
MAGAZINE DU CLUB AVRIL 2011  
     
PROCHAINES SORTIES « TOURISTIQUES » 2011 : 
 
9 & 10 avril : Week-end gastro-comique autour de Sanary (83). 
Organisation : Audrey et David BALI.  
 
15 au 18 avril et plus… séjour en Espagne, région de Peniscola. 
Organisation : Aline et Roger MEDIANI.  
 
17 avril : Le printemps au Château de Calas (13). Inscriptions directement sur le site : 
www.cabrautopassion.com en spécifiant que vous êtes membre du P C Méditerranée  
(30 inscriptions gratuites). 
  
1er mai : Huîtres à gogo… sur l’étang de Thau à Bouzigues (34). 
Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. Complet. 
  
6 au 8 mai : Rallye des Clubs autour d’Annecy (74). 
Organisation Porsche Club 914. Complet. 
 
21 & 22 mai : Dîner concert « Chico & the Gypsies » et journée en       
Camargue (13). Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. 
Inscriptions avec le MAG. 
  
27 mai au 2 juin : Escapade en Sardaigne et Corse (2A). Organisation Corinne et Philippe BOSSUT. 
  
 3 au 5 juin : Découverte de l’Aveyron et de la Lozère (12-48). Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. 

 Inscriptions avec le MAG. 
       
11 & 12 juin : 5ème Fête des Classics. De Saint-Rémy de Provence à 
Lourmarin et Ansouis (13-84).  
Organisation : l’équipe des « Classics » du Porsche Club Méditerranée.
      

 
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 
                                                                    mediterranee@porscheclub.fr ou president@club911med.com 
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PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 2011 : 
 
Samedi 9 avril : « Le Castellet » (13) avec le P C Toulouse-Gascogne. 
Inscriptions sur le site : www.toulouse-gascogne-porscheclub.fr 
 
Vendredi 15 avril : « Barcelone » (Espagne) avec Alliance Auto, le Centre 
Porsche de Montpellier et Perpignan. 
Contact pour réservation circuit : Martine, tel. 04 67 911 911. 
 
Samedi 4 juin : « Alès en Cévennes » avec le P C Méditerranée.  
Dimanche 19 juin : « Le Luc en Provence » avec le P C Méditerranée.  

BREVES : 
 
Nous souhaitons un prompt 
rétablissement à nos Mem-
bres : 
 
Edith BOHRER 
Thierry BASTIDE 
Laurent BERNARD 
 
et leur disons à très bientôt 
parmi nous. 
 



 
 

FLAMENCO et TOROS en Camargue… 
 
Nous vous donnons rendez-vous au Mercure*** d’Arles, avenue de la Première Division Française Libre,  

tel : 04 90 93 98 80, le samedi 21 mai 2011, en fin d’après-midi. Prise des chambres. 
Vous pourrez faire un plouf ! dans la piscine de l’hôtel. 
 
19 h 30 : Départ pour le dîner concert de « Chico & the Gypsies » au Patio de Camar-
gue, 51 bis, chemin de Barriol (à 5mn en voiture). Menu « Paella », soirée rythmée par 
le son des guitares « gypsies »… On se gare dans les arènes, il n’y a pas les toros !!! 
Nuit au Mercure. 

 
Dimanche 22 mai 2011: 

 
Après le petit déjeuner, à 9 h 30, départ pour la manade JALABERT, au Mas de la 
Chassagne. 
Vous serez accueillis par le Manadier et ses gardians à cheval. Nous visiterons l’ex-
ploitation familiale (350 hectares…) pendant 1 heure, en remorque tractée… pas à 
pied !  
Découverte de la nature : les cultures (riz, blé et luzerne), l’élevage des toros de com-
bat, des chevaux de Camargue, la faune et la flore. 
Au retour, nous vous convions dans les arènes, aux traditions camarguaise avec les jeux taurins : course de vachettes 
à la cocarde avec les razeteurs de l’école taurine d’Arles et les plus courageux d’entre vous ! 
Apéritif au bord des arènes, sangria et « brasucade de moules ». 
Vers 13 h 00, déjeuner dans la bodega autour « d’une gardianne de taureau » et son riz de Camargue.  
16 h : fin du week-end. 

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

TOURISME EN AVEYRON ET LOZERE 
 

Nous partirons de Montpellier, pour aller dans le Gard, l’Aveyron, le Tarn et la Lozère...  
 
Rendez-vous vendredi 3 juin 2011, à partir de 9 h, pour un petit déjeuner au Relais Saint Jean - 99, avenue de 
la Condamine - 34430 St Jean de Védas - Téléphone : 04 67 69 01 11 - Autoroute A9 - sortie n° 32. 
 
10 h, départ par la route Causses et Vallées de l’Hérault depuis Saint André 
de Sangonis jusqu’à St Jean du Bruel, en passant par la course de côte d’Ar-
boras. Cet itinéraire vous conduit au cœur d'une région remarquable "Les 
Grands Causses", vouée depuis des siècles à l'élevage des brebis, entre le 
Larzac méridional et les Cévennes. Nous allons vous faire découvrir un en-
droit hors du commun, le Cirque de Navacelles. Le canyon, creusé par la 
rivière Vis, offre un spectacle grandiose. Les gorges, très encaissées, cou-
pent les plateaux calcaires du Blandas (Gard) et du Larzac (Hérault) sur une 
hauteur de 300 m. Les géologues estiment que la Vis a mis 2 à 3 millions 
d'années pour se frayer un chemin dans le calcaire. Puis, via les gorges de la Vis, déjeuner vers 13 h  à l’hôtel-
restaurant du Midi, chez Papillon, à St Jean du Bruel. 
 Après le déjeuner, direction Millau, nous logeons au Mercure ***, avenue Jean Jaurès (pour les GPS), 18 chambres 
« privilèges » sont réservées à l’hôtel, sur la petite place, à 100 m sur votre droite. Le parking fermé, dans la petite 
ruelle, est 100 m à gauche. Nuit et dîner sur place. 
 
Samedi 4 juin : 9 h, départ pour Ambialet, en aval de Millau, au coeur du parc naturel régional des Grands Causses,  
au pied des “Raspes”, défilés encaissés et sauvages, où serpente le Tarn. Des villages de caractère, toits de schistes, 

de lauzes, ruelles étroites et pavées, maisons de grès rouge ou de grès gris, maisons 
à colombages, villages perchés donnant sur de magnifiques panoramas...  
De nombreux châteaux médiévaux dominent la vallée. S'il est un site à ne pas man-
quer, c'est bien le méandre d'Ambialet. Cette bizarrerie de la nature en interpelle 
plus d'un, et sa riche et longue histoire prouve que cela ne date pas d'hier ! une bou-
cle de 4 kilomètres, enserrant un promontoire et créant ainsi une presqu'île où s'est 
installé le village d'Ambialet. Déjeuner à l’hôtel-restaurant du Pont.    



Après le déjeuner, arrêt à Brousse le Château, les maisons, l'église, l'ora-
toire, le pont "Crouput" de style roman et le château fort des IXème et XIIème 
siècles, constituent un ensemble remarquable, authentique et intact qui vaut 
au village de figurer parmi les "plus beaux Villages de France". Un site 
exceptionnel dans la Vallée des Raspes du Tarn. (Visite du château). Re-
tour à l’hôtel Mercure de Millau. Nuit et dîner sur place. 

 
Dimanche 5 juin : 9 h, départ pour la Lo-
zère, via les Gorges du Tarn, un canyon 
creusé par le Tarn, entre le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. Arrêt 
au Point Sublime, point de vue panoramique sur les Gorges du Tarn sur le 
Causse de Sauveterre, à 870 m d’altitude et à l’aplomb du Cirque des Bau-
mes...  Sainte Enimie, Marvejols, Nasbinals, pour aller déjeuner au Buron de 
Born, chez la famille Bastide… au bout du monde, déguster un bon Aligot 
Fleur d’Aubrac. Une des étapes les plus typiques de l’Aubrac, à 1000 m d’al-
titude, près du lac du même nom.  
Promenade digestive souhaitable avant de reprendre la route. 

 
A LA DECOUVERTE DE NOS VIGNOBLES… (20 février 2011) 
En ce dimanche que nous aurions cru « bien à rosé » ! Voilà, un bel équipage de plus de 40 véhicules qui se 
retrouvent devant le Château Ste Roseline. Avant tout, 
il faut revenir à l’histoire de ce château. C’est une an-
cienne abbaye du XIIe siècle et c’est Roseline, fille du 
Marquis de Villeneuve, seigneur des Arcs, qui laissa 
son nom à ce lieu. Au XIVème siècle le site devint un 
des premiers vignobles de Provence. 
C’est en 1994 que Mr Bernard TEILLAUD devient le 
propriétaire et en a fait un des fleurons de la viticulture 
méridionale, avec une production de prés d’1 million 
de bouteilles. Son Cloître, sa Chapelle où repose Ste 
Roseline (1329), dans une châsse en cristal, que de 
grands artistes ont célébrée : Marc CHAGALL par une 
remarquable mosaïque, Jean BAZAINE et Raoul UBAC par leurs flamboyants vitraux, Diego GIACOMETTI 
par un bas-relief et un lutrin de bronze. 
Allez ! Maintenant, on passe aux choses moins sérieuses, nous descendons au cuvier ultra moderne (immenses 

cuves en aluminium), où les différentes vinifications nous sont décrites. 
Pour les rosés et les blancs, pressurage du raisin, débourbage du jus de rai-
sins, fermentation alcoolique ; pour les rouges, remontage, cuvaison plus ou 
moins longue, élevage en foudre ou en barrique. 
Nous nous dirigeons vers les chais d’élevage, notre guide nous explique 
comment sont fabriqués les fûts, leur provenance, leur durée d’utilisation et 
l’influence de l’élevage en bois… Et enfin, le moment tant attendu arrive : 
LA DEGUSTATION…  
Après un (pour moi) verre de ce magnifique Ste Roseline rosé, cuvée Lampe 
de Méduse, (boire ou conduire… il faut choisir), nous partons vers de nou-
velles découvertes… au Château de Bernes. Nous arrivons dans ce superbe 
domaine de 600 hectares, dont 110 de vignes, où sont produites chaque an-
née 500 000 bouteilles de vins de Provence. Nous sommes accueillis avec 
un verre de rosé pétillant avant de nous diriger vers une salle dont les fenê-
tres donnent sur les chais du château. Des tables rondes magnifiquement 
dressées nous invitent à déguster un repas, tout poisson, qui a conquis l’as-
sistance (à moins que ce ne soit le vin ?…). 
Le temps passe très vite en bonne compagnie et voilà venu déjà le moment 
de se dire « Au Revoir » et à une prochaine sortie du Club.   
Nous vous attendons maintenant les 22 et 23 octobre, il sera encore question 
de Vins de Provence…                        Nathalie et Franck BILLAUD   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FETE DES « CLASSICS » : J - 70 
 
Dans moins de 70 jours, nous vous attendons nombreux (nous l’espérons...) pour fêter nos « CLASSICS ». 
A ce jour, 45 membres du Club se sont inscrits, sachant qu’une bonne centaine possède une « Classic », le 
compte n’est pas bon… 
Nous comptons sur votre présence afin d’admirer votre belle, en particulier les oldtimers dont le flat possède un 
bel organe d’une acoustique inégalable. 
Nous vous rappelons que cette année nous fêterons le quarante cinquième anniversaire de la TARGA, tous ces 
modèles de Porsche peuvent participer à la manifestation. 
Si vous désirez assister au repas de Gala au château de Turcan à Ansouis, ne tardez pas à vous inscrire, il reste 
peu de place. Appelez Mario au 06 84 03 72 03 ou consultez le site www.fete-classics.info à la page inscriptions, 
pour savoir s’il reste des places disponibles pour le dîner, 
avant d’envoyez votre bulletin. 
Pour la Fête, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 mai, 
mais pour obtenir les cadeaux, l’inscription doit être reçue 
avant le 1er mai 2011. 
Pour les membres du Club non inscrits à la Fête et qui dési-
rent venir voir les autos : 
- le samedi de 10h à 14 h30 à Saint-Rémy de Provence, 
- le dimanche de 9 h à 10 h 30 à Lourmarin. 
Le parc du château d’Ansouis est fermé au public. Néan-
moins, à partir de 15 h, les membres du Club, sur présenta-
tion de leur carte 2011, pourront, après avoir stationné leur 
véhicule à l’extérieur, pénétrer dans le parc pour admirer 
nos « Classics ». 
 
En espérant vous compter parmi nous ! 
 
Mario PAGES, pour l’équipe d’organisation. 
 

CARTES DE MEMBRE :  

Les cartes de Membre du Porsche Club Méditerranée 2011 ont été envoyées aux G.M. qui ont adhéré 
(jusqu’au N° 1711) ou renouvelé leur adhésion au Club, avant le 19 mars 2011.  

 
MERCI de me contacter si vous ne la recevez pas… 
 

Pour les retardataires, les cartes seront éditées fin avril 2011. 

 


