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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES 2012 :                        

 

7 au 10 juin : Porsche Parade Europe 2012, organisée par 

la Fédération des Clubs Porsche de France, à Chantilly (60). 

Inscriptions : www.porscheparade2012.fr 

Possibilité d’inscription à la journée... 

 

 

 

16 & 17 juin : Fête des « Classics » dans le Lubéron. 

 

22 au 24 juin : Savoie Cup (73). 

 

24 au 28 juin : La Route des Grandes Alpes. 

 

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

www.lmc2012-porscheclub.fr  

 

09 au 15 juillet : Séjour en Alsace - Visite Musée, Usine (Zuffenhausen).  
 

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

 

Organisation : Christiane & Michel LE VECHER. 
 

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

Organisation : Huguette & Maurice BLANC.   
 

 

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

 

Organisation : Aline & Roger MEDIANI.   

 

PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2012 du Club : 

 

Dimanche 24 juin : Circuit du Luc en Provence (83).    

 

On tourne toujours par séries, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30...  

En 2012, les prix ne changent pas !!! 100 € la journée, 60 € la ½ journée. Inscriptions sur place. 

.    

           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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La 6ème Fête des Classics s’annonce comme un beau succès, puisque 160 Porsche Classic sont inscri-

tes,dont une dizaine de RS : 

 

• le Samedi 16 juin, rendez-vous à St Rémy de Provence, déjeuner libre, balade à travers les Alpilles jusqu’à 

la Roque d’Anthéron (visite guidée de l’Abbaye de Silvacane) puis, diner convivial et animé à Pertuis. 
 
• le Dimanche 17 juin, exposition des Porsche à Lourmarin, balade sur le plateau d’Apt, regroupement et 

pique-nique au château d’Ansouis, ensuite, concours harmonie Porsche-Equipage en tenue d’époque. 
 

Compte tenu des contraintes qui nous sont imposées, notamment de sécurité et d’assurance, nous ne pour-

rons accueillir les voitures des membres du Club non inscrits à la Fête des Classics dans nos parcs de sta-

tionnement et à l’intérieur du Château d’Ansouis. 

 

Vous serez, par contre, les bienvenus le samedi à Saint Rémy et le dimanche à Lourmarin/Ansouis, si vous 

souhaitez admirer nos belles anciennes. Des parkings sont à votre disposition au-dessus du parking des  

Classics, à Lourmarin et à l’extérieur du Château à Ansouis. 

 

Vous pourrez accéder au parc du Château à partir de 14h30, en présentant votre carte de membre du Club à 

l’entrée piétons. 

 

Le moment fort de notre manifestation, le concours harmonie équipage/voiture en costume d’époque, 

débutera à 16h30. 

  

Vous pouvez consulter le détail du programme et le parcours des balades sur notre site  

www.fete-classics.info 

 

La liste des voitures inscrites et les road-books y seront disponibles à partir du 1er juin. 

  

Joël SALMAGNE - Porsche Club Méditerranée - Tél : 06 15 56 82 09 -  

Mail : salmagne.joel@sfr.fr 

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

 

 

LES 20 ANS DU PORSCHE CLUB MEDITERRANEE 

 

120 personnes et 60 voitures ont pris part aux animations du 10 au 13 mai, qui fêtaient les 20 ans du Pors-

che Club Méditerranée. Deux groupes ont dû être constitués, avec une participation décalée d’une journée, 

pour répondre à une très forte demande.  

Dès le jeudi 10 mai, notre Président, Jean-Paul VIALA, nous a donné rendez-vous en Camargue, à La Grande 

Motte. Sans doute, un clin d’œil à la toute première sortie du Club qui fut organisée par une poignée de pas-

sionnés, qui décidèrent ensuite la création du Club 911 Méditerranée, sous la conduite de Michel GEMIGNANI, 

le Président fondateur. 

 

 

  

    

FETE DES CLASSICS 

 

Les festivités commencent par un superbe dîner de gala au 

Casino de la célèbre station balnéaire ; pour l’occasion,  

chacun s’est mis sur son trente et un. Ambiance brésilienne 

et rythme samba sont au rendez-vous pour souffler les vingt 

bougies du gâteau d’anniversaire. 



Il s’agit de fêter dignement ce grand moment, en hommage aux trois Présidents qui se sont succédés :  

Michel GEMIGNANI, Jacques MONNIOT, Jean-Paul VIALA 

et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette 

petite aventure humaine donne naissance à un grand 

Club.  

Le Club 911 Méditerranée a, en effet, rejoint le Club 

Porsche de France en 1994, sous le nom de Club Pors-

che région Méditerranée. A ce jour, il vient de franchir le 

cap des 500 membres, répartis majoritairement entre 

Perpignan et Monaco ; une bonne bande d’amis et de 

copains qui en fait l’un des plus grands Clubs français.  

Par l’action de ses nombreux bénévoles, le PCM organi-

se, chaque année, des  journées « circuit » et de nombreuses sorties touristiques, en France et à l’étranger, 

sous le signe de la culture et de la convivialité.  

 

Deux grands évènements marquent ce calendrier annuel :  

- 2012 verra, les 16 & 17 juin, la 6ème Fête des Classics, sous la direction de Mario PAGES/ Joël SALMAGNE 

et de leur équipe, en collaboration avec le Porsche Club 914 et le Porsche Club 928.  

- Du 12 au 14 octobre, sous la conduite de Jean-Paul VIALA et de nombreux bénévoles du Club, la 19ème édi-

tion du Paradis Porsche de Saint-Tropez, qui a atteint depuis longtemps une dimension internationale, en ras-

semblant 500 voitures, fera vibrer la Cité du Bailli au rythme des flats six.  

Comme chaque année, il s’agit d’un grand rendez-vous entre des amis unis par la même passion et une ville 

mythique aux fragrances de charme et d’insouciance, qui nous projette, le temps d’un week-end, à mille lieux 

d’une actualité morose ! 
 

Mais, revenons à notre rendez-vous des souvenirs !  

Après la Camargue, nos GO nous ont préparé une superbe balade, par les petites routes des Gorges de l’Ar-

dèche, qui fut la deuxième sortie que fît, en 

1992, le Club fondateur.  

Le passage à Antraigues sur Volane est in-

contournable à plus d’un titre ; tout d’abord, pour 

un déjeuner au restaurant « la Remise », d’Yves 

JOUANY, véritable légende vivante de l’épreuve 

ardéchoise du rallye de Monte-Carlo, tout autant 

que ses tartes aux pommes qu’il a pris l’habitude 

de distribuer à tous les équipages.  

Antraigues est également le village où vécut Jean 

FERRAT. 

 

Après avoir dégusté la célèbre tarte aux fraises, saison obli-

ge, nous poursuivons notre balade sous un soleil éclatant 

(ces organisateurs, quel talent !!!), en suivant toujours 

les spéciales du rallye de Monte-Carlo, pour rejoindre un bel 

hôtel de charme et des plus confortables « Clair Matin », à 

Chambon sur Lignon pour les uns et « Fort du Pré », à Saint 

Bonnet le Froid pour les autres. 

Le lendemain, après une soirée animée et une bonne nuit de 

repos, nous repartons vers Valence, par des petites routes 

comme on les aime, avec, à nouveau, deux « spéciales » au 

programme !  



Cette sortie mémorable s’achève déjà par un déjeuner gastronomique, de tout premier ordre, au Domaine de 

Soyons. 

Un très grand MERCI à nos GO : Nicole et Jean-Max MARTEL, Nicole et Gérald 

MOUNIR, Damien MOUNIR, Myriam PHILIBERT, enfin ! Janine et Jean –Pul. Ils nous 

ont permis de fêter ces 20 ans dignement et dans une grande bonne humeur !  

Il convient de rappeler que ces moments de bonheur, qui permettent de laisser 

au loin les soucis quotidiens pour vivre notre passion pour les Porsche, n’existent 

que grâce à l’action généreuse des nombreux bénévoles. 

Un très grand MERCI également à Jean-Paul VIALA qui tient la barre du Club de-

puis 10 ans et à ses prédécesseurs pour avoir toujours su maintenir un rythme 

d’activité de plus en plus ambitieux et d’une qualité toujours au niveau de la mar-

que que nous représentons.  

Enfin, ce serait une faute d’oublier Janine, sans qui l’exceptionnelle boutique du 

Club ne serait pas ce qu’elle est. 

Décidément, ce Porsche Club Méditerranée… on l’aime ! Et quand on aime, on a toujours 20 ans !!! 

                 

                Christian Charles 

P S : Les photos de la sortie sont visibles sur le site du Club (diaporama) 

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

 

Le Porsche Club Méditerranée vient de franchir pour la première fois, le cap des 500 membres… 

Comment se répartissent-ils géographiquement ? 

Bouches du Rhône : 125  -  Var : 111  -  Vaucluse : 49  -  Hérault : 46  -  Alpes Maritimes : 45  - 

 

Gard  : 37  -  Alpes de Haute Provence : 16  -  Pyrénées Orientales : 10  -  Monaco : 8  -  Drôme : 7     

 

-  Haute Garonne : 5  -  Ain : 4  -  Italie : 4  -  Aude : 3  -  Aveyron : 2  -  Corse : 2  - Isère  : 2  -  Moselle : 2  -   

 

 Rhône : 2  -  Haute Savoie : 2  -  Yvelines : 2  -  Tarn : 2  -  Hauts de Seine : 2  -  Suisse : 2  -  Hautes Alpes : 1 

 

 -  Allemagne : 1  - Ardèche : 1  -  Aube : 1  -  Doubs : 1  - Gers  : 1  -  Loire : 1  -  Lot : 1  -  Morbihan : 1  -  

 

 Nord : 1  -  Oise : 1  -  Paris : 1  -  Seine Maritime : 1  -  Seine et Marne : 1  -  Somme : 1  -  Val de Marne : 1  -   

 

Luxembourg : 1  - 

 
 

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

CARTES DE MEMBRES pour l’année 2012 : 

 

Elles sont en cours d’envoi pour les retardataires et pour les nouveaux membres, jusqu’au numéro d’adhérent : 

1858. 
 

 
 


