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6. Reportages
Porsche Club of America

The Road to Thunderhill

Les carrières des pilotes de course se
ressemblent presque toutes. Ils consacrent leur vie aux sports mécaniques
après avoir disputé des courses de
karting puis de voitures. A la fin, ils
atterrissent dans une écurie d’usine
qui offre les meilleures conditions
techniques et financières possibles au
niveau de la compétition.
Mais il y a parfois des variantes à ce
parcours comme l’a démontré en
décembre de l’année dernière l’équipe
Lost’N Spaced aux 25 heures de Thunderhill. Cette course d’endurance
encore très récente a attiré plusieurs
écuries d’usine et des pilotes connus
comme Derek Hill et Bobby Bondurant
Jr., ainsi que les équipes de journaux
spécialisés Car and Driver et Road &
Track. L’équipe Lost’N Spaced a-t-elle
la moindre chance en lançant dans cette
épreuve une Porsche 911 de 74 qui a
déjà parcouru 178.000 milles ?
Mais revenons aux préliminaires de
l’histoire. Masuo Robinson, le chef de
l’équipe, achète sa première Porsche,
une Carrera de 86, en novembre 1992
et engage cette voiture sur un parcours
d’autocross, autrement dit dans une
course contre la montre sur un circuit

non stabilisé clairement délimité. A partir
de 1998, des duels acharnés l’amènent
à affronter d’autres pilotes de course
dans le cadre des manifestations sportives organisées par le Porsche Club
of America. En l’an 2000, il recrute le
premier et le principal membre de son
équipe en épousant Louise Sousour.
Avec elle, il engage une Porsche 911
de 70 modifiée dans la compétition.
Mais c’est Pete Smith qui l’a décidé à
participer à des courses d’endurance.
Une 911 de 74 en pièces détachées,
achetée par Louise et assemblée par
Masuo, a fait l’affaire. Nous y reviendrons plus tard. Pete et Masuo font
leurs premières armes sur une Porsche
944 engagée dans l’édition 2003 des
25 heures de Thunderhill. Le succès n’est
pas vraiment au rendez-vous, mais ils
franchissent la ligne d’arrivée et aux
dires de Robinson : dans une course
d’endurance, on ne court pas pour
gagner mais pour arriver.
En 2004, la Porsche de 74 évoquée
précédemment entre en lice. Jusqu’à
présent, elle n’avait connu que la route,
les circuits d’autocross et les courses
chronométrées. Avec un moteur de
3,2 litres gonflé à 3,6 litres et diverses

pièces empruntées, destinées à optimiser les performances de conduite,
la voiture prend le départ. A l’exception d’une garniture de frein à changer,
la voiture ne connaît aucun problème
au cours de cette épreuve et franchit
la ligne d’arrivée juste derrière le vainqueur.
Attirée par un article relatant les péripéties de cette course paru dans le
magazine «The Nugget», la chaîne de
télévision ESPN-2 remarque l’équipe
Lost’N Spaced et souhaite l’accompagner
tout au long de l’année 2005. Ce qui
signifie, bien sûr, du temps à consacrer
aux interviews et au tournage, mais
permet aussi de s’attacher les faveurs
de quelques sponsors. Beau résultat
mais Masuo est catégorique «notre
meilleur sponsor, c’est Louise».
Les travaux de préparation à effectuer
sur la 911 déjà engagée l’année passé
débutent seulement trois mois avant
le coup d’envoi de l’épreuve. Le châssis
fait l’objet des transformations les plus
radicales. Par ailleurs, la voiture est
équipée des freins de la 911 Turbo à
l’avant et des freins du Boxster à l’arrière. Robinson décide aussi de monter
la boîte de vitesses 5 rapports plus
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Rich, qui a signalé ces problèmes au
stand, doit réduire le régime de 6300
tr/min à 5000 tr/min. Sans aucun
effet. Plus tard, une révision approfondie
permettra de constater que la conduite
d’huile principale était endommagée.
Mais la course ne laisse pas le loisir
d’établir ce diagnostic et l’équipe décide
de rester en piste. La tension est indescriptible. La voiture va-t-elle tenir ?
performante de sa Carrera de 86 sur la
911 de 74. De nombreuses heures de
travail sont investies dans l’alimentation
en carburant. Après maintes tergiversations, l’objectif poursuivi est atteint.
Plus besoin de prévoir des arrêts supplémentaires au stand : le changement
de pilote et le remplissage du réservoir
coïncident parfaitement et son d’égale
longueur.
L’équipe comprend quatre pilotes. En
plus de Robinson et de Smith, les pilotes
Neil Jackson et Rich Walton font partie
du lot. Tout est prêt – la course peut
commencer.
Le drapeau s’abat le 4 décembre 2005
et les 58 bolides s’arrachent de la
chaussée dans un bruit d’enfer. L’équipe Lost’N Spaced est partie à la
douzième place suite aux épreuves de
qualification. La course est tout de suite
passionnante. Juste avant le changement
de pilote, Rich signale à l’équipe le
fading des freins et les vibrations du
véhicule qu’il a remarqués. Lors de
l’arrêt au stand, les mécaniciens ne
décèlent rien de suspect. Mais juste
avant le départ de Masuo, Peter
découvre par hasard qu’un écrou de
fusée arrière manque sur le côté. En
regardant de plus près, on constate
une rupture de l’arbre de transmission.
Masuo risquait de perdre une roue.
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Fallait-il abandonner ? Non. Bien préparée, l’écurie dispose non seulement
d’un moteur de rechange mais d’un
véhicule complet pouvant servir de
magasin de pièces de rechange. L’arbre
de transmission est démonté à toute
allure. Malheureusement, il faut aussi
remplacer le moyeu car la denture de
la pièce de rechange n’est pas adaptée.
C’est pratiquement incroyable mais
pourtant vrai : 20 minutes suffisent à
remettre la Porsche sur orbite – en
39e position.
Le prochain événement n’est pas plus
heureux. Alors que la voiture redémarre
après un arrêt au stand, les tapis destinés à absorber le carburant répandu
sur le sol restent accrochés à la gomme
chaude des pneus avant et s’enroulent
autour des roues. Ce qui tord et écrase
la conduite de frein gauche.
Et pourtant, à la tombée de la nuit, l’équipe est grimpée à la dixième place
et parvient même à la cinquième position
à mi-course. Au 516e tour, à la levée
du jour, la Porsche passe en tête. Mais
la joie est de courte durée : la température de l’huile commence à monter,
ce qui peut être fatal à un moteur
dépourvu de refroidissement par eau,
dans lequel l’huile joue ici un rôle
majeur. Et ce n’est pas tout : la boîte
de vitesses laisse entendre des bruits
métalliques de mauvais augure.

Oui, elle a tenu. Ni le moteur ni la boîte
endommagée n’ont lâché le pilote.
Débordante de joie, l’équipe franchit
la ligne d’arrivée et ne se prive pas
d’un tour d’honneur. Une inspection
ultérieure à la course montrera que le
palier de l’arbre secondaire de la boîte
de vitesses était sur le point de se désintégrer. Mais il semble que la Porsche
ait développé autant d’ambition que
ses pilotes. Et dire qu’il existe des
gens pour affirmer que les voitures
n’ont pas d’âme !
Après la traditionnelle douche au
Champagne, une chose était sûre : la
participation aux 25 heures de Thunderhill en 2006.
Source :
Article rédigé par John Celona pour
l’édition de mars 2006 du magazine
«The Nugget» du Porsche Club of
America
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Porsche Club Japan

Deux raisons de faire la fête

Dans cette atmosphère festive, le
Kagamibiraki rituel ne devait surtout
pas manquer. Il s’agit de briser le couvercle d’un tonneau de saké à l’aide
d’un maillet en bois. Puis, tous ont levé
leur verre avec le Président du Club
Porsche du Japon pour porter un tost.

Lors de la parade du Club Porsche du
Japon de cette année, deux anniversaires
ont été célébrés : les 20 ans du Club
Porsche du Japon et la 10e Porsche
Parade. Rien d’étonnant à ce que cette
Parade, qui se déroule du 26 au 28 mai,
ait été promue au rang des événements
majeurs de l’histoire du Club. Rien que
le nombre des participants a battu tous
les records : 410 fans de Porsche sont
venus sur le circuit de Suzuka admirer
231 Porsche – dont trois Carrera GT.
Très varié, le programme a débuté le
vendredi par une conduite libre sur le
parcours. Le soir, tout le monde s’est
retrouvé dans le nouveau salon VIP pour
participer à la réception d’accueil à
laquelle étaient également conviés des
représentants de la Club Coordination
Porsche. L’ambiance était particulièrement chaude le samedi. Parmi les
diverses manifestations de cette journée,
citons les trajets en taxi dans le Cayman
S et le Cayenne Turbo mis à disposition
par Porsche Japon. Et les tickets donnant

droit à un tour à vive allure sur le siège
passager d’une Porsche Cup Car ont
été vendus en dix minutes.
L’idée de faire présenter aux membres
du Club Porsche du Japon des spécialités culinaires typiques de leurs
régions respectives a été accueillie
avec enthousiasme. Ainsi, il y en avait
pour tous les goûts, au sens littéral du
terme. Les enfants se sont bien amusés
avec des voitures télécommandées,
alors que les adultes pouvaient se faire
plaisir avec les articles de la collection
Porsche Design Driver’s Selection ou
de la boutique Club. La soirée dîner a
ravi tous les convives. Après un verre
de mousseux Porsche, les participants
se sont rendus au Sakura Hall. Parmi
eux, le Dr. Wolfgang Porsche qui portait,
à la grande joie de tous, la veste jaune
offerte par le Club. Au cours de la soirée,
il a félicité le Club pour son anniversaire
au nom de Porsche AG et lui a offert
en cadeau un diorama avec des modèles
Porsche historiques.

Le lendemain était axé sur la Parade.
Les nuages de pluie, qui menaçaient
Suzuka sans parvenir pour autant à
ternir l’ambiance, ont été bien avisés
de disparaître à temps. Pendant plus
de 40 minutes, quelque 200 Porsche
ont pris place pour former un imposant
serpent. Cette magnifique manifestation
s’est terminée sur la Parade et en se
quittant, tous ont promis de revenir.
Porsche Club Japan
Président : Nobuo Oda San
Tél. : +81 (0)92 831 32 36
Fax : +81 (0)92 821 60 25
E-mail : Oda@porscheclub.jp
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Porsche Club Chile

Porsche Club Francorchamps

Evénement sportif

Porsche Francorchamps Days 2006

En mai, le Club Porsche du Chili organisait sa première formation pilotage
de l’année. 16 conducteurs de Porsche
et leurs copilotes se sont retrouvés
sur l’Autodromo Pacifico Sport de Santo
Domingo. Ils ont tous apprécié les
virages de l’autodrome et la bonne
ambiance qui régnait sur le circuit
comme au cours du repas pris au
Rocas Golf Club de Santo Domingo.
Nous adressons tout particulièrement
nos remerciements aux deux directeurs Eduardo Costabal et Jorge Charbin
qui ont tout fait pour que cette manifestation soit un succès. Eduardo Costabal
a pris contact avec les trois pilotes
professionnels qui nous ont démontré
avec brio le potentiel de puissance
dissimulé sous le capot de nos voitures.
Jorge Charbin a supervisé la manifestation et a veillé à son déroulement
parfait. Les collaborateurs de notre
service des Relations Publiques ont
gagné les sponsors Starbucks Café et
Michelin à notre cause.
Si vous souhaitez voir toutes les
photos de notre formation pilotage,
consultez notre page d’accueil Internet
à l’adresse suivante :
www.porscheclubchile.com
La prochaine manifestation est déjà
en phase de préparation.
Porsche Club Chile
Président : Edgard Haddad Hakim
Tél. : +56 (0)2 225 695
Fax : +56 (0)2 229 863
E-mail : eh@entelchile.net
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Tout peut encore s’arranger. C’est ce
que la septième édition des Journées
Porsche de Francorchamps, très
appréciées du public, a eu l’occasion
de démontrer du 5 au 7 mai. L’élan de
l’équipe d’organisation a quelque peu
été brisé par la pluie en début de
semaine. Mais l’on raconte que cette
manifestation est aimée des dieux qui
font la pluie et le beau temps, ce qui
semble être vrai. La première journée,
en effet, a été sèche et ensoleillée. Ce
n’est qu’en soirée, à 18h05 exactement,
qu’une pluie diluvienne s’est déversée
sur le circuit comme si le tarmac devait
être lavé des traces des premières
épreuves pour les jours suivants.
Ce qui n’empêcha pas les voitures d’atteindre des vitesses élevées dans les
catégories Fun, Sport et Racing. Au
total, les spectateurs ont eu l’occasion
d’admirer plus de 3.000 Porsche au
cours de ce week-end. Comme l’année
passée, le programme parallèle proposait une tentative de record consistant

à faire rouler simultanément autant de
Porsche que possible sur le circuit.
Succès sur toute la ligne : avec 662
Porsche, nous avons surpassé de quatre
véhicules notre résultat de 2005.
Un regard sur les statistiques des
réunions organisées jusqu’à présent nous
permet de constater qu’outre les amateurs belges et français, les fans venus
de Suisse, des Pays-Bas et d’Allemagne
sont les plus fortement représentés.
Parmi les 5 premiers Clubs : 1er Porsche
Club Francorchamps, 2nd Club Porsche
Genève, 3e Club 911.net, 4e Flat Club
Nord – Tourcoing, 5 e Porsche Club
España. Et 73 pour cent exactement
de tous les participants sont membres
d’un Club Porsche.

Porsche Club Francorchamps
Président : Marc Francois
Tél. : +32 (0)497 500 911
Fax : +32 (0)842 104 59
E-mail : porscheclub@skynet.be
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Porsche Club Seetal Luzern

Weekend Porsche dans le Lausitz

Martin Kammerbauer et le responsable
sportif Heinz Arnold ont, une fois de
plus, démontré leurs excellents talents
d’organisateurs en préparant cette
manifestation et méritent nos félicitations
et un sincère remerciement. Nous
remercions également les sponsors qui
nous ont soutenu avec leur générosité
habituelle.

Porsche Club Seetal Luzern
Présidente : Esther Friberg
Tél. : +41 (0)44 713 12 78
Fax : +41 (0)44 713 15 41
E-mail : praesident@pcsl.ch

Fin mai, le Club Porsche Seetal de
Lucerne organisait une formation pilotage de deux jours sur le circuit de
l’EuroSpeedway Lausitz à Klettwitz – et
reçut un accueil plus que favorable.
Après l’arrivée au Parkhotel Branitz de
Cottbus, le programme parallèle débutait déjà avec, entre autres, la possibilité
de découvrir cette région d’Allemagne
de l’Est sous son meilleur jour.
Premier point au programme : la
découverte en autocar de Berlin, la
capitale. Un seul jour ne permet sûrement pas de connaître cette métropole
trépidante mais d’avoir tout de même
un aperçu et de respirer une grande
bouffée d’air berlinois. Le lendemain,
il était prévu de faire une excursion à
Dresde pour admirer, entre autres, la
Frauenkirche sortie resplendissante
de sa toute récente reconstruction.
Ceux qui n’en ont pas encore assez vu
ont profité de leur dimanche libre pour
visiter la ville de Cottbus ou le parc
Branitz et son château situé à proximité de l’hôtel.

Lundi et mardi, nous avons eu l’occasion
de nous entraîner avec les fougueux
chevaux-vapeur de nos merveilleuses
machines. Deux groupes ont été constitués. Sous la houlette de Heinz
Arnold, responsable sportif, l’instructeur du Porsche ClubSL-Racing-Team
a montré aux «pilotes de course» la
trajectoire idéale avec les points de
freinage, de virage et de vitesse maximale. Long de 4,5 kilomètres et plein
de surprises, le circuit de Grand Prix
de l’EuroSpeedway restait pour nous
à découvrir. Il fallait être habile conducteur et bien maîtriser son véhicule pour
parvenir à faire de bons temps. Bref,
les conditions idéales pour profiter au
maximum de la puissance dynamique
de marche de nos Porsche et aiguiser
nos talents. Dans le respect du fameux
proverbe : «C’est en forgeant qu’on
devient forgeron».
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Porsche Club Holland

FAB 50 Tour

Le Club Porsche de Hollande a fêté sa
50e année d’existence par une excursion
de trois jours à Leipzig et Berlin. 40
Porsche se sont retrouvées le 28 mai
devant le Centre Porsche Gelderland
flambant neuf de Heteren. Les représentants de l’importateur hollandais de
Porsche ainsi que l’équipe dirigeante
du Centre Porsche Gelderland ont souhaité la bienvenue aux voyageurs et
ont remis à chacun un polo FAB 50 ainsi
qu’une plaque de rallye pour la voiture.
Puis, tous ont pris la route de Leipzig
où un hôtel du centre s’apprêtait à les
accueillir. Le jour suivant, la visite de
l’usine Porsche de Leipzig était inscrite
au programme. Après une visite guidée
intéressante des halles de production,
les participants ont eu l’occasion de
se détendre autour de la table du
déjeuner dressée dans le restaurant
des visiteurs. Il le fallait, car l’heure de
la montée d’adrénaline allait bientôt
sonner. La surprise : jouer les copilotes auprès d’un instructeur Porsche et
rouler à très grande allure sur la piste
d’essai dans un Cayenne Turbo. Difficile à dire ce qui était le plus impres-
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sionnant : la dextérité des instructeurs
ou les remarquables qualités routières
du Cayenne sur l’asphalte.
La colonne de Porsche est partie ce
même jour pour Berlin, où les participants ont découvert le lendemain les
beautés de la capitale. Le dîner de
gala à l’hôtel Berliner Palace, auquel
participait aussi Mathias Menner de la
Club Coordination mondiale de Porsche
AG, a été le point fort de la journée et
le bouquet final de l’excursion. Cette
manifestation fut également l’occasion
de rendre hommage à Ton van Heuzen,
membre du Club hollandais. En l’honneur
de ses 50 ans d’appartenance au Club
Porsche de Hollande et de ses 50
années au volant d’une Porsche, période
pendant laquelle il a parcouru plus de
1,4 million de kilomètres dans divers
modèles, le Club et Porsche AG lui ont
remis plusieurs cadeaux.
Ton van Heuzen continue à se sentir très
à l’aise au sein du Club, car l’amitié et
la passion pour Porsche font partie
des priorités du Club Porsche Hollande.
Un logo a spécialement été créé pour

le Club à l’occasion de cet anniversaire
et il accompagnera le Club tout au long
de cette année.

Porsche Club Holland
Président : Leo Biermans
Tél. : +31 (0)735 22 22 22
Fax : +31 (0)735 22 22 20
E-mail :
voorzitter@porsche-club-holland.nl
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Porsche Club Monasteria

Excursion d’anniversaire

Le Club Porsche de Monasteria a choisi
de fêter ses 30 ans d’existence avec
une excursion aux châteaux entourés
d’eau du Münsterland. Ce périple organisé du 6 au 7 mai visait non seulement
à visiter des curiosités touristiques et
à goûter à la beauté du paysage, mais
aussi à accomplir des tâches bien
déterminées. Mais commençons par le
début. Les participants se sont retrouvés
au Centre Porsche de Münster, où Ilse
Nädele, la Présidente du Club Porsche
d’Allemagne est venue les rejoindre en
qualité d’invitée d’honneur.
Le coup d’envoi de l’excursion est donné
à 13 heures avec le premier exercice
du programme : garer une VW Fox les
yeux bandés en suivant les instructions
du passager. Un petit exercice à la fois
amusant et instructif démontrant combien il est difficile de maîtriser une voiture les yeux fermés. Puis les Porsche
nous ont conduit à travers le merveilleux paysage au château entouré
de douves de Hülshoff, où une énigme

devait être résolue avant de pouvoir
franchir l’entrée. Tous avaient bien
mérité le café et les gâteaux servis
dans la cour ensoleillée du château.
Prochain objectif : le château de Nordkirchen, appelé le Versailles du Münsterland.
Après sa visite, les participants ont dû
démontrer leurs talents de slalomeurs.
Les membres du Club ont ensuite passé
la soirée au musée en plein air de Mühlendorf, où ils ont été accueillis par le
«Kiepenkerl» (colporteur) qui s’est aussi
chargé de leur faire visiter le musée.
Le Kiepenkerl est un personnage historique qui symbolise les colporteurs
de la région de Münster. Jadis, ils
apportaient à la ville les produits de la
campagne dans de grandes hottes
(Kiepen) et les proposaient sur le marché
ou sur le pas de la porte. Cette journée
riche en événements se termine dans
le moulin historique du musée par un
buffet rustique garni des spécialités
du Münsterland. L’heure du départ sonne
le dimanche matin. Tous garderont

longtemps en mémoire l’image des 25
Porsche stationnées devant la Résidence
des évêques de Münster pour la remise
des trophées. Le prochain rendez-vous
est déjà pris à Munich en septembre, à
l’occasion de la réunion du Club Porsche
d’Allemagne.
Rainer Wenker
Porsche Club Monasteria
Présidente : Christine Brüggemann
Tél. : +49 (0)251 97 218 45
Fax : +49 (0)251 97 218 20
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Porsche Club Freiburg

Excursion printanière dans le Piémont

Une excursion printanière ayant autant
mérité son nom que celle-ci est rare
dans l’histoire du Club Porsche de Freiburg. Sept Porsche flambant neuf ont
pris la route fin mai pour rejoindre le
Piémont. L’itinéraire traverse la Suisse
puis rejoint Alba via Milan – délaissant
l’Allemagne sous la pluie pour offrir
aux voyageurs une ambiance quasi
estivale.
Le premier objectif du voyage est déjà
en soi un temps fort : devant nous,
des truffes de taille gigantesque à toucher et déguster. Le Club est l’hôte du
plus grand transformateur de truffes
du Piémont.
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Ce sont ces moments de plaisir qui
relient d’un fil rouge toutes les étapes
de notre voyage. Prenons, par exemple,
Alba. Une ville fleurant bon les noisettes
grillées (c’est le berceau de la société
Ferrero), une ville de charme, offrant
avec générosité ses fruits et ses légumes, ses sucreries, ses vins Barolo,
Barbaresco, Barbera, sa grappa, son
salami, ses jambons et autres délices
partout présents dans ses murs.
Les jours suivants, nous entreprenons
de nombreuses excursions chez les
petits vignerons ou vers les grands
domaines vinicoles réputés ainsi que
dans les remarquables auberges de la
région.
Par exemple, les portes des caves
légendaires de la Grappa Levi se sont
ouvertes au Club Porsche de Freiburg.
Quant au marché hebdomadaire de
Alba, c’est une aventure inoubliable.
Impossible donc de passer en revue
ici tous les points forts de ce séjour.

Dimanche soir, tout le monde est rentré
chez soi – avec le sentiment d’avoir
vécu un rêve merveilleux. Nous nous
réjouissons à la perspective du prochain
rêve Porsche.
Pieter Schubert
Porsche Club Freiburg e.V.
Président : Heinz Schäfer
Tél. : +49 (0)761 896 15 16
Fax : +49 (0)761 896 15 61
E-mail :
h.schaefer@schaefer-holzbau.de

Porsche Club News 3 /06

Boxster Group

Sous le signe de la grue – Lufthansa et le
Boxster Group

Lorsque deux entreprises de pointe
de l’industrie allemande se rencontrent,
en l’occurrence, Porsche et Lufthansa,
le résultat ne peut être que grandiose.
Au cours du Lufthansa Tour du Boxster
Group à Francfort, la présence d’un
véritable initié, notre pilote et organisateur Oliver Antoniou, nous a ouvert la
porte de différents secteurs habituellement fermés au public. Outre une
visite du service des groupes motopropulseurs, nous avons pu jeter un
coup d’œil dans les hangars de maintenance des avions. Nous avons visité
les locaux de briefing des pilotes et le
service des simulateurs. Deux ex-pilotes
ont répondu à toutes les questions
possibles et imaginables en puisant
dans la richesse de leur expérience
professionnelle.
Notre soif de savoir était insatiable. A
quoi ressemblent les cabines des équipages intercontinentaux et comment
dort le personnel d’accompagnement
sur ces vols ? Comment fonctionne
une turbine d’avion et quelle est sa
taille ? Comment se sent-on sur le siège
du pilote ou des premières classes

des différents types d’avion ? Nous
aurions pu, sans problème, continuer
ainsi jusqu’au soir. Une séance photos,
avec en arrière-plan un avion mis spécialement à notre disposition pour la
circonstance, a constitué le point d’orgue
de cette visite captivante.
Dans la seconde partie de la manifestation, Andrea Saabe notre organisatrice,
a prévu de nous faire découvrir la route
allemande du vin sur les hauteurs du
Palatinat. Ces journées sont centrées
sur la nature et le vin. Le Musée du vin
de Deidesheim a ouvert ses portes
pour nous accueillir tard dans la journée.
Placée sous le signe de la découverte
des vins, de la viniculture et de l’art de
vivre, la dégustation fut un véritable
plaisir grâce aux vins principalement
régionaux et aux spécialités du Palatinat.
La dégustation était accompagnée
d’explications qualifiées sur les différents vins,d’anecdotes historiques et
d’«amuse-gueule» littéraires axés sur
le thème du vin. Heureusement que la
proximité de l’hôtel rendait nos Porsche
superflues...

Le dimanche matin, visite des vignobles
des environs. En traversant la Forêt
Palatine, nous avons découvert la plus
grande surface boisée de l’Allemagne,
dépassé les formations rocheuses
époustouflantes du Haardtrand, des
forteresses, des ruines et des châteaux. Après un déjeuner d’adieu au
restaurant Wartenberger Mühle prisé
par la revue spécialisée des gourmets
«Feinschmecker», nous avons pris la
route du retour.
En raison du succès qu’il a remporté
auprès des participants, une nouvelle
édition du Lufthansatour est prévue le
26 et 27 août 2006. Vous trouverez
un complément d’information à l’adresse Internet suivante :
www.boxster-group.de.
Regine Striepen
Boxster Group
Président : Franziskus Lorey
Tél. : +49 (0)931 66 777 53
E-mail : franziskus.lorey@porscheclub-deutschland.de
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Visitez www.porsche.com.

Pourquoi avoir appelé nos pièces
détachées « pièces d’origine » ?
Parce que nous les avons voulues irremplaçables.

Porsche Classic.

