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N° 5 mai 2010

SORTIES TOURISTIQUES

12 au 16 mai : Séjour sur la Costa Brava, Barce-
lone… (Espagne) et Andorre.

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

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)
Nos G.M. vont pouvoir s’élever… nous emprunterons 
pour la première fois le col de la Bonette, un col de 
montagne routier à 2 715 mètres d’altitude… 

9 au 11 juillet : Le Mans Classic               

SORTIES CIRCUIT :

   Samedi 22 mai : Pirelli lance les P Zero™ Expe-
rience. Réservé aux particuliers possesseurs de GT et 
Sportcars, organisé sur un des circuits les plus recherchés 
d’Europe - Paul Ricard HTTT - qui sera privatisé pour 
l’occasion.  
Samedi 5 juin : Pôle Mécanique d’Alès (30)

Dimanche 20 juin : Le Luc en Provence (83)

Brèves « du mois »    

Carte de membre •	 :                                                      
TOUJOURS PLUS HAUT !!!  Le Club a une nou-
velle fois franchi la barre des 400 MEMBRES : 
318  renouvellements et 99 nouveaux inscrits, 
soit 417 MEMBRES à ce jour.

Les cartes d’adhérent du Porsche Club Méditerranée 
2010 ont été envoyées aux G.M. qui ont renouvelé avant 
le 15 avril 2010 ou adhéré au Club jusqu’au n°1592.

MERCI à vous toutes et tous qui font du PORSCHE 
CLUB MEDITERRANEE le  Club officiel le plus important 
de France.

Au plaisir de se rencontrer lors des nombreuses et 
variées sorties «touristiques» et des journées «circuit».

Paradis Porsche•	   :  L’organisation de notre 
Paradis Porsche de Saint-Tropez avance à 
grands pas. Je peux, d’ores et déjà, vous annon-
cer que nous serons au BYBLOS pour la soirée 
du samedi 9 octobre... A suivre...

Fête des Classics :•	
Rendez-vous les 12 & 13 juin  à Gordes , déjà 95 

autos inscrites. 
Le repas du samedi est complet, 140 personnes !
Les propriétaires de Classics doivent s’inscrire très 

rapidement pour pouvoir assister à cette manifestation.
Les possesseurs de modernes du CLUB  peu-

vent assister au pique-nique  dans le parc du Château 
d’Ansouis (84). Demander le bulletin d’inscription par 
courrier au Club, ou par mail à : info@fete-classics.info 

Il reste encore quelques places.
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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 vi-
site guidée du Musée de l’Arles Antique, situé en face 
de l’hôtel. 
Au programme : exposition «César, le Rhône pour mé-
moire», 20 ans d’archéologie subaquatique à Arles et 
au large des Saintes-Maries-de-la-Mer. En remontant 
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 visite 
: 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’hô-
tel). 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 soft, tapas,
Paella aux gambas, cuite au feu de bois,
Assiette bergère : petit chèvre à l’huile d’olive 
et aux herbes de Provence sur verdurette.  
Dessert pâtissier.
Soirée «Fiesta Gitane», animation assurée par 
le groupe de guitaristes-chanteurs 
«New Gypsies» et la danseuse flamenca Ka-
rina.
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 Ma-
nade, 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 occitane, 
cuissot de taureau à la broche issu de leur élevage, fro-
mages, dessert…
15 h 00 : Course à la Cocarde, avec l’équipe de rase-
teurs de la Manade Jacques BON.
   

16 h 00… Fin du week-end.

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
Durant les longs mois d’hiver ou au cours de l’an-

née, vous stationnez votre Porsche dans votre garage. 
Souvent de quelques semaines à plusieurs mois, et 
cela nuit à vos pneumatiques, à votre châssis, voire à 
l’ensemble de votre voiture, et surtout cela vous amène 
au changement  des pneumatiques.

La solution  les coussins Reifenkissen.
 
Les pneumatiques ne perdent plus la moindre 

pression d’air, ne montrent plus aucune déformation, 

et donc, plus aucun signe habituel et tant redouté des 
fameux plats du pneu.

Plaisirs inégalés sans les désagréables effets 
secondaires dus à l’immobilisation, pour une parfaite 
sécurité liée aux pneumatiques et un confort de roule-
ment préservé.

Pour 2010, la société RAVIVCOLOR  accorde à tous 
les Membres du Porsche Club Méditerranée une remise 
exceptionnelle.

Contactez-nous vite au 06 37 49 65 52 ou à défaut 
contactez Mr SOMNOLET au 06 77 63 92 81.
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Pour celles et ceux qui le peuvent, Mireille & Jean, 
Florence & André, donnent rendez-vous dès le ven-
dredi 18 juin pour un dîner gourmand : escalope de 
foie gras poêlée, tour-
nedos Rossini… au 
Château d’Aspres les 
Corps, restaurant gas-
tronomique, situé à la 
périphérie du Massif 
des Ecrins, à 25 km de 
Gap et 75 km de Gre-
noble sur la route Na-
poléon.
Après le dîner, prise 
des chambres au Châ-
teau 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 Ro-
bin, aujourd’hui leader européen dans le domaine de 
la mycorhization contrôlée et, en particulier, dans la 
production des plants truffiers… suivie de la décou-
verte de sa petite collection 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 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 
chambres, départ pour le col du Noyer, séparant les 
vallées du Champsaur et du Dévoluy dans les Hau-

tes-Alpes, le col 
du Belvédère, 
St Etienne et St 
Didier en Dévo-
luy, les profon-
des gorges de 
la Souloise per-
mettent l’accès 
au Dévoluy par 
le Nord, depuis 
Grenoble. L’eau 
de la résurgen-
ce des Gillardes, 
la deuxième de 
France, qui ar-
rive par tout un 
réseau souter-

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

16 h, fin du week-end  

A la découverte du pays de Corps                  

PETITE ANNONCE
996 coupé 4S, 2004, 29 900 km, gris artique métallisé. Intérieur tout cuir noir souple. Excellent état intérieur et 

extérieur. Carnet d’entretien, carnet de bord depuis l’origine, factures entretien annuelles.
PCM II, phares bi xénon, pot sport inox, volant sport 3 branches, sièges chauffants électriques à mémoire, 

régulateur de vitesse, pare-brise teinté dégradé, toit ouvrant électrique, élargisseurs de voies arrière, traitement 
carrosserie PROTECH, reportage auto dans RS Magazine n° 77.

Contact : 06 89 19 63 60                        Mail: mimichrist@orange.fr 
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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

Cette manifestation est devenue 
en quelques années l’évènement 
majeur du grand Sud.
Le concept de ce grand festival est 
unique en France, il est dédié à tou-
tes les formes de locomotions, de 
toutes les époques : autos, avions, 
bateaux, motos, tracteurs, engins 
militaires…
Très grande affluence, car la météo 
est au rdv ( l’an dernier, nous avions 
souffert d’un Mistral colossal ) mal-
gré un bref orage le vendredi matin.

Cette année, on a fêté quatre génies 
de l’automobile : Amadeo Gordini, 
Vittorio Jano, Charles Deutsch et Ga-
briel Voisin qui ont eu droit à quatre 
plateaux d’exposition.
Dans le palais A, on a célébré  le 
40ème anniversaire des Citroën SM 
& GS, avec la présentation du stand 
Citroën du Salon de l’Auto de 1970, 
avec en plus la version compétition.
Notre stand était situé en face de ce 
plateau.
Nous avons exposé deux très belles 
Porsche, une 911 T dans son jus et la 
911 Martini Fressinger de notre ami 
Alain.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
de nombreux  membres pour le 

pot de l’amitié et promouvoir notre 
CLUB.
Nous avons, d’ailleurs, enregistré de 
nouveaux adhérents.
Sur le stand de nos amis du PC 356, 
siégait la très belle 904 de notre ami 
Régis Mathieu. 
Les véhicules sont répartis sur les 12 
halls, 360 exposants dont 125 clubs, 
2400 voitures de collection AM. On 
y retrouve tous les véhicules qui ont 
jalonné notre enfance jusqu’à ceux 
d’aujourd’hui qui nous font rêver.
Dans le hall réservé aux tracteurs, 
une très belle exposition de trac-
teurs Porsche..

AVIGNON MOTOR FESTIVAL     Mars 2010          

Dès 9 h, ce dimanche 14 mars, c’est chez « Alliance Auto », le 
Centre Porsche de Montpellier, que nous avons rendez-vous 
pour prendre le petit-déjeuner.  Francis a sacrifié son sport pour 
nous accueillir autour d’un café, croissant… dans ses nouveaux 
locaux dernièrement inaugurés… 

10 h 30, départ de la balade via le bord de mer, pour arriver 
chez « Petit Pierre », éleveur producteur de coquillages, à 
Bouzigues.
Qui ne connaît pas Bouzigues !… Célèbre capitale histo-
rique au bord du bassin de Thau où l’activité conchylicole 
remonte au XIXe siècle. L’absence de marée a imposé une 
technique spécifique d’élevage en suspension appelée « 
table », par rapport à l’élevage à plat pratiqué sur la côte at-
lantique. Les moules, par contre, sont élevées en pleine mer.
Il est temps de passer aux choses sérieuses … Après avoir 
siroté le muscat de Frontignan, nos G.M. commencent la 
dégustation des huîtres et des moules, à volonté… suivie de 
diverses spécialités locales. Quel régal pour les amateurs !…
Ce copieux déjeuner terminé, ouf !… Vient l’heure de la 
séparation.

Merci aux G.M. qui ont pu participer à cette journée très ‘iodée’, 
que nous avons eu le plaisir de vous organiser en toute simpli-
cité.  Janine et Jean-Paul.

Coquillages à gogo sur l’étang de Thau                

Merci aux G.M. qui ont participé 
activement à cet événement et 
peut-être à l’an prochain !


