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N°  9 aôut 2010

SORTIES TOURISTIQUES 

7 août : On fête les 15 ans du Patio, dîner-
spectacle avec « Chico & les Gypsies », à 
Arles. 
Exposition des voitures. 

22 août : A la découverte de Marseille 
(13). Organisation Nicole et Hubert CA-
DORET. 

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

18 & 19 septembre : Balade dans le Mer-
cantour (06).

15 au 19 septembre : « Sur les pas de 
Ferdinand PORSCHE »

Quelques places sont encore disponibles,  
contactez le Club.

26 septembre : Bouillabaisse  
sur la Côte Bleue. Le Rove (13).      - -                       
Organisation :  
l’équipe des « Classics ». 
                                              
SORTIES sur CIRCUIT :

Vendredi 24 septembre :  
Circuit de Barcelone, avec le P C 
 Toulouse-Gascogne. 

Samedi 9 octobre : Luc en Provence, 
dans le cadre du Paradis Porsche.
Réservation fortement conseillée… Nous 
devrions afficher : COMPLET

BREVES            

Pour toutes questions techniques sur le Mag  et 
les petites annonces contacter le CLUB
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PARADIS PORSCHE de Saint-Tropez :

Nous sommes victimes de notre 
succès !!! Afin de satisfaire les nom-
breuses demandes, nous allons 
organiser 2 soirées supplémentaires 
: le dimanche au Byblos et le samedi 
chez Stefano forever. 
                                            

Vaincre la Mucoviscidose
 
La ville de La Garde (83) s’im-

plique chaque année à des causes 
humanitaires. Le  Président de l’As-
sociation « Vaincre la Mucoviscidose 
», en partenariat avec la Mairie, veut 
relever le défi d’un rassemblement de 
voitures de prestige dans cette ville. 
La journée nationale de cette Virade sera le DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010.

Renseignements : Dominique Passot 
TEL : 0494080836    E-Mail : dominique.passot@sfr.fr
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Week-end dans le Mercantour                 

Bouillabaisse sur la Côte Bleue                

Nous  proposons aux participants de 
se retrouver au hameau de CASTERINO, 
06430 TENDE, aux portes du Mercantour 
et de la Vallée des Merveilles, le samedi 18 
septembre, aux alentours de 12 h 30, pour 
un déjeuner à l’hôtel *** du Chamois d’Or : 
http://www.hotelchamoisdor.net/fr/hotel.
html. Nous y avons réservé 18 chambres.

Après le déjeuner, en fonction de la 
météo, vous aurez la possibilité de faire une 
balade en 4x4, jusqu’à l’ancien col de Tende, 
ou une balade à pied dans le parc du Mer-
cantour… à la découverte de la faune et la 
flore et de très beaux lacs.

Dîner et nuitée à l’hôtel du Chamois 
d’Or.

Le dimanche 19 septembre, après le petit déjeuner 
vers 10 h, les plus « excités » pourront escalader l’ancien-
ne route du col de Tende, fermée à la circulation. Merci à 
la Municipalité de Tende et au Club de La Trinité Victor. 
Pour les autres, possibilité de visite autour de Tende, 
par exemple le village typique de Saorge, au cœur de la 
vallée de la Roya, au dessus des gorges… un bel exemple 

de l’urbanisme médiéval.  
Nous nous retrouverons, pour le déjeuner, de l’autre 

côté du col de Tende en Italie, à l’hôtel Edelweiss, qui se 
situe avant l’entrée de Limone.

15 h 30 / 16 h : fin du week-end

L’hiver au nord, dans les garrigues du duché d’Uzès, 
au printemps à l’est, sur les routes du Monte-Carlo autour 
de Gap, en été au sud, une bouillabaisse sur la Côte Bleue 
et en automne à l’est, avec le Club 356 à Carcassonne. 
Voilà le programme 2010 proposé par l’équipe des

 « Classics ».
Le dimanche 26 septembre, nous vous donnons 

rendez-vous aux participants , au restaurant du club 
house du Golf de Port Royal. Le domaine se situe sur la 
nationale 7, à mi-chemin entre Sénas et Lambesc. Par 
l’autoroute : Autoroute A7, sortie Sénas, puis 9 km sur la 

RN7, direction Aix-en-Provence. (http://www.golf-
pontroyal.com/site/fr_acces.cfm)

Nous prendrons le petit déjeuner à partir de 
9 h 30.
Le groupe des « Classics » quittera le site à 10 h 30 

et les modernes à 11 h, pour une balade de 75 km, en 
parcourant le plateau de Séze, la forêt de St-Cannat, 
avec une petite halte au pied de l’aqueduc de Roque-
favour. 

D’une architecture largement inspirée par l’an-
tique pont du Gard, il est près de deux fois plus haut 
que ce dernier, longueur de 393 m et hauteur de 82,65 
m.

En passant par la Tour d’Arbois, nous nous ren-
drons à la calanque de Niolon, où une bouillabaisse 
nous attend au restaurant «le Scampy» ( tel : 04 91 46 
90 13 – www.auscampy.com) 
Cette sortie est limitée à 35 Porsche, la priorité sera 

donnée aux « Classics », mais tous les membres du Club 
peuvent s’inscrire dans la mesure des places disponibles. 
Merci de votre habituelle compréhension.

Nous ne pourrons pas accepter les personnes qui ne 
sont pas membres des Porsche Clubs.

Clôture des inscriptions, sans préavis… 
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De la Tinée à l’Ubaye ou Prélude à la Provence cup !                 

Un ancien membre de notre 
Club a dû quitter son paradis fis-
cal  monégasque et se joindre à un 
autre ancien membre qui, lui, a dû 
quitter son paradis ensoleillé de la 
Riviera cannoise pour nous faire dé-
couvrir les sommets de la nature et 
de la gastronomie de l’arrière-pays 
niçois ! Tout a très bien commencé 
chez un gros bonnet, le chef étoilé 
: Issautier, à St Martin du Var, qui 
nous a donné l’envie de monter à 
l’assaut du col de la Bonnette (2 715 
m), la plus haute route d ‘Europe ! 
Les road book ayant été bloqués 
par la douane monégasque (dixit 
les organisateurs), nous avons eu 
droit à un briefing très sommaire 
et nos belles (les voitures !) ont pu 
rugir de plaisir dans l’ascension de 
ce col, (il y a encore des congères 
de neige, car le col a été ouvert, il 
y a 15 jours seulement), avant de 
terminer leur périple au Sauze, 
où nous avons retrouvé notre ami 
Alain Argentano, qui nous avait 
trouvé un bel hôtel de montagne. 
Le soir, les marmottes du col, tout 
en emballant le chocolat, se racon-
teront encore leur émerveillement 
au passage de nos montures. Le 
repas du soir, loin de valoir celui du 

chef Issautier…, s’est quand même 
terminé par une tournée générale 
de genépi spontanément offerte 
par notre président Jean-Paul Via-
la. Le lendemain matin, soleil sur le 
Sauze et tout le monde repart avec 

la même ardeur pour monter le col 
de la Cayolle. Nos belles rugissent 
encore et nous permettent d’admi-
rer la nature sauvage, cascades et 
animaux, marmottes, chevreuils 
et chamois disposés tout au long 
du parcours par nos organisateurs 
attentionnés. Après les gorges 

de Dalluis, nous avons pu laisser 
couler dans nos gorges le nectar 
de Roch Sassi, mini producteur de 
vin, le Clos St Joseph, universelle-
ment connu entre Cannes et Mo-
naco. Afin de terminer en beauté ce 
week-end inoubliable vécu par une 
trentaine de participants (l’élite 
est un petit nombre), le chef cuisi-
nier du bar des Platanes, à Villars 
sur Var, a inondé notre table, avec 
sa corne d’abondance, de raviolis, 
gnocchis, daube, lapin sauté, gi-
got d’agneau, petits farcis, arrosés 
sur la fin par le nectar du Clos St 
Joseph et il a fallu plus d’un habile 
stratagème à certains pour arriver 
à boire, à leur guise, ce merveilleux 
breuvage. Un grand Merci donc à 
Philippe B, Jean-Claude M et leurs 
épouses, pour ce beau week-end 

qu’ils devront (je le pense) renouve-
ler l’année prochaine. 

Jacques Monniot
Photos by Eliane Maroni que 

nous remercions également

Petite annonce
Vends Porsche 356 SC - 1965.  Voir  Annonce sur le site du Club.  Renseignements : 06 84 03 72 03
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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

Porsche fêtait à l’ occasion de 
cette édition du Mans Classic, le 
40ème anniversaire de sa pre-
mière victoire au scratch aux 24 
heures 1970 (917 KH N° 23 Herr-
mann, R Attwood). L’occasion 
était trop belle de découvrir cette 
manifestation.
Mélange de kermesse avec son 
village de marchands et du “Festi-
val of Speed” de Goodwood avec 
une ambiance « Grand prix de 
l’Age d’Or » de Montlhéry.
Le parc des Clubs était un vrai 
musée à ciel ouvert, plus de 4 000 
autos dont 1 200 Porsche, j’avoue 
ne pas avoir vu plus de 30 % des 
autos exposées. Sur ce circuit Bu-
gatti très certainement, avait lieu 
le plus grand rassemblement de 
Clubs automobile au monde.
Avant de passer à la piste, attar-
dons-nous sur le parking Pors-
che.
Sous les tentes Porsche, étaient  

présentés des modèles Le Mans 
les plus glorieux du Musée. Pors-
che AG avait invité certains de ses 
anciens pilotes (Hans Hermann, 
Vic Elford, Gérard Larrousse, 
René Metge et Laurent Aïello). Le 
lounge Porsche était bondé, mais 
il fallait montrer patte blanche 
pour y pénétrer.
Sur le parking (1 200 Porsche), 
j’ai été déçu par les véhicules 
stationnés. Des 997, 996 et 993 
formaient le gros du bataillon, les 
911 Classics occupaient  à peine 
1/8 du parc, quant aux 356 le pla-
teau de notre fête était bien plus 
riche…
Je reconnais que monter au Mans 
avec une ancienne avec la canicu-
le et les embouteillages  n’est pas 
forcément une partie de plaisir.
Mais, au Mans, le spectacle est 
aussi sur la piste. 
Plus de 400 autos en compéti-
tion, réparties en 6 plateaux, ont 

disputé 3 épreuves d’une heure.
A part le plateau 1, les Porsche 
étaient fortement  présentes 
dans les 5 autres plateaux : 356, 
550, 914, 911, 904, 908, 935,936, 
910 et bien sûr 917…
Cette ambiance de 24 heures fait 
le charme de cette manifestation, 
plaisir visuel, olfactif (le ricin de 
mon enfance) et surtout auditif 
avec la symphonie de 2, 4, 6, 8 
cylindres. La nuit, le prestige d’un 
lieu chargé d’histoire, la proximi-
té avec les bolides et les hommes 
sont autant de points à porter au 
crédit de cet événement.
Le LMC est probablement devenu 
le plus grand événement mondial 
de son espèce.
Vivement 2012, en espérant que 
le pass Porsche nous permettra 
d’accéder aux tribunes dès le sa-
medi. 
Mario Pagès

Plus de 100 photos  sur le site du 
Club

NOSTALGIA 911 : 
Le Mans Classic            


