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N°  6 JuiN  2010

A LA DECOUVERTE DU PAYS DE CORPS            

SORTIES TOURISTIQUES 

5 & 6 juin : Week-end culturel à Arles, Fla-
menco et Toros en Camargue (13).

12 & 13 juin : Fête des Classics. 
Gordes – Ansouis (84).  
Vous pouvez voir  toutes les autos sur les 
parcours  indiqués sur le site www.fete-
classics.info, pages Itinéraire Samedi et 
Itinéraire Dimanche  oubien sur le parking 
des écoles à Gordes le dimanche 13 de 9h à 
11h . 
(120 Classics & 18 Modernes).

18 au 20 juin : A la découverte du Pays de 
Corps (38-05).

3 & 4 juillet : Balade de la vallée de Tinée à 
l’Ubaye (06-04).

9 au 11 juillet : Le Mans Classic.                   

Inscriptions avant le 15 juin.
Le site : www.lmc2010-porscheclub.fr 

18 au 25 juillet : La Toscane 
Contactez le Club.

22 août : A la découverte de 
Marseille (13). 

7 au 12 septembre : Gastronomie
 et  Virages au Cap Corse. 

SORTIES sur CIRCUIT :

Samedi 5 juin : Pôle Mécanique d’Alès (30).
Inscriptions sur place… à partir de 9 h.

Dimanche 20 juin : Le Luc en Provence (83).
Inscriptions sur place… à partir de 9 h.

Dimanche 20 juin : 
Castellet Car Motorsport au Paul Ricard.
Patrick CARIDI et son équipe vous donnent 
rendez-vous… Inscriptions au 04 94 10 00 14. 

Pour celles et ceux qui le peuvent, Mireille & 
Jean, Florence & André, donnent rendez-vous dès le 
vendredi 18 juin pour un dîner gourmand : escalope 
de foie gras poêlée, tournedos Rossini… au Château 
d’Aspres les Corps, restaurant gastronomique, situé à 
la périphérie du Massif des Ecrins, à 25 km de Gap et 
75 km de Grenoble, sur la route Napoléon.

Après le dîner, prise des chambres au Château 
des Herbeys ou à l’hôtel de la Poste pour les derniers 
inscrits…

Samedi 19 juin, petit-déjeuner pour tout le 
monde au Château des Herbeys. Départ vers 9 h 45 
pour la visite de la pépinière Robin, aujourd’hui leader 
européen dans le domaine de la mycorhization contrô-
lée et, en particulier, dans la production des plants 
truffiers…, suivie de la découverte de sa petite collec-

tion de voitures qu’il restaure lui-même. Retour pour le 
déjeuner (grenadin de veau) à l’hôtel de la Poste, par la 
station de ski de Challiol. Après le déjeuner, vers 14 h…, 
départ pour le pont de Ponsonnas. Avec ses 103 m, il est 
l’un des plus hauts sites d’Europe de saut en élastique 
en activité. C’est dans un cadre sauvage et de pleine 

et les petites 
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De la vallée de la Tinée à l’Ubaye                 

nature que vous effectuerez votre saut en élastique, si cela 
vous tente !!! Puis, Mens et le barrage de Sautet construit 
de 1930 à 1935. Le lac du Sautet est un lac artificiel situé à 
la limite des départements de l’Isère et des Hautes-Alpes. Il 
a été créé par l’établissement d’un barrage sur le Drac, en 
aval de son confluent avec la Souloise. Retour à l’hôtel, et 
dîner (poisson) au château des Herbeys. 

Dimanche 20 juin, vers 9 h, après avoir libéré les cham-
bres, départ pour le col du Noyer, séparant les vallées du 
Champsaur et du Dévoluy dans les Hautes-Alpes, le col du 
Belvédère, St Etienne et St Didier en Dévoluy, les profondes 
gorges de la Souloise permettent l’accès au Dévoluy par le 
Nord, depuis Grenoble. L’eau de la résurgence des Gillardes, 
la deuxième de France, qui arrive par tout un réseau sou-

terrain depuis le Grand Ferrand et l’Obiou. Déjeuner ‘light’ au restaurant « l’Etincelle », à Agnières en Dévoluy : gigot 
d’agneau, oreilles d’âne…

16 h, fin du week-end. 

SAMEDI 3 juillet : 
- Rendez-vous de tous les participants, à midi, pour 

un déjeuner léger au restaurant Jean-François ISSAU-
TIER (une étoile au Michelin). Pour s’y rendre, il faut 
quitter l’autoroute à la sortie NICE - ‘SAINT-ISIDORE’.    
Au rond-point après le péage, prendre la D 6202 (ex-N 
202) à droite (direction DIGNE, GRENOBLE) ; le restau-
rant se trouve en bord de route, sur la droite, à une 
dizaine de kilomètres de la sortie de l’A8, avant d’arriver 
à St Martin du Var, TEL : 04 93 08 10 65.

 
- IMPORTANT : il est plus que conseillé aux participants 

de faire le plein d’essence à l’une des 3 stations situées entre 
l’autoroute et le restaurant (au lieu-dit ‘la MANDA’).

 
- Après le repas, départ groupé pour une balade 

au dénivelé important, qui nous mènera de la Médi-
terranée aux Alpes de Haute-Provence, en passant 
par les gorges de la Mescla puis la vallée de la Tinée ; 
ensuite, nous franchirons le point culminant du tra-
jet (le col de Restefond, sous la cime de la Bonette), 
avant de redescendre vers Barcelonnette et le Sauze.

 
- Le soir, dîner et nuit à l’hôtel Montana* * *, à 

Super-Sauze.

 
DIMANCHE 4 juillet :
                - Départ vers 9h30 , pour le 

retour qui nous permettra d’emprun-
ter le superbe col de la Cayolle (2 300 
mètres), au sommet duquel se situe 
la source du Var ;  puis, nous suivrons 
le fleuve tout au long de son cours, 
traversant au passage les magnifiques 
gorges rouges de Daluis (que les an-
ciens du Club vont finir par connaître 

par cœur).

Dégustation au «Clos St Joseph», producteur 
d’un vin excellent, étonnant, car la vigne doit subir 
des périodes de très basse température durant l’hiver.                  
Déjeuner au restaurant «Les Platanes» à Villars sur Var.

Vers 15 h 30 : fin du week-end.
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Gastronomie et Virages au Cap Corse                 
MARDI 7 SEPTEMBRE : 

Départ du port de Toulon (compagnie Corsica 
Ferries) à 21 h. Dîner à bord.

MERCREDI 8 SEPTEMBRE : 

Arrivée au port de Bastia à 7 h. 
Petit-déjeuner au Centre Porsche Rognoni.
Départ pour la Castagniccia.
Visite de l’usine d’eau « Orezza », à Rapaggio.
Déjeuner sur l’étang de Diana à Aléria, restaurant       
« Le Chalet ». Dégustation d’huîtres et moules 

Corses, suivie d’une dégustation de whisky ! 
(distillerie artisanale).
  Dîner à Erbalunga, restaurant « Le Pirate » sur le 
port, 14 au Gault et Millau, 1 Etoile au Michelin. 
Coucher à Erbalunga, hôtel demeure *** « Castel 
Brando » (Châteaux & Hôtels de  France).

JEUDI 9 SEPTEMBRE :

Départ pour la découverte du Nebbio.
Visite d’une charcuterie traditionnelle à 
Murato.
Déjeuner dans une ferme authentique 
dans le maquis, à Murato : «  La Ferme 
Campo Di Monte ».
Dîner à Erbalunga, restaurant « l’Embrun 
de Folie ». Terrasse les pieds dans l’eau.
Coucher à Erbalunga hôtel demeure *** 
« Castel Brando » (Châteaux & Hôtels de  
France).

VENDREDI 10 SEPTEMBRE :

Découverte du Cap Corse. 

Départ pour Macinaggio.
Balade nautique autour du Cap Corse jusqu’à l’Ile 
de la Giraglia sur le bateau 
« U San Paulu ».
Déjeuner dans une paillote au bout du Cap Corse 
:  « U Paradisu », sur la plage de Tamarone. 

Dîner et coucher à Centuri « Le Vieux Moulin », 
demeure typique du18ème siècle dite « des Amé-
ricains » (hôtel de charme).
                    
SAMEDI 11 SEPTEMBRE :

Départ pour Calvi.
Route du désert des Agriates.
Déjeuner sur le port de Calvi, restaurant « 
l’Ile de Beauté ».
Promenade en mer jusqu’à la Réserve Na-
turelle de Scandola (classée au  Patrimoine 
Mondial de l’Unesco). Dîner et coucher à 
Calvi, La Villa ***** 
(Relais et Châteaux, 2 Etoiles au Michelin).

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE :

Matin, farniente au bord de la piscine ou 
visite de la Citadelle.
Déjeuner à «La Villa» (buffet).
Embarquement au port de Calvi à 15 h, sur Cor-
sica Ferries. Dîner à bord.
Arrivée à Nice à 20 h 30…



Page 4

Une météo clémente, 35 voitures présentes ; nous 
pouvions nous élancer sur les routes du Rallye de 
MONTE-CARLO pour ce week-end des 17 et 18 avril.
Notre premier rendez-vous avait lieu au restaurant     
« l’OUSTAOUN de la FOUN » à 11h 30.

C’est dans un cadre sympathique que Patrick CHASSY 
et Mme nous ont servi un délicieux et délicat repas, 
que nous avons apprécié en toute convivialité.

Vers 14 h 30, envolée de nos « BELLES », impatien-
tes de découvrir les « Spéciales du MONTE-CARLO », 
comme l’avaient fait leurs célèbres prédécesseurs.

    « Que la montagne est belle » chantait, notre re-
gretté Jean FERRAT, c’est ce que n’avaient pas besoin 
d’imaginer les pilotes de ce magni-
fique ruban multicolore, ravis de 
serpenter sur ces routes étroites 
certes, mais combien agréables 
! (THOARD, Col de FONT-BELLE, 
AUTHON, La BAUME, VALERNES, 
VAUMEIL, Col de GRELE. C’est là, 
qu’une de nos BELLES, toute de 
bleu vêtue, vint néanmoins pertur-
ber cette procession tonitruante. 
BRUNO, le pilote de cette magni-
fique 911 ST, s’arrêta net suite à la 
casse d’un support de triangle de 
suspension.

Quelques instants d’inquiétude et 
d’hésitation et c’est à ce moment, 
amis Porschistes, que les mots 
AMITIE et SOLIDARITE  prennent 

toute leur valeur. Il n’était pas question d’abandon-
ner à son triste sort notre « Belle » dépitée et vexée; 
nos amis David et Guy, arrivés sur les lieux, la firent 
remorquer jusqu’à SISTERON et prirent la décision de 
la réparer, afin qu’elle puisse retrouver ses ‘copines’ 

sur les routes le dimanche matin. 
Cela se réalisa !!!

(Un grand Merci à Christian Cas-
san, de La carrosserie provençale 
de SISTERON, qui a mis son garage 
à la disposition de nos 2 mécanos 
et les seconda  jusqu’à 23 h, terme 
de la réparation !!!)
     
 Après les montées de SIGOYER, 
MELVE, nous prenons la direction 
de GAP, puis de l’hôtel « AZUR » à 
LA FREISSINOUSE, où nous som-
mes accueillis chaleureusement 
par Mme BOURGES et son fils Lau-
rent. Nous prenons possession de 

nos chambres.

  Nous nous retrouvons, presque tous, à 20 h autour 
d’un apéro, auquel nous accorderons du temps. C’est 
dans une ambiance sympathique et festive que nous 
faisons honneur à l’excellent dîner dansant, qui nous 
est proposé et qui se terminera par le gâteau du Club 
et le Champagne.
Nos amis retardataires, arrivés vers minuit, ont pu 
eux aussi, malgré l’heure tardive, apprécier ce bon 
repas. (Un grand merci au Chef !!!)

 

Les «Classics»  sur les spéciales   du Monte-Carlo autour de Gap         
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Le soleil est franchement timide pour un 1er mai, 
alors qu’une trentaine de « flat six » convergent par 
l’autoroute A9, vers le relais Saint-Jean situé à la sor-
tie Saint Jean de Védas, dans les proches environs de 
Montpellier.
Janine et Jean-Paul nous ont donné rendez-vous 
dans ce relais sympathique, où soixante G.M. se re-
trouvent avec un plaisir évident autour d’un copieux 
petit-déjeuner. 
Le baromètre de l’ambiance est déjà au plus haut 
quand nos « belles » s’élancent pour deux jours dans 
les Causses, plateaux karstiques modelés par des siè-
cles d’agropastoralisme.

Nous prenons, tout d’abord, la route du Caylar, per-
ché sur le Causse du Larzac, le plus méridional de 
tous, fraction sud du Massif Central se situant  princi-
palement dans le département de l’Aveyron. 
Le Caylar est une petite ville entourée d’étranges 
chaos dolomitiques au cœur d’un plateau immense. 
Un très beau platane sculpté s’élève sur la place.
Nous poursuivons notre route vers Saint-Jean d’Al-
cas, par des départementales pittoresques bordées 
d’asphodèles.  
Saint-Jean d’Alcas vaut vraiment le détour pour son  
très beau fort-village, d’influence cistercienne, datant 
du 15ème siècle, mais également, les participants ne 
me contrediront pas, pour l’excellent  restaurant « La 

Pourtanelle » qui attendait, à n’en 
pas douter, soixante pèlerins bien 
affamés.
L’après-midi est consacrée à la visite 
des caves de Roquefort. 
Ces caves naturelles, creusées dans 
les flancs du Combalou et aména-
gées par les hommes, forment de  
véritables cathédrales. La tempéra-
ture, l’hygrométrie bien précises et 
la ventilation naturelle assurée par 
des fissures dans la roche, les fleuri-
nes, permettent  la formation du
« Penicillium roqueforti » qui trans-
forme le fromage de brebis en « roi 
des fromages », ainsi que le nom-
mait Diderot.

Après le petit-déjeuner, c’est vers          
10 h 30 que nous reprenons nos 
montures reposées pour les ‘Spécia-
les’ autour de GAP (Les SAVOYONS,le 
col D’ESPREAUX, le col de LA BAUME, 
BARCILLONNETTE, VITROLLES, LAR-
DIER, le col de FOUREYSSASSE, SI-
GOYER, le lac de PELLEAUTIER) et re-
tour à LA FREISSINOUSE pour prendre 
encore un délicieux repas.

Il est temps, ensuite, de regagner nos 
foyers.

  Nous tenons aussi à remercier le charmant et com-
pétent personnel de l’hôtel « AZUR », Mme BOURGES 
et son fils Laurent, qui ont su gentiment nous dire : ici 
chez nous, vous êtes chez vous !!!

Nicole et Jean-Max remercient, à leur tour, tous les  

G.M. acteurs de ce week-end.
PS : Rendez-vous les 12 & 13 juin à Gordes pour la 
grande Fête des Classics...      
                                                             Jean-Max MARTEL
 Un très grand MERCI à Nicole et Jean-Max pour ce su-
perbe week-end si bien organisé, à renouveler… en 
2011 ???

Sortie Aveyron & Lozère  des 1 & 2 mai           
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Il est temps de faire route vers Millau, où nous atten-
dent un petit bourg sympathique, un hôtel des plus 
confortables, où un esprit délicat a disposé dans cha-
que chambre un brin de muguet (merci Janine) et un 
dîner fort convivial. 
Chacun peut apercevoir le Viaduc de Millau, pont 
autoroutier qui franchit la vallée du Tarn avec une 
grande élégance et  semble, tel un immense voilier 
avec ses nombreux haubans, faire route vers l’Espa-
gne.

Le lendemain, tout le monde est prêt à 9 h pour le 
départ vers la Lozère. 
Nos belles serpentent par les monumentales Gorges 

du Tarn, canyon creusé par le fleuve éponyme depuis 
le jurassique entre le Causse Méjean et le Causse Sau-
veterre. Nous ne verrons pas la bête du Gévaudan, 
sans doute intimidée par le déplacement de cette 
puissante chenille à tête jaune (911 présidentielle). 

Cependant, nous rencontrons au « Point Sublime » de 
Saint Hilaire, qui domine les Gorges du Tarn, le rallye 

des Grands Causses qui rassemblent des voitu-
res du début du siècle dernier, dont nombre de 
Bugatti, à côté desquelles nos « classiques » ap-
partiennent au monde de la science fiction.
Après cette ascension, nous faisons route vers le 
plateau de l’Aubrac, dans sa partie Aveyronnaise. 
Le temps se couvre juste à point pour donner au 
paysage aride ce mystère qui lui va si bien. Une 
pluie fine commence à tomber en même temps 
que la température. Nous voici sur les chemins 
de Saint Jacques avec la hâte, que pouvaient 
avoir nos anciens, de se restaurer. 
Nous sommes attendus au Buron de Born, par     
Marie-Martine et Yvon-Denis, pour déguster le 
célèbre aligot, mélange de purée de pommes 
de terre et de tome fraîche, accompagné de 
charcuteries et d’une tendre viande de l’Aubrac. 
Ce joyeux et délicieux déjeuner, à l’ambiance 

quasi-rabelaisienne, met fin à ce très sympathique 
week-end, qui a  permis à tous de se changer agréa-
blement les idées et de laisser ses soucis à la porte 
du Club.

Un grand Merci à Janine et Jean-Paul 
pour la remarquable organisation de cet-
te sortie pleine de charme, bien à l’écart, 
cette fois, du littoral méditerranéen...
Christian CHARLES


