
Programme 
Samedi 17 mai

<14 h 30 - 15 h : Accueil •	
des participants à l’hôtel 
Sevan de Pertuis (84)> 
<15 h 30 : Départ de la •	
balade>
<16 h : Visite du  •	
Château d’Ansouis>
<•	 17 h : Visite de Lourma-
rin >
<18 h : Apéritif-Dégusta-•	
tion au Domaine Forbin 
de Janson  ou Visite des 
jardins du Château Val 
Joanis >
<20 h 30 : Dîner au •	
restaurant ‘l’Olivier’, hôtel 
Sevan de Pertuis >

Dimanche 18 mai
<•	 9 h : Accueil des parti-
cipants  au Château de la 
Tour d’Aigues (84)>
<10 h 30 : •	 Départ de la 
balade (75 km sur les rou-
tes du Luberon) >
<13 h: Pique-nique au •	
Domaine de Prévallon >
<17 h : Fin de la manifes-•	
tation>

Il vaut mieux se perdre dans sa 
passion que perdre sa passion.          Denis Robert
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Porsche Club Méditerranée
27, rue des Roseaux
34750 Villeneuve lès Maguelone
Tel/Fax : 04 67 69 48 92 Portable : 06 63 77 02 00
Courriel : president@club911med.com

LA FETE DES PORSCHE «CLASSICS»
<La fête des «Classics»  est un rassemblement automobile réservé aux véhicules Porsche® 
«Classics» (Véhicules antérieurs à 1989) et aux passionnés de la marque.

Le samedi, une avant-fête sera organisée à l’intention des participants qui le 
désirent. Visite du Château d’Ansouis, de Lourmarin et de la roseraie du Château Val 
Joanis et apéritif dégustation au Domaine Forbin de Janson  à Villelaure. 

La journée se terminera autour d’une table gastronomique : le restaurant 
‘l’Olivier’ de l’hôtel Sevan.

La fête proprement dite débutera le dimanche à la Tour d’Aigues. Nous vous 
accueillerons devant le Château, sur la place mise à notre disposition par la Municipa-
lité de la cité.

A partir de 10 h 30, par groupe de 15 autos, encadré par des membres du 
Club, nous ferons un balade de 75 km sur les routes du Lubéron. Nous rejoindrons le 
domaine de Prevallon où tous les participants pourront pique-niquer. 

Afin de permettre la rencontre des possesseurs de «Classics» et de «Modernes», 
le pique-nique sera ouvert à tous au Domaine, le dimanche 18 mai.

Les propriétaires de «Modernes» devront remplir uniquement l’inscription 
‘pique-nique’ qui leur donnera droit aux cadeaux.>

< Cette manifestation est limitée à 100 Porsche >

<Inscription des participants>
Mario Pagès, Secrétaire P.C. Med, ch 552, Glenettes Nord, 84530 Villelaure
E-mail : secretaire@club911med.com
<Contact et renseignements >
Jean-Hugues Plantavin 06 07 49 44 15 ou dr.plantavin@wanadoo.fr
Pierre Gilli  06 18 95 12 20 ou pigilli@wanadoo.fr

La Tour d’Aigues  en Luberon (84)
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