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N°  3 mars  2010

SORTIES TOURISTIQUES

14 mars : Huîtres à gogo… sur l’étang 
de Thau, à Bouzigues (34). COMPLET 

26 au 28 mars : Avignon Motor Festi-
val (84).

3 & 4 avril : Porsche Altitude à Sauze – 
Super Sauze (04).

17 & 18 avril : Les « Classics » sur les 
routes du Monte-Carlo (Gap 05).

23 & 24 avril : Rallye des Clubs au 
centre de la France.
Organisation : Porsche Club Centre.

SORTIES SUR CIRCUIT

Le Porsche Club Bourgogne/Franche-
Comté a loué LEDENON, le samedi 
15 mai 2010. Si vous êtes intéressé, 
contactez le Club rapidement. 

LE PORSCHE CLUB MEDITERRANEE BIEN PRESENT 
AU RALLYE DE MONTE-CARLO HISTORIQUE                  
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Quatre membres du club étaient engagés au 
13ème Rallye de Monte-Carlo Historique et tous 
ont terminé l’épreuve brillamment parmi les 
340 participants. Ceux qui roulaient en Porsche 
sont classés dans la première page des résultats 
(les 60 premiers) :  

Pentti  HENTIKKA - 23ème •	
 PORSCHE CARRERA 3 L 
Ghislain GAUBERT - 42ème •	
 PORSCHE SC groupe 4 
Daniel THOREAU –48ème •	
 PORSCHE 2,2 S 

Jean-Pierre DEDIEU, ALFA ROMEO 1750, 
150ème , perd de nombreuses places par la faute 

d’une durite d’essence défectueuse dans le « Turini ». 
Le traître avait voulu partir avec une italienne !

AVIGNON MOTOR FESTIVAL •	
 
La 8ème édition du A.M.F. aura lieu les 26/27/28 MARS, au Parc des Expositions, route de Marseille, à 
Avignon (à côté de l’aéroport). 
Notre CLUB aura un stand dans le hall A (hall principal), nous sommes à votre disposition pour répondre 
à vos questions.
Venez partager un moment de convivialité en nous rencontrant.•	
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PORSCHE ALTITUDE à Sauze / Super Sauze
                  
Samedi 3 avril, à partir de 11 h, Dominique & Alain 
nous accueillent sur le parking de l’Of-
fice de tourisme de Sauze/Super Sauze. 
Installation à l’hôtel Montana*** au 
Sauze  
(www.montana-chalet.com).
12 h : apéritif de bienvenue offert par la 
station, terrasse de « La Petite Marmotte 
». 
Déjeuner libre, à votre charge…

Après le déjeuner, plusieurs options :
- Découverte du domaine skiable 
à ski ou en raquettes.
- Profiter des terrasses et du pa-
norama de la station.
- A 15 h, pour les incondition-
nels de sports mécaniques,
course de kart, piste du Sauze, par équipe de 
deux… 

19 h 30 : Dîner au restaurant « les deux Magots » à 
La Rente, route du Super Sauze, précédé de la remise 
des prix du trophée de kart de Sauze.

Dimanche 4 avril, à partir de 10 h, rallye sur-
prise dans la vallée de l’Ubaye, à la décou-
verte de somptueux paysages… rendez-
vous sur le parking de l’Office de tourisme.

13 h : Remise des prix du rallye et déjeuner, 
en haut des pistes, au restaurant « La Caba-
ne à Jo ». Accès par télésiège (forfait offert 
par la société des remontées mécaniques).

16 h : fin du week-end

Beaucoup de membres du club (ils se reconnaîtront) sont 
venus encourager les copains lors des contrôles horaires 
à Monaco, Tallard, St Nazaire en Royans… Merci pour leur 
amitié.

L’an prochain, pour le 100ème anniversaire du Rallye, il est 
question d’une épreuve grandiose avec le retour des villes 
de départ prestigieuses d’antan : St Petersbourg, Varsovie, 
Glasgow, Athènes, Marrakech.

Pourquoi pas un team Porsche Club Med ???

P.S. : Vous avez le bonjour de Bjorn Waldegaard.

D. Thoreau

Pentti  HENTIKKA•	
PC Méditerranée•	
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SUR LES ROUTES DU MONTE-CARLO AUTOUR DE GAP            
Nicole & Jean-Max nous accueilleront pour le dé-
jeuner le samedi 17 avril, à partir de         11 h 30, 
au restaurant « L’OUSTAOU DE LA FOUN »,  RN. 85, 
à Château Arnoux (04160) (http://www.restaurant-
loustaou.com).

Départ à 14 h 30, pour une balade (120 km) en di-
rection de Thoard, spéciale du Monte-Carlo : Thoard 
- Sisteron, par le col de Font-Belle. A cette spéciale, 
succédera celle de Sigoyer, par le col de 
Grêle. 
Nous nous regrouperons à l’aérodrome 
de Tallard, avant de nous diriger vers La 
Freissinouse. 
Nous logerons à l’hôtel « Azur » (http://
www.hotelazur-fr.com/), comme tous 
les pilotes de rallye en reconnaissance. 
Peut-être, logerez-vous dans la cham-
bre d’Andruet, Larousse, Thérier, Sol-
berg, Loeb et consort ? En fin d’après-
midi, vous prendrez possession de vos 
chambres. 

Un dîner dansant nous permettra de 
passer une soirée conviviale.

Le dimanche matin, après le petit-déjeuner, vous 

aurez la possibilité : soit de flâner dans le parc privé 
de 2 hectares, soit de faire une escapade au bord 
du lac de Pelleautier…
Mais sûrement que la majorité choisira une troi-
sième option : balade en Porsche de 60 km : Les Sa-
voyons,  col d’Espréaux, col de la Beaume, Barcillon-

nette, Vitrolles, col de Foureyssas 
et col du Villar, que des noms qui 
sentent bon le Monte-Carlo ! 
Déjeuner à notre hôtel.
Après le repas, pourquoi pas une 
mini rando digestive, dans le parc 
de l’hôtel, pour éliminer les calo-
ries absorbées… en raison des 
menus choisis par notre ami Jean-
Max.
Cette sortie est ouverte aux Pors-

che « Classics » (avant 1990).
Renseignement : info@fete-classics.info ou  Tel  : 06 
84 03 72 03

PETITES ANNONCES 

Vends 997 Turbo Noir Basalt 12/2006 – 23 368 km
Nombreuses options dont : intérieur cuir noir 

- Pack Sport Chrono Plus - Homelink - Échappe-
ment inox Cargraphic sport + sorties échappe-
ment 2 X 2 de 2008 - Traqueur abonnement illimité. 
Entretien Porsche Fréjus

Prix : 110 000 € -
Cote Flat 6  115 000 € sans options
Tel : 06 37 49 65 52 - (dept 83)  

Vends aussi : 4 Pneus neige neufs pour jantes 997 
Turbo

Location
Semaine du « GRAND PRIX FORMULE 1 DE MO-

NACO », du 9 au 16 mai 2010.

A 2 km de Monaco et 5 km de Menton, studio à louer 
dans belle résidence standing, comportant loggia, vue 
panoramique sur la mer. Garage couvert. 600 €. Pour 
détails, voir site de la résidence www.legolfebleu.com. 
Photos sur demande.

Tel : 06 76 04 21 33
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Fête des «Classics»

ORGANISATION :  
PORSCHE CLUB MEDITERRANEE  ET  PORSCHE CLUB 356
Le site www.fete.classics-info est à jour.
Les inscriptions sont ouvertes.
Les membres  du Porsche Club Méditerranée qui possé-
dent des «Classics» peuvent réclamer au Club, un bulletin 
d’Inscription Prioritaire . 
Il en est de même pour les membres du Porsche Club 356

Rallye des clubs 2010 ou découvrir une autre région...                 

VENDREDI 23 AVRIL 2010

L’accueil des participants aura 
lieu au Château d’Ars, à La Châtre 
(36400), en Berry, à partir de 9 h.
Remise de votre dossier. 
Ceux qui le désireront pourront 
soit aller tourner sur le Circuit de 
La Châtre, soit aller visiter la ville. 
La clôture des remises de dos-
siers aura lieu à 11 h.

Déjeuner servi au Château d’Ars. 
La première voiture s’élancera 
à 14 h. Le road-book conduira 
les équipages sur les routes du 
Cher… L’étape sera ponctuée par 
la visite de l’Abbaye de Noirlac.
Cette balade mènera tout na-
turellement les participants 
jusqu’au lieu qui les accueillera 
pour les deux nuits, l’hôtel « Les 
Dryades »****, où ils prendront 
un repos bien mérité, ainsi qu’un 
dîner agrémenté d’une anima-
tion, permettant à toutes et à 
tous de se ressourcer.

SAMEDI 24 AVRIL 2010

C’est à 8 h 45 que le premier équi-
page partira à l’assaut de la Vallée 
de la Creuse pour la deuxième 
étape. Les Porsche s’en donne-
ront à cœur joie sur les belles pe-
tites routes de campagne, après 
avoir traversé Gargilesse, village 
pittoresque dont les maisons 

en pierre et le château dominent 
les eaux  sinueuses de la rivière 
du même nom. Le point de rallie-
ment sera le site archéologique 
d’Argentomagus et son Musée 
qui vous ouvrira ses portes pour 
une visite libre.
Déjeuner au Château de Maziè-
res, situé au cœur de la Vallée de 
La Bouzanne, avant d’affronter 
la troisième et dernière étape du 

Rallye. Le point de chute se si-
tuera à Nohant pour la visite de la 
Maison de George Sand.

Retour à l’hôtel ‘les Dryades’. Re-
mise des prix, suivie de la soirée 
de gala de la 7ème édition du Ral-
lye des Clubs, avec dîner dansant 
pour couronner ces deux jour-
nées bien remplies et célébrer, 
comme il se doit, la fin d’une belle 
aventure…
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Week-end ski à la Joue du Loup en Dévoluy                 

Mireille et Jean, qui ont un « petit » pied à terre… à la 
Joue du Loup dans le Dévoluy, et André choisissent 
de nous recevoir à nouveau dans cette charmante 
station reliée à Superdévoluy, offrant ainsi un beau 
domaine skiable.
Dès le vendredi, une vingtaine de G.M.  répond  
« présent ».
Les « Cayenne » sont de sortie, mais Bruno n’a pas 
hésité à sortir sa 3.2L, équipée de pneus « neige », 
les autres Porsche sont restées au chaud dans les  
garages.  
Après la prise des chambres et une balade-
découverte de la station, nos G.M. se prépa-
rent pour le dîner. Départ en car, nos G.O. 
font bien les choses, pas de risque de glis-
sades…
Chez « Patras » (pas le nôtre), au menu : 
oreilles d’âne, pierrade de viande… le tout à 
volonté : un bon repas de la montagne. Les 
G.M. vont pouvoir éliminer sur les pistes de-
main matin !!! 
Samedi matin, les G.M. sont prêts, la journée 
de ski se déroule sans problème. Nous nous 
retrouvons pour déjeuner au restaurant d’al-
titude «VI AÏ PI» (il faut oser le faire… ce sera 
le point de ralliement pour tout le week-end). 

Journée cool : ski, farniente, bronzette…
A 18 h, les derniers arrivants sont là, les G.M. 
sont prêts pour aller dîner, 
(manifestement, l’air de la montagne creuse… 
ou alors ce sont les émotions !!!), en car pour la 
première partie et en chenillette ou en scoo-
ter des neiges pour les plus avides de sensa-
tions… Nos G.O. ont choisi de nous faire dîner 
au «VI AÏ PI», on ne se lève pas de table avec 
la faim. Retour à l’hôtel sans encombre par les 
mêmes moyens.
Dimanche matin, moins de G.M. skieurs sur les 
pistes, la neige fait son apparition, la fatigue 
??? Ce n’est que le début de la saison… Dé-
jeuner en station et retour vers des sols moins 
glissants… 

Vers 15 h, nous nous séparons, après avoir chaleureu-
sement remercié Mireille, Jean et André pour cette 
excellente organisation, tout en regrettant le peu de 
succès rencontré auprès de nos G.M. pour ce week-
end...
Nos G.O. vous donnent rendez-vous du 18 au 20 juin 
pour découvrir leur belle région du Pays de Corps, à 
la frontière des départements de l’Isère et des
 Hautes-Alpes, entre moyenne et haute montagne…   

NOSTALGIA 911   : Une cure de Jouvence              

De Saint-Rémy à Uzès.

La DHEA, l’hormone de jou-
vence, n’est en vente libre qu’aux 
Etats-Unis, certains Français vont 
en chercher là-bas, dans ce cas 
les voyages forment vraiment 

la jeunesse. C’est un paradoxe   
(Livre de Laurent Ruquier : «vu à la 
radio», 2001.)

Pour nous, pas besoin de DHEA ou 
de voyage aux States, il suffit de par-
ticiper à une sortie « Classics ».
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27, rue des roseaux
34750 Villeneuve les Maguelone
Tel/ fax : 04 67 69 48 92
Mobile   : 06 63 77 02 00
Mail : president@club911med.com 
Site Web :
 www.mediterannee-porscheclub.fr

Hé bien oui ! c’est un paradoxe, mais lorsque dimanche matin,  
Stéphanie et David nous accueillent pour un petit-déjeuner au 
« Garage », à Saint-Rémy, nous sommes entourés de jeunes pro-
priétaires d’anciennes… la moyenne d’âge fond comme glace au 
soleil malgré un vent glacial et un ciel bleu azur.
Chacun présente l’objet de sa passion qui une 356, qui sa 911 old-
timer, force est de constater que le culte de la Porsche est inverse-
ment proportionnel à l’âge de son propriétaire, merci aux jeunes 
Porschistes pour la passion qu’ils consacrent à restaurer ou entre-

tenir leur « Classic ». 
Guy Avellaneda et Pierre Gilli s’activent pour  
ranger les 40 Porsche dans la cour du « Garage 
» décorée aux couleurs de notre Club.
Pendant ce temps, Stéphanie, Christiane, Hé-
lène et Odette s’affèrent pour nous servir  le 
petit-déjeuner. La Maison Jeannot Bergeze, 
pâtissier de Saint-Rémy, nous a offert les déli-
cieuses viennoiseries, un grand MERCI à eux.
Je ne peux vous décrire le plateau des Pors-
che, pour cela rendez-vous sur notre site 
www.mediterrranee-porscheclub.fr pour dé-
couvrir le diaporama de la sortie (90 photos).
Cette heure consacrée à la convivialité passe 
très vite. Guy nous ramène à la réalité : une 
Porsche s’exprime pleinement sur la route, il 
nous donne ses directives pour le parcours de 
120 km qui nous attend avant le déjeuner. Deux groupes de 20 
autos sont constitués.
Les flats rugissent, les chevaux sont libérés, la route est belle, que 
du bonheur !
Après être passé devant l’abbaye de Saint-Michel du Frigoulet et 
avoir franchi le Rhône sur le pont d’Aramon, nous empruntons de 
petites routes qui serpentent dans la garrigue gardoise, un vrai ré-
gal pour les pilotes. Voici déjà  la spéciale de Valliguière, une spé-
ciale du Tour Auto, suivie de le course de côte de Saint-Victor. Dans 
la forêt  de Malmont, le feulement des flats trouble la tranquillité 
des chasseurs en attente de sanglier.
Nous voici déjà à Tavel, où nous marquons une pause dégustation 

à la cave « le Seigneur de Vaucrose », dont 
le propriétaire possède un Dino Ferrari.
La suite de la balade vers Uzès  se déroule 
sans aucun incident (une seule erreur au 
road-book, mea culpa, un TAD à la place 
d’un TAG, personne ne s’est perdu) et aucu-
ne panne !
Un repas très convivial nous est servi au 
restaurant de l’Ancienne Gare, à Uzès.
Nous sommes si bien, que c’est seulement 
vers 16 h que les premiers convives se diri-
gent vers le Musée du Bonbon.

Merci aux  membres du Club 356 qui parti-
cipent à nos sorties, à Stéphanie et David 
du « Garage », à Hélène et Guy Avellaneda, 
les organisateurs, secondés par Pierre Gilli.

Rendez-vous à l’Avignon Motor Festival, 
pour partager le pot de l’amitié sur notre 
stand et, au mois d’avril, sur les routes du 
Monte-Carlo à Gap, organisé par Jean-
Max, aidé par l’équipe des « Classics ».
 

M. Pagès


