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6. Reportages Classic
Porsche Club Méditerranée

La « Fête des Classics » :
des classiques sur le « Tour du plaisir »
« Il vaut mieux se perdre dans sa
passion que perdre sa passion »
Denis Robert

Avant le coup d’envoi du samedi, trente
fans Porsche étaient déjà rassemblés
sur les lieux des festivités. Après un
baptême quelque peu arrosé du côté
de Ansouis, une visite (au sec) du château de Lourmarin et un apéritif au Domaine Forbin de Janson, nous avons
dîné au restaurant « l’Olivier ».
La pluie a cessé et le dimanche matin la
fête a commencé au Château de la Tour
d’Aigues. Les participants sont arrivés
à partir de 9h : onze 356, dont un
speedster, un roadster et deux cabriolets (le Club Porsche 356 était coorganisateur), deux 914, quatre 924, une
Carrera GT, une 944 Turbo Cup, une

42

912, quatorze 928, onze 911 classiques, dont la 911 RS championne du
Tour de France Auto et vingt-deux 911
« youngtimer », dont un magnifique
speedster. Entre 9h et 11h, tous les
véhicules ont été exposés devant le
château.
Les badauds étaient nombreux à admirer les fascinantes voitures dont la laque reluisait sous le soleil de Provence.
Des Porsche classiques sur une aire de
stationnement et la grisaille fait place à
un chatoiement de couleurs gaies
comme la vie. Chaque participant reçut
un cadeau : une plaque rallye (don du
Centre Porsche de Marseille), un T-shirt,
un stylo et une pochette.
A 11h, sous un soleil radieux, les participants sont sur la ligne de départ. Divi-

sés en trois groupes, ils partent à 15
mn d’intervalle pour leur parcours de
95 km qui les mènera de Cucuron,
Lourmarin, Bonnieux, Saignon, Auribeau,
Cerestre, La Bastide des Jourdans etGrambois.
A leur arrivée au château de Prévallon,
les Porsche sont rangées par catégories et offrent au regard un merveilleux
spectacle.
Quelque 15 propriétaires de Porsche
993, 996 et 997 se joignent alors à
nous pour partager notre pique-nique.
La société Ricard offre à tous l’apéritif
de bienvenue. A 14h, il est temps de
dresser les tables ou de préparer le
carré de pelouse du parc à accueillir le
pique-nique. Ceux qui ont amené leur
déjeuner s’épargnent la file d’attente.
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Les autres doivent faire preuve d’un
peu de patience avant que le menu ne
soit disposé sur le buffet. Les grillades
ont un franc succès. Le domaine Forbin
de Janson offre un échantillon de ses
produits et organise une tombola gratuite avec six magnums des Coteaux du
Lubéron à la clef. La fête se termine à
17h avec le départ des participants.
Nous pouvons être pleinement satisfaits de cette manifestation : 42 Porsche classiques avaient participé à la
rencontre de 2007, cette année le chiffre est monté à 66. Nous pouvons donc
espérer accueillir 100 Porsche l’année
prochaine. (Il ne faut pas oublier que
plus de 80 membres du Club possèdent un classique).
Nous souhaitons remercier tous les
participants, le Conseil Régional et, en
particulier, le maire et vice-président de
Bastidonne, et le maire de La Tour d’Aigues et de Lourmarin pour avoir mis un
si grand nombre d’espaces de stationnement à notre disposition. Nos remerciements s’adressent également au
Centre Porsche de Marseille, à la société Ricard et à la famille Bovis pour
son accueil au château de Prévallon.
Nous nous engageons à revenir dans le
Lubéron l’année prochaine pour la 3 e
édition de notre « Fête Porsche Classic ».
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