
MAGAZINE DU CLUB - JUIN 2011 
     
PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2011 : 
 
11 & 12 juin : 5ème Fête des « Classics ». De Saint-Rémy de Provence à Lourma-
rin et Ansouis (13-84).  
Organisation : l’équipe des « Classics » du Porsche Club Méditerranée et le  
P C 914. Contact : Mario PAGES 06 84 03 72  03. 

     
17 au 19 juin : Savoie Cup (74).  
Organisation Porsche Club Pays de Savoie.  
 
19 au 23 juin : Sur la route des Grandes Alpes (74-05-06).   
 
3 au 9 juillet : Les lacs italiens (Majeur - Côme - Garde). 
Organisation Lony et Henri RATAJCZAK.  
 
6 au 10 juillet : Sur les pas de Ferdinand PORSCHE. Places disponibles. 
Contacter le Club rapidement.   
 
15 au 17 juillet : Festival Porsche sur le mythique site du circuit du Mans.                     

 
Un événement incontournable qui réunit tous 
les acteurs du monde Porsche. Un rendez-
vous de tous les passionnés de Porsche... 
Inscriptions directement sur le site : 
www.festivalporsche.fr  
 
 
19 au 26 juillet : Visite Musée, Usine PORSCHE et séjour en Alsace. Organisation Nicole et Jean-Max  
MARTEL & Lucie et Jean-Marc NADLER.  
 
27 & 28 août : Les « Classics » sur les routes du Monte Carlo (04).  
Organisation Nicole et Jean-Max MARTEL. 
Inscriptions avec le prochain Mag. Priorité sera donnée aux « Classics », les « Modernes » seront bien sûr accep-
tées dans la mesure des places disponibles. MERCI de votre habituelle compréhension.   

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 : 
 
Dimanche 19 juin : « Le Luc en Provence » avec le P C Méditerranée.  
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. 
 
Le Porsche Club Motorsport est à LEDENON les 17 & 18 juin. 
Nous avons la possibilité de nous joindre à eux. Pour vous inscrire, MERCI de contacter rapidement notre secré-
taire Philippe DELASSUS, tel. 06 08 60 83 65, ou delassus.philippe@orange.fr   



 

 

WEEK-END GASTROCOMIQUE  DE SANARY A TOURTOUR…  
 

Week-end des 9 et 10 avril 2011 
 
C’est en fin de matinée que nous nous réunissons au Moulin à huile, Gaec de Varzelles, Terroir des Pénitents 
aux Mées. Le propriétaire, Jean-Louis SAUVY, nous accueille chaleureusement avec ses produits locaux et artisa-
naux et nous présente son moulin et ses ateliers de transformation à la ferme. 
De nombreux GM en profitent pour faire des « emplettes ». 
 

Puis, nous prenons la route 
pour le restaurant « le Vieux 
Colombier », à Dabisse les 
Mées.  Sylvain NOWAK nous 
a préparé un menu du terroir. 
Nous sommes dans le pays de 
l’agneau de Sisteron… 
 
 
En milieu d’après-midi, nous rejoignons Sanary par les routes des Al-
pes de Hautes Provence et du Var. Celles-ci se prêtent admirablement 
bien au dérouillage de nos belles, trop endormies durant l’hiver. 
Le rendez-vous est pris pour l’hôtel Best Western « Soleil et Jar-
din », à Sanary sur mer, où nous passerons la nuit. 

C’est vers 20h30 que la soirée commence à s’animer. Nous avons ren-
dez-vous avec Roland MAGDANE , pour assister à son spectacle 
« Attention, c’est show ». Un vrai bon moment d’humour et de rigola-
de… qui nous a tous séduits et détendus les zygomatiques. Nous termi-
nons cette longue journée vers 23h par un repas bien mérité… en atten-
dant mieux le lendemain… 
 
Car, le dimanche, c’est Tourtour… Après un bon petit déjeuner, nous 
prenons la route vers le village dans le ciel. Une heure trente de beaux 
serpentins où nos flats se délectent… mais pas autant que nos papilles 
chez l’excellent Paul BAJADE, à la tête de son restaurant, aidé de son 
fidèle majordome William. L’endroit a beau être déjà connu, on ne se lasse pas de cette succession de petits plats, 
tous plus succulents les uns que les autres, que nous envoie notre hôte. Un grand moment culinaire… 
C’est vers 16h30 que nos routes se séparent… 
 
Un grand merci à toutes et à tous pour votre présence et votre bonne humeur. 
Ces week-ends alliant culture, gastronomie et balades sportives sont finalement bien sympas, et comme le dit notre 
Président bien aimé : « il n’est pas bien ce Club !!! ». A très bientôt… Audrey et David BALI. 
 
Un très grand MERCI à Audrey & David BALI pour l’organisation de ce superbe week-end, malgré leur éloigne-
ment temporaire… ils nous ont fait découvrir ou redécouvrir leur belle région. 
A quand un week-end en Suisse ???  

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

CIRCUIT DE BARCELONE ET SEJOUR A PENISCOLA 
 
En partenariat avec le Centre Porsche Auto Alliance de Montpellier, 
nous avons loué ce circuit le vendredi 15 avril.  
De nombreux membres du Club et des clients du Centre Porsche ont 
profité d’une belle journée ensoleillée et de ce magnifique circuit F1, 
pour rouler sans les contraintes routières que nous connaissons ac-
tuellement… 
En fin de journée, le Club proposait de se retrouver à Peniscola pour 
poursuivre cette escapade espagnole.  



Le 15 avril : 
Rendez-vous est fixé en fin d’après-midi, à Peniscola (petite ville de la Costa Azahar 6 000 habitants). 
Le village est un centre touristique, culturel et historique. 
Après le caprice de certains GPS, les quarante GM se retrouvent à l’Hostellerie del Mar, dans une ambiance 
chaleureuse et les discussions vont bon train. 
L’hôtel, confortable, décoré de mobilier castillan, est situé en front de mer et offre une vue sur le village et le 
château. Après un pot d’accueil et la traditionnelle paëlla, nous sommes 
conviés à une visite du Casino. 
 
Le 16 avril : de Peniscola à Zorita 
Départ sous le soleil. Nous empruntons une route pittoresque qui serpen-
te au milieu des champs d’oliviers et d’orangers en fleurs, pour rejoindre 
la route nationale qui nous conduit à Morella. 
Après plusieurs lacets, nous franchissons le col de Querel (1 020 m). 
Nous voici dans la ville, au centre de murailles médiévales où, après 
avoir laissé nos voitures à l’extérieur des fortifications, nous partons par 
petits groupes à la découverte de ruelles pittoresques, de l’église Santa 
Maria, du jardin du poète et, pour les plus courageux, de la visite du château construit au sommet du rocher. 
Il est 13 heures, nous partons pour Zorita del Maestrago (ancien hameau de Morella), village où se sont dérou-
lés de très violents combats durant la guerre civile espagnole. 

Nous arrivons à « l’Ermitage de la Balma ». Après une 
visite des lieux Saints, un apéritif typique nous est offert 
au bar de l’établissement. Puis, nous sommes invités à en-
trer dans une salle de restaurant ; de grands baies vitrées 
nous offrent une 
vue imprenable sur 
les méandres du 
Rio Bercantès. Là, 
nous partageons un 
succulent repas. 
Tout un assorti-
ment de mets lo-
caux nous est servi 

et cette succession de petites « tapas » nous met en appétit.               
Retour à l’Hôtel. 
 
Le 17 avril : Balade dans la « Serra de la Vall d’Ampla » 
Nous quittons l’hôtel. Après quelques kilomètres sur la RN, direction Tirig, par une route pittoresque et si-
nueuse (à la grande joie de certains…), une halte photos s’impose ! 
 
Nous avons rendez-vous au musée de la Préhistoire, attendus par un guide (espagnol) qui nous accompagne 
(1/2 heure à pied dans la garrigue) à la Cuevas (grotte), pour découvrir et…. deviner des peintures rupestres… 
Nous poursuivons par la visite du musée. 
Retour à l’hôtel pour garer nos voitures. 
 
Après une promenade d’une demi-heure, le long de la plage, nous nous 
retrouvons au restaurant le « Rabbit » pour un repas simple (fideua) et 
copieux qui a conquis le groupe. Nous rejoignons le port de Peniscola 
avec le train touristique, et embarquons pour une escapade en mer, qui 
nous permet de découvrir la face cachée du village, les grottes, les esca-
liers du Papa Luna et le « bufador ». 
 
Un très grand MERCI à Aline & Roger MEDIANI pour l’organisation 
de cet agréable séjour dans une région d’Espagne qu’ils connaissent 
bien, prévoir une journée supplémentaire la prochaine fois...  



FETE DES CLASSICS 
 

Nous sommes complet !!! 156 Porsche, dont 135 « Classics » seront présentes 
sur le parking du jeu de boules à Lourmarin et dans le parc du Château à An-
souis. 
Plus de 35 Targa, représentant tous les modèles de la gamme (à part une 964), 
accompagneront une cinquantaine d’oldtimers (356, 914 et 911). 
 
74 membres de notre Club ont répondu présent à notre invitation, qu’ils soient 
remerciés, car cette participation massive va grandement bénéficier au succès de 
cette Fête qui, nous l’espérons, avec l’aide du Porsche Club 914, deviendra com-
me notre Paradis Porsche un évènement incontournable du Club... 
 
Nous rappelons aux membres qui désireraient voir ces superbes autos, qu’ils 
le peuvent : le samedi à Saint-Rémy de Provence à partir de 10 h et le dimanche à Lourmarin entre 9 h 30 
et 10 h 30. 
 
L’accès au parc du château d’Ansouis étant privé, seules les Porsche, munies d’un sticker, pourront pénétrer dans 
l’enceinte du Château. 
 
Les membres du Porsche Club Méditerranée et du Porsche Club 914 pourront avoir accès au parc à par-
tir de 14 h 30 uniquement, et ce, sur présentation de leur carte de Membre 2011. 
 
Merci de votre habituelle compréhension ! 
 
 

 
               
 
 
 
 

 
Organisée par le Porsche Club 914 dans la région de La Clusaz, cette 8éme édition marquera les esprits par le sou-
venir qu’en auront tous les participants : un lieu grandiose avec des sites à couper le souffle, une hôtellerie très 
confortable, une météo superbe et encore plus : une organisation parfaite, alliant le sérieux de la méthode au côté 
ludique, dont la plupart ont usé et abusé (cf. les GT3 téléguidées et le karting…) et de vraies routes de rallyes.  
 
Le Rallye des Clubs est une belle initiative portée par le Club Porsche de France en 2003, manifestation clé pour 
la Fédération des Clubs, car elle traduit parfaitement l’esprit Club dans les standards de la marque et ce type d’é-
vènement, un challenge interclubs a pris beaucoup d’ampleur dans de nombreux pays. 
  
Onze Clubs étaient représentés, mais douze ne l’étaient pas. Les absents ont eu tort … 
 
Le Porsche Club Méditerranée était représenté par les 4 équipages : CHALAYE - FLATRY - MONNIOT et 
VIALA, ils se sont classés à la 6éme place… seule consolation, nous n’aurons pas à organiser le rallye en 2012 !!! 
 

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

PETITE ANNONCE : 
 
Rare, CAYENNE S, 2004, 53 000 km, 1ère main, bleu marine, int. gris clair, état neuf, BV 6 méca Porsche + 
suspension hydraulique (5 niveaux), options + jantes 18 et 20 pouces + pneus été-hiver. 
Prix ferme : 30 000 euros. Tél. : 06 09 08 52 61 - dpt 06. 
 
 


