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N° 4 avril  2010

SORTIES TOURISTIQUES

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. 
Contactez le Club.

NOUVEAUTE ou le plaisir de vous faire découvrir d’autres 
régions… à prix doux.
1er & 2 mai : Balade en Aveyron et 
 Lozère (12 - 48).

12 au 16 mai : Séjour sur  
la Costa Brava,  
Barcelone… (Espagne).
Retour par l’Andorre,  
en cours d’organisation.  

5 & 6 juin  : Week-end culturel  
à Arles, Flamenco et toros  
en Camargue (13).

12 & 13 juin : Fête des Classics
à Gordes (84)
Renseignement et inscription sur le site
www.fete-classics.info

La saison Circuit « 2010 »    

Comme chaque année, nous irons tourner trois fois 
au Luc en Provence et une fois à Alès en Cévennes, plus 
les circuits que nous offrent nos Clubs voisins, et les 
Centres Porsche (Lédenon, Barcelone, Castellet).

Une déception, nous n’avons pas pu avoir le Paul 
Ricard pour le Paradis Porsche.

Une nouveauté : nous organisons une  journée « 
école de pilotage » au grand Sambuc (près d’Aix). Plus 
de détails, dès que c’est finalisé.

On tournera toujours par séries 
et les prix n’ont pas changé : 120 € 
journée, 80 € ½ journée.

Un nouveau règlement intérieur  
entrera en vigueur  : rien de bien nou-
veau, mais plus de papiers à signer, 
c’est la tendance !

 
A bientôt, au Luc en Provence, 

le 25 avril, avec Jean-Benoît et Sté-
phane pour vous conseiller…  
Inscriptions sur place,  on tourne de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Le Porsche Club Bourgogne/Franche-Comté a loué 
LEDENON, le samedi 15 mai 2010.

Nous serons au Pôle mécanique d’Alès (30) le 5 
juin. Inscriptions sur place, on tourne de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30.
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Nous venons d’apprendre la réélection de Jean-Paul 
VIALA notre Président, au poste de Trésorier de la 
Fédération des Clubs Porsche de France.
Toutes nos félicitations .... 
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Tourisme d’Aveyron en Lozére                 
Rendez-vous samedi 1er mai à : 
(lieu à confirmer... vers Montpellier).

10 h, départ par la route Causses et Val-
lées de l’Hérault depuis Saint André de 
Sangonis jusqu’au Caylar, en passant par 
la course de côte d’Arboras, regroupe-
ment et arrêt sur l’aire du Caylar (A 75). 
Cet itinéraire vous conduit au cœur d’une 
région remarquable «Les Grands Caus-
ses», vouée depuis des siècles à l’élevage 
des brebis, et au roi des fromages : le Ro-
quefort. 
Pour vous séduire, le Larzac, le plus connu 
des Grands Causses, dévoile ses meilleurs 
atouts : chaos rocheux aux formes étranges, lumière 
envoûtante, immensité désertique... 
Nous déjeunons à Saint Jean d’Alcas, beau fort vil-
lageois bien restauré, il vaut le détour... au restaurant  

«La Pourtanelle» situé à l’intérieur du fort.
Au menu : Salade gourmande, dos de loup au beurre 
blanc, gigot d’agneau rôti au jus d’ail, 
plateau de fromages, dessert... OUF !!! 

16 h, visite des caves du roquefort 
«Société». 
A 10 mn en voiture, la durée de la visite 
est d’une heure, pensez à prévoir un 
lainage car la température n’est que de 
10 ° dans les caves !!! 
Après la visite, ce sera l’heure du goû-
ter, dégustation… de roquefort.

Direction Millau, vous aurez le plaisir 
de voir ou revoir le Viaduc de Millau. Cet ouvrage 
de légende construit en 3 ans seulement, le plus 
haut du monde, culmine à 343 m. Nous logeons au 
Mercure ***, avenue Jean Jaurès (pour les GPS), 17 
chambres « privilèges » sont réservées à l’hôtel, sur 

la petite place, à 200 m sur votre droite. Le parking 
fermé est dans la petite ruelle, 100 m à gauche. Nuit 
et dîner «light», sur place. Salade aveyronnaise, filet 
de rouget, dessert.

Dimanche 2 mai :
 9 h, départ pour la Lozère, via les Gorges 
du Tarn, un canyon creusé par le Tarn, 
entre le Causse Méjean et le Causse de 
Sauveterre. Il se faufile entre des falaises 
impressionnantes, toujours plus belles. 
Un paysage unique. Puis Sainte Enimie, 
un des plus beaux villages de France dé-
fini dans le paysage spectaculaire des 
Gorges du Tarn,  entouré par les falaises 
que la rivière a sculptées. Le village date 
du VIe siècle. 
Ensuite, Nasbinals, charmant petit vil-
lage de moyenne montagne (1180m), 

pour enfin aller déjeuner au Buron de Born, chez la 
famille Bastide…  Au menu : Charcuterie de pays, 

un bon Aligot-Fleur 
d’Aubrac, Laguiole, des-
sert...            Une des éta-
pes les plus typiques de 
l’Aubrac, à 1000 m d’alti-
tude, près du lac du même 
nom. 
Une promenade digestive  
est souhaitable avant de 
reprendre la route. 
Si vous le désirez, vous 
avez la possibilité de 
prolonger d’une nuit… à 

l’hôtel      Mercure*** de Millau.

Vous aurez ainsi le temps et le plaisir de rejoindre 
Millau, à nouveau, par les gorges du Tarn. 
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Culture, Flamenco et Toros en Camargue                 

Samedi 5 Juin :
Le rendez-vous est fixé au Mercure*** d’Arles, avenue 
de la Première Division Française Libre,  à partir de
11 h. Prise des chambres.
11 h 45, départ du premier groupe, à pied, pour la 
visite guidée du Musée de l’Arles Antique, situé en 
face de l’hôtel. 
Au programme : exposition «César, le Rhône pour 
mémoire», 20 ans d’archéologie subaquatique à Arles 
et au large des Saintes-Maries-de-la-Mer. En remon-
tant patiemment de la vase, des objets modestes de 
la vie quotidienne aussi bien que les trésors les plus 
précieux, dont le buste de César, les chercheurs nous 
donnent à comprendre l’ancienneté et la densité de 
ces contacts.
12 h 15, départ du deuxième groupe. Durée de la vi-
site : 1 h 15. 
Au retour des deux groupes, vers 13 h 30 : déjeuner 
au Mercure.
15 h 30 :  visite de la Ville avec un guide (départ de 
l’hôtel). La durée de la visite est de 2 h 00.

20 h : Dîner au «Patio de Camargue», chez 
Chico, à 5 mn en voiture. 
Au menu :
Apéritif :sangria, boissons softs, tapas,
Paella aux gambas cuite au feu de bois,
Assiette bergère : petit chèvre à l’huile 
d’olive et aux herbes de Provence sur ver-
durette.  Dessert pâtissier.
Soirée «Fiesta Gitane», animation assurée 
par le groupe de guitaristes-chanteurs 
«New Gypsies» et la danseuse flamenca 
Karina.
Nuit au Mercure.
Dimanche 6 juin :
Après le petit-déjeuner, vers 10 h, départ 
pour la manade Jacques BON.

Accueil par les gardians à cheval de la Manade, ferrade 
traditionnelle, marquage au fer d’un jeune taureau de 
la Manade. Démonstration de monte camarguaise, 
jeux de gardians aux arènes, jeux du bouquet.
Vers 12 h 00 : Apéritif et déjeuner à la «Cabana Dis 
Ego», déjeuner avec animation musicale : terrine oc-
citane, cuissot de taureau à la broche issu de leur éle-
vage, fromages, dessert…
15 h 00 : Course à la Cocarde, avec l’équipe de rase-
teurs de la Manade Jacques BON.
16 h… Fin du week-end.

PETITES ANNONCES
Vends 996 4S 2004 finition «Porsche Exclusive» trés belle & unique 
Kerguelen - Cuir gris 96 000 km + 25K€ d’options  -  Carnet à jour - 4 
pneus neufs
Prix : 49 900 €  -  Contact : 06 79 76 31 56

Vends Boxster 3.2S noir métal. 119 000 km
-Cuir étendu rouge Boxster - Cliimatisation automatique - Ordinateur de 
bord - Windschott - Radio + Chargeur CD - Jantes alu 17» - CT 0 défaut 
- Carnet à jour - Garantie 6 mois -
Prix : 21 900 €   -  Contact : 06 79 76 31 56

Vends 4 pneus ‘neige’ Pirellli homologués  peu servis ( 1 500 km)
235/40 ZR 19 - 295/ 30 ZR 19
Prix à débattre. Contact : 06 87 71 85 39

 
Vends 996 C4S, 07/2004 68 000km Noir métal, Full cuir noir, TOE, 
Sièges ‘sport’ chauffants, Pot ‘sport’ à clapet, boite manuellle à levier 
court, chassis sport, compteurs blancs, pack alu, PCM, PSM, Tel, ordi, 
xénons, alarme, sound Hi Fi, tapis avec logos, carnet à jour.
Prix : 55 000 €  -  Contact : 06 78 70 00 35

Vends 996 GT3 06 2003 phase 2 - 380 CV - gris métal -24 700 km, 
1ère main - Moteur neuf 1 700 km - Embrayage, Catalyseurs neufs 
- Ensemble garanti Octobre 2011 - Excellent état - jamais accidentée - 
Disques avant, plaquettes, 4 pneus neufs - Carnet à jour.
Prix : 75 000 €  -  Contact : 06 82 34 89 55 (Dpt 06)
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Cette année, nous fêterons le 60ème anniversaire de 
la Porsche type « 356 » dans le Lubéron,à Gordes et 
Ansouis.
En effet, en 1948 et 1949, furent produites les 356 
type « Gmünd ». Le premier coupé type « 356 » fut 
achevé le jeudi saint de 1950 et devint la voiture 
privée de Ferry Porsche. C’est pourquoi nous vous 
convions à fêter toutes ces merveilles, en participant 
à notre grande Fête en l’honneur des PORSCHE 
«CLASSICS». 

Cette manifestation est réservée aux Porsche 
antérieures à 1999, tous les propriétaires de 
ces autos peuvent s’incrire  directement sur le 
site ou par Email à info@fete-classics.info.

Comme plus de 9000 internautes, vous pouvez 
voir tous les détails de cette manifestation sur le 
site www.fete-classics.info.
Nous espérons réussir notre challenge : plus de 
110 ‘Classics’ à la Fête (l’an dernier, 106).  

Renseignements auprès de :
 Jean-Hugues Plantavin : 06 07 49 44 15 ou de Mario 
Pagès : 06 84 03 72 03

Programme :

12 juin : L’AVANT-FÊTE
14 h : Accueil à la cave coopérative de Bédouin (84).
15 h :  Départ de la balade : Mont Ventoux, Malaucène, col 
de Madeleine, gorges de Venasque et Gordes.
18 h :  Arrivée à Gordes.
20 h :  Dîner champêtre à Gordes.

13 juin : LA FÊTE
9 h : Accueil des participants à Gordes, sur la place de l’Ecole, 
petit-déjeuner. Exposition des Porsche «Classics».
10 h 30  : Départ du premier groupe pour la balade : Gordes,  
Maubec, Ménerbes, Lacoste, Bonnieux, col du Pointu, Bioux, 
Lourmarin, Ansouis (75 km en parcourant les Monts du 
Luberon).
10 h 40, 10 h 50, 11 h : Départ des deuxième, troisième et 
quatrième groupes.
12 h 30 à 13 h 10 : Arrivée au Château d’Ansouis.
13 h 15 : Apéritif.
13 h 45 : Pique-nique dans le Parc du Château. Boissons et 
traiteurs à votre disposition.
16 h : Concours d’élégance réservé aux oldtimers (couple 
auto -  équipage en tenue d’époque de la voiture).
17 h : Pour ceux qui le désirent, visite du Château.

NOSTALGIA 911 : Tout le monde parle de la fête           

Rassemblement Porsche à la Gaude     26 au 28  février           
C’est dans le cadre unique, entre 
mer et montagne de l’hippodrome 
de Cagnes sur mer, que débute ce 
long week-end du Porsche Club 
Méditerranée. 
En cette fin février, Nathalie et 
Franck, nouveaux membres du 
Club, nous accueillent pour deux 
jours autour des célèbres villages 
perchés sur les contreforts des 
Alpes, à quelques encablures de 
Nice. 

Pour les plus impatients qui 
souhaitent  retrouver le Club 
dès le vendredi soir, Nathalie 
et Franck, passionnés de che-
vaux autant que de Porsche,  
nous invitent à assister, tout en dî-
nant au restaurant panoramique 
de l’hippodrome, aux courses de 
trot en nocturne. 
Chacun peut y apprécier, avec les 
précieuses explications de nos 
sympathiques G.O., l’ambiance des 

courses et des paris.
Le samedi matin, après une bonne 
nuit à La Gaude, à l’hôtel du Baou, 
nous sommes accueillis par Michel 
Pignal, Président de l’Office du 
Tourisme.
Cadeau d’accueil et petit-déjeuner 
nous mettent en jambe pour visi-
ter ce charmant village situé entre 
Vence et Nice, sur une petite crête 
au milieu d’une généreuse végéta-
tion méditerranéenne.
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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
Web  : www.club911med.com

Michel Pignal nous conduit dans les 
ruelles pavées du village, où nous 
nous laissons  séduire par le charme 
et l’atmosphère provençale des lieux, 
tout comme l’a été Marcel Pagnol 
qui a vécu ici pendant 30 ans, pour 
la plus grande fi erté des habitants de 
La Gaude.
Après cette marche sympathique, la 
très bonne cuisine familiale du res-
taurant «La Gaudriolle» vient à point 
pour un déjeuner fort animé.
L’après-midi, les fl ats 6 ronronnent 
sur la route touristique qui borde la 
rivière du Loup : Vence, Tourettes-
sur-Loup, Pont du Loup. 
Quel plaisir de rouler ainsi, ensemble, 
même si le soleil n’est pas tout à fait 
au rendez-vous !!!

Nous sommes accueillis à Gourdon, 
par Jean-Pierre Rolando, 1er Adjoint 
au Maire, et Patrick, le garde-cham-
pêtre, qui nous organise le parking. 
Gourdon donne une parfaite idée du 
village féodal. Il est bâti sur un pic 
dont les pentes formidables vont, 
après plusieurs centaines de mètres 
de chutes et d’éboulis, s’arrêter à la 
rivière du Loup. Une seule entrée au 
nord du village donne accès à la rue 
principale, à travers d’épais et hauts 
remparts. 
Nous poursuivons notre escapade 
pour visiter la célèbre confi serie Flo-
rian, spécialiste historique des fruits 
confi ts et de la fl eur sucrée, avant de 
rentrer à l’hôtel du Baou. 
Le soir, un excellent dîner, ambiance 
«piano bar», nous attend «Aux Ca-
prices de Caroline», à quelques pas 
de notre hôtel. Sage disposition qui 
nous permet de laisser nos «belles» 

au parking. 
Le lendemain, dimanche, après 
une petite grasse matinée fort 
appréciée, nous reprenons les 
routes touristiques de Proven-
ce pour entrer à Saint Paul de 
Vence et nous garer devant 
«le Café de la Place».
Notre guide, Marie Astrid, 
nous accueille pour la visite du 
célèbre village, dont la beauté 
du site, la douceur de vivre et 
l’exceptionnelle lumière ont 
inspiré de nombreux artistes : 
des peintres comme  Matisse, Souti-
ne, Chagall, Renoir,  Modigliani, Dufy, 
Picasso, mais également des écri-
vains tels que Gide, Giono, Cocteau, 
Prévert, puis, plus tard, des cinéas-
tes et scénaristes : Clouzot, Cayatte, 
Audiard… ainsi que des stars françai-
ses et internationales : Yves Montand, 
Lino Ventura, Simone Signoret, Romy 
Schneider…
En juillet 1964, fut inaugurée la Fon-
dation Maeght par André Malraux. 
Ce lieu a été conjointement conçu 
par Aimé et Marguerite Maeght et 
des artistes tels que Giacometti, Cha-
gall, Miró, Calder.

Nous quittons à regret 
Saint Paul de Vence et Ma-
rie Astrid qui a su, avec ta-
lent, maintenir toute notre 
attention sur l’importance 
de ce village, témoin de 
l’histoire médiévale et, plus 
tard, de l’évolution majeure 
de l’art au XXème siècle.
Nous sommes attendus 
pour l’apéritif à la mairie 
de La Gaude, où se déroule 
un échange de discours 
chaleureux de bienvenue et de re-
merciements prononcés par Michel 
Gouniot, Président de l’Association 
des entreprises et commerces de La 
Gaude qui a fi nancé, en partie, l’or-
ganisation de ce week-end, Michel 
Meïni, Maire de la Gaude et Jean-Paul 
Viala, notre Président.

Un excellent déjeuner au splendide 
hôtel «Le Mas d’Artigny», apparte-

nant aux  «Grandes Etapes Françai-
ses», vient clore très agréablement 
cette belle sortie au cœur d’une ré-
gion exceptionnelle.

Un grand MERCI à Nathalie et Franck 
pour l’organisation de ce rassemble-
ment du Club, à La Gaude.
Je ne pense pas trahir la pensée des 
nombreux participants, en affi  rmant 
que «pour un coup d’essai, ce fut un 
coup de maître».

Christian CHARLES


