•

14 h : Accueil à la Lustrerie Mathieu, à Gargas( 84)

•

15 h : Visite de la Lustrerie

•

16 h 30 : Abbaye de

La passion des PORSCHE
«CLASSICS» nous anime
depuis plusieurs décennies.
Nous désirons la partager
avec vous.

Sénanque (visite libre)
•

18 h : Balade (35 km)

•

19 h : au Domaine de la Tuilliére,

Editorial:

Nous fêterons la 356 , et toute sa descendance 912 et 911
antérieures à 1989,
sans oublier ses
cousines 914, 924, 944 et
928.

à Murs, dégustation suivie d’un
dîner méchoui

21 juin : la fête
•

9 h : Accueil des participants, à Gordes, sur la place de
l’Ecole, pot de bienvenue. Exposition des Porsche Classics

•

10 h 40 : Départ du premier groupe pour la balade
(80 km en parcourant les Monts du Luberon)

•

10 h 50 : Départ du deuxiéme groupe

•

11 h : Départ du troisiéme groupe

•

12 h 30 à 13 h 10 : Arrivée au Château d’Ansouis

•

13 h 30 : Apéritif

•

14 h : Pique-nique dans le Parc du Château
Boisson et traiteur à votre disposition

•

16 h : Pour ceux qui le désirent, visite du Château

Inscriptions :
Mario PAGES
Secrétariat
Porsche Club
Méditerranée
CH 552 Route des
transhumances
84 530 VILLELAURE

Les champs de lavande en
fleur sur le plateau d’Apt serviront d’écrin à ces mytiques
automobiles.
Elles seront exposées dans
les allées du prestigieux
Château d’Ansouis.

Contacts :
P Gilli
: 06 18 95 12 20
M Pages : 06 84 03 72 03
secretaire@club911med.com
JH Plantavin 0607494415

delegue-classics@club911med.com

27, Rue des Roseaux

34270 Villeneuve lès Maguelone

IIIe FETE DES PORSCHE
PORSCHE CLUB MEDITERRANEE SECTION «CLASICS»

Programme

20 juin : avant fête

«CLASSICS»
21 Juin 2009
GORDES
Château d’ ANSOUIS
en Luberon (84)

Il n’y a pas de raison sans passion, et il ne devrait pas y avoir de passion sans raison.

Lustrerie Mathieu
Hôtel de Lassay, Opéra de MonteCarlo, Galerie des Glaces… Régis
Mathieu redonne leurs lustres
d’antan aux lieux les plus prestigieux, en restaurant ces luminaires
qui font partie intégrale de notre
patrimoine national. D’autre part,
Hélène, son épouse, et lui-même
sont des passionnés de Porsche.
Ils possèdent d’ailleurs deux très
beaux exemplaires de classics.

Château
d’Ansouis

L’Abbaye de
Sénanque

Haut-perché, il jouit d’une vue
splendide sur tout le Luberon, et lui-même n’en est pas
moins magistral, avec son aile
Renaissance,

Enserrée dans le creux de son
vallon, l’Abbaye de Sénanque demeure l’un des plus purs témoins
de l’architecture cistercienne
primitive. .

Abandonné aux ronces et au
lierre jusqu’en 1936, il a été
restauré pendant quarante ans
par le duc et la duchesse de Sabran-Pontevès, qui y résidaient
avec leurs quatre enfants.
Le château s’est refait une
beauté grâce à eux, devenant
la principale locomotive touristique du village avec environ 15 000 visiteurs chaque
année.

Au hameau des Sauvans, à quelques pas de Gordes, vous aurez
le rare privilège de visiter leur
atelier-usine.
Vous découvrirez comment la
modernité alliée au savoir-faire
français millénaire permet la
restauration de ces lustres. Régis
dessine des modèles contemporains ou réinterprète les anciens,
ses carnets de commandes sont
pleins. Hermès, Christian Lacroix,
Chanel, Cartier et Louis Vuitton,
entre autres, ont fait appel aux
talents de l’atelier, qui collabore
aussi régulièrement avec les Monuments historiques nationaux.

Vous pourrez visiter ce lieu,
cinquante pièces, 1 380 m²
, tennis, jardins, terrasses et
dépendances.
Nous avons loué le parc pour
notre pique-nique, vous pourrez apprécier les cèdres centenaires.
Il est depuis 2008 la propriété
de la famille Rousset Rouviere

ENTREPRISES HEROLD
ENSEIGNES ET NEONS
7, Rue de la Pierre du Pebro
13800 ISTRES
Port : 06 09 64 61 93

Fondée en 1148, l’Abbaye de
Sénanque est le pur témoin du
rayonnement de l’ordre cistercien
en Provence.

Gordes
Ce village peut s’enorgueillir
d’être l’un des plus beaux
villages de France, avec
ses ruelles caladées qui
s’insinuent entre les maisons
hautes, bâties à même le
roc, agrippées contre ses
flancs qui respirent de mille
histoires et légendes.

Gordes est fier également
de son superbe château
dressé en son coeur, nous
rappelant un passé riche
qui abrite désormais le
Musée Pol Mara et l’Hôtel
de Ville.

Le spectacle des lavandes en
fleurs au mois de juin, est exceptionnel.

Nous aurons le plaisir d’exposer nos belles sur une des
places de la Cité.

