur réunit, dans le salon aménagé à cet effet, les organisateurs, les G.M. et 
leurs amis, ainsi que les partenaires de la Fête des Classics. 
Un grand MERCI à Guy et son équipe, aux nombreux G.M. qui ont assuré la permanence au stand durant tout le 
Salon. 
Guy, nous comptons tous sur toi et ton équipe, pour 2012... 
 

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

Dans 1 mois, se déroulera la Fête en l'honneur des PORSCHE «CLASSICS». 
L'année dernière 120 Porsche Classics ont participé à la manifestation. 

A ce jour, nous avons 122 autos inscrites, le record sera largement battu.  

Le quota étant de 130 Porsche Classics, il reste 8 places réservées pour les OLDTI-

MERS. 

Le repas de gala affiche complet depuis le 15 avril (130 convives). 

L'avant fête affiche elle aussi complet : 80 Porsche, quota atteint. 
Le 30 mai, nous vous enverrons par voie postale votre dossier (bon pour ca-

deaux, gommettes, stickers). Si vous n'avez rien reçu le 6 mai, contactez-moi. 

Nous vous demandons d'aller sur le site : www.fete-classics.info  

(pages itinéraire samedi et dimanche) à partir du 30 mai pour télécharger :  

- Les road book et les cartes routières, à apporter avec vous ! 

- Les plans des parcs de Lourmarin, Ansouis et le cas échéant le plan d'accès aux 

différents lieux des festivités. 

Si votre auto est une Porsche antérieure à 1980 :  

vous pouvez vous inscrire par mail rapidement (5 équipages sélectionnés) au concours 

harmonie Porsche - Equipage  (voir site) 
Le Porsche Club 914 est notre partenaire, MERCI de nous avoir rejoint !  
 

Email :info@fete-classics.info. 
Programme sur  www.fete-classics.info. 
Renseignements auprès de  Mario Pages : 06 84 03 72 03 


