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Rencontrer des personnages d’exception est un enrichis-
sement dont je ne me lasse pas. Ils ont chacun dans leur 
domaine respectif plusieurs choses en commun : la pas-
sion, la patience et l’humilité.

Leur confiance en soi semble presque inébranlable. Ils me 
fascinent par leur force de caractère et la puissance de 
leur mental notamment. Ainsi, je garde en mémoire les 
entretiens que j’ai eus avec les grands champions de golf : 
Severino Ballesteros, Ian Woosnam, Lee Westwood et tant 
d’autres. De grands moments !

Les conversations que j’ai pu avoir avec des grands chefs 
étoilés : Joan Roca, M. Portos, Thierry Marx, Patrick Bertron, 
André Jaeger, Bernard Loubet, pour en citer quelques-uns. 
Les artistes de la chanson, du théâtre et du cinéma. Les 
visionnaires : H.-F. Lavanchy, André Jordan, et tant d’autres. 
Tous ont enrichi mon esprit et ma vision du monde en a été 
fortement influencée.

En mai dernier, c’est le célèbre photographe Hans Silvester  
que j’ai eu l’occasion d’écouter pendant de nombreuses 
heures, chez lui, en Provence. Quel bonheur d’avoir pu  
passer une journée ordinaire avec cet homme qui, grâce à sa 
patience, en plus du talent, est une des mémoires vivantes  
de notre civilisation ! Ses photos sont magistrales et son 
engagement pour la conservation de notre environnement 
est sans limite.

Au début septembre, à Crans-Montana, je ne manquerai 
pour rien au monde l’Omega European Masters. Il y aura 
entre autres Greg Norman. Il a déjà participé une fois par 
le passé. Vu son âge, il ne passera peut-être pas le cut,  
quoique… Mais il est une des légendes vivantes du golf.

Merci à Omega et à l’équipe en charge du Masters de nous 
(me) faire ce plaisir !

Henri Aeby

Où ? Été 2012

Greg Norman (photo : Patrick Jantet)
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Un PATRIMOINE se transmet
et permet également d’explorer

des horizons nouveaux.

Héritier d’une expérience familiale exemplaire depuis plus de 250 ans, 
la Banque Privée Edmond de Rothschild propose de donner de 

l’envergure à la gestion de vos patrimoines : gestion privée, ingénierie 
patrimoniale et fiscale, philanthropie, gouvernance familiale, 

investissements d’avenir, ouverture internationale.

Cette idée du patrimoine, venez la partager avec nous.
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Maurice, une île au soleil
Des séjours d’exception par BK Organisation

Océan Indien

On ne présente plus l’île Maurice, mais il faut souligner 
que la qualité des prestations, le service, le sourire et la 
gastronomie y sont toujours au rendez-vous. Les Mauri-
ciens ont à cœur de satisfaire le monde de vos désirs afin 
de rendre votre séjour le plus agréable possible. 

C’est ainsi que BK Organisation perpétue d’année en année 
ses différentes semaines de golf en novembre et début 
décembre, à la meilleure saison. Le succès de ces événe-
ments ne se dément pas et le nombre des participants ne 
cesse d’augmenter. Le Paradis Hotel & Golf Club reste la 
base privilégiée de ces compétitions avec son site unique et 
la gentillesse légendaire de son personnel. 

Pour les passionnés de golf, l’information importante de 
cette année est la mise en service d’un centre de désalini-
sation d’eau sur place, ce qui permet désormais d’arroser le 
parcours toute l’année. C’est une belle valeur ajoutée pour 
ce golf qui sera donc vert en novembre, à la fin de la saison 
sèche.

Le Paradis Hotel & Golf Club est situé sur le plus beau site 
de l’île Maurice. Adossé à la montagne du Morne sur la côte 
sud-ouest, au cœur d’une péninsule privée de 150 ha, le 
Paradis Hotel & Golf Club propose un hébergement varié, 
composé de chambres, de suites et de villas. La plage,  
longue de 7 km, s’étend entre le bleu turquoise du lagon et 
le vert lumineux du golf international de 18 trous, en face 
des habitations.

L’hôtel propose quatre restaurants qui rivalisent d’excel-
lence et permettent de savourer à sa guise un menu gas-
tronomique dans un cadre raffiné ou un poisson grillé avec 
un filet d’huile d’olive, les pieds dans le sable.

Le Paradis offre à ses hôtes tout le raffinement et la qualité 
des soins d’une marque de prestige, avec son Spa by Clarins.  
On aura le choix, parmi la variété de massages spécialisés  
tel le massage relaxant après-golf, le massage « sport »,  
le massage « aromathérapie » du dos et des jambes. Des 

traitements plus sophistiqués utilisant les produits exclusifs 
de Clarins sont aussi proposés.

Le Paradis Golf Club est un des plus beaux golfs de l’île 
Maurice. Long de 5899 mètres, ce 18-trous, par 72, s’étale 
entre la magnifique montagne du Morne et un somptueux 
lagon. Un petit tour à la nouvelle Golf Academy du Paradis 
permettra aux golfeurs de parfaire leur jeu sous la super-
vision de professionnels. Grâce à un système de vidéo  
sophistiqué, les imperfections du swing pourront être cor-
rigées. Des leçons collectives gratuites sont données deux 
fois par semaine. Des leçons privées avec les professionnels 
sont également disponibles.

Le Paradis Hotel & Golf Club offre tout simplement ce qui 
se fait de mieux à Maurice pour des vacances qui allient le  
golf aux plaisirs de la plage et aux saveurs gastronomiques. 
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Golf de Tamarina

Golf du Paradis

Golf du Paradis
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Une île, des parcours de golf, un soleil franc, une mer azurée, 
des plages de sable blanc, infiniment blanc… Plage, mer, golf 
et soleil, un carré d’as gagnant, une martingale de rêve pour 
Francis Boillat (Golf Connection) entraînant de fait un succès 
total pour la septième édition du Pro-Am Zbinden : 24 équi-
pes, 24 pros, une compétition où plaisir de jeu et convivialité 
restent des pièces maîtresses définitivement affirmées par 
les maîtres de cérémonie, Jean-Jacques et Michèle Zbinden 
(Bijouteries Zbinden). Grâce au soutien sans réserve de Jean-
Louis Monti, de la société Prime Partners, le tout est mis 
en musique par Bruno Kempf et Jean-Pierre Lalive, de BK 
Organisation, avec l’aide d’Air Mauritius et de l’hôtel Paradis, 
membre de la prestigieuse chaîne mauricienne Beachcomber.  
L’organisation avait mis les petits plats dans les grands pour 
accueillir cette manifestation de taille.

Disputés sur quatre journées en deux compétitions dis-
tinctes, les Pro-Am Bijouteries Zbinden et Prime Partners 
avaient choisi deux parcours. Celui du Paradis bien sûr, site 
que l’on ne présente plus : un espace magique entre le lagon 
et la montagne du Morne, un site sublime avec des fairways 
qui se succèdent le long de la côte, offrant une superbe 
vue à la fois sur l’océan et le lagon. Largement planté d’es-
sences exotiques, sous le feu rutilant des flamboyants abri-
tant une faune ornithologique incomparable, il dévoile ses 
fairways dans une végétation luxuriante. Le second, c’est 
le golf Club de l’Héritage qui est un magnifique parcours 
construit sur des anciens champs de canne à sucre du 
domaine de Bel Ombre, à proximité de l’ancienne ferme 
coloniale, le château. Les 100 ha du site sont dessinés entre 
mer et montagne, dans un paysage naturellement vallonné 
où s’entremêlent lacs, ruisseaux et arbres tropicaux. Œuvre 
de l’architecte sud-africain Peter Matkovitch, ce parcours 
de championnat (par 72), à la fois technique et varié, à vingt 
mi nutes du Paradis, offre une alternative de jeu de qualité 
au parcours de l’hôtel.

Mais le Pro-Am Bijouteries Zbinden ne serait pas ce qu’il 
est sans les merveilleuses animations et soirées : dîner sur 
la plage aux torches, soirées langoustes au Lagon, soirée 

indienne au Blue Marlin, voire repas à la Ravanne, case mau-
ricienne sur pilotis que les clients découvrent en arrivant en 
pirogue, tous en forbans vêtus… 

C’est finalement l’équipe d’Adriano Mori accompagnée 
des amateurs Marcella Gandini, Anastasio Aleman et Jean 
Louis Monti qui allait prendre le meilleur au vu des résul-
tats des deux premiers jours et remporter le Pro-Am, tandis 
que Christian Ditlefsen accompagné de Karine et Patrick  
Santels et d’Eric Pageau allaient s’imposer dans la compéti-
tion Zbinden les deux tours suivants.

À noter qu’une semaine plus tôt se tenait le Fidetra Team Cup, 
une compéti tion en match play par équipe de six. C’est sous 
le signe résolument sportif que le bouillant vice-président  
du Golf de Bonmont, Jean Michel Barbey, construit peu à 
peu une réputation d’excellence pour sa compétition. Un 
mode de jeu original, l’ajout au programme d’un parcours 
supplémentaire, le célèbre Tamarina, un parcours d’une 
beauté sauvage et exclusive, époustouflant d’authenticité, 
mêlé à la savane verdoyante et à l’océan bleu turquoise. 
Bref, un tableau pittoresque faisant émerger en toile de 
fond la célèbre montagne du Rempart. La Fidetra Team 
Cup revendique un esprit résolument golfique auquel Jean 
Michel Barbey reste profondément attaché. 

Si la possibilité de passer ces moments merveilleux reste un 
privilège pour les uns, organisateurs et sponsors demeurent 
très attachés aux problèmes rencontrés par les enfants du 
lieu. Sous l’impulsion de toute la famille Barbey, l’associa-
tion Amour & Espoir a été créée. Un vaste mouvement de 
soutien s’est développé depuis quelques années et, grâce 
aux dons et l’implication importante de la famille, un pro-
gramme d’aide aux enfants de la Gaulette fut mis en place : 
campagne de vaccination, construction d’une école, aide à 
l’enfance martyrisée… Un magnifique élan de générosité. 
Qu’ils soient tous ici remerciés… 

Patrick Jantet

Océan Indien

Pro-Am Bijouteries Zbinden – Prime Partners

Destination
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Renseignements
www.bkorganisation.com
golf@bkorganisation.com

Photos
© Patrick Jantet

Michelle ZbindenJean-Louis Monti

Destination
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Jean-Pierre Tobler, membre du golf club d’Esery, près de 
Genève, est l’un des participants au voyage à l’île Maurice 
que BK Organisation a préparé l’hiver dernier. Il exprime 
ci-dessous son bonheur de pouvoir faire cette escapade 
année après année. La douceur de cette île admirable fait 
oublier la grisaille automnale s’installant à Genève.

« J’ai tout particulièrement apprécié la situation et les ser-
vices de l’hôtel Le Paradis, sa plage de sable blanc et fin, 
son golf aux coups d’œil magiques. La chambre que j’ai 
occupée à l’hôtel Le Paradis était face au bleu turquoise 
limpide de la mer, au milieu d’une végétation luxuriante 
et animée par des chants d’oiseaux tropicaux magnifiques. 
Une merveille… Quel plaisir de loger à quelques mètres de 
la plage ! Pour les repas, mon restaurant préféré est le Blue 
Marlin, presque « pieds dans l’eau » quoique les six autres 
restaurants ont tous leur propre charme. Quant au golf, il 
n’est qu’à quelques mètres de la réception de l’hôtel. L’eau 
douce étant rare et devant être économisée sur toute l’île, 
les fairways ne sont pas toujours du plus beau vert, alors 
que les greens sont parfaits. L’ensemble situé entre océan 

et montagnes, crée un tableau de rêve. L’hôtel ouvre une 
structure de désalinisation d’eau début 2012. Cela va remé-
dier à ce problème de sécheresse pour l’entretien du golf 
et on ne peut que s’en réjouir.

J’aime voyager avec BK Organisation et Francis Boillat : tout 
fonctionne parfaitement et tout est organisé pour engen-
drer convivialité, bonne humeur et plaisir. Il est agréable 
de retrouver des participants de voyage, adversaires d’un 
matchplay, précieux amis aux heures de détente. Des soi-
rées à thème sont organisées, toujours réussies ; des sorties 
en mer nous conduisent vers les dauphins, vers les poissons 
multicolores ou vers une dégustation d’oursins avec de déli-
cieux verres de vin blanc d’Afrique du Sud !

Cet hiver, avec mon épouse, la destination de l’île Maurice  
est déjà réservée. Vivent les splendides parcours du  
Paradis, de Tamarina et de Bel Ombre ! »

Océan Indien

Jean-Pierre Tobler Golf du Paradis, trou n° 16

Destination

L’avis d’un participant
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The Scent Hotel
Un Relais & Châteaux pas comme les autres

ThaïlandeDestination

Cet hôtel est unique. Il est situé à 3 km de l’aéroport de 
Ko Samui, au milieu de Bophut Bay, à quelques centaines 
de mètres de l’immense quai d’où partent les bateaux en 
direction des îles Koh Phangan et Koh Tao notamment. 
C’est un boutique-hôtel de luxe bâti dans un style colo-
nial, inspiré de l’Indochine. Il propose 15 habi  tations dont 
trois face à la mer et douze le long de la piscine qui forme 
le cœur de l’hôtel. Les suites sont réparties sur les deux 
étages, elles sont de trois styles différents : colonial local, 
colonial chinois et colonial européen.

Une superbe plage privée
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À marée basse, le spectacle est féerique.

Les suites et chambres sont toutes meublées différemment.Toutes les habitations donnent sur la piscine et la mer.
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De son ancien nom « Karmakamet Aromatic Hotel », le Scent 
Hotel a gardé l’esprit des arômes et des senteurs. À leur arri-
vée, les clients sont appelés à choisir l’arôme qui sera utilisé 
dans leur suite. Une boutique adjacente à la biblio thèque 
et à la réception propose d’ailleurs toute une gamme de 
produits de leur marque « Karma et Kamet ». Karma signifie 
la somme des bonnes et des mauvaises actions d’une per-
sonne dans l’une ou l’autre de ses vies. Et Kamet est le nom 
d’un des sommets de la chaîne de l’Himalaya sur la frontière 
entre l’Inde et la Chine, les deux pays les plus importants en 
culture asiatique.

Spa

Le « Homm Spa » vient merveilleusement compléter l’utilisa-
tion des arômes et des huiles essentielles des marques mai-
son, l’aromathérapie est la base des traitements, avec pour 
but d’éliminer le stress et les contraintes de la vie moderne 
et d’apprécier la relaxation procurée par ces produits de 
haute qualité thaïlandais et chinois. Il est connu que l’aroma-
thérapie aide à faciliter la résistance naturelle aux fatigues, 
virus et infections. Ce système naturel aide à régulariser la 
balance naturelle et le maintien.

Les soins sont à réserver car l’hôtel étant petit, il n’y a que 
deux salles de traitement à disposition, complétées par une 
douche et un vestiaire. Les massages sont un peu inspirés 
de l’école Wadpo et sont excellents.

Le Jaroen Restaurant

Le restaurant de l’hôtel propose une carte continentale et 
thaïlandaise. On aura le choix de dîner aux chandelles le soir, 
à ciel ouvert sur la terrasse, au bord de la mer. La carte est 
variée, très imaginative. Notre choix s’est fixé sur le menu 
dégustation thaïlandais à 1500 baths (environ CHF 50.–).  
Nous avons particulièrement apprécié les entrées et la fri-
cassée de champignons, les saveurs intactes particulières 
à la cuisine thaïlandaise étaient un enchantement. La carte 
des vins est bien fournie.

À proximité, se trouve le « Fisherman’s Village ». Les touristes 
viennent de toute l’île pour s’adonner au shopping et varier 
le quotidien des repas. L’offre culinaire est d’une incroyable  
diversité. L’hôtel met une navette à disposition pour s’y ren-
dre le soir. À noter que le vendredi, il s’y tient un immense 
marché.

Henri Aeby

Renseignements
www.thescenthotel.com

Photos
© The Scent, JAF

Dîner au bord de la mer.
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Dubaï
La ville des superlatifs

Émirats arabes unisDestination

Démesure invraisemblable, quartiers sortis des sables, 
îlots artificiels et tours flirtant avec le ciel, il n’y a qu’une 
ville au monde qui puisse assumer ces superlatifs : Dubaï. 
Entre le golfe Arabo-Persique et le désert de la péninsule 
Arabique, cet émirat couvre environ 4000 km2. Comment 
ne pas céder à la stupéfaction devant pareil gigantisme 
qui dépasse l’entendement ? 

Entre Orient et Occident, cette région des Émirats ne cesse 
de s’agrandir en trois dimensions. Irrémédiablement tournée 
vers le futur, la ville peut s’enorgueillir d’accueillir chaque  
année de nouvelles prouesses architecturales signées des 
stars du monde de la construction. Quand bien même la 
voiture reste le moyen de transport favori des autochtones, 
il est désormais plus facile de se déplacer en ville grâce à un 
métro, dont la ligne de 74 km traverse cette agglomération 
de deux millions d’habitants sur toute sa longueur.

Hérissé de gratte-ciels, l’horizon offre un tableau ahuris-
sant. En termes de constructions vertigineuses, deux sec-
teurs marquent particulièrement les esprits. Le premier se 
situe entre les quartiers du World Trade Center et de Busi-
ness Bay. Le long de la Sheikh Zayed Road, artère centrale 
à douze voies (!), de multiples édifices parallèles à la mer 
comportant des bureaux, des hôtels ou encore des malls 
surdimensionnés, sont alignés le long de cette autoroute 
urbaine. Parmi les réalisations vedettes, citons évidemment 
la tour Burj Khalifa (inaugurée en 2010) qui symbolise, avec 
ses 828 mètres, le plus haut gratte-ciel du monde. À l’ins-
tar du projet pharaonique de la ville, fière obsession des 
Dubaïotes, cette réalisation unique, signée du célèbre cabi-
net d’architecture SOM, prend la forme d’une fleur appelée 
Hymenocallis : 162 étages enveloppés de 28 261 panneaux 
de verre abritent hôtels, restaurants, bureaux et quelque 
1000 appartements dont les plus chics donnent accès à 
l’une des 27 terrasses privatives. Notons que le système de 
climatisation de la tour avale un million de litres d’eau désa-
linisée par jour. Attraction majeure de la ville, cette tour 
gigantesque attire des hordes de touristes qui affluent vers 
des billetteries submergées affichant systématiquement 
« sold out » pour les trois jours suivants. 
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Dubaï Marina

Quartiers World Trade Center et Business Bay



16Émirats arabes unisDestination

Burj Khalifa

Quartiers World Trade Center et Business Bay

Burj Khalifa

Burj Al-Arab
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Plus au sud, à quelques stations de métro, des centaines de 
tours, pour la plupart résidentielles, attirent les amateurs 
d’architecture moderne vers le secteur de Dubaï Marina 
et Jumeirah Lakes Towers. Vues de loin, ces constructions 
semblent imbriquées comme des Lego. Au bord de la mer, 
le Burj Al-Arab, dans le quartier d’Umm Suqeim, hôtel long-
temps qualifié de plus somptueux au monde, reste l’édifice 
préféré des Dubaïotes. Son style fastueux fait sa renommée 
et suscite toutes les envies aux alentours. Œuvre de l’archi-
tecte Tom Wright, le bâtiment, dont le profil est celui d’une 
voile géante (321 mètres), a été construit en 1993 sur une 
île artificielle. 

Certes, « la crise des subprimes » de 2009 n’a pas épargné 
l’Emirat de Dubaï. Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, la ville ne dispose pas de réserves en pétrole aussi 
importantes que celles d’Abu Dhabi. Afin d’y remédier, elle 
alimente le rêve de devenir l’agglomération la plus visitée 
de la planète au titre de « huitième merveille du monde ». 
Mais les autorités tendant à diminuer ces ardeurs et à res-
treindre les commandes, une grande quantité de projets 
visionnaires ont été abandonnés. Quoi qu’il en soit, une réa-
lisation incarnant « le kilomètre vertical » fera sans doute son 
apparition avant 2020. Cet émirat, originairement considéré 
comme pétrolier, représente maintenant l’emblème de cette 
audacieuse reconversion touristique. La hauteur extrême et 
l’innovation à tout prix sont ici les symboles d’une richesse 
et d’un pouvoir illimités érigés en règle d’or. 

Auris Plaza Hotel

Afin de découvrir la ville dans les meilleures  
conditions, l’Auris Plaza Hotel, situé dans 
le quartier Al Barsha (non loin du Burj Al-
Arab), est une base idéale pour organiser 
des excursions. À proximité du centre com-
mercial Mall of the Emirates, l’établissement, 
inauguré au début du printemps, offre un 
accueil, un confort et une situation qui sont 
les principaux atouts de sa réussite.

Adrien Buchet
adrienbuchet@gmail.com

Photos
© Adrien Buchet

Jumeirah Lakes Towers
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Al-Beidha et le Siq al-Barid
La petite Pétra

La Jordanie est une destination culturelle et balnéaire 
encore mal connue, bien que plus de 400 000 touristes s’y 
rendent chaque année. Le site de Pétra, « qu’il faut avoir 
vu », incontournable escale au sud de la mer Morte, sur la 
Route du Roi. Moins couru, le Siq al-Barid est situé à une 
dizaine de kilomètres au nord de Pétra, par la route qui 
monte depuis l’Hôtel Mövenpick en direction d’Al-Beidha. 

Après le village d’Umm Sayhoun, la route est fléchée jusqu’à 
un parking. Le Siq al-Barid, qui veut dire « défilé froid », était 
autrefois un caravansérail important. Le défilé long de 500 
mètres environ est bordé de monuments, tombeaux, bicli-
niums et tricliniums (salles à manger) bien conservés. Une 
grande citerne taillée dans la roche recueillait l’eau de pluie 
ruisselant des parois alentours, amenée par tout un système 
de bisses et canaux. Cette eau très précieuse étanchait la 
soif des habitants, des animaux et permettait un bain aux 
caravaniers qui se rendaient à Pétra. Au fond du Siq, un 
escalier grimpe jusqu’à un beau point de vue sur les mon-
tagnes entourant et cachant le site nabatéen. Revenant sur 
vos pas, et en sortant du Siq, vous prendrez à gauche de 
la paroi rocheuse un sentier qui vous amènera en quinze 
minutes à Al-Beidha. Ce village est probablement le plus 
vieux du monde. Il existait déjà à l’âge de la Pierre, 7000 ans 
av. J.-C. Les habitants de cette époque étaient des chas-
seurs-cueilleurs qui évoluèrent en devenant agriculteurs et 
éleveurs. Les archéologues ont mis au jour une soixantaine 
de maisons, rondes pour la plupart, et rectangulaires. Quel-
ques ruines et tombeaux ont aussi été restaurés et l’on a 
même reconstitué une hutte faite de boue et de paille. Ce 
village-musée est fragile et mérite une attention particulière 
lorsqu’on le visite. Pour 1 dinar, un Bédouin vous servira un 
thé à la menthe ou un café bien fort sous sa tente. De là, 
et si le cœur vous en dit, on peut rejoindre à pied le bas de 
Pétra, à la hauteur du restaurant Basin, en deux heures.

Sur la route d’Aqaba, Taybeh-Zaman, un village de pierre 
entièrement restauré dans le pur style traditionnel. Un hôtel 
de charme, havre de paix et de douceur, vous reposera de 
la longue visite du site de Pétra. Une promenade dans ce 
village-hôtel, parmi un labyrinthe de ruelles débouchant 
sur d’impressionnantes vues des montagnes pommelées de 
roses dégradés, complétera votre sentiment de bien-être.

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

Renseignements
www.visitjordan.com

Photos
© Jordan Tourism Board

Temple à l’entrée du Siq al-Barid
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Malte
Culture, histoire et nature

Sa position stratégique au cœur de la Méditerranée entre 
la Sicile et la Tunisie vaut à Malte, tout au long de son 
histoire, d’être convoitée par de nombreux conquérants. 
Déjà en 5000 av. J.-C., des populations venues de Sicile 
occupent ces terres. Une civilisation néolithique remar-
quable se développe en laissant une trentaine de temples  
mégalithiques dont certains d’une grande qualité. Plus 
tard, Malte intéresse les Phéniciens, puis elle subit la do-
mination grecque, celle des Carthaginois et des Romains. 
Ensuite ce sont les Vandales, les Goths et les Byzantins 
qui l’occupent, les Musulmans leur succèdent, chassés 
à leur tour par les Normands qui sont alors maîtres  
de la Sicile. En 1530, Charles Quint remet l’île aux cheva-
liers de Saint-Jean à condition qu’ils s’opposent aux entre-
prises des Ottomans. Ceux-là restent jusqu’à l’arrivée de 
Napoléon en 1798 et laissent une empreinte importante. 
En 1800, la Grande-Bretagne s’y installe ; c’est en 1964 
que Malte accède à l’indépendance, puis elle devient une 
république en 1974. Toutes ces péripéties sont à l’origine 
d’une histoire importante ainsi que de vestiges culturels 
et artistiques particulièrement intéressants.

Malte est un archipel constitué de trois îles : Malte la plus 
importante, puis Gozo et la plus petite, Comino. Gozo a 
énormément de charme : la vie s’y déroule à un rythme 
pai sible et l’ambiance chaleureuse crée une atmosphère 
agréable qui contribue au plaisir que nous ressentons. 
Cette terre est enracinée dans la mythologie et, selon la 
légende, elle serait l’î le d’Ogygie citée dans l’Odyssée  
d’Homère où Calypso retient Ulysse en captivité durant sept 
ans. Aujourd’hui, vous pouvez visiter le site depuis le point 
de vue de la grotte de Calypso et admirer la baie de Ramala 
et sa plage de sable rouge qui scintille sous le soleil.

De nombreux paysages permettent de découvrir de véri-
tables chefs-d’œuvre créés par la nature, tels que la Fenêtre  
d’Azur, une arche sur la mer d’environ 20 mètres de haut ou 
Fungus Rock, endroit où les chevaliers de l’ordre de Saint-
Jean récoltaient un précieux champignon aux vertus théra-
peutiques et aphrodisiaques. Vous pouvez également visiter 
les temples de Ggantija, érigés entre 3600 et 3000 ans  
av. J.-C. par la communauté qui habitait alors l’île et qui 
témoignent des activités et des croyances de la population 
en ces temps très anciens.

Vous pouvez vous rendre à Victoria, connue aussi sous son 
ancien nom de Rabat, la capitale de Gozo. Une promenade 
sur la place du marché ainsi que dans les ruelles étroites 
et sinueuses permet de découvrir une ville où il fait bon 
vivre. Votre marche se poursuit jusqu’à la Citadelle qui offre 
une très belle vue et sur laquelle se dresse une magnifique 
cathédrale. De Gozo, vous pouvez rejoindre Comino où il 
est plaisant de se baigner dans le Blue Lagoon, le canal qui 
sépare les deux îles et dont l’eau est d’un bleu incomparable. 

Un ferry conduit les passagers de Gozo à Malte, lors d’une 
traversée d’environ trente minutes. La capitale, La Valette, 
porte le nom du grand maître qui fut le héros de la bataille 
contre les Ottomans vaincus par les chevaliers et les Maltais. 
La ville est charmante : vous pouvez flâner dans le centre, en 
grande partie piétonnier, situé entre la City Gate et le fort 
Saint-Elme. 

Méditerranée
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La Fenêtre d’Azur sur l’île de Gozo

Le Grand-Port de La Valette

Méditerranée
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Vue sur La Valette

La Citadelle dominant Victoria qui fut la capitale de Gozo.

Ruelle typique avec la pierre couleur de miel

Méditerranée
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De nombreux bâtiments et palais méritent une visite, par-
ticulièrement le palais du Grand Maître, pour les œuvres 
et le mobilier qu’il recèle. Un autre lieu de grand intérêt 
reste celui de la co-cathédrale de Saint-Jean construite 
entre 1573 et 1578. Son aspect extérieur austère contraste 
avec l’intérieur d’une opulence assez extravagante où 
nous pouvons admirer de nombreuses peintures de Mattia  
Preti, dit le Calabrais, qui résida longtemps à La Valette. 
En ce qui concerne l’art pictural, l’œuvre la plus impor-
tante demeure la Décollation de saint Jean-Baptiste de Le  
Caravage qui vécut lui aussi à Malte. Ce tableau extraor-
dinaire de 361 sur 520 cm est d’une grande intensité et 
procure une vive émotion lorsque nous en découvrons les 
détails. Une autre œuvre de Le Caravage, Saint Jérôme  
écrivant, est certes moins spectaculaire mais d’une très 
grande beauté de par son côté plus intime.

Face à La Valette, les Trois-Villes partagent les eaux du 
Grand-Port en de larges baies : ce sont Vittoriosa, Senglea et 
Cospicua. Par son passé, Vittoriosa est la plus intéressante 
car les chevaliers de Malte en firent leur première capitale 
avant de s’installer à La Valette après le grand siège.

À quelques kilomètres de là se trouve le charmant village 
de pêcheurs de Marsaxlokk et son petit port où flottent de 
nombreuses barques multicolores ornées d’yeux, les luzzus 
qui, selon la tradition, protègent l’embarcation de tout  
malheur. Non loin de ce village se dresse le site de Tas-Silg,  

un lieu de culte du IVe millénaire av. J.-C., sur lequel se  
trouvent des vestiges de nombreuses civilisations.

Pour vous loger, quelques suggestions afin de résider sur 
les îles de manière conviviale et confortable. À Gozo, une 
exceptionnelle adresse, le Kempinski San Lawrenz, un cinq 
étoiles où vous pouvez bénéficier de calme et du plaisir de 
vivre dans un très beau cadre. Au retour de la visite de l’île, 
vous apprécierez le magnifique spa pour vous détendre. À 
Malte, au centre de l’île, dans la belle localité de Mdina, le 
Xara Palace vous accueille de manière chaleureuse. Membre 
de Relais & Châteaux, ce petit hôtel a beaucoup de carac-
tère et de charme. Aux portes de La Valette, à Sliema, le  
Fortina Spa Resort ne mérite peut-être pas ses cinq étoiles, 
mais il reste de bonne qualité. Si vous souhaitez un logement 
plus luxueux, vous pouvez vous installer au Westin Dragonara  
Resort, sur la baie de Saint-Julian, où votre séjour sera cer-
tainement très plaisant.

Michel Faurax
m.faurax@bluemail.com

Photos
© viewingmalta

Les bateaux de pêcheurs avec leurs yeux, les luzzus La co-cathédrale de Saint-Jean, à La Valette

Méditerranée
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Chypre
Jardin d’Éden de la Méditerranée orientale

L’extrême douceur du climat, l’ensoleillement généreux 
et l’accueil chaleureux des Chypriotes font de cette terre 
du bout de l’Europe une destination de vacances idéales. 
Les belles plages ont fait pousser des hôtels dans les sta-
tions du bord de mer : Paphos, Limassol, Larnaca, Agia 
Napa, villes de séjour aux offres multiples. Mais Chypre 
est aussi la dépositaire d’un héritage culturel ancestral 
très riche. Berceau de la mythologie grecque, l’île mérite 
que l’on s’attarde dans des lieux qui ont abrité les dieux 
de l’Olympe veillant sur les amours d’Aphrodite. Visiter 
les sites archéologiques et leurs mosaïques si bien conser-
vées, flâner à travers des millénaires d’histoire, paresser 
sur la plage et découvrir l’arrière-pays. 

Entre mer et montagnes, comme semés à la volée, mille 
petits villages se sont accrochés aux pentes douces. Quel-
ques maisons blanches aux tuiles rouges, groupées autour 
de l’église avec, sur la place, l’incontournable kafenion, le 
café qui sert aussi d’épicerie, de poste et de tribune locale. 
Dans le village de Lefkara, à une trentaine de kilomètres au 
nord-ouest de Larnaca, des femmes se tiennent au soleil 
devant leur maison, tissant de magnifiques broderies.  
Lefkaritika, l’ouvrage de lin beige surpiqué de fils de coton 
blanc, se tisse ici depuis la nuit des temps. Des dessins plus 
compliqués, empruntés aux Vénitiennes, vinrent enrichir 
ces broderies de motifs géométriques qui font la célébrité 
de Lefkara. La légende voudrait que Léonard de Vinci en 
personne ait acheté une nappe brodée de Lefkara pour en 
orner l’autel de la cathédrale de Milan. 

Des petites routes, comme attirées par le Mont Olympe, tra-
versent l’arrière-pays avec ses beaux monastères byzantins 
et de ravissants petits villages où l’on s’arrête pour y dégus-
ter les produits du terroir. « Kiopaste » veut dire « bienvenue 
chez nous, appréciez notre hospitalité ». Accueil simple et 
généreux de gens fiers de vous faire découvrir leur mai-
son et goûter à leurs produits. Emotions et convivialité de 
ces rencontres autour d’olives, figues, agrumes, amandes, 
miel, raisin qui rejoignent les mezzés de salades, tzatziki, 
brochettes de viandes, de poissons fraîchement cuisinés. Si 
vous croisez un troupeau de chèvres ou de moutons, vous 
trouverez au village proche l’incontournable halloumi. Un 
fromage qui se décline en salé, sucré, frit, enrobé de fines  
herbes ou nature. On le trouve partout sur l’île. Sur les pen-
tes ensoleillées, plus de 20 000 ha de vignes produisent 
des rouges chaleureux, Cabernet-Sauvignon, Shiraz, Merlot,  
Grenache et locaux tels le Mavro, le Maratheftiko et  
l’Ophtalmo. Quelques vins blancs, issus de l’Antiquité, des 
montagnes Afames et Laona, complètent la dégustation à 
Omodos dans la cave « Zenon » de Johana et Zinonas.

Méditerranée
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Plage à Agia Napa

Omodos et le Mont Olympe

Méditerranée
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Dentelles à Lefkara

Amphithéâtre à Kourion

Vieux pressoir à Omodos

Rocher d’Aphrodite

Le 8 d’Aphrodite HillsL’église Saint-Lazare à Larnaka

Méditerranée
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Le développement des gîtes permet de vivre intensément 
la vie rurale. Un agro-tourisme offre de participer aux activi-
tés de la campagne, de randonner sur les multiples sentiers 
qui mènent à des belvédères dominant la Méditerranée, de 
partager la vie des autochtones dans les tavernes et de se 
perdre sous les tonnelles au son du bouzouki.

Plus haut, dans la forêt de pins, vit l’agrino, le craintif mou-
flon de Chypre. Une promenade sur les sentiers didac tiques 
du massif du Troodos apporte la fraîcheur aux plus chaudes 
journées de l’été. Sous la protection de la belle chapelle 
Panayia Arakou, les vallées partant du Mont Olympe (appelé 
ici Chionistra) abritent de magnifiques églises peintes,  
comme l’Ayios Nikolaos, celles de Stavros tou Ayiasmati, de 
l’archange saint Michel et le monastère de Kykko, dans la  
vallée des Cèdres. Une balade d’une journée dans le  
Troodos, à pied, en vélo ou en voiture, restera gravée dans 
les souvenirs.

En redescendant vers Limassol il faut parcourir le site de 
Kourion. Les ruines de cette ville antique qui comptait  
20 000 habitants, fut une cité prospère à l’époque romaine. 
Bien conservé, l’amphithéâtre gréco-romain, où furent orga-
nisés des combats de fauves au IIe siècle, s’ouvre face à la 
mer. On y joue la comédie les soirs d’été. C’est à Limassol,  
en route pour la troisième croisade, que Richard Cœur de 
Lion épousa Bérangère de Navarre. Le port aujourd’hui 
accueille commerce et croisières. Destination de vacances 
très populaire, Limassol possède quelques sanctuaires, sites 
archéologiques et châteaux. De bons hôtels en bordure de 
mer s’étalent vers l’est du port. 

Larnaka, l’ancienne Kition, est la ville natale de Zénon, père 
du stoïcisme et refuge de Lazarre après que Jésus l’eut res-
suscité. Porte d’entrée de Chypre grâce à son aéroport inter-
national, Larnaka avec sa longue plage au centre-ville est 
restée modeste et provinciale. Ici aussi, musées et archéo-
logie font partie de la vie culturelle. Une belle vieille ville et 
la promenade romantique sous les palmiers de Finikoudes 
font de Larnaka une ville paisible et douce. 

À Chypre, une découverte étonnante a été faite par des 
archéologues : des hippopotames nains et des éléphants 
pygmées auraient survécu à des cataclysmes sur le conti-
nent. De la grosseur d’un cochon, ils ont été reconstitués à 
partir d’ossements retrouvés sur l’île et statufiés dans le tout 
moderne musée de la Mer Thalassa d’Agia Napa. Ce musée 
abrite une exposition d’animaux marins et la reconstitution, 
grandeur nature, d’un bateau construit en pin d’Alep au IIIe 
siècle av. J.-C. Agia Napa, c’est un peu le Saint-Tropez chy-
priote. Haut lieu de la vie nocturne et festive, la ville entoure 
un très beau monastère qui doit son nom à l’icône de la 
vierge de Napi, Aya Napa la Sainte Forêt, et dont la date de 
fondation n’est pas connue. L’énorme sycomore situé près 
de la grotte aurait été planté par une riche Vénitienne au 
XVIe siècle. 

À l’ouest de Chypre, Paphos et la presqu’île d’Akamas, une 
région classée zone naturelle et protégée. Près de Polis, 
les bains d’Aphrodite et de belles plages de sable fin peu 
fréquentées. Paphos, au contraire, est la ville de tous les 
contrastes. Ville moderne, balnéaire, historique et prospère. 
Une boutade qui court dit que les Anglais possèdent deux 
bases militaires à Chypre, ils en ont une troisième, touris-
tique, à Paphos. Une offre hôtelière soignée et la vie animée 
autour du joli port de pêcheurs complètent cette ville de 
vacances. De splendides mosaïques sont conservées dans la 
« Villa de Dionysos ». Elles font partie de l’ensemble des sites 
archéologiques de Paphos qui sont inscrits à l’inventaire du 
patrimoine culturel mondial. 

À quelques kilomètres de Paphos, Kouklia et, sur une colline 
face à la mer, le complexe hôtelier « Aphrodite Hills Resort ». 
Un cadre idyllique où tout est mis en œuvre pour rendre 
un séjour agréable. Répartis dans un magnifique parc, des 
bungalows abritent chambres et suites, dont certaines avec 
piscine. Cinq restaurants, bars, garderie pour les enfants, 
piscines, centre de remise en forme, courts de tennis et un 
très beau golf de 18 trous avec des vues magiques sur la 
mer. L’une des meilleures offres hôtelières de l’île. 

Près de là, à Petra tou Romiou, se trouve le Rocher d’Aphro-
dite. Ce rocher a été jeté dans la mer, dit-on, pour couler 
un bateau de pirates sarrasins. Le lanceur, Digenis Akritas 
dit le Romios, était un héros byzantin. Et c’est au pied de ce 
rocher que naquit Aphrodite, fille d’Ouranos et de l’écume 
de la mer. Il est dit que nager sept fois autour du Rocher la 
nuit de pleine lune apporte amour et bonheur…

Helena et René se marieront cet été. 

Jacques Morzier

Renseignements
www.aphroditehills.com
www.palmbeachhotel.com
www.napamermaid.com/cy
www.visitcyprus.com

Photos
© Jacques Morzier
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Nicosie
La vieille ville

Destination

Remparts vénitiens

Théâtre de Nicosie

Palais de Lefkosia

Dans le quartier de Laïki Geitonia

Méditerranée
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À Chypre, grande île de la Méditerranée orientale, on s’ar-
rêtait au retour des croisades, conquêtes ou des guerres et 
aussi pour y commercer. En dix mille ans d’histoire, Chypre  
a suscité bien des convoitises. Nicosie, ancienne Ledra, en 
est la capitale de tous les contrastes. Aujourd’hui, elle est 
la dernière ville au monde à être coupée en deux par une 
ligne de démarcation, appelée « ligne verte », un no man’s 
land surveillé par des casques bleus de l’ONU. 

La partie nord de la ville se trouve en territoire géré par la 
Turquie. Le sud, quant à lui, est habité par les Chypri otes  
grecs. Une simple carte d’identité permet aisément de 
traverser cette frontière depuis que les relations entre les 
deux parties se sont détendues. Du côté turc, la cité s’est 
peu développée, comme endormie et de l’autre, une ville 
grouillante, moderne et dynamique. Mais le partage com-
mun d’une magnifique vieille ville riche d’un patrimoine 
ancestral, entourée de 5 km de remparts construits par les 
Vénitiens au XVIe siècle. Il s’agissait alors de se protéger de 
l’envahisseur ottoman.

Onze bastions en forme de cœur, géométrie parfaite, veillent 
sur dix siècles d’histoire. La pierre des édifices contient la 
mémoire des nombreuses civilisations qui se sont arrêtées 
ici. Rues étroites et pittoresques, maisons de style britan-
nique, vestiges vénitiens, caravansérails, mosquées, égli-
ses et monastères, qui sont la mémoire du passé. La belle 
cathédrale Sainte-Sophie où furent couronnés les rois francs 
est maintenant devenue mosquée Selimmye, dont les deux 
grands minarets dominent la Nicosie turque. Au centre de la 
ville, un point de passage piétonnier très fréquenté s’ouvre 
sur la célèbre rue Ledras, rectiligne qui mène au quartier de 
Laïki Geitonia, le quartier populaire entièrement restauré. 
Du onzième étage de l’immeuble Shakolas, une vue pano-
ramique donne un bon aperçu de toute la ville de Nicosie. 
Au bastion de Paphos, près de l’église de la Sainte-Croix 
et extra-muros, se trouve le plus important musée archéo-
logique de Chypre. Tout ce que les fouilles révèlent vient 
enrichir une époustouflante collection de poteries, bijoux, 
monnaies ainsi que la statue d’Aphrodite de Soli datant du 

Ier siècle av. J.-C. Près du palais épiscopal, une statue de Mgr 
Makarios III rappelle celui qui fut président de 1960 jusqu’à 
sa mort en 1977. Il prit l’initiative de créer le Musée d’art 
byzantin qui se trouve au nord des bâtiments modernes de 
l’archevêché. Près de 200 œuvres de la culture chypriote et 
parmi les icônes exposées, une splendide « Vierge compa-
tissante », exprime douceur et tendresse.

De nombreux musées et églises méritent une visite à  
Nicosie, car flâner dans cette vieille ville réserve plein de 
surprises et la découverte de petites tavernes où il fait bon 
s’attarder au son de guitares et bouzouki pour sentir battre 
le cœur chypriote. Une visite de la vieille ville de Nicosie fait 
partie des voyages culturels de l’île de Chypre, nord et sud. 

Jacques Morzier

Renseignements
Zeytours Tourism & Travel
www.zeytourstravel.com

Photos
© Jacques Morzier, 
Office du Tourisme
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Hôtel Mas La Boella
Un hôtel de grand charme aux portes de Tarragona

Tarragona est bien connue pour son site romain excep-
tionnel, merveilleusement mis en valeur. On adore égale-
ment la cathédrale Sainte-Thècle et les ruelles du centre 
historique. À dix minutes à peine du centre-ville se trouve 
un immense domaine de plus de 110 ha d’oliviers et de  
jardins. Avec en son milieu le Resort Mas La Boella, 
luxueux boutique-hôtel. Il est composé de plusieurs 
bâtiments, dont l’ancien manoir, avec une histoire qui 
remonte au XIIe siècle.

L’un des superbes parcs de la propriété
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Le décor est très soigné. Vue de la suite Arbequina

Une terrasse agréable
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Plusieurs siècles plus tard, la famille Siscar, originaire de 
Riba Gorça, en sont les nouveaux propriétaires, passant de 
la tutelle du monastère de Scala Dei à celle de la Canonja, 
à Reus et Tarragona. Le manoir comprend 13 suites super-
bement aménagées, selon les conseils de E. Sallie. Les 
propriétaires ont remis en valeur les catelles et mosaïques 
d’époque. Toutes les chambres et suites disposent d’un 
balcon ou d’une terrasse. Elles sont équipées de tout le 
confort moderne. C’est également dans cette demeure que 
se trouve le restaurant gastronomique « Espai Fortuny », que 
l’architecte Estrella Sallie a parfaitement décoré, alliant avec 
succès le style baroque qui convenait au nom de Fortuny 
qui était, entre autres, l’inventeur de l’éclairage de théâtre. 
Le résultat est sublime ; le romantisme des alcôves permet-
tant des repas intimes, les anciens engins, ayant servi par le 
passé, à soigner les vignes et les oliviers, astucieusement 
mis en valeur, donnent un contraste intéressant avec certains 
espaces plus modernes, dont la salle principale du restau-
rant. À la gauche de l’entrée, se trouve un bar accueillant.

L’hôtel dispose d’une piscine et de vastes jardins, propices à 
la flânerie ou pour déguster un cocktail. Pour les amateurs, 
ils pourront s’initier au tir à l’arc ou paintball. D’autres pré-
féreront une balade à bicyclette. La gastronomie, préparée 
par le jeune chef Manuel (Manu) Ramirez, est superbe. Avec 
l’insolence de ses 37 ans, il ose une cuisine d’avant-garde, 
inventive, créative et d’une qualité exceptionnelle. Il faut 
dire qu’il n’utilise que des produits de saison. Et la mer toute 
proche permet de servir des poissons et des fruits de mer 
frais. Dans un autre bâtiment du complexe on trouvera une 
superbe salle qui, selon les besoins, sera transformée en 
salle de banquets ou de congrès. Les grandes baies vitrées 
qui donnent sur un magnifique parc sont utilisées pour les 
apéritifs ou repas en plein air. 

La réception de l’hôtel se trouve dans un nouveau bâti-
ment, construit il y a environ deux ans. Il est résolument 
moderne, mais sa terrasse ombragée est un trait d’union 
avec le manoir. Le contraste avec ce dernier est saisissant 
et parfaitement intégré, grâce à la cour très romantique qui 
les sépare. À côté de la réception on trouvera un salon avec 
un bar, tandis que chambres et suites se trouvent à l’étage 
supérieur. Nous avons eu l’occasion de séjourner dans la 
suite de luxe Arbequina (toutes les habitations sont bapti-
sées du nom d’un des cépages et des qualités d’olives culti-
vés dans le domaine). De la très grande terrasse de la suite 
on a une vue à 270 degrés sur les oliviers, la vigne et au loin, 
les villes de Tarragona et de Reus, avec en arrière-plan la 
chaîne de montagnes du Montsant. Le soir, le spectacle est 
saisissant : les lumières des villes et autres agglomérations 
sont ponctuées des flammèches qui s’échappent de la zone 
industrielle de Tarragona. 

Deux autres bâtiments doivent être mentionnés : le mou-
lin à huile où l’on traite les trois variétés cultivées dans le 
domaine, l’Arbequina, l’Arbosana et la Koroneiki. Des visites  
guidées sont organisées et c’est avec plaisir que l’on  

parcourt avec les visiteurs le chemin que suivent les olives 
pour devenir de jolies bouteilles que l’on pourra acheter 
à la boutique. L’huile vedette de La Boella est « La Boella 
Premium » qui a gagné de nombreux prix dans les concours 
d’huiles d’olives vierges organisés par le Ministère de l’en-
vironnement : cinq accessits est un prix à la meilleure huile 
d’olives d’Espagne, dans la catégorie « fruités mûrs ». Une des 
grandes forces qui permet de garantir la qualité de celles- 
ci est la rapidité du traitement : tout est mis en œuvre pour 
limiter le temps entre la cueillette et le produit fini. Il est 
intéressant de noter que les oliviers sont plantés en ligne 
et comme l’intérêt est porté sur le fruit et non sur le bois, 
ils sont maintenus en une petite taille, ce qui permet une 
récolte mécanique, sans que le fruit ne tombe sur le sol.

À la boutique, on aura le plaisir de trouver plus de 250 réfé-
rences de vins en provenance du monde entier, y compris 
les vins de la région. On pourra y déguster ces derniers, et 
bien sûr les huiles d’olives. Et comme des ateliers de cuisine 
sont régulièrement organisés, on pourra en savoir plus sur 
les mariages des vins et reconnaître les différentes qualités 
d’huiles d’olives. Il faut absolument réserver pour pouvoir 
y séjourner.

HA

Renseignements
www.laboella.com

Photos
© La Boella, JAF

Le chef Manuel Ramirez
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Gerona
Cette région a plus que des plages à offrir !

On atteint cette ville via les aéroports de Barcelone ou 
de Gerona, selon les compagnies aériennes. Puis il faut 
compter une centaine de kilomètres de Barcelone pour 
atteindre Gerona, qui est la ville à découvrir ou à redé-
couvrir. Sa cathédrale et les ruelles de la vielle ville sont 
magnifiquement entretenues. La région du bord de mer a 
été surnommée « Costa Brava » par un écrivain, il y a de 
cela plus d’une centaine d’années. À l’époque, les petites 
criques étaient très sauvages. Costa Brava signifie « Côte 
sauvage ». 

L’Onyar coule paisiblement le long de la vielle ville de Gerona avec sa cathédrale Santa Maria.
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En juin dernier, pour le 57e festival « Temps de Flores » les monuments, 
patios et jardins de la vieille ville étaient somptueusement fleuris.

La cathédrale de Gerona possède la nef gothique la plus large au monde.

La piscine de l’Hotel Aigua Blava
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Certaines criques le sont restées, avec un développement 
immobilier contrôlé, telles que Sa Tuna, Sa Riera, Fornells, 
Ilafranc, pour en citer quelques-unes. Dans la plupart de ces 
superbes calanques se trouvent des hôtels de différentes 
catégories. Notre préférence va immédiatement à Cala de  
Fornells où se trouve l’Hotel Aigua Blava, véritable cinq étoiles  
de grand luxe. Il offre une tranquillité incroyable, face à un 
paysage de carte postale. Plus au nord, à quelques minutes  
de Figueres et de Roses, se trouve l’immense complexe 
d’Empories. L’avantage de ce « resort », c’est qu’il comprend 
outre un hôtel cinq étoiles, un wine-spa et un excellent res-
taurant où l’on pourra déguster les vins de la propriété. 
C’est l’un des meilleurs producteurs de vins blancs, rosés, 
rouges et cava de cette partie de l’Espagne. Il comprend 
également, et c’est important, un golf de 18 trous.

À quelques minutes du complexe, il faut prendre le temps 
d’aller visiter la vieille ville médiévale d’Empories avec son 
château, à côté duquel se trouve une merveilleuse pâtisserie- 
salon de thé. Pour le soir, le casino permettra de terminer 
la journée. Il vaut aussi la peine de visiter le Musée du verre 

ainsi que la bibliothèque, qui comprend l’une des plus com-
plète collection d’œuvres dédiées à Don Quichotte, y com-
pris la plus ancienne édition consacrée à cet homme qui s’est 
battu contre des moulins à vent ! La bibliothèque comprend 
plus de 20 000 livres.

À Figueres il ne faut pas manquer la visite du musée Dalí : 
quel que soit le nombre de fois que l’on s’y promène, on y 
retrouve à chaque fois de nouveaux détails qui nous avaient 
échappés. Il est conseillé de prendre un guide qui saura 
expliquer les subtilités et arrière-pensées qui ont guidé 
l’artiste. S’il reste du temps, il faut faire un saut à l’hôtel- 
restaurant Duran, établissement mythique de la ville.

L’hôtel Peralada avec les Pyrénées en toile de fond

Une fresque de Dalí au plafond d’une des salles du premier étage
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La gastronomie est à la fête dans la région, puisque Gerona 
et ses alentours ne comptent pas moins de 14 restaurants 
étoilés, qui sur les traces de Ferran Adrià et son mythique 
restaurant El Bouli (aujourd’hui, hélas ! fermé) ont développé 
leur talent pour la gastronomie de haut niveau. Ainsi, Joan 
Roca et ses frères, ont hissé leur établissement El Celler de 
Can Roca au deuxième rang mondial des meilleurs restau-
rants. Actuellement, pour y manger, il faut réserver plusieurs 
mois à l’avance.

Un restaurant surprenant nous a touché, c’est le « Massana » 
à Gerona, dont le menu dégustation est une merveille.  
M. Pere Massana dirige avec goût et subtilité les alli ances de 
saveurs. Les fruits de ses recherches autour des spécialités 
catalanes se retrouvent dans l’assiette et font le bonheur des 
convives. Les équipes en cuisine et en salles sont résolument 
motivées. Le résultat ? On restera à table plus longtemps 
que ce que l’on avait prévu ! Une entrée qui nous a ravi les 
papilles est le yogourt au foie gras, sa gelée au café avec 
un croustillant de toffee. Mais ce n’est que le premier des 
huit plats qui suivent les mises en bouche, les uns meilleurs Pere Massana

La salle du restaurant Duran de Figueras n’a pas pris une ride.

Le loup et son cortège de petits légumes, de calamar et d’olives noires

La salle, très sobre, du Celler de Can Roca
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fait régulièrement le plein. Comme mentionné plus haut, à  
Peralada, se trouve un superbe 18-trous qui a d’ailleurs 
accueilli les jeunes professionnels souhaitant tenter de pas-
ser les cartes, afin de pouvoir jouer sur le circuit européen. 
Un autre 18-trous a retenu sérieusement notre intérêt, c’est 
l’Empordà Golf Resort, qui comprend deux 18-trous. On 
le doit à l’Américain Robert Von Hagge. Il comprend deux 
18-trous, le Links et la Forêt. Il faut absolument jouer le 
Links qui, par temps légèrement venteux, posera d’énormes  
problèmes aux longs frappeurs. Ce parcours a également 
impressionné les professionnels aspirant à jouer sur le circuit 
européen.

HA
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que les autres. Pour les boissons, il faut laisser faire le som-
melier, et si on ne craint pas les mélanges, il faut suivre ses 
conseils. Avec le yogourt, il vous proposera un jerez « P.X. 
Lustau San Emilio », une merveille au goût caramélisé, qui 
augmente encore le plaisir que l’on a à déguster le plat qui 
l’accompagne.

Les golfs

Pour beaucoup, la région est une destination de golf quasi-
ment inégalée du point de vue de la variété des parcours et 
des paysages. En fait, Gerona et sa province comprennent 
plus de dix clubs de golf, dont certains ont deux fois 18 
trous.

Nous en retiendrons trois. Le golf PGA Golf Catalunya 
propose deux parcours, le Stadium et le Tour Course, 
qui ont été dessinés par Neil Coles et Angel Gallardo. Le  
Stadium est considéré comme le meilleur d’Espagne et a 
été classé parmi les dix plus beaux parcours d’Europe. On 
a intérêt à réserver son départ, car de par sa réputation, il 

Renseignements
www.girona-tourist-guide.com
www.pgacatalunya.com
www.golfperalada.com
www.aiguablava.com

Photos
© Celler de Can Roca, Peralada,
Hotel Aigua Blava, JAF

Sur le splendide parcours de Peralada, la technique est plus importante que la longueur.

Au golf de PGA Catalunya, la qualité de l’entretien est tout simplement magnifique.
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Andorre
Ski, golf et gastronomie

Sport Hotel Hermitage : un vaisseau d’or

Andorra, principauté de 85 000 habitants enclavée entre 
France et Espagne. Soldeu, vil lage sur les hauteurs  
d’Andorra, à deux heures et demie de voiture de Barcelona  
ou une heure et demie de Toulouse. À 1850 mètres trône 
un étrange vaisseau luxu eux de 100 mètres : le Sport Hotel 
Hermitage. Quatre cents mètres au-dessus, bienvenue au 
golf le plus haut d’Europe !

Les balcons des belles suites junior en tons bois et cuir 
chauds donnent sur vallée et pistes. Au premier plan, en 
contrebas, coule la rivière Valira vers la Catalogne (au point 
le plus bas d’Andorre, à 870 mètres). On l’entend ruisseler 
en fermant les yeux, tel un lézard zen se chauffant au soleil 
du balcon de sa chambre toute en longueur, comme le bâti-
ment qui les abrite. On y domine Grandvalira, plus grand 
domaine skiable des Pyrénées. C’est le seul cinq étoiles  
au pied des 100 pistes (sur 205 km répartis en six secteurs : 
Pas de la Casa, Grau-Roig, Soldeu, El Tarter, Canillo et 
Encamp).

Sur piste, un micro-trottoir auprès de skieurs confirme que 
le domaine dispose d’un volet d’habitués enthousiastes.  
Situé face à la piste noire – et aux télécabines – de l’Avet 
(sapin en catalan), le Sport Hotels Resort & Spa évoque 
un grand vaisseau vaguement wagnérien. Il regroupe trois 
hôtels sur 100 000 m2 et un spa de 5000 m2 dont 4000 m2 
sur trois niveaux pour le Sport Wellness Mountain & Spa. 
Les trois hôtels y sont reliés par des couloirs souterrains. Où 
se croisent en un étrange ballet dans les couloirs boisés des 
clients en chaussures de ski, d’autres en peignoir.

Il est 18h. On revient bien échauffé d’une sortie à raquettes. 
Avant de cuire au sauna et plus tard, d’absorber un menu 
gastronomique. Ne reste plus qu’à tester les trois niveaux de 
l’immense et spacieux spa panoramique, qu’on voit bien en 
se penchant dans le hall. Baies vitrées sur la montagne, va- 
et-vient incessant des dameuses (improbables coléoptères 
à phares-yeux) peaufinant la piste de vitesse de 900 mètres 
pour le lendemain. On goûte les joies du chaud-froid dans le 
jacuzzi extérieur où de gros flocons neigeux vous tombent 
sur le bonnet de bain. On se fond entre remous et jets de 
massage du long circuit d’eau. Une fois essoré, ne reste plus 
qu’à se détendre dans les cabines odorantes d’essences  
naturelles.
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On goûte les joies du chaud-froid dans le jacuzzi extérieur où de gros flocons neigeux vous tombent sur le bonnet de bain. 

Le Sport Hotels Resort & Spa évoque un grand vaisseau vaguement wagnérien. En bas, les couleurs changent dans le spa.
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Le Grandvalira Golf Soldeu, inauguré en 2008, 
est le plus haut golf d’Europe, à 2250 mètres.

Les deux chefs étoilés espagnols du Resort Hermitage L’omelette du matin revisitée en émulsion légère, légère…

Le Sport Wellness Mountain & Spa, 4000 mètres carrés 
sur trois niveaux donnant sur la montagne.
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Aussi naturelles que les produits du menu gastronomique 
en sept plats (80, plus 37 en accord mets et vins) servi à 
20h au restaurant Origen (Origine) par l’un des deux chefs 
étoilés se relayant aux fourneaux depuis décembre 2011. 
La brigade du Catalan Nandu Jubany a ouvert le bal, avec 
sa spécialité : la Coca, une fougasse au foie gras caramélisé 
et ses contrastes.

Mais qui est Nandu Jubany ? Fort connu en Catalogne, 41 
ans, sourire éclatant, il a obtenu en 1998 son étoile Michelin 
pour le Can Jubany. Son restaurant est à 80 km de Barcelone,  
à Vic. Il est de la troisième génération familiale de chefs. 
A travaillé avec Ferran Adria, le chef d’El Bulli, qu’il consi-
dère comme un frère… unique. Et dont il reprend quelques 
tours de main de cuisine dite « techno-émotionnelle » (qu’un 
chimiste qualifiera plus tard de moléculaire). Comme ces 
billes d’huile d’olive surmontant des amuse-bouche crous-
tillants aux joues de porc. Autre exemple : ces capsules 
gnocchi de citrouille parsemées de parmesan, au faux air 
de carottes nouvelles, élaborées selon le procédé de sphé-
rification mis au point par le maître catalan, en 2003. Elle 
« explosionnnnnent » en bouche, comme dit Josef, le volu-
bile maître d’hôtel au truculent accent à couper au couteau. 

Mais point d’excès moléculaires : Nandy a adapté les recettes  
au terroir pyrénéen. On enchaîne avec cannellonis de poulet 
aux truffes de Catalogne et crème et sauce, puis lièvre à la 
royale au foie gras, betteraves et poires. Le seul bémol ? La 
ventrêche de thon qui suit, un peu grasse. En pré-dessert, 
une Piña colada évolution aux notes tropicales, suivie de 
crémeuses variations sur le lait, y compris en barbe à papa. 
À mélanger avec le reste pour déguster comme un arrière-
goût d’enfance…

En juin, le chef Carles Gaig (dont le restaurant étoilé est à 
Barcelone) reprend les commandes pour une carte d’été à 
découvrir. Le duo de chefs gère la carte des trois restau-
rants du ressort, dont le chalet Sol i Neu – Club Hermitage,  
au pied des pistes. Sur lesquelles, l’été venu, la neige fait 
place aux greens du Grandvalira Golf Soldeu, le plus haut  

d’Europe (à 2250 mètres), inauguré en 2008. Design et 
paysage exaltants pour ce must des golfs d’altitude où 
les happy few de Barcelone montent régulièrement. On 
y accède via le télécabine de Soldeu. C’est un terrain 9 
trous et un par 34. On doit son tracé à l’architecte britan-
nique Jeremy Pern, qui a dessiné quelques-uns des par-
cours sélectionnés parmi les meilleurs du monde (selon le 
Peugeot Golf Guide). Avec ses obstacles bunkers et water 
hazards, il accueille un trophée Rolex en septembre. À 
pratiquer, durant un séjour andorran en cet appréciable  
Hermitage. D’ailleurs, Soldeu signifie « soleil de dieu ». Tout 
simplement.

Christophe Riedel
chriedel@free.fr

Renseignements

Sport Hotel Hermitage & Spa, Soldeu
www.hotelhermitage.sporthotels.ad 

Golf
www.grandvalira.com

Photos
© Sport Hotel Hermitage & Spa
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Une Grande Motte secrète
Reflets d’une cité idéale

À gauche, la grande pyramide tripode d’inspiration maya de 1973. La Grande Motte a reçu le label patrimoine du XXe siècle en 2010. 

FranceDestination
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Ici dialoguent des opposés voulus par un visionnaire : au 
féminin du quartier du Couchant s’oppose le masculin du 
Levant, centre-ville de cette Grande Motte littorale, très 
osée pour son époque. Cité conceptuelle, joyeuse utopie 
d’un mage bâtisseur, achevée en 1993, elle vient d’être 
labellisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2010. Ce qui en 
a laissé certains sans voix. Elle a su tailler la sienne en 
presque cinquante ans depuis ses débuts, qu’elle fêtera 
en 2013.

C’est « un nouvel art de vivre » que revendique la station 
balnéaire à l’heure de la réhabilitation de son insolite 
programme de construction, surgi du sable et des maré-
cages en 1963. Une mission alors confiée par De Gaulle à 
un architecte inspiré : Jean Balladur, disparu en 2003 (et 
cousin d’Edouard). Inspiré par mer et dunes aux alentours, 
mais surtout par un voyage d’études initia tique fait en 1962 
à Brasilia, la ville du visionnaire Oscar Niemeyer (toujours 
vivant à 104 ans), puis au Mexique, où il est fasciné par 
les pyramides mayas, la mythologie précolombienne du  
temple Teotihuacán, le dieu-serpent Quetzalcóatl.

C’est ce qu’on retrouve ici. Sur balcons et toits, colonnes et 
parois, des références symboliques se déploient. Des clins 
d’œil pas forcément détectables à l’œil nu. Donc, sept par-
cours thématiques, libres ou guidés, permettent d’évaluer 
le vocabulaire stylistique (angles masculins, rondeurs fémi-
nines, symboles), ainsi que l’environnement, la ville verte. 
Et, pour les enfants, un jeu autour du mystère des pyra-
mides ! Waow ! C’est la cité du dieu-serpent !

Sur cet ensemble inclassable, daté, discutable, digne d’une 
aventure de Tintin au Temple du Soleil (c’est le nom d’un des 
immeubles), le regard est en demi-teinte, à moitié charmé 
par tant d’atypisme. Ce sont 150 résidences construites 
en trente ans par une équipe de 60 architectes, de 1963 
à 1993. Ils étaient chartés par le style d’architecture Jean 
Balladur, qui en a érigé 10 % en propre.

Une charte, un cahier des charges en béton, de dunes, de 
vagues, pyramides, conques en demi-cercle, marches à 60 
degrés, angles et bonnets d’évêque. Un travail formel aussi 
sur les passerelles, les lampadaires, le mobilier urbain, les 
sculp tures, les places. Le tout dû à des artistes du mou-
vement des « expressionnistes lyriques » que l’architecte 
avait découvert lors d’une exposition à Paris. Résultat ? Un 
paysage urbain qui détonne, une grande pyramide tripode 
qui fit scandale à ses débuts en 1970. Les investisseurs ne 
perdirent pas confiance.

Aujourd’hui, cette cité de 100 000 lits compte 9000 habi-
tants, une majorité de studios de 25 m2, les grandes sur-
faces (50 m2) étant plus rares. En juillet-août, on monte à 
110 000 estivants. Avec rafales de foule à 150 000 autour 
du 15 août et vendeurs de chichi chichon chiffons actifs à la 
plage ! Mais hors saison, c’est tout bon ! On se croirait par-
fois en Floride, avec d’improbables motels, tels le Quetzal,  
en passant par Brasilia. Ce bâti se nourrit bien de bleu et 
d’azur pour mieux régler par contraste la balance des blancs 
des façades et profiter des savants jeux d’ombre.

En cette journée d’avril, un flux venteux de sud-est tranche 
avec l’habituel calme plat estival à venir. Un propice force 
6 a rameuté en leur spot une kyrielle de kite surfeurs. À les 
voir glisser, on croirait qu’une corde en ligne d’horizon se 
raccroche tant bien que mal à son linge. 

Pendant un déjeuner de dorade surmontant deux mottes  
de purée bien beurrée dans la sélecte « Paillote Bambou », 
avec plage privée secouée par les rafales, Jérôme Arnaud, 
directeur de la station (après avoir dirigé le PNR des  
Pyrénées), nous glisse : « Le classement de la Grande Motte 
en 2010 au patrimoine du XXe siècle, sans que la commune 
l’ait demandé, nous a décomplexés. Il est moteur d’une 
réflexion sur le fond et de plusieurs grands chantiers sur la 
forme à dix ans. »

FranceDestination

Sept parcours thématiques, permettent d’évaluer le vocabulaire stylistique 
(angles masculins, rondeurs féminines, symboles), ainsi que l’environnement, 
la ville verte. 
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Le golf star Les « Flamands roses » (18 trous sur 6200 mètres, par 72) accueille depuis 1991 les cartes de circuit européen. 

FranceDestination

Reconnaître l’intérêt patrimonial du site n’était pas envisageable il y a quelques années. Pourtant, l’architecte Jean Balladur peaufinait chaque détail !
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Résultat, le service du Patrimoine a les coudées franches 
pour agir. Dès l’été 2012, mise en place d’un parcours 
« Flash code » sur mobile pour dix sites, dont bien sûr la 
grande pyramide tripode érigée en 1970. Et au-delà ? À un 
an, transmission aux copropriétés d’un nuancier de cou-
leurs d’origine pour les peintures des façades. À deux ans, 
négociation des droits des dessins, perspectives et autres 
travaux avec la famille de l’architecte en chef. À cinq ans, 
mise en place d’un centre d’interprétation muséographique 
complet, comme il se doit.

C’est que Balladur, un temps élève de Sartre – il a publié  
son texte fondateur, Le Dedans et le Dehors, dans sa revue 
Les Temps modernes – est un humaniste doté d’un res-
pect du végétal, qui pèse 70 % des 1100 ha de la Grande 
Motte. Ici, on est entre mistral et tramontane, le bâtisseur 
s’est donc efforcé de « peigner les vents » avec des bâti-
ments en biais. Les pyramides qu’il a dessinées (et dont il a 
imposé le gabarit), de hauteurs différentes pour préserver 
la végétation des vents marins, se fondent dans la ligne des 
dunes et des montagnes des Cévennes. Le dernier week-
end d’août, elle fait son Carnaval d’été. Au théâtre de ver-
dure accueillant jusqu’à 4000 personnes. Au programme,  
parades nocturnes et diurnes !

À la sortie vers Montpellier, on longe le bel étang du 
Ponant, une lagune maritime caractérisée par un système 
hydrobiologique fleuve-étang-mer rare, entre roseaux et 
flamands indifférents. C’est là que deux parcours 18-trous 
et un compact 6-trous d’apprentissage (les Mouettes) ras-
semblent toutes les difficultés, dans la plus pure tradition 
des golfs de Floride. Les « Flamands roses », le golf star (18 
trous sur 6200 mètres, par 72) accueille depuis 1991 les 
cartes de circuit européen. 

Les trois parcours ont été conçus en 1987 par Robert Trent 
Jones Senior, dit « l’Américain aux 500 golfs », qui a dessiné 
certains des plus beaux parcours du monde. En particulier, 
le Golf Royal au Maroc (à Dar es-Salam), et en Espagne, sur 
la Costa del Sol (Soto Grande).

Petit tour en catamaran pour le skyline de cette drôle de 
Grande Motte qui défrise la côte ! En allant en mer, on peut 
parfois voir des manchots, des dauphins bleus et… des 
tortues caouannes. On en relâche aujourd’hui trois, après 
six mois de bons soins, depuis l’arrière d’un catamaran. 
Grâce au centre d’étude et de sauvegarde des tortues de  
Méditerranée (hébergé au Seaquarium du Grau-du-Roi, à  
5 km). Depuis 2003, cette association soigne, bague et  
relâche les tortues marines blessées, ramenées par les 
pêcheurs ou les promeneurs sur les plages. Elle abrite une 
trentaine de pensionnaires à carapace. Dont la rondeur 
n’est pas sans évoquer – un peu – celles de la part féminine 
de la Grande Motte, ainsi que les coupoles du bâtisseur 
Oscar Niemeyer.

Christophe Riedel

Renseignements

Office du tourisme
T +33 (0)4 67 56 42 00

Sept visites guidées thématiques 
www.ot-lagrandemotte.fr/

Vidéos du travail de Jean Balladur 
consultables sur le site ina.fr

Golf de la Grande Motte 
T +33 (0)4 67 56 05 00
golf@lagrandemotte.fr
www.otlagrandemotte.fr/golf.php

Photos
© Christian Clausier, Olivier 
Maynard, Jacques Sourioux,  
OT La Grande Motte
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Le Louis XV
Hôtel de Paris à Monaco 

« Mieux vaut le turbot sans génie que le génie sans turbot »,  
a coutume de dire modestement Alain Ducasse. Une belle 
manière d’affirmer que la grande cuisine est d’abord le 
traitement le plus simple des meilleurs produits. 

Présent sur tous les continents, l’homme aux multiples  
étoiles est avant tout un amoureux de la Méditerranée. 
Monaco demeure en cela et à jamais le phare de la légende 
Ducasse. Sous les ors et les moulures du mythique Hôtel de 
Paris, c’est aujourd’hui Dominique Lory qui interprète la cui-
sine du maître. Un menu éblouissant, spécialement concocté 
pour l’anniversaire des 25 ans d’Alain Ducasse à Monaco, 
est proposé en ce moment au Louis XV. On peut ainsi 
patienter en attendant le récital pensé pour ce jubilé avec 
un délectable (mini) pan bagna et ses fines pâtes imprimées 
de légumes, enchaîner avec les gamberoni de San Remo 
mariées à la gelée de poissons de roche et caviar. Cette 
agape de prince est tout simplement associée au cham-
pagne Dom Pérignon 2002. Le cookpot de petit épeautre 
et ses morilles avec un verre de Puligny Montrachet  
2009 précède le rouget et ses courgettes « trompette s»,  
aux condiments du sud, et l’agneau de lait rôti à la chemi-
née, ses petits pois irrésistibles, oignons nouveaux ail vert 
et pommes grenailles en cocotte, jus perlé, exalté par le 
Château Léoville Lascazes 2002, figure de proue de l’ap-
pellation Saint-Julien.

La fête déjà sublime ne s’arrête pas là ! Sélection de froma-
ges de chèvre bien irriguée par le Domaine Gavoty 2010, 
un remarquable Côtes de Provence Cabasse 100 % rolle 
(ou vermentino ou malvoisie), avant les desserts de toute 
beauté signés Nicolas Cailleaud. Les agrumes en amertume 
et le soufflé chaud aux noisettes du Piemont à déguster 
avec la cuillère pour ne pas manquer le fond subtilement 
praliné et sa glace noisette. Un merveilleux programme qui 
marque la mémoire. Au Louis XV vous emportez d’ailleurs 
le bristol de votre repas. L‘attention délicate n’est pas inno-
cente. On se remémore longtemps après les émotions de la 
dégustation, les mariages mets-vin, l’inspiration au détour 
de chaque composition, insufflés par l’esprit Ducasse. 

Cave d’exception riche de 250 000 bouteilles. Chariot des 
pains. Carte des cafés et infusions. Service bien rodé qui 
n’a de cesse que votre satisfaction, orchestré par l’impec-
cable directeur Michel Lang. Un vrai ballet ! On quitte le 
Louis XV à regrets avec sous le bras, comme en souvenir, 
les gourmandises de la maison. Madeleines, chocolats, gui-
mauve à la violette et autres mignardises, des fois qu’un 
petit creux… 

Ducasse à Monaco, grandiose depuis vingt-cinq ans !

Pascal Arnoux

Déjeuner 140  pour deux plats, fromage, dessert, vins et café 
Carte 250  / Menu des 25 ans 280  et sa sélection des vins servi au 
verre 145 
182 chambres et suites à partir de 435  

Thermes marins de Monte Carlo : magnifique complexe de 6600 
mètres carrés sur quatre niveaux, idéalement situé face à la mer et 
directement relié à l’Hôtel de Paris. Spécialiste des thérapies marines 
ainsi que des thérapies manuelles de relaxation
Piscine, hammam, sauna, solarium salle de fitness
Accès plage par navette gratuite au Monte-Carlo Beach Club

Renseignements
Hôtel de Paris
Restaurant Alain Ducasse
Le Louis XV
Place du Casino 
Monaco
T +33 (0)3 77 98 06 30 00

Photos
© B. Touillon, T. Dhellemmes
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Sous les ors et les moulures, la flamboyante salle du Louis XV

Après Franck Cerruti, Alain Ducasse fait confiance à Dominique Lory. Rouget et courgettes

FranceDestination
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Château de Berne
La beauté sauvage de la Provence

Situé non loin de Draguignan, ce membre des Relais & 
Châteaux est niché au cœur d’un immense domaine de 
près de 500 ha. Les deux colonnes de l’entrée de la pro-
priété sont impressionnantes. Puis, en suivant le chemin 
qui mène à l’hôtel, on n’imagine pas qu’il reste près de 
5 km à parcourir. On traversera tour à tour la garrigue, 
le vignoble, une oliveraie ainsi qu’une forêt. À la fin d’un 
détour, la vue se dégage et l’on aperçoit les bâtiments 
composant le cœur du complexe.

Passant devant le château, un écriteau indique « Résidence 
privée », il faut le dépasser pour arriver dans la cour de l’hôtel,  
qui est composé de deux bâtiments. Sur la droite, dans l’an-
cienne cave, se trouvent la réception et le tout nouveau spa 
« Spa des Temps by Terraké », un salon de lecture ainsi qu’une 
brasserie provençale, La Bouscarelle (on peut y admirer l’an-
cien four à catelles dont la cheminée dépasse le toit aux 
superbes tuiles anciennes). Sur la gauche se trouve l’hôtel  
qui comprend 19 chambres et suites. Au rez-de-chaussée se 
trouvent le restaurant gastronomique, L’Orangerie, le bar et 
un salon. La salle du restaurant a été prolongée par un jardin 
d’hiver, là se trouvent les tables préférées des hôtes.

Les habitations sont vastes et lumineuses, elles sont déco-
rées avec raffinement, style campagnard chic. Les couleurs 
choisies sont celles de cette Provence que nous adorons : le 
blanc, le beige, le gris et le bleu lavande. Pour prendre un 
exemple, la junior suite « Platane » comprend une très grande 
chambre avec une cheminée, une vaste terrasse très bien 
équipée, et comme c’est une habitation d’angle, sur le côté, 
la fenêtre donne sur le château, la cour avec une fontaine au 
milieu et le vignoble. 

L’hôtel comprend un court de tennis, une grande piste de 
pétanque, un petit bâtiment destiné à la remise en forme. 
Plus loin, une autre bâtisse est destinée aux cours de cui-
sine, que le jeune chef Sébastien Nouveau prodigue à la 
demande ou selon le programme, deux fois par semaine. 
Mais le Château de Berne, c’est également un grand pro-
ducteur de vins de Provence. À une centaine de mètres de 

l’hôtel se trouve l’immense caveau qu’il faut visiter. Une très 
belle boutique propose les produits de l’exploitation : on 
pourra déguster les vins blancs, rosés et rouges ainsi que 
leur huile d’olive. On remarquera la forme carrée des bou-
teilles. Un grand choix d’articles et de produits « autour de 
la table » est également proposé.

Si pendant la journée on s’est adonné au VTT ou à la balade 
en quad dans la propriété, que l’on aura déjeuné au snack 
ou à la brasserie, le soir après la piscine à débordement en 
forme de « L », il faudra apprécier un repas à L’Orangerie, où 
le jeune chef de 36 ans donne libre cours à son imagination. 
On est impressionné par sa maîtrise des temps de cuisson,  
la subtilité et l’audace de ses assaisonnements, dont chacune 
des saveurs est identifiable. Les desserts sont remarquables. 
La jeune cheffe pâtissière, Nadia Mebarki, impressionne par 
son habileté à compléter les menus élaborés par Sébastien 
Nouveau. 

Devant le caveau, un immense théâtre romain, dont la scène 
se trouve sur un îlot entouré d’eau. Des concerts y sont 
régulièrement organisés et la place est souvent réservée à 
l’occasion d’événements privés.

Le domaine comprend 110 ha de vignoble et 5000 oliviers. 
Un jardin potager, élaboré à la française, fournit les légumes 
et les herbes aromatiques utilisées par la cuisine. Le nom 
du Château de Berne ne tient en rien d’une origine helvé-
tique mais c’est plutôt une abréviation du nom de Bernard 
de Clairvaux, fondateur de l’ordre des Cisterciens, devenu 
saint Bernard. Le Pape lui a offert cette propriété pour déve-
lopper la production agricole. On retrouve des mentions de 
« Berne » au XIIe siècle déjà.

HA

Renseignements
www.chateauberne.com

Photos
© Château de Berne, JAF
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Le Château de Berne dans son décor

La nuit, on n’entend que le bruit de la fontaine.

La terrasse couverte du restaurant l’Orangerie

La piscine bien protégée du vent

Les suites sont vastes et lumineuses.
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La Drôme
Aux portes de la Provence

La Drôme est un département de la région Rhône-Alpes 
qui s’étend sur une partie des Préalpes à l’est et sur les 
plaines du Rhône à l’ouest. Terre de contraste, des falaises  
du Vercors aux plaines de Provence, des vignobles aux 
villages perchés sur de verdoyantes collines, les paysages  
sont d’une grande beauté authentique. C’est également 
le plaisir des produits de la terre : les fruits, les vins, la 
lavande, les olives et bien sûr, ce véritable trésor que 
reste la truffe.

Les olives

L’olivier est présent dans les Baronnies, région du sud-est de 
la Drôme, depuis plus de deux mille ans. Cette zone d’appel-
lation « olive de Nyons » et « huile d’olive de Nyons » couvre 
une importante surface sur laquelle sont dénombrés environ 
260 000 arbres.

L’olive noire de Nyons, nommée la Tanche, est cueillie à 
maturité entre décembre et janvier. Les plus gros fruits sont 
destinés à la dégustation alors que les petits sont utilisés 
pour la pression de l’huile.

Une visite de l’AFIDOL, institut du monde de l’olivier à 
Nyons, vous permet de découvrir tous ces produits et de 
déguster différentes huiles du terroir du midi de la France.

Les truffes

Le Tricastin, l’enclave des Papes et le pays de Grignan for-
ment la première région trufficole d’Europe, fournissant 
environ 70 % de la production française. La plus célèbre 
de toutes les espèces, celle que Brillat-Savarin décrivit 
comme « le diamant noir de la cuisine française », est la Tuber  
melanosporum.

Ces précieux champignons, dont la récolte s’étend de 
novembre à mars, se vendent les samedis sur le marché 
de Richerenches et les dimanches sur celui de Saint-Paul-
Trois-Châteaux. Avant l’ouverture, un comité formé de trois  

personnes contrôle les paniers de chaque trufficulteur, 
classe les truffes par qualité et fixe le tarif journalier : les 
ventes peuvent alors commencer. L’atmosphère de ce mar-
ché est particulière, faite d’authenticité et d’une part de 
mystère qui entoure ce beau produit, le tout baignant dans 
les effluves de ce parfum inoubliable.

Au hasard d’une promenade parmi les chênes, peut-être  
verrez-vous un homme et son chien occupés au cavage 
(recherche de la truffe) et assisterez-vous alors au bonheur 
de tous deux lorsqu’ils découvrent une précieuse melano-
sporum. Autre plaisir que vous partagerez : la dégustation 
de ce magnifique produit dans un restaurant de l’endroit.

La scourtinerie

À Nyons, vous avez la possibilité de visiter la dernière scour-
tinerie de France en activité. Ce nom vient du provençal 
« escourtin », et désigne un panier plat utilisé comme filtre 
lors de la pression des olives afin d’en obtenir de l’huile.

Actuellement, il n’y a guère que quelques moulins qui uti-
lisent encore cette technique ancestrale et la scourtinerie a 
dû se diversifier en produisant des tapis ou dessous de plats 
vendus sur les marchés de Provence.

Né en 1882, cet atelier de tissage est resté inchangé : la 
technique ainsi que les machines étonnantes créées par le 
fondateur Ferdinand Fert sont toujours utilisées par ses des-
cendants, Arnaud et Frédérique, qui perpétuent la tradition. 
À l’origine, cette technologie innovatrice fut mise au point 
pour remplacer une main-d’œuvre constituée de femmes 
et d’enfants. Sans être un musée, cet atelier demeure un 
témoin vivant de ce que fut la révolution industrielle de la 
fin du XIXe siècle.
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Les oliviers font partie des paysages de la Drôme.

Un moulin à huile de l’ancienne génération

La scourtinerie : séchage des fibres après la teinture La scourtinerie : pose des aiguilles sur une machine de la fin du XIXe siècle

Complicité entre le chien et son maître lors du cavage des truffes
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Une autre maison et sa charmante petite piscine

La piscine de la Villa Augusta, lieu de détente et de calme

Une autre maison : la terrasse pour un agréable petit déjeuner

Une chambre de la Villa Augusta
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Hôtel Une autre maison

Nyons est proche de l’enclave des Papes qui fait partie du 
Vaucluse, où vous pouvez visiter Vaison-la-Romaine, ses sites 
romains et ses maisons médiévales, ou Suze-la-Rousse, dont 
le château abrite une intéressante Université du vin.

Une autre maison est un petit hôtel de charme situé au cœur 
du village dans un bâtiment du XIXe siècle. Un délicieux 
jardin aux accents du sud crée un climat de sérénité et de 
bien-être, il encadre une piscine et un bain à remous. Les 
propriétaires Valérie et Raphaël Leroy vous accueillent avec 
sourire et gentillesse, ils vous proposent dix chambres toutes  
différentes et au décor original. Un excellent restaurant où 
le chef décline sa cuisine du marché que vous pouvez dégus-
ter dans la jolie salle à manger ou par beau temps, sous les 
tonnelles du jardin. Votre dégustation s’accompagne de très 
bons vins qui évoquent un voyage dans cette belle région.

Hôtel Villa Augusta

Autre étape où il fait bon s’arrêter : Saint-Paul-Trois-Châteaux.  
Ici commence la Provence des villages historiques tels que 
Grignan et son château où l’on retrouve les traces de la  
marquise de Sévigné, La Garde-Adhémar, Saint-Restitut et 
Montségur-sur-Lauzon.

Au début de l’ère chrétienne, cette localité était nommée 
Augusta Tricastinorum, du nom des Tricastini qui occupaient 
cette région. Une traduction approximative du latin a donné 
le nom de Trois-Châteaux.

L’hôtel Villa Augusta tire son nom d’une villa romaine dont les 
vestiges furent mis au jour lors de fouilles archéologiques. 
Ce passé a inspiré la décoration et l’on retrouve des frises et 
mosaïques dans quelques chambres ou dans les couloirs qui 
se marient bien avec des éléments modernes et des meubles  
d’antiquaires. Vingt-trois chambres accueillantes, toutes 
différentes par leur couleur et leur décor, font apprécier 
l’ambiance et le caractère de cet hôtel membre des Relais 

& Châteaux depuis 2008. Avec sa belle végétation, le jardin 
permet de passer quelques instants de calme à l’ombre d’un 
beau cèdre bicentenaire.

Le maître des lieux, David Mollicone, a travaillé avec de 
grands chefs étoilés et a fait du restaurant un lieu de plai-
sir et de gourmandise. Il officie en cuisine, alors que son 
épouse Priscilla sait choisir d’excellents vins de la région qui 
soulignent parfaitement les saveurs d’une cuisine de haut 
niveau.

Michel Faurax

Renseignements

Une autre maison
Avenue Henri-Rodier 45
26110 Nyons
T +33 (0)4 75 26 43 09
www.uneautremaison.com

Villa Augusta – David Mollicone
Rue du Serre-Blanc 14
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
T +33 (0)4 75 97 29 29
www.villaaugusta.fr

Photos
© Annick Guillaume, Une autre 
maison, Villa Augusta,
Lionel Pascale / ADT Drôme
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La Maison Sur-La-Sorgue
Au cœur de la « Venise de Provence »

C’est un hôtel très particulier. Il est situé au cœur de la 
ville de l’Isle Sur-La-Sorgue. Sur un coup de cœur, Marie-
Claude Marseille et Frédéric Dol ont acheté cette maison 
dont l’histoire est riche en rebondissements et qui re-
monte au XIVe siècle.

Après trois ans de travaux pour rénover le bâtiment, il fut 
décidé de créer quatre chambres d’hôtes au deuxième 
étage. Meublées avec charme, elles ont été baptisées : « La 
Suite des Greniers », « La Chambre avec Vue », « La Suite 
des Ombres » et « La Chambre à la Loggia ». Cet immeuble  
faisait partie de la maison des de Barthelier. Construit 
un peu à la manière des riads marocains, il possède à 
l’arrière une cour avec terrasse pour le petit déjeuner et 
une piscine « particulière », ingénieusement conçue, pour 
gagner de la place, le fond de celle-ci est réglable. Une 
fois entièrement remonté, il devient une deuxième ter-
rasse ! L’entrée de l’hôtel est située à côté de la place Rose  
Goudard, au numéro 6 de la ruelle du même nom. De part 
et d’autre de l’entrée, on trouvera la galerie d’art et une 
boutique. Les deux sont pensées et décorées comme une 
initiation à un voyage intemporel, tant intellectuel que géo-
graphique. Ce n’est donc pas un hasard si elles sont sous 
l’enseigne « Retour de voyage ». À la boutique on vous pro-
posera des objets d’artisanat du monde entier, mais princi-
palement d’Asie, que les propriétaires ont sélectionnés avec 
soin et ramenés de chacun de leurs voyages. La galerie, 
véritable lieu de rencontre culturel, a permis d’incroyables  
rencontres, les une plus enrichissantes que les autres, 
notamment aux visiteurs du MAG (Montreux Art Gallery) 
de découvrir les merveilleuses photos que Hans W. Silvester  
a ramenées de la vallée de l’Omo en Ethiopie. Pour les 
repas, l’hôtel a sélectionné les bonnes adresses de la ville 
et de la région.

HA Renseignements
www.lamaisonsurlasorgue.com

Photos
© La Maison Sur-La-Sorgue, JAF
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Le Groupe Floirat
Une exceptionnelle saga familiale

Les trois hôtels de cette holding familiale française ont 
pour point commun des lieux de villégiature uniques,  
une situation magique proche de la mer et un esprit mai-
son de vacances. Un luxe à la française, qui conjugue 
atmosphère intimiste, qualité de service et prestations 
sur mesure.

Si je vous dis le Byblos, Les Caves du Roy, vous me répondez … 
le temple des nuits tropéziennes et un hôtel mythique, 
cadre de fêtes grandioses dans les années 1970 associées 
à des stars, Brigitte Bardot, Mireille Darc, avec en point 
d’orgue le mariage de Mick Jagger en 1971. Depuis 1967, le 
Byblos est le palace cinq étoiles incontournable de Saint-
Tropez et le premier hôtel de prestige du Groupe Floirat,  
qui compte deux autres lieux quatre étoiles, La Réserve à 
Saint-Jean-de-Luz et Les Manoirs de Tourgeville, au cœur 
de la campagne normande. 

Sylvain Floirat, un destin exceptionnel

Il voit le jour en 1899 dans un petit village du Périgord. Il 
vient tenter sa chance à Paris à l’âge de 15 ans. Après quel-
ques cours du soir de gestion, il crée la Compagnie des 
Cars Floirat, puis en 1946 la Compagnie de Transport Aérien 
Aigle-Azur, qui lui permet de prendre son envol. Lorsqu’il 
la revend, elle compte 64 avions. À 56 ans, il rachète une 
société de radars pour la marine, qui comporte une petite 
radio alors inconnue, Europe N° 1, on sait ce qu’elle advien-
dra… Il redresse ensuite la société de l’avionneur Louis 
Breguet, puis développe la société Matra en recrutant un 
certain Jean-Luc Lagardère. Une incroyable trajectoire mar-
quée par le rachat, en 1967, de l’Hôtel Byblos.

La nouvelle génération poursuit l’œuvre du fondateur

La relève est assurée, d’abord par le petit-fils du patri-
arche, Sylvain Chevanne, qui décide en 1983 de doubler 
la surface du Byblos en rachetant le terrain qui s’étend 
jusqu’à la célèbre place des Lices. Et depuis 2006, par son 
fils Antoine Chevanne, qui a mis en place une stratégie de 

développement axée sur l’Hôtellerie de Prestige, les Hôtels 
de Charme et de Caractère et les Clubs Privés. Dans ce  
groupe 100% français, les décisions se prennent entre les 
parents (Mireille Chevanne se passionne pour la décoration 
intérieure) et le fils, « quand les trois voyants sont au vert, 
banco, on y va », plaisante Antoine Chevanne. 

Le Byblos à Saint-Tropez : un luxe bohème chic

Il y a huit ans, Mireille Chevanne dépoussière le Byblos, 
aidée par la décoratrice Marie-Paule Sergent. Elles concoc-
tent un lieu de charme au luxe discret et aux couleurs 
méditerranéennes. Dans cet hôtel extrêmement raffiné, 
configuré tel un mas, on découvre au fil des couloirs des 
meubles rares : une commode ancienne syrienne recouverte 
de nacre, une fresque de Capron, le Picasso de la céra-
mique, une statue ou une porte de catacombes en pierre. 
Les chambres et suites sont décorées de tissus Pierre Frey 
ou Canovas. La plus petite chambre fait 30 m2, la norme 
étant 18 m2 pour un cinq étoiles, les suites avec terrasse ou 
duplex vont de 60 m2 à 180 m2. Le chef du Byblos, Vincent 
Maillard, règne sur les cuisines du B. (pour Byblos) et du 
Spoon. Il est également consultant culinaire pour l’ensem-
ble du Groupe Floirat. À ce titre, il propose dans chaque 
hôtel un plat signature reflet de chaque terroir. Preuve d’ex-
cellence, le Spa Byblos by Sisley est dédié à cette unique 
marque, des cosmétiques parmi les plus prestigieux. La 
maison Sisley a d’ailleurs mis au point des protocoles de 
soins réservés au spa. Vous serez étonné(e) par la Cabine 
Libanaise, dont les murs et plafond sont recouverts de boi-
series provenant d’un palais du Liban.
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La piscine emblématique du Byblos à Saint-Tropez

Une suite avec terrasse

Une des plus grandes suites décorée de tissus Pierre Frey et Canovas Le restaurant Spoon, domaine du chef Vincent Maillard
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Dans un parc de 3 ha, l’exceptionnelle vue de La Réserve à Saint-Jean-de-Luz

La piscine face à la mer

Les Manoirs de Tourgeville

Une belle chambre en duplex. 19 duplex et triplex sur les 57 chambres

La terrasse, où il fait bon déjeuner et dîner aux beaux jours.

Feu de cheminée et profonds fauteuils pour le salon d’accueil

Incontournable, le plateau de fruits de mer
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La Réserve à Saint-Jean-de-Luz : 
un esprit maison de famille

Située au sommet d’une falaise au cœur d’un parc de 3 ha,  
La Réserve surplombe l’océan, sans conteste la star du 
lieu avec la piscine quasi à débordement. Avec son amie 
la décoratrice Nathalie de Contades, Mireille Chevanne  
a réaménagé tout l’hôtel en 2011, rénové à hauteur de 5 
millions d’euros, en gardant comme fil conducteur le vert 
foncé et le rouge, les tons emblématiques du Pays Basque. 
Toile de Jouy, tissus rayés réalisés sur mesure par une cou-
turière basque, photographies anciennes en noir et blanc 
et mobilier en acajou chiné, apportent une touche cocoon-
ing aux chambres et suites. Ce lieu accueillant, convivial et 
authentique est propice à la détente. Soucieux de préserver 
dame Nature l’hôtel vient d’être récompensé par un Eco-
label Européen et par le label Tourisme & Handicap.

Les Manoirs de Tourgeville :
ambiance cosy en Normandie

Près de Deauville, le dernier-né du groupe est un quatre 
étoiles de légende créé par Claude Lelouch en 1978. L’in-
térieur du bâtiment d’origine a été entièrement transformé 
et quatre manoirs de forme ronde ont été construits dans le 
superbe parc de 7 ha, ainsi qu’un restaurant panoramique 
largement ouvert sur le paysage normand. Le golf, les haras, 
la nature et le cinéma (photos d’acteurs, salle de cinéma de 
50 fauteuils) ont inspiré la décoration de ce lieu plein de 
charme. Des harmonies de beige, gris et taupe, les pro-
fonds fauteuils Chesterfield et les cheminées accueillantes 
donnent une ambiance délicieusement cosy. 

Les dernières actualités du groupe

En 2011, le Groupe Floirat a instauré dans chaque hôtel le 
Plat Signature autour d’un ingrédient cuisiné en plat du ter-
roir. Cette année, le bar (ou loup) est à l’honneur. Bar aux 
noix à La Réserve de Saint-Jean-de-Luz, loup à la provençale 
au Byblos et bar à la dieppoise aux Manoirs de Tourgeville.

Le Programme Harmony proposé par chaque établisse-
ment met l’accent sur le bien-être, la détente, la gourman-
dise saine et le divertissement. On peut choisir à la carte :  
Harmony Sport (surf, golf, équitation, char à voile), Harmony 
Equilibre (préférer des plats sains composés de produits du 
terroir) ou Harmony Modelage (une heure de soin relaxant au  
spa). Le Byblos propose le programme complet Total  
Harmony, subtil mélange de sensation fortes et de douceurs. 

Cognac millésimé, livre d’un auteur préféré, objet de déco-
ration, le Programme Only You est le moyen de remercier 
les fidèles clients par le biais d’attentions particulières. Au 
Byblos, quelques privilégiés se verront même offrir les ser-
vices du chef concierge en dehors de leur séjour. Un art de 
recevoir rare, qui distingue le Groupe Floirat.

Des coffrets cadeaux, valables un an à partir de la date 
d’achat, permettent d’offrir des moments d’exception à 
ses proches. Uniquement à La Réserve et aux Manoirs de 
Tourgeville.

Brigitte Pailhès

Renseignements
www.groupe-floirat.com
www.byblos.com
www.hotel-lareserve.com
www.lesmanoirstourgeville.com

Photos
© Marcel Jolibois
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Un Septime sans faute
Un jeune chef qui monte

Bertrand Grébaut, jeune chef de 30 ans passé par Joël 
Robuchon et surtout Alain Passard, est chez lui depuis 
un an. Au Septime, rue de Charonne, où il reçoit à four-
neaux ouverts, avec une inventive et souriante précision. 
« Emulsion dans vingt secondes », indique-t-il à l’un de 
ses adjoints. Et hop ! elle coule sur l’assiette savamment 
composée, mais surtout pas symétrique, arrivant à table 
à pic. 

Bertrand Grébaut dans l’arrière-cour de son restaurant près de la Bastille

En plat ? Lieu jaune en garniture amère : purée de racines  
(panais et rutabaga centrifugés), émulsion et hop !

Une entrée ? L’héliantis, tubercule servi émincé et en purée / poire / foie 
gras râpé / noisettes

Un bistrot pur jus très prisé, un chef passé chez Alain Passard

FranceDestination



63

Une sobre cuisine spectacle préparée par l’équipe jeune et 
précise s’affairant tranquillement. En salle (40 couverts) le 
maître d’hôtel détaille le menu changeant chaque jour. Parle 
des fournisseurs dont « on connaît le visage et la façon de 
travailler ». Explicites saveurs et textures végétales parfois 
incongrues, et délicieuses qu’on découvre – ou réapprend 
à aimer – à croquer à cru, en fines lamelles. Et l’agneau de 
lait, il vient d’où ? D’une coopérative des Pyrénées basques. 
« Il n’a mangé que de l’herbe, et pas d’OGM que je sache ! » 
Et le veau, pourquoi n’est-il pas blanc comme au goût fran-
çais, mais rosé ? « Parce que s’il a été élevé sous la mère, on 
ne l’a pas obligé à téter dans le noir, il a aussi brouté. » Il a 
bon goût, Bertrand, comme son veau.

Anatomie du menu-déjeuner (26 ). En entrée ? De l’héliantis.  
Un tubercule émincé au vinaigre de cidre et en purée / 
poire / foie gras râpé / noisettes. « Pour donner un peu de  
rondeur et de texture », explique le chef. En plat ? Lieu jaune 
« arrivé ce matin raide comme la justice, cuit avec une gar-
niture un peu amère : une purée de racines (panais et ruta-
baga centrifugés). Et le dessert ? Des fruits du maraîcher 
bio d’à côté pour une compote pomme-rhubarbe comme 
à la maison. Avec fromage blanc et glace « pas comme à la 
maison » : en infusion des premières herbes, thym, romarin 
et foin « pour un petit goût de prairie et du crumble pour 
le croquant ». Assez craquants sont : ce bistrot à escalier en 
colimaçon (une racine subliminale ?), ce chef avec son sens 
rare du légume et de la cuisson justes. Ses racines ? « Il y a 
les endroits où j’ai travaillé. Chez Alain Passard, à l’Arpège, 
une cuisine végétale. » Du coup, les légumes rares comme 
des manuscrits épuisés, le topinambour ou son cousin l’hé-
liantis, on comprend mieux : il est de l’école Passard, chef 
incontesté du légume magnifié à l’Arpège (trois étoiles au 
Michelin). Qui a aussi créé le restaurant Agapé où Bertrand 
Grébaut a vite obtenu une étoile au Michelin, avant d’en 
partir en 2010. 

Chez lui au Septime, il sait s’affranchir des tutelles : « Je 
m’inspire d’une cuisine nordique contemporaine, avec un 
peu plus de gourmandise, de plaisir. Parce qu’on est quand 

même dans un esprit bistrot parisien. » Oui, c’est vrai,  
d’ailleurs l’arrière du bistrot donne sur une adorable cour 
pavée, arborée et fleurie, avec oiseaux picorant graines 
en mangeoire et fontaine pour les désaltérer. Avec locaux 
d’artisans, comme de la rue de Charonne en recèle encore 
tant. En l’occurrence un encadreur, un doreur. Les branches  
noueuses me font penser aux légumes racines, voire à 
la colonne du Génie angelot peint à la feuille d’or de la  
Bastille, qu’on distingue un peu plus loin dans la rue, après 
une antique publicité « bouillon KUB » peinte en lettres  
géantes à flanc d’immeuble. Qui se souvient du bouillon 
KUB ?

Mais je m’égare. Revenons aux nordiques inspirateurs. 
Qu’a-t-il voulu dire ? « Qu’après la vague espagnole de cui-
sine moléculaire vers 2000, une influence plus nature, végé-
tale, dépouillée, est venue des pays du Nord, avec beau-
coup d’acidité et de fraîcheur. C’est ce que je fais avec mes 
produits locaux. Des choses très simples, pour sortir de la 
clientèle d’experts vers des habitués de quartier. » Cela lui 
a réussi : associé à Théo Pourriat, maître d’hôtel et somme-
lier avisé qu’il avait rencontré au collège, il a reçu le Prix 
d’honneur du Fooding 2012, décerné par la jeune garde de 
la critique gastronomique. Ce « Septime ciel » est très prisé. 
Normal : de la subtilité dans un bistrot pur jus, c’est un petit 
coin de paradis parigot appréciable. Au rapport qualité/prix 
impeccable. Et la tentation d’une ascèse culinaire, garantie 
sans esbroufe.

Christophe Riedel 

Renseignements
www.septime-charonne.fr

Photos
© Christophe Riedel
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L’Assiette Champenoise
La vie de château

Arnaud Lallement

Une partition de maestro qui…

L’Assiette est posée comme un cadeau sur un parc privé.

…ne manque ni de verve ni d’audace.
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À un jet de bouchon des vignobles et quelques minutes  
de la cathédrale de Reims, sur un parc verdoyant, cette 
maison est une halte indispensable pour le gourmet en 
vadrouille sur les routes champenoises. Aux manettes  
Arnaud Lallement, chef pétri de talent, deux macarons au 
Guide Rouge depuis 2005, le troisième attendu et mérité 
depuis quelques années. 

L’hôtel rénové en 2010 joue d’emblée la carte de la moder-
nité portée au niveau le plus élevé du confort avec des 
chambres et appartements dotés de salles de bains salon à 
ne plus sortir de l’eau, des commandes centralisées bigre-
ment pratiques pour l’éclairage et de vastes espaces de vie 
très design où il fait bon se prélasser. Côté restaurant, bos-
seur impénitent toujours en mouvement, l’élève de Vergé, 
Guérard et Chapel honore ses maîtres au travers d’une cui-
sine personnelle, toute en audace, articulée autour de pro-
duits méticuleusement choisis. Il y a de la verve au détour 
de chacune de ses compositions ! Le champagne Krug servi 
ici à la coupe (il n’y a que l’Assiette Champenoise qui pro-
pose cela !) accompagne des amuse-gueule qui mettent en 
train avant les entrées intemporelles comme le foie gras 
du Périgord décliné en terrine, poêlé associé au Bouzy ou 
innovantes comme la saint-jacques sobrement mariée au 
vinaigre de Reims sur une émulsion de chorizo. La cuisine  
d’Arnaud Lallement séduit le regard avant le palais. Asperges  
vertes rejointes par la truffe et le vin jaune, exquises lan-
goustines excitées de wasabi en tartare et à la plancha, 
saint-pierre aux cébettes et agrumes, le cochon noir flanqué 
d’un riz façon paella, ris de veau au fenouil et remarquable 
poularde de la Cour d’Armoise au citron confit. Une parti-
tion de maestro qui envoûte le gourmet, réalisée par un cui-
sinier d’exception qui n’a de cesse que le meilleur sans jouer 
les vedettes. « Derrière chaque plat se cache toujours une 
histoire, éleveurs, pêcheurs, maraîchers ou récoltants avec 
lesquels je partage la même passion : celle des produits 
d’une qualité exceptionnelle. Un bel assaisonnement, une 
bonne cuisson tout en restant très sobre : voilà comment 
leur rendre hommage, voilà ma conception de la cuisine ! » 
déclare-t-il.

Service exemplaire d’attentions. Carte des vins et des 
champagnes riche de centaines de références. Les des-
serts sont un temps fort de la soirée. Piña colada, où com-
ment transformer un cocktail en fantaisies gourmandes et 
le biscuit rose-pamplemousse sont une merveilleuse issue. 
Mignardises en rafale où se mêlent barbes à papa, cara-
mels, sucettes, nougats et chocolats de la maison. Eaux-de- 
vie de collection et champagnes millésimés prolongent la 
soirée au bar. 

La vie de château !

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

« Krug sera toujours un champagne exceptionnel, 
unique et différent. Un vin exclusif qui, jusqu’à ma 
rencontre avec Olivier Krug, ne se servait à la coupe 
dans aucun restaurant. Mais entre nous le courant 
est passé, je lui ai proposé d’être le premier, et à ma 
grande surprise il a accepté. Et si aujourd’hui d’autres 
établissements prestigieux proposent ponctuellement 
à leurs clients de déguster leur Grande Cuvée à la 
coupe, l’Assiette reste le seul endroit au monde où 
vous avez ce privilège tout au long de l’année. »

Carte 250 , Menu Saveurs 158  
39 chambres et appartements sublimement équipés
à partir de 255 
Piscine intérieure chauffée, sauna, séminaires

Renseignements
L’Assiette Champenoise
40, avenue Paul Vaillant-Couturier
51430 Tinqueux-Reims
T +33 (0)3 26 84 64 64

Photos
© L’Assiette Champenoise

Un cadre design résolument contemporain
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Golf & Thalasso
Du green et des soins

Golf de Belle-Île

Resort Hotel Thalasso & Spa d’Alliance Pornic

Jacuzzi extérieur Thalassa Quiberon

Golf de Pornic
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Passionnés de la balle blanche, laissez-vous tenter par un 
séjour golf et thalasso ! Le meilleur moyen de recharger 
ses batteries en s’adonnant à son sport favori. Mais aussi 
de soulager les zones endolories grâce à des soins judi-
cieusement sélectionnés.

À Quiberon, optimisez votre capital santé

Son nom déjà fait rêver, le Golf de Belle-Île ou le Golf de 
l’extrême. Il est construit à l’extrême nord-ouest de l’île 
sur l’ancien domaine de la célèbre comédienne Sarah  
Bernhardt, qui invitait les grands noms de l’époque, 
poli tique, arts et lettres confondus. Parmi ceux-ci, le roi 
Edouard VII d’Angleterre ou le comédien sir Tom Hatfarcy, 
qui s’essayait au golf le long de la côte en utilisant les herbes  
rases comme un links. On retrouva d’ailleurs sur place quel-
ques années plus tard une de ses cannes de golf. Créé en 
1984, c’est aujourd’hui un parcours de 4635 mètres (55 ha),  
14 trous, par 56. Unique en Europe avec son green en 
mer, le trou signature n° 2 (168 mètres, par 3), est un véri-
table défi sur un site exceptionnel. Le Sofitel Quiberon  
Thalassa Sea & Spa peut vous organiser un transfert par 
hélicoptère au départ de l’aérodrome de Quiberon. Le prix 
est à la hauteur du service, soit 1926  TTC (le pilote vous 
attend sur place). 

Les soins : c’est au terme d’une avancée de 14 km en mer, à 
la pointe de Goulvars, que s’épanouit le centre face à l’océan 
dans un tout nouvel écrin après des mois de rénovation. 
L’harmonie est totale avec l’environnement. La thalasso-
thérapie met à l’honneur une discrète celtitude, carrelages 
en forme de vagues, galets fabriqués sur mesure par des 
maîtres verriers. Inondé de lumière sur 2000 m2, l’Espace  
Détente et Forme (piscine d’eau de mer chauffée de 25 
mètres, jacuzzi extérieur, sauna, hammam) jouit d’une situa-
tion exceptionnelle face à la mer. Et les soins ? Forcément 
excellents ! Pour vous amis golfeurs le Programme Santé 
s’impose, spécialement conçu pour combattre et soulager 
vos problèmes de dos, articulaires ou musculaires, 24 soins 
au total (quatre par jour) en demi-journées alternées. Les 
plus : tous les jours, un massage thérapeutique individuel et 
une séance collective en piscine coachée par un masseur- 
kinésithérapeute, complétés par des soins individuels d’hy-
drothérapie et algothérapie. De quoi retrouver rapidement 
une nouvelle souplesse. À ne pas rater (même si c’est en 
option), le Drainage Marin, une exclusivité de Jean-Yves, 
trente-deux ans de maison, infirmier à la base, qui a peau-
finé son soin tel un maître d’œuvre et dont les effets cir-
culatoires et musculaires perdurent bien après le soin. Si 
vous voulez connaître l’âge de vos artères, faites pratiquer 
un bilan de condition physique ou Bodyage. Plus cool, lais-
sez-vous chouchouter au spa en testant les soins qui font 
rêver : modelage évasion à quatre mains, ayurvédique ou 
aux pierres chaudes, etc.

Au Sofitel Diététique, vous profiterez sans culpabiliser 
de la haute gastronomie minceur du chef, Patrick Jarno, 

qui sublime notamment les produits de la mer. Au Sofitel  
Thalassa le chef Patrick Barbin privilégie les produits locaux 
et de saison cuisinés à la minute. Que du plaisir !

 Golf : www.golf-belleile.com

Programme Santé : à partir de 2606  par personne les sept nuits et 
six jours de soins en chambre double supérieure mer et demi-pension
T +33 (0)2 97 50 48 88 / www.thalassa.com

À Pornic, du sur-mesure pour golfeurs confirmés

Situé à 300 mètres de la mer, le Golf Blue Green Pornic 
est un 18-trous, par 72 de 6082 mètres. Les premiers trous 
remontent à 1912 et la configuration actuelle, paysages 
boisés (pins maritimes, chênes verts, érables, acacias) et 
grands espaces à l’écossaise, a été réalisée par Michel 
Gayon en 1992. Le système d’irrigation intégrale garantit 
une très bonne qualité de greens toute l’année et une den-
sité de fairways exceptionnelle même en période sèche. 
Au deuxième trou, le parcours dévoile cinq trous bordés  
d’arbres centenaires traversant un petit vallon avec des 
hors-limites de chaque côté. Le n° 16, petit par 4 de 273 
mètres, est bordé à droite par un obstacle d’eau latéral et à 
gauche par une enfilade de bunkers. Pour atteindre le green 
étroit, vous aurez une jolie pièce d’eau à franchir. 

Les soins : Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa a 
concocté le Séjour Sea Water Golf pour golfeurs confirmés.  
Pendant ces six jours, vous conjuguerez votre passion du 
golf en jouant sur le 18-trous du Golf de Pornic, également 
sur les 9-trous des Golfs de Savenay et du Croisic, ainsi 
que du Golf de Nantes Erdre (18-trous) avec des activités  
sportives (renforcement musculaire en salle, swing en 
eau de mer chaude, stretching en piscine) et des soins 
adaptés, application d’argile et massage kiné. Le centre  
étant réputé pour sa palette de massages du monde, la 
cure inclut une réflexologie chinoise et au choix un mode-
lage tonique (massai, polynésien, maori) ou énergétique 
(shiatsu, vibrations japonaises). Autre spécificité, l’Aquaroll,  
un hydromassage de billes de verre qui stimule les zones 
réflexes des pieds et des chevilles et soulage les tensions 
musculaires des mains et des avant-bras. N’hésitez pas 
à tester les menus diététiques ayurvédiques ou détox- 
minceur du restaurant Bio La Terrasse ! Ce n’est pas une 
punition. C’est même carrément bon.

 Golf : www.bluegreen.com

Séjour Sea Water Golf en suite junior : 2394  par personne les six jours / 
six nuits, tarif haute saison du 5 au 18 août 2012 (1596  les quatre jours) 
en demi-pension, green fees, soins et visite médicale compris. Navette 
gratuite selon disponibilité pour se rendre au golf
T +33 (0)2 40 82 21 21 / www.thalassopornic.com
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Hélianthal Thalasso et Spa à Saint-Jean-de-Luz, accès direct sur la plage

Thalassa Dinard, la salle de repos et ses larges baies vitrées

Chambre avec terrasse au Sofitel Thalassa à Quiberon

Golf de Dinard

Bovey Tracey Golf

Hélianthal, le Parcours bio-marin Golf de la Nivelle
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À Saint-Jean-de-Luz, les plus beaux golfs
de la côte basque 

Hélianthal Thalasso et Spa vous propose de découvrir les 
plus beaux golfs de la côte basque tout en rechargeant  
vos batteries avec le Séjour Golf & Thalasso. J’ai nommé 
Arcangues, Bassussarry, Biarritz le Phare, Fontarrabie, 
Chantaco, Ilbarritz et La Nivelle. Une dizaine de par-
cours somptueux, qui ont pour horizon l’Atlantique et les  
Pyrénées. Pour 2012, Hélianthal Thalasso et Spa sponsorise 
avec la marque de cosmétique Sothys les compétitions de 
Brive et de Limoges les 7 et 8 juillet, de Lyon le 13 octobre  
et d’Aix-en-Provence le 14 octobre. La formule trois jours / 
six nuits à l’Hôtel Hélianthal comporte en alternance trois 
matinées de golf et trois jours de soins (quatre soins par jour). 

Les soins : un maximum de soins marins, qui font oublier 
contractures et douleurs. Applications d’algues chaudes, 
hydrojets détente, soins d’hydrothérapie décontractu-
rants ou toniques et des modelages à sec ou sous affusion. 
Bonus, l’accès au spa bio-marin, superbe bassin de 300 m2  
d’eau de mer chauffée face à la mer avec jacuzzi, et au ham-
mam, sauna, à l’Espace Forme équipé d’appareils techno-
gym, aux nombreux cours de gym et d’aquagym. Côté 
saveurs, on savoure les délices du chef, noix de ris de veau 
avec patate douce, blettes et truffe d’été, appétissant buf-
fet de fruits de mer le vendredi soir, dans une belle salle 
année 1930 et l’été, sur la splendide terrasse, qui surplombe 
la plage et l’océan. Côté jardin, L’Oreka propose une pause 
zen à toute heure, assiettes fraîcheurs, smoothies, thé et 
pâtisseries.

Séjour Golf & Thalasso : 1419 ¤ par personne (tarif haute saison) les six 
nuits en chambre double côté jardin et demi-pension. Les green fees 
sont inclus, mais pas les transferts vers les golfs. Possibilité sur place de 
louer le matériel pour voyager léger. Vol direct Genève-Biarritz sur Air 
France. T +33 (0)5 59 51 51 51 / www.helianthal.fr

Dinard, véritable petit Brighton breton

Dinard jouit d’un prestigieux passé. Pour preuve, son patri-
moine préservé avec notamment 407 villas classées et un 
golf emblématique, le troisième créé en France en 1887 
par les architectes Tom Dunn et Martin Hawtree. Le Dinard 
Golf, un 18-trous par 68 pour 5316 mètres, n’a pas UN trou 
signature, mais 18, car ils ont tous vue sur la mer. C’est sans 
doute ce qui séduit l’acteur Hugh Grant, qui n’hésite pas à 
traverser le Channel pour s’y entraîner régulièrement. Alors, 
pouquoi pas vous ?

Les soins : c’est au Novotel Dinard Thalassa Sea & Spa, qui 
a subi un très beau lifting récemment. La lumière y entre 
à flot, on profite pleinement du spectacle de la mer, des 
remparts de Saint-Malo et de la baie de Saint-Enogat. Le 
Séjour Thalasso et Golf combine cinq green fees le matin 
du lundi au vendredi. Les soins dans l’eau chaude risquant 
de ramollir et relâcher les muscles, la séquence thalasso 

est toujours calée après le golf. Le centre recommande des 
soins relaxants, qui effacent la fatigue du parcours : le bain 
hydromassant avec ses jets multiples délasse et détend les 
muscles, la douche sous-marine, drainante et décontrac-
tante, fait effet d’un modelage manuel en baignoire ; l’en-
veloppement d’algues laminaires chaudes reminéralisantes 
s’effectue sur une table auto-chauffante ergonomique, qui 
épouse parfaitement les cambrures du corps.

Séjour Thalasso et Golf de sept nuits en chambre double et demi-pension  
(deux soins par jour) : à partir de 1509 ¤ sans les green fees. Le centre 
dispose d’une navette pour faire les allers-retours entre la thalasso et le 
golf (service payant). T +33 (0)2 99 16 78 10 / www.thalassa.com

À l’étranger – Golf dans le Sud anglais

Le Sud anglais recèle d’exceptionnels parcours de golf 
entre campagne boisée, bord de mer et paysages de bru-
yères, une invitation à relever des défis sportifs. La com-
pagnie maritime Brittany Ferries a enrichi sa brochure de 
deux pépites. Ambiance châtelaine à Bovey Tracey, une 
demeure historique fin XIXe siècle, dont les chambres ont 
été décorées par la belle-sœur du prince Charles. Parmi 
les prestations remarquées, un restaurant primé, une belle 
piscine couverte, une salle de remise en forme, un spa avec 
six salles de soins et un parcours de golf de 18 trous.

À vingt minutes de Plymouth, au cœur de la magnifique 
campagne cornouaillaise, Saint Melion International Resort 
borde l’un des meilleurs golfs d’Europe avec deux par-
cours de 18 trous, le premier est dû à J. Hamilton Stutt et 
le second a été dessiné par Jack Nicklaus. Le bien-être est 
à l’honneur puisque l’hôtel dispose de trois piscines, d’un 
spa et d’une salle de remise en forme.

Renseignements : 0825 828 828 / www.brittanyferries.fr

Brigitte Pailhès

Photos
© Ludwik Berezowski, Eric Cuvillier, 
Olivier Digoit, Brittany Ferries, 
Golf de la Nivelle, M. Rodriguez, 
M. Ulliac

FranceDestination
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Norwegian Epic
Une croisière Freestyle

Croisière

« Oh la belle vie ! » Oui, on peut fredonner la chanson de 
Sacha Distel lorsqu’on a la chance de faire une croisière 
à bord du Norwegian Epic, navire fleuron de la Norwegian  
Cruise Line, inauguré en 2010, et qui révolutionne le monde  
de la croisière avec le concept Freestyle. 

Le Norwegian Epic, navire fleuron de la Norwegian Cruise Line Le luxueux bar de la zone privée The Haven

La vue extraordinaire de la Suite Deluxe de l’Armateur
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À vous la liberté

En vacances on laisse horaires et contraintes de côté, on 
veut vivre selon son propre rythme. C’est l’idée même de la 
croisière Freestyle. Profiter du lever du soleil ou au contraire 
faire une grasse matinée, danser toute la nuit ou faire une 
balade sur le pont pour admirer les étoiles, se relaxer à la 
piscine, faire de la gym, débuter un nouveau sport (mur 
d’escalade, bowling), se faire chouchouter au spa : c’est à 
vous de décider. Pas de conflit de générations, les enfants 
ont un Aqua Park avec trois toboggans et les adultes 
recherchant le calme, un espace réservé. L’expérience gas-
tronomique est extrêmement variée puisque vous pouvez 
dîner dans un restaurant différent tous les soirs. Avec pas 
moins de 21 options de restauration, vous ne risquez pas la 
lassitude culinaire ! Hautement recommandés, le Moderno 
Churrascaria pour ses spécialités brésiliennes ou encore le 
Teppanyaki, où l’on goûte une délicieuse cuisine japonaise 
préparée sous vos yeux par un chef qui sait faire le show. De 
plus, Freestyle oblige, vous avez la liberté de vous habiller 
chic ou décontracté. Après le dîner, la fête continue avec 
des spectacles, le casino, le Ice-Bar, des concerts de jazz et 
de blues qui mettent le feu à vos soirées.

The Haven : la Dolce Vita en espace VIP

Norwegian Epic offre un large choix de cabines et mini-
suites, et même des studios pour célibataires, mais le chic 
du chic, c’est The Haven, aux ponts supérieurs et à l’avant 
du bateau. Cette zone dédiée au luxe est totalement pri-
vative, une véritable enclave à laquelle on accède par une 
carte-clef privée. Elle se compose de villas, de penthouses  
et de suites spa, qui jouissent d’une vue extraordinaire 
sur la mer, notamment de son lit pour la Suite Deluxe de 
l’Armateur. Des paysages surnaturels, glaciers d’Alaska et 
plages vierges des Caraïbes, entrent à flot par de larges 
baies vitrées. Qui dit sanctuaire de luxe dit services excep-
tionnels : maître d’hôtel et concierge s’enquièrent de vos 
desiderata quotidiennement, champagne, délicieux amuse- 
bouche, fleurs fraîches, produits de bain raffinés, sur- 
matelas, duvet en plumes et six formes d’oreillers, font par-
tie des privilèges exclusifs. Imaginez votre Garden Villa de 
500 m2, ses trois chambres au design luxueux et ses salles 
de bains avec baignoires à remous. Prenez le temps de jouer 
quelques notes sur le piano pendant que votre dîner est 
servi sur votre terrasse privée. Dans une Suite Spa, on dort 
dans un lit rond Queen Size, on profite d’un bain à remous, 
d’un balcon privé et d’un accès gratuit à l’espace bien-être 
du Mandara Spa et ses Suites Thermales. Hôte privilégié, 
vous dînez si vous le souhaitez à l’Epic Club, un restaurant 
gastronomique de haut niveau, qui vous est réservé tout 
comme le Haven Courtyard, un petit paradis regroupant 
piscine, lits balinais à baldaquins pour se relaxer, solarium, 
sauna et espace fitness. 

Rajeunir au Mandara Spa 

C’est l’une des chaînes de spa les plus réputées. On y trouve 
tout ce qui touche à la beauté, les excellents soins Elemis 
aux huiles essentielles pour hommes et femmes, un soin du 
visage japonais à la soie, de divins massages relaxants et 
énergisants (aux pierres chaudes, au bambou, aux herbes 
thaï). Mais le plus inattendu, c’est le Medi-Spa. Vous pouvez 
profiter de cette parenthèse pour avoir recours à des injec-
tions antirides d’acide hyaluronique (Restylane, Perlane) et 
de toxine botulique, des séances d’acupuncture et de blan-
chiment des dents. Un rajeunissement incognito !

Cette vaste oasis de bien-être est magnifiquement équi-
pée : sauna finlandais, hammam, piscine d’hydrothérapie et  
transats chauffants pour la partie relaxante. Les adeptes 
de l’effort trouveront un Centre Fitness dernier cri (appa-
reils cardiovasculairs, tapis de course, poids libres, vélos,  
steppes) et des cours de yoga, pilates ou de spinning. La 
belle vie, on vous dit !

Brigitte Pailhès

Croisière Méditerranée Occidentale huit jours / sept nuits au départ de 
Barcelone du 22 au 29 juillet 2012 (vols et transferts non inclus) : 2629  
par personne, base chambre double dans une Suite Spa The Haven

Renseignements
www.echosdularge.com

Photos
© Norwegian Cruise Line

Le Moderno Churrascaria et ses délicieuses spécialités brésiliennes
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Les plus beaux hôtels 
proches des golfs suisses

Près de chez nous

Golf de Gruyère : l’une des plus belle vues sur le lac de Gruyère

Le départ au trou 9 du Golf de Gstaad Le green du trou n° 7. C’est le trou signature du Golf de Crans-Montana.
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Par la plupart d’entre eux, on atteint facilement les golfs, 
à pied ou avec la navette de l’hôtel, puis après la partie on 
appréciera un repas ou un verre sur la terrasse.

La vue sur le magnifique parcours Jack Nicklaus depuis 
l’hôtel « Guarda Golf » à Crans-Montana, ne laisse aucun 
golfeur indifférent. C’est dans ce luxueux chalet-hôtel 
que Rory McIlroy s’est installé lors de l’Omega European  
Masters 2011. Nati Felli, directrice, est très heureuse de 
cette contribution qui ajoute encore de l’attrait pour ce 
« Small Leading Hotels of the World » qui propose 25 cham-
bres et suites de grand standing. Écologie, confort, harmo-
nie et gastronomie sont les atouts de ce boutique-hôtel. 
Pour la remise en forme, il dispose d’un spa en sous-sol 
(produits Pitanguy) et pour les repas, on aura le choix entre 
la gastronomie italienne au Giardino et les spécialités valai-
sannes au restaurant Les Alpes.

À Crans, l’on sait allier le mondain et le sport et avec l’an-
nuel Omega European Masters, l’histoire du golf s’écrit, les 
générations de champions se succèdent : la nouvelle, avec 
McIlroy, Manassero, Molinari ou Kaymer prennent la suc-
cession des Jimenez, Westwood, Clarke ou encore Norman 
sur le 18-trous par 72 de 6341 mètres parcours Severiano  
Ballesteros. Le plus beau parcours alpin est comme posé sur 
le haut plateau avec un panorama unique qui va du Cervin 
au Mont-Blanc. Au trou n° 7, il offre une merveilleuse vue 
sur la vallée du Rhône. Jouer son handicap sur ce golf est 
un défi tant pour les amateurs de tous niveaux que pour 
les pros.

Le 9-trous (par 35 de 2729 mètres) est un bijou. Les fairways 
sont répartis en quatre bandes, il est plutôt plat et court, 
mais avec une vue splendide sur les Alpes. C’est en 1988 que 
J. Nicklaus a réalisé sur cette plaine de Xirès son premier 
parcours de golf en Suisse. Les joueurs sans handicap pour-
ront jouer sur le 9-trous public Noas (par 30) à Chermignon  
d’En Bas, tandis que le Super Crans Pitch & Put (par 27) tout 
en haut à Vermala permettra d’excellents entraînements. 
En utilisant le funiculaire de Crans-Montana, on descend au 

cœur de la vallée du Rhône. À Sion on trouvera le 18-trous 
du Golf Club de Sion (par 70 de 5543 mètres) qui, avec ses 
larges fairways et ses grands greens, sont un réel plaisir. On 
peut même l’atteindre à pied depuis le centre de la capitale 
valaisanne. Environné de montagnes majestueuses et des 
collines de Valère et de Tourbillon, il est niché entre les abri-
cotiers incontournables. On peut déjà jouer dans la vallée  
du Rhône alors que sur le haut plateau de Crans-Montana 
on skie encore.

Romantique et photogénique, entouré des Préalpes fri-
bourgeoises et du lac de Gruyère, se trouve l’excellent 
Golf Resort La Gruyère. Au restaurant « La Terrasse » le 
chef Sebastian Hahn propose une cuisine gastronomique, 
raffinée et la vue sur ce 18-trous, par 68 de 5058 mètres, 
parfaitement intégré dans cette nature intacte et idyllique, 
est tout simplement géniale. Les vaches broutent paisible-
ment dans les prairies voisines, juste à côté de l’Hôtel Alpin, 
intime avec ses dix chambres de luxe. Il est prévu pour 2015 
l’ouverture d’un hôtel cinq étoiles avec un spa de 2500 m2.

Non loin du Golf Club Gstaad-Saanenland, 18-trous (par 
70 de 5305 mètres), se trouve le Golf Hôtel « Les Hauts de 
Gstaad & Spa » à Saanenmöser, mettant en symbiose la 
détente et les activités sportives. Les chambres sont confor-
tables dans ce superbe hôtel de style chalet. Dans son  
centre « Go-well », il propose une piscine, un sauna et un 
fitness, avec soins cosmétiques et bien sûr, massages. Le 
restaurant est crédité de 13 points au Gault-Millau.

Le Golf de Gstaad-Saanenland se trouve à une altitude de 
1400 mètres et longe une vaste zone protégée comprenant 
notamment des tourbières. Loin du bruit et du trafic rou-
tier, le parcours a été parfaitement intégré dans ces prairies  
fleuries. La topographie des lieux demande une bonne 
forme et une bonne concentration, car c’est un golf exi-
geant. En guise de récompense, on mangera au restaurant 
du club « Chesery-Restauration » de Robert Speth. Ce chef 
est crédité de 14 points au Gault-Millau.
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Le green du 7 au Golf Club Villars. La vue sur les Alpes est grandiose.

Le vénérable Golf Club de Montreux, deuxième plus ancien parcours de Suisse Golf Gerre Losone de Peter Harradine, dernier-né des parcours du Tessin

Golf Gerre Losone – Delta Green terrasse
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Renseignements
www.hotelguardagolf.com
www.golfresort-lagruyère.ch
www.parkhoteldelta.ch
www.golfhotel.ch

Photos
Patrick Jantet, les golfs et hôtels 
mentionnés, Anita Geurts

À proximité, à Villars, à une altitude de 1600 mètres, on joue 
sur un golf alpin, créé en 1922. Ce 18-trous, par 70 de 5288 
mètres, est dans un décor fantastique et dans une région 
montagneuse exigeante, au pied du majestueux massif des 
Diablerets. Si l’on n’est pas en forme, la partie peut se ter-
miner par une grande fatigue – il vaut mieux utiliser une 
voiturette, car le parcours n’en finit pas de monter et de 
descendre, avec l’impressionnant Mont-Blanc en vue. On 
peut facilement atteindre Aigle depuis Villars, avec le petit 
train qui rejoint sur des voies étroites les vignobles de la 
plaine. Là se trouve le Golf Club de Montreux avec 18 trous, 
par 72 de 6207 mètres, qui offre une vue magnifique sur 
les Dents-du-Midi et les Alpes françaises. Il n’est pas rare 
de voir de bonne heure, le matin, des chevreuils, lièvres et 
renards se promenant tranquillement entre les vieux arbres 
fruitiers. En fin de journée, il est possible que le redoutable 
foehn souffle dans cette vallée du Rhône. Il se fait un plaisir 
de troubler les golfeurs et de perturber le vol des balles.

Dans le Tessin, à Ascona, dans un parc quasi tropical, 
avec des palmiers et beaucoup de fleurs, entre Losone 
et Ascona, on trouvera le « Parkhotel Delta ». C’est le plus 
petit hôtel cinq étoiles d’Ascona. Il comprend trois piscines 
et terrasses, un jardin fleuri avec une piscine naturelle, un 
court de tennis et un centre de soins. Cet hôtel, fraîchement 
rafraîchi, n’a rien perdu de sa grandeur passée et Gault-
Millau a doté son restaurant de 15 points. On y goûtera des 
spécialités méditerranéennes, tandis que la terrasse inspire 
une atmosphère du style « Côte d’Azur ». L’hôtel mène ses 
clients, avec sa navette, au Golf Club Patriziale à Ascona  
(2 km) ou au Golf Gerre à Losone (4 km).

Le très élégant Golf Club Patriziale, 18-trous, par 71 de 5948 
mètres, a été inauguré en 1928. On y joue toute l’année. Le 
long des fairways entourés de pins, de sapins et de châtai-
gniers, on descend jusqu’au lac Majeur. Les obstacles d’eau 
judicieusement placés aux trous 2, 8 et 17 et les nombreux 
bunkers des trous 11 et 15, composent ce parcours, dans 
cette nature riche et généreuse. À noter la qualité excep-
tionnelle des greens. Côté glamour, Ascona est servie : il 

n’est pas rare que, notamment, George Clooney et Brad Pitt 
s’y déplacent du Lago di Como pour une partie de golf.

Le récent parcours de Gerre Losone, de Peter Harradine, 
notre architecte suisse de golf, est un 18-trous, par 7 de 
6250 mètres qui sillonne entre des torrents impétueux, des 
lacs, de nombreux rochers et de douces collines, dans la 
fameuse vallée Maggia. Ce décor est typique de la région 
et il ne faut pas oublier de prendre son appareil photo, en 
plus du sac de golf. Les greens sont rapides et ce parcours 
demandera une grande concentration. On y joue chaque 
année le « Ladies’ Suisse Open ». Dans l’élégant restau-
rant Delta Green on dégustera de délicieuses pâtes mai-
son, accompagnées d’un verre de Merlot pendant que l’on 
repassera sa partie en revue.

Anita Geurts
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Crans-Montana 
La station balnéaire des Alpes

Crans-Montana est une station connue et reconnue pour 
ses terrains de golf conçus par les légendes du green :  
Severiano Ballesteros et Jack Nicklaus. Ses mythiques  
pistes de ski se sont également illustrées dans le cadre de 
la Coupe du monde de ski alpin 2012. Cependant, connais-
sez-vous le côté plage de Crans-Montana ?

À la plageAu bord du lac Moubra

Apprendre à nager dans un décor féerique.
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Réputée depuis 1893 pour son air pur, Crans-Montana jouit 
d’un climat méditerranéen bien que située à 1500 mètres 
d’altitude. En effet, exposée plein sud, elle jouit d’un enso-
leillement à faire pâlir la Côte d’Azur. Parsemée de pinèdes  
et de cinq lacs aux eaux cristallines, la station du haut  
plateau offre une alternative idéale aux plages bondées de 
l’été. Vous avez envie de lézarder, de piquer une tête ou 
de faire un tour en pédalo ? Rendez-vous à la plage de la 
Moubra qui accueille chaque année les locaux et touristes 
à la recherche d’un coin pour se rafraîchir et pique-niquer 
en famille.

Pour les mordus de la plage et du bronzing, Crans-Montana 
se transformera en véritable station balnéaire alpine. La 
plage de sable fin du Crans-Montana Beach Club s’étendra 
au bord de l’Etang-Long où petits et grands découvriront 
les délices aquatiques d’une aire de jeu flottante et d’un 
tout nouveau ski-lift nautique. Entre deux cocktails sirotés 
au bar de la plage, on pratiquera le beach-volley, en atten-
dant les concerts « live » du samedi soir.

Animations, fête, soleil et terroir, Crans-Montana vous pré-
sente les plaisirs des vacances à la mer sur un plateau. Ce 
n’est pas un hasard si le Credit Suisse a récemment classé 
Crans-Montana au rang des stations suisses les plus créa-
tives en matière d’animations !

Crans-Montana,
capitale européenne de l’événementiel alpin

Avec ses nombreux événements sportifs et culturels de 
rang international, Crans-Montana tend à s’imposer désor-
mais comme la capitale européenne de l’événementiel 
alpin : la « Nuit des Neiges » (février), premier événement 
caritatif valaisan, dont l’édition 2012 a réuni Cherie Blair, 
Claude Lelouch, Patrick Timsit et Stéphane Bern. Les « City 
Ski Championships » (mars), qui ont rassemblé plus de 280 
dirigeants de la City de Londres et quelques célébrités bri-
tanniques, sous l’œil averti de la BBC et du Financial Times. 
Le « Caprices Festival » (avril), le plus important festival pop-

rock hivernal de Suisse. L’Omega European Masters de Golf 
(septembre), qui attire chaque année plus de 50 000 spec-
tateurs venus admirer les stars du drive. Sans oublier le  
« Cristal Festival » (décembre), sommet européen de la  
publicité et de la communication, qui a vu passer l’an der-
nier, entre autres sommités, PPDA, Jacques Séguéla et 
Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia.

Ces événements inscrivent la station sur la carte du monde. 
En témoigne son récent classement dans le New York Times 
parmi les 45 destinations incontournables de 2012.

Nadège Chiarada

Renseignements
www.crans-montana.ch
www.omegaeuropeanmasters.com

Photos
© Office du Tourisme de 
Crans-Montana, Denis Emery, 
Olivier Maire

Lac Moubra
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SUMMER FESTIVAL du 22 juin au 29 septembre

Cet été, un « Summer Festival » rassemblera tous les projets d’animations 
qui feront bouger le haut plateau :

Le Crans-Montana Beach Club (première suisse)

La plage de sable fin du Crans-Montana Beach Club s’étendra au bord de 
l’Etang-Long du 22 juin au 19 août. Entre deux cocktails sirotés au bar de 
plage, on pratiquera le beach-volley, on s’adonnera au ski nautique et on 
piquera une tête en attendant les concerts « live » du samedi soir.

Le Crans-Montana Marché du Terroir Valaisan

Le terroir et les produits régionaux seront à l’honneur tous les dimanches 
de 9h à 17h du 1er juillet au 26 août au lac Grenon. Possibilité de découvrir 
et déguster les produits qui ont fait la renommée de la région en écoutant 
l’animation musicale folklorique.

Le Crans-Montana Festi’Market

Un autre marché, le Festi’Market, se tiendra tous les vendredis du 13 juillet 
au 17 août. Les commerçants y étendront leurs terrasses et d’autres stands à 
découvrir animeront l’avenue de la gare de Montana, fermée pour l’occasion. 

Le Crans-Montana Cabriolet Paradise (première suisse)

Du 20 au 22 juillet, le Cabriolet Paradise réunira une collection de cabriolets 
anciens et contemporains et offrira au public une exposition de véhicules 
exceptionnels et originaux.

Crans Montana Festival featuring Zumba® Fitness Classes" (première 
suisse)

Le premier festival en plein air et en altitude de la danse aerobic bien connue 
des fitness se tiendra du 27 au 29 juillet sur la plage du Crans-Montana Beach 
Club au bord de l’Etang-Long. Des professeurs renommés de zumba venus 
de toute l’Europe et des États-Unis auront à cœur de vous faire bouger sur de 
la musique entraînante !

La Fête Nationale Suisse

Le traditionnel 1er août promet d’être animé. Sur le thème du western les 
danseurs et cow-boys vous feront danser toute la journée qui se terminera 
par le majestueux feu d’artifice sur le lac Grenon !

Le Crans-Montana Pique-Nique des Grands Chefs (première suisse)

Dimanche 19 août, venez déguster un pique-nique gastronomique inoubliable 
concocté par deux grands chefs de Crans-Montana. Gratuit enfants jusqu’à  
12 ans (deux maximum par famille).

La Crans-Montana Désalpe et son élection « Miss Cow Montana »

La mythique descente de l’alpage pour l’hiver couronnera cette année la plus 
belle vache avec son concours « Miss Cow Montana » le 29 septembre.

Meeting Fiat 500 les 27 et 28 août

De plus, les amoureux de la Fiat 500 pourront venir admirer la petite voiture 
italienne autour du Casino les 27 et 28 août et le Jumping International Crans-
Montana, premier concours CSI en Valais, se déroulera du 2 au 5 août.

Jumping International Crans-Montana du 2 au 5 août

Premier concours CSI en Valais

Omega European Masters

Finalement l’Omega European Masters, la fameuse compétition internationale 
de golf, rassemblera à nouveau les stars du Drive devant plus de 50 000 
spectateurs du 30 août au 2 septembre. Etape incontournable du PGA 
European Tour, il réunira une fois de plus l’élite du Vieux-Continent sur le 
parcours Severiano Ballesteros. Avec une concurrence relevée, un parcours 
sélectif et un environnement à couper le souffle, tous les éléments sont réunis 
pour faire de l’Omega European Masters 2012 un millésime de choix. Cerise 
sur le gâteau, la légende vivante du golf, reconverti en homme d’affaires à 
succès, le charismatique Greg Norman, a confirmé sa participation à l’édition 
2012. 
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Golfclub Gstaad-Saanenland
Pour mieux vous servir

Près de chez nous
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Le parcours de golf de Gstaad-Saanenland a été construit 
en 1960-1961 par l’architecte spécialisé Peter Harradine.  
Entre 1995 et 1998 il est passé de 9 à 18 trous et, au jour-
d’hui, il s’inscrit parmi les plus beaux parcours de golf 
alpins. 

Situé sur les hauteurs de Saanenmöser, à 1400 mètres d’alti-
tude, il est intégré à la nature de manière idyllique. Un parc 
d’arbres d’âge respectable, sa flore et sa faune alpine, font 
le bonheur des golfeurs. 

Sur ce parcours tous les passionnés de golf, qu’ils soient 
jeunes ou moins jeunes, amateurs ou chevronnés, trouvent 
un défi à relever puisque chacun des trous nécessite une 
stratégie réfléchie ainsi qu’un jeu précis.

Du clubhouse émane une ambiance personnalisée où sont 
privilégiés la vie de société et un cadre sympathique. Des 
plaisirs gastronomiques au superlatif sont proposés grâce 
à l’engagement de Robert Speth, « Cuisinier de l’année » 
Gault-Millau en 2005. De la grande terrasse offrant une vue 
splendide sur les chaînes alpines, chaque bouchée se trans-
forme en authentique plaisir des papilles gustatives.

La gestion est axée sur les principes de qualité, de contrôle 
et de perfection afin de garantir un bien-être optimal aux 
membres et aux visiteurs. En 2009, le Golfclub Gstaad- 
Saanenland a été admis dans le cercle exclusif des six  
Leading Golf Courses de Suisse. 

Au cœur de paysages splendides, ces critères de qualité 
élevés se concrétisent par un entretien irréprochable du 
parcours, son pro shop, son secrétariat ainsi qu’une offre 
gastronomique exceptionnelle. Le tout faisant de chaque 
jeu un événement prestigieux digne d’un Leading Golf 
Course.

Renseignements

Golfclub Gstaad-Saanenland
Postfach
CH-3780 Gstaad 
T +41 (0)33 748 40 30
F +41 (0)33 748 40 38
sekretariat@golfclubgstaad.ch
www.golfclubgstaad.ch

Photos
© Philippe Chevalier
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Au Golf Club Villars
Des animations dans un décor de rêve

Près de chez nous

Le Salon de la Randonnée
samedi 2 et dimanche 3 juin

Le Golf de Villars, situé à 1600 mètres d’altitude entre  
Villars et Bretaye, est un vrai parcours alpin. Ouvert de mi-
mai à fin octobre, il fait place une fois l’hiver venu aux pistes 
de ski. Ces caractéristiques de montagne donnent un côté 
plutôt physique à ce parcours atypique, notamment en ce 
qui concerne les 9 derniers trous. Mais ce qui peut consti-
tuer un inconvénient pour certains joueurs représente un 
atout et un réel intérêt pour d’autres.
 Persuadés que ces spécificités du Golf de Villars en 
font un théâtre idéal pour une randonnée dans le cadre du 
salon organisé par Villars Tourisme du 1er au 3 juin 2012,  
les dirigeants de ce club dynamique ont mis en place un 
itinéraire, accompagné par un guide accrédité et par le  
green-keeper, ce qui a permis à tous de découvrir notre 
parcours sous un angle original. Au menu : découverte des 
différents panoramas, biotopes, techniques d’entretien 
d’un parcours de golf et développement durable. Après 
une pause gourmande en profitant du point de vue le plus 
spectaculaire du parcours, une initiation au golf était pro-
posée aux randonneurs pour conclure ces deux après-midi 

en beauté. Cette balade avait attiré près de 20 participants 
qui ont tous apprécié l’expérience originale malgré le temps 
exécrable du dimanche.

Journée Portes Ouvertes
dimanche 10 juin 2012

Lancée en 2010 sous une forme légèrement différente, 
cette animation fait désormais partie des événements  
phares de la saison du Golf Club Villars. C’est en effet l’oc-
casion de faire découvrir au plus grand nombre le golf par 
le biais d’ateliers de découvertes: Driving Range, Putting, 
suivi d’un joueur sur le trou n° 1, atelier spécial enfants et 
cela toutes les heures entre 10h et 16h, sans inscription. Le 
but de cette journée était également de faire découvrir ou 
redécouvrir le parcours de Villars en constante amélioration 
à des golfeurs confirmés : le green fee était en effet gratuit 
ce jour-là ! Cette édition 2012 a été marquée par une nou-
veauté de taille : afin de pouvoir proposer aux néophytes  
d’être guidés immédiatement dans leurs premiers pas gol-
fiques, une compétition de 9 trous en scramble à deux (un 
débutant et un golfeur) a été organisée ce jour-là. Cela 
représentait une occasion unique en Suisse de pouvoir par-
ticiper à une vraie compétition, sur un vrai parcours, et le 
tout dans une ambiance détendue et conviviale.
 Plus de 100 personnes ont participé à cette journée 
avec 64 joueurs dont 32 non-golfeurs ayant participé au 
tournoi parrainé par les Bains de Lavey ! Ce succès prouve – 
s’il le fallait – que le golf suscite un réel intérêt en Suisse…

Devenez membre du seul golf des Alpes vaudoises pour 
CHF 2500.– par an pendant trois ans ! Finance d’entrée, 
carte ASG et cotisation annuelle comprises.

Renseignements
T +41 (0)24 495 42 14
www.golf-villars.ch

Photo
© Fernand Wiener

Le pro G. Chable face aux néophytes



Près de chez nous

Golf de Lavaux
Un Esprit, une Passion

Idéalement situé entre Lausanne et Montreux, à une por-
tée de drive du Léman et du vignoble de Lavaux, le Golf 
de Lavaux bénéficie d’un environnement particulière-
ment attrayant. Ses 60 ha s’intègrent à merveille dans 
un site pittoresque et verdoyant depuis lequel on admire 
les Alpes, la chaîne des Diablerets, des vallons et des ver-
gers… Une vraie carte postale « Made in Switzerland », 
en résumé ! L’architecte, Peter Harradine, a su inscrire le 
18-trous, par 72 de 6107 mètres dans son cadre naturel. 
Cela ne l’a pas empêché de réaliser un parcours sportif, 
très varié, plutôt technique sans pour autant être ina-
bordable pour un joueur de niveau moyen. Il se révèle 
être cependant très « challenging » pour les attaquants… 
Prenez garde au choix des clubs !

Le driving-range sur herbe et sur tapis, pourvu de cibles et  
bénéficiant d’un sublime panorama, attend vos séances de 
swing. Le putting et le green d’approche, à proximité immé-
diate du clubhouse, complètent les installations d’entraîne-
ment. Le parcours-école de 6 trous fait le bonheur des 
débutants en restituant des conditions de jeu proches de  
celles du grand parcours, et les bons joueurs viennent y affûter  
leur petit jeu… Les installations du clubhouse sont elles aussi 
très complètes (pro shop accueillant, salle de réunion, ves-
tiaires membres et visiteurs, etc.). Le restaurant « le 19e » est 
situé à l’étage. Le cadre se prête parfaitement bien aux ins-
tants de détente et de convivialité que tout golfeur apprécie 
après son parcours. Le visiteur sera à coup sûr séduit par la 
carte des mets et des vins locaux, ainsi que par la splendide 
terrasse qui propose une vue sur le 18 et sur les Alpes. Vous 
l’avez compris, une visite s’impose ! Ouvert tous les jours de 

Renseignements
Golf de Lavaux
Chemin de Tolovaux 2
CH-1070 Puidoux
T +41 (0)21 946 14 14
F +41 (0)21 946 36 26
www.golflavaux.ch

Photos
© Golf de Lavaux

Tarifs
Green fees 18 trous : CHF 100.– (semaine), 
CHF 120.– (week-end)
Carnet de cinq green fees, 18 trous : CHF 400.–
Green fees 9 trous : CHF 65.– (semaine), 
CHF 75.– (week-end)
Parcours école : CHF 30.–
Réservation obligatoire
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Le plus grand centre indoor 
de Suisse !

LetsGolf à Bussigny près de Lausanne

En septembre 2011 LetsGolf a décidé de prendre de l’am-
pleur ; suite au déménagement d’Etagnières à Bussigny, 
LetsGolf est devenu le plus grand centre de golf indoor de 
Suisse, avec ses 1500 m2 de technologies et d’ambiance 
stupéfiante !

Le swing mentor avec système vidéo Dartfish. Grâce à deux caméras pouvant filmer à haute vitesse, les golfeurs peuvent visualiser leur swing au ralenti ou à 
pleine vitesse et travailler sur les différents points visualisés avec leur pros. 

Sport
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Grâce aux technologies de chez LetsGolf, les simulateurs vous donnent une image du passage de la tête du club après chaque coup. Ceci aide les golfeurs à 
comprendre les causes et effets du vol de balle. 

Le shop de 400 mètres carrés et le restaurant Quarante9, deux grands atouts de LetsGolf ! Ces espaces permettent aux golfeurs de passer des agréables  
moments de détente avant ou après leurs entraînements. 

Sport
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Renseignements
LetsGolf Indoor Center & Shop
Rue de l’Industrie 49
CH-1030 Bussigny
www.letsgolf.ch

Photos
© LetsGolf

Les pros Dimitri Bieri et Lavinia Floris ont eu comme but de 
créer beaucoup plus qu’un simple centre indoor, de donner 
à leur clientèle la possibilité de s’entraîner et de passer un 
moment de détente et de bien-être, puisqu’ils proposent 
également : un restaurant – Le Quarante9 – un pro shop de 
400 m2, un centre fitting, un centre de médecines douces – 
Wellness 49 – une salle de fitness, une salle de conférence 
et des vestiaires. 

L’indoor

Un indoor de qualité est considéré comme une académie 
de golf. Plusieurs coachs, diplômés de la Swiss PGA, vous 
proposent des cours de golf et de nombreux modules d’en-
traînement. Les onze simulateurs chez LetsGolf sont l’atout 
du centre. En hiver comme en été, ceux-ci sont un véritable 
complément à vos sessions de practice à l’extérieur. 

Les Swing Mentor, plutôt conseillés pour l’entraînement du 
swing, vous permettent de visualiser des données telles  
que : chemin, angle et vitesse du club, impact, launch angle, 
mètres en vol et avec le roulement. De plus, un système de 
vidéo vous permet de visualiser votre swing de face et de 
côté.

Le GC2, pointe de la technologie en matière de simulateur, 
vous permettra de voyager et jouer sur plus de 80 parcours 
en Europe comme aux États-Unis. Vous pourrez ici jouer 
seuls ou à plusieurs, en sirotant, car il est également possi-
ble d’avoir un service de restauration en salle.
 
N’oublions pas le PGA Tour Private Club, une salle priva-
tisée de 40 m2 avec le plus grand simulateur du monde, le 
premier à avoir été certifié par la PGA Américaine ! 

Ouvert toute l’année, LetsGolf propose des abonnements 
de membres à CHF 1090.– par personne. Le nombre de 
membres est limité afin que les installations ne soient pas 
saturées. 

Le shop et le centre de fitting

Avec une surface de 400 m2, le LetsGolf Shop regroupe 
douze marques de textile, dont la plupart en exclusivité, 
ainsi que du matériel de golf. Les principaux atoux : le ser-
vice et les différents points de vente. 

Le service et les conseils, en particulier pour le matériel 
de golf, sont donnés par des professionnels du domaine 
et du jeu. Grâce aux machines et à l’œil des experts, il est 
possible de trouver pour chaque joueur le club le mieux 
adapté à son type de swing et à sa morphologie ; le fitting 
est tout aussi important pour les amateurs que pour les 
professionnels. 

LetsGolf est également présent dans les pro shops du Golf 
Club Neuchâtel et du Golf Club de Payerne, ce qui permet 
de proposer continuellement des nouvelles collections aux 
golfeurs. 

Le restaurant

Le Quarante9, ouvert aux membres et aux externes, est 
ouvert sept jours sur sept et il est possible de manger toute 
la journée. Ce restaurant atypique contribue largement 
à l’agréable ambiance que les deux associés souhaitent  
donner au centre. De plus, grâce à l’énorme espace, un des 
simulateurs de parcours se trouve directement à l’intérieur 
du restaurant. LetsGolf organise de nombreux événements, 
sorties entre amis ou d’entreprises, et grâce entre autres, à 
sa salle de conférence. 

Wellness 49

On ne s’entraîne pas au golf, uniquement sur le terrain ; la 
forme physique est un élément essentiel afin de pouvoir 
s’entraîner dans de bonnes conditions. En tant qu’anciens 
joueurs professionnels, Lavinia et Dimitri ont toujours inté-
gré cet aspect dans leurs entraînements. C’est pour cette 
raison qu’ils ont décidé d’intégrer au LetsGolf une salle de 
fitness avec deux coachs privés ainsi que quatre salles de 
médecine douce, chaque thérapeute ayant une spécialisa-
tion différente. 
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Omega European Masters
Crans-Montana : du 30 août au 2 septembre 2012

Le grand requin blanc de retour sur le haut plateau de 
Crans-Montana. Légende vivante du golf, reconverti en 
homme d’affaires à succès, le charismatique Greg Norman  
conf irme sa participation à la prochaine édition de 
l’Omega European Masters.

Au départ du tournoi pour la septième fois, le grand requin 
blanc – surnom qui rappelle tout d’abord ses origines aus-
traliennes, mais également son jeu agressif qui le plaça au 
sommet de la hiérarchie mondiale, dans les années 1980 
et 1990 – il remporta deux fois le British Open en 1986 et 
1993. Il fut classé sept fois deuxième de tournois majeurs 
(30 fois dans le top ten) et reste un des plus grands golfeurs 
de tous les temps.

Classé numéro un mondial pendant 331 semaines consécu-
tives et vainqueur de 91 titres professionnels, il est encore 
considéré, avec Jack Nicklaus, comme l’un des meilleurs 
frappeurs de l’histoire. En 2001, il est élu au World Golf 
Hall of Fame.

Il reste aujourd’hui encore l’une des personnalités les plus 
influentes du monde du golf. Il a su prendre un excellent 
virage à la suite de sa carrière sportive ; devenu un homme 
d’affaires averti, il a réussi sa reconversion avec des suc-
cès dans des domaines aussi variés que la conception de 
parcours de golf, la production de vins, la confection, la 
restauration ou la construction de bateaux !

Il aura marqué plusieurs générations de golfeurs et ses 
exploits font rêver les plus passionnés d’entre eux…

Communiqué du service de presse
de l’Omega European Masters

Renseignements
Billets en prévente 
à prix préférentiels
www.omegaeuropeanmasters.com

Photos
© Patrick Jantet

Greg Norman

Thomas Bjorn

Sport



89

Trophée Piguet Galland
Golf Club de Bonmont, le 11 mai 2012

Un soleil radieux est venu célébrer la première année de 
la nouvelle entité Piguet Galland ! Un an déjà (le 13 mai 
2011) que la direction de Piguet Galland venait présenter 
à ses invités du Trophée la nouvelle entité née de la fusion 
de la Banque Piguet et de la Banque Franck Galland.  
La seule journée ensoleillée et chaude depuis plusieurs 
semaines avait permis un déroulement optimal de la  
compétition.

Avril et début mai ayant oublié l’existence du soleil, tous 
les regards étaient tournés du côté des cieux, espérant le 
retour de la chaleur et du beau temps. Par chance, cette 
journée du 11 mai 2012 restera comme la plus belle et la 
plus chaude des deux derniers mois et c’est avec un sourire 
retrouvé que les participants prirent un départ en shotgun 
à 13h30 très précis.

Après un parcours fatigant – le thermomètre a flirté avec les 
30 degrés – joueuses et joueurs ont apprécié l’apéritif au 
champagne Laurent-Perrier avant la remise des prix. Ce fut  
l’occasion pour le CEO de la banque, M. Olivier Calloud, 

de remercier Mme Geneviève Mendoza-Lavanchy pour son  
accueil, ainsi que son directeur Philippe Von Escher, et 
d’avoir une pensée émue pour le regretté fondateur du 
Club de Bonmont, Henri-Ferdinand Lavanchy.

Le repas qui a suivi a permis de mettre en valeur toute 
l’équipe de cuisine du Golf Club et la soirée s’est terminée 
avec une dégustation de cigares « Intertabak ».

Au final, une merveilleuse journée et soirée dans une 
ambiance chaleureuse.

Claude Baechler, de Piguet Galland Olivier Calloud, CEO de Piguet Galland, avec les premiers en brut, Alain 
Morard associé à Jean-Dominique Fernandez

Photos
© Banque Piguet Galland
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De par sa polyvalence, la Volvo XC60 ne connaît pas de frontières. Ce puissant crossover allie un plaisir de conduite dynamique 

et les qualités hors route des véritables tout-terrains. Pour créer cette voiture, nous n’avons consenti à aucune économie – si ce 

n’est sur le prix. Car vous profi tez maintenant d’un leasing à 2,9%. Avec la Volvo XC60 tout tourne autour de vous: venez vite faire 

un tour d’essai chez nous.

Leasing Volvo Car Financial Services: Volvo XC60 D3 AWD Geartronic Kinetic 163 ch/120 kW. Prix catalogue CHF 59 500.–, mensualité CHF 583.–, 1er grand acompte de leasing 20%, durée 48 mois, 10 000 km/an. Intérêt 

nominal 2,9%, intérêt effectif 2,96%. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services (BANK-now SA). Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un 

surendettement du consommateur (LCD, art. 3). Offre valable jusqu’à nouvel ordre pour les véhicules de l’année modèle 2012. Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 6,8 l/100 km. Emissions 

de CO2: 179 g/km (159 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité énergétique: C. Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur 

pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. 

d’options proposées contre supplément.

YVERDON-LES-BAINS AUTOSPORT SA,  T. MATTEI AVENUE DE GRANDSON 39–41, 024 445 51 71, 
WWW.AUTOSPORT-MATTEI.CH
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Volvo World Golf Challenge 
Première étape romande à Vuissens

Chaque année, Volvo organise dans une trentaine de pays 
son grand tournoi de golf. Les amateurs propriétaires 
d’un véhicule Volvo peuvent y participer. En Suisse, les 
huit compétitions se jouent sur les parcours de : Vuissens  
le 25 mai, Sempachersee le 1er juin, Limpachtal le 15 juin, 
Holzhäusern le 29 juin, Wallenried le 6 juillet, Kyburg 
le 10 août, Domat Ems le 17 août et de Moossee le 14 
septembre. Ces huit compétitions permettent de qualifier 
huit joueurs qui disputeront le 21 septembre au golf de 
Wilyhof la possibilité de participer à la finale internatio-
nale en janvier 2013, en Afrique du Sud.

Pour le bon déroulement du jeu, le nombre de participants 
est limité à 80. Les déçus peuvent s’inscrire dans l’un des 
autres tournois. À Vuissens donc, c’est au groupe T. Mattei 
Autosport SA, concessionnaire de la marque pour la région 
qu’est revenue la coordination de l’organisation avec l’aide 
de Volvo Suisse, By the Way Communications SA et bien 
sûr, l’équipe du Golf de Vuissens. Pour en revenir à l’étape 
de Vuissens, le temps était magnifique et la température 
était estivale. La bise très soutenue n’a pas empêché les 

excellents résultats ramenés par les compétiteurs, bien que 
plus d’un se promenaient dans le rough à la recherche des 
balles déviées. L’apéritif servi en fin de tournoi a précédé le 
désormais traditionnel repas. La proclamation a eu lieu en 
cours de repas. La bonne humeur et la convivialité étant au 
rendez-vous, la soirée s’est terminée tard dans la nuit.

HA

Renseignements
Tonino Mattei
T. Mattei Autosport SA
Avenue de Grandson 41
1400 Yverdon-les-Bains
T  +41 (0)24 445 51 71
M +41 (0)79 230 35 36
F  +41 (0)24 446 20 70
www.autosport-mattei.ch
info@autosport-mattei.ch

De gauche à droite : Jean-Marc Artho, Nadja Schenk, Lucien Scarone, Stéphane Castella,  
Sandrine Ciavardini, Eric De Borst, Karine Ulrich, Cathy Rey et Volahanta Andrianasolo
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Le 39e Trophée Hassan II
Qui se plaît à Agadir et s’y peaufine

Sa Majesté le prince Moulay Rachid entouré de Tandi Cuningham et de Michael Hoey, brillants vainqueurs 2012

Le prestigieux Trophée devient une étape incontournable  
du circuit européen. Les innovations apportées y sont 
certainement pour quelque chose : désormais, les profes-
sionnels jouent leurs quatre tours seuls, cela aide à la 
concentration. Puis les professionnels marocains doivent  
gagner leur carte et ne sont plus automatiquement  
invités. Enfin, les opens ne se jouent, comme par le passé, 
à Dar Es Salam, que sur un seul parcours, le Golf de 
l’Océan pour la Coupe Lalla Meryem et le Golf du Palais 
Royal, pour le Trophée Hassan II.

Pour ce grand cru 2012, un nouveau venu sur les terres 
marocaines : John Daily. Au premier tour, il a eu un peu de 
peine, car si la longueur des drives est un avantage sur les 
longs par 4 de ce parcours exigeant, une des merveilleuses  
réalisations de Robert Trent Jone Sr, les slices et les hooks 
ne pardonnent pas. Les accès aux fairways, depuis les 
départs, sont étroits et bordés de roughs impitoyables ainsi 
que de bosquets touffus. On a pu observer des joueurs 
revenir au départ d’un trou, pour remettre une nouvelle 
balle. Qu’il est facile de ruiner une carte !
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Plusieurs bons joueurs en ont fait la triste expérience, à 
savoir : Thomas Levet, 6 sur le par 3 du 3 et 8 sur le par 4 
du 6. Robert Rock, 7 sur un par 3, Paul McGinley, 7 sur le 4 
du 4, John Daily, 9 au 1 (par 5) et 7 au 5, par 5 également, 
Michael Cambel, 6 sur le 3 (par 3) et 8 sur le par 4 du 6, 
ruinant ainsi leurs chances de passer le cut le lendemain.
Les responsables de l’Association du Trophée Hassan II ont 
été ravis des propos tenus par John Daily : « Ce parcours du 
Golf du Palais Royal est encore plus difficile à maîtriser que 
celui d’Augusta. »

Je soulignais dans un précédent édito l’importance du pré-
sent. Cela s’applique particulièrement au golf. Si jeudi le 
temps était au beau fixe avec une température estivale de 
33 degrés, il en a été tout différemment vendredi. Le fort 
vent du sud, accompagné de tonnes de sable fin ocre, et 
entrecoupé de coups de tonnerre et de gouttes de pluie, 
a fait repousser le départ. D’abord d’une heure, puis de 
trois et de cinq. C’est finalement à 13h que le second tour 
a pu commencer. Les mauvaises conditions (fort vent avec 
des bourrasques impressionnantes et beaucoup de sable 
dans l’air) n’ont pas empêché le Britannique Philippe Price,  
l’Espagnol José-Maria Lara et le Sud-Africain Garth Mulroy 
de rendre des cartes de 65. Comme tous les joueurs n’ont 
pas pu terminer avant la nuit, ils ont dû terminer le samedi 
matin de bonne heure et, s’ils ont passé le cut, enchaîner 
avec le 3e tour. Il en a été de même au Golf de l’Océan.

Au Golf du Palais Royal, ces messieurs qui ont passé le cut, 
établi à 65 joueurs (au par), entamaient le 3e tour. Le vent 
bien établi n’a pas gêné les Britanniques, mais a fait des 
ravages. La bataille pour le podium a vu des retournements 
de situations incroyables, et des alternances de leadership : 
Price, McGrane, Manassero, Lara ou encore le surprenant 
Sjoholm, né au Chili et adopté par des Suédois. Les frères 
Molinari ont accumulé une malchance incroyable au putting, 
ratant de peu, mais ratant pratiquement tous les premiers 
puts. C’est finalement le trio composé de McGrane (-12), 
Manassero (-12) et Lara (-11), qui composeront le dernier 
flight du dernier tour. Ils ont terminé le 3e tour de bonne 

heure dimanche. Le départ du dernier tour a été donné à 
10h. McGrane part fort, il réalise deux birdies sur les cinq 
premiers trous, tandis que sur ces mêmes trous, Manassero  
encaisse deux bogeys. Mais la sensation sur les 9 pre-
miers trous vient du parcours prodigieux de Donaldson, 
parti avec un score de -3. Il aligne sur les 9 premiers trous, 
deux eagles, quatre birdies et trois pars, soit un total de 
28, 7 sous le par, ce qui lui a permis de prendre le 3e rang, 
et d’établir le nouveau record du parcours à 61. Après de 
nombreux rebondissements, c’est finalement l’Irlandais 
Michael Hoey qui remporte le titre avec un score de -17, 
devant MacGrane -14, Robert Cole -13 et James Donaldson 
-13 également. Du côté des dames, au Golf de l’Océan, 
c’est finalement l’Australienne, 46 ans, qui l’emporte avec le 
score de -12, devant Tandi Cuningham (Afrique du Sud) -9, à 
égalité avec Marianne Skarpnod. Les Françaises se placent 
4e, Jade Schaeffer, et au 6e rang, Sophie Giquel-Betan et 
Valentine Derrey, toutes deux avec le score de -6.

Le choix des hôtels était judicieux : l’Atlantic Palace pour 
les dames, le Royal Sofitel pour les pros et le tout nouveau 
Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa. Il a ouvert ses portes le 
8 mars 2012. J’y ai logé et j’ai apprécié son décor moderne, 
autour de l’eau, très zen. À la cuisine, Martial Clément fait 
merveille. Un régal au petit déjeuner, déguster une confi-
ture encore tiède, du jour…

Avec ces deux tournois, fait unique, les deux font parties de 
leurs circuits européens respectifs : le golf à Agadir acquiert 
ses lettres de noblesse et en fait une destination idéale. 
Le très grand choix des hôtels, une gastronomie interna-
tionale, une plage immense et pour les plus jeunes, une 
agréable vie nocturne. Le Golf de l’Océan, 27 trous, le Golf 
des Dunes, 27 trous, le Golf du Soleil, 36 trous, et le Royal 
Golf Agadir, 9 trous. Le Golf du Palais Royal, 18 trous, est 
quant à lui fermé, car très privé, sauf en de rares occasions, 
comme par exemple le Trophée Hassan II.

Henri Aeby
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Sur le Golf du Palais Royal, une difficulté de plus : les greens sont redoutables.

Golf de l’Océan : une proette s’échauffe devant le clubhouse.Golf du Palais Royal : un par 3 bien défendu

Photos
© Golf du Maroc, JAF
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6es Montgolfiades de Genève

L’édition 2012 de cet incontournable rendez-vous s’est 
déroulée du 13 au 15 avril où 30 ballons sont venus de 
neuf nations pour le plaisir de décoller depuis les places 
et les parcs de la ville et voler dans le ciel genevois. Aussi 
pour le plaisir de nos yeux.

Malheureusement, cette année, le mois d’avril a été plutôt 
maussade et le déroulement des Montgolfiades de Genève 
a été perturbé par la pluie et le vent. Les 30 montgolfières  
et leurs équipages n’ont pu réaliser qu’un vol groupé, le 
vendredi matin, et sous un plafond de nuages bas. 

Deux nouveautés ont été présentées : les montgolfières  
Genève un monde en soi et la grande et tout orange  
Parmigiani qui ont volé le long du Salève, à saute-nuages.  
Malgré tout, le grand événement de ces journées, le « Night 
Glow », a pu avoir lieu à l’aéroport de Cointrin le vendredi 
soir. Pour le 30e anniversaire du Groupe Aérostatique de 
Genève, les 30 montgolfières ont été gonflées d’air chaud 
sur le tarmac après le vol du dernier avion. Show de flammes  
illuminant les enveloppes des ballons. 

Vision exceptionnelle et sans doute unique suivie par plus 
de 1500 spectateurs bravant la petite bise aigrelette de la 
nuit. 

Souhaitons que les 7es Montgolfiades Internationales de 
Genève 2013 soient faites de soleil et de rêve ! 

Jacques Morzier

Photo
© Jacques Morzier
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Un 20e anniversaire, 
magnifiquement célébré

Dans le mythique Caux-Palace

Dimanche 6 mai dernier, le groupe SEG, Swiss Education 
Group, a fêté les 20 ans de SHMS, Swiss Hotel Manage-
ment School, à Caux, lors de son International Day. Cette 
fête, organisée par les 430 élèves de SHMS en provenance 
d’une soixantaine de pays, a accueilli plus de 400 invités 
de renom issus de la vie politique, économique et cultu-
relle suisse et internationale.

Un site historique prestigieux

Art de vivre
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Florent Rondez, CEO SEG, Irma Dütsch, Aline Bacher, Hans-Jürg Dütsch, 
Dolunay Suess, Academic Director SHMS-Caux

Claude Nobs, CEO et fondateur du Montreux Jazz Festival, Irma Dütsch, 
Aline Bacher, Miss Suisse Romande 2011
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Des invités d’honneur ont été conviés, notamment Anne- 
Catherine Lyon, conseillère d’Etat du canton de Vaud,  
Georges Blanc, propriétaire de l’hôtel et restaurant  
Georges Blanc Parc & Spa, Relais & Châteaux, Irma Dütsch, 
cheffe suisse étoilée, Aline Bacher, Miss Suisse Romande 
2011, et Claude Nobs, CEO et fondateur du Montreux Jazz 
Festival.

Les étudiants de SHMS ont offert un spectacle haut en 
couleur en présence des ambassadeurs et consuls de leurs 
pays respectifs, venus les soutenir. Le spectacle d’une heure 
trente a été présenté par des étudiants, artistes amateurs 
au professionnalisme étonnant. La performance artistique 
ainsi que la qualité des chorégraphies et le raffinement des 
costumes, salués par une standing ovation, ont fortement 
impressionné. Grande fête célébrant la diversité culturelle 
de SHMS, l’International Day a permis une fois de plus de 
démontrer le savoir-faire de ses étudiants en matière d’or-
ganisation, d’hôtellerie et de restauration, dans un esprit 
convivial de grand professionnalisme. Ces qualités ont 
d’ailleurs valu à SHMS d’être classée 2e du Top 10 des écoles 
hôtelières préférées des recruteurs de l’industrie hôtelière 
internationale lors du classement établi par GfK Switzerland 
en octobre 2011.

Avec plus de 5000 étudiants par année établis sur sept 
campus, SEG, Swiss Education Group, est le numéro un de 
la formation hôtelière en Suisse. SEG collabore avec plus 
d’une centaine de partenaires de l’industrie hôtelière et du 
tourisme international. Fondé en 1986, le groupe s’inscrit 
dans la tradition et l’excellence d’un enseignement orienté 
sur la pratique de la gestion hôtelière et répond ainsi aux 
besoins des principaux acteurs du marché mondial. SEG  
emploie près de 650 personnes sur sept campus à des  
postes académiques, administratifs et opérationnels. Ces 
dernières années, plus de 50 millions de francs suisses ont 
été investis dans les infrastructures de manière à répondre  
aux attentes et à atteindre les standards élevés de la  
branche.

Créée en 1992, SHMS, Swiss Hospitality Management 
School, jouit d’une excellente réputation, elle forme de  
futurs professionnels, véritables «Swiss Made Hôteliers».  
Les diplômés des cursus « Bachelor of Arts (BA) » et « Master  
of Arts (MA) » reçoivent un double diplôme suisse et anglais, 
de l’Université de Derby, l’une des universités les plus répu-
tées dans le domaine du tourisme. SHMS possède deux 
campus. SHMS-Caux est situé dans le fameux hôtel histori-
que Caux-Palace et jouit d’une situation unique à proximité 
de la ville animée de Montreux, dans l’une des plus belles 
et spectaculaires régions de Suisse. SHMS, Leysin, est ins-
tallée dans deux anciens hôtels, le Mont-Blanc Palace et 
le Belvédère, reliés par le SHMS Skytrain. La station offre 
aux étudiants un large éventail d’activités récréatives et  
sportives. C’est un lieu cosmopolite idéal pour étudier.

Florent Rondez

Photos
© SHMS
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Irma Dütsch et le Guide Bleu
La cheffe passe « de l’autre côté de la table »

Art de vivre

Il y a près de quarante ans, le Guide Bleu était publié 
pour la première fois et portait deux noms « Passeport 
Bleu » et « Guide Bleu gastronomique ». L’éditeur répondait 
alors déjà à des exigences élevées : mettre à l’honneur des 
restaurants dont les prestations en cuisine, au service et 
dans la salle étaient au-dessus de la moyenne, indépen-
damment de tout intérêt financier, professionnel ou privé. 
À l’époque, le Guide Bleu garantissait par son sérieux une 
critique gastrono mique correcte et d’estime, ce qui reste 
le cas pour cette nouvelle édition dirigée par les Éditions 
Weber. Lorsque l’on m’a demandé d’assurer la conception 
et la réalisation des tests pour le nouveau Guide Bleu, je 
n’ai pas eu à réfléchir très longtemps. Plus que jamais, 
la gastronomie suisse a besoin d’un guide indépendant, 
capable d’évaluer honnêtement et respectueusement les 
meilleurs restaurants.

Et voilà, après quinze mois de travail intense, nous vous 
présentons cette première édition. Avec une équipe de 
testeurs et du jury, nous avons complètement remanié et 
restructuré le plus ancien guide gastronomique de Suisse. Il 
affiche son indépendance et sa transparence en tous points, 
c’est-à-dire que ses tests sont impartiaux et comportent des 
critères déterminants. Les textes sont fouillés et donnent 
une impression générale des restaurants – et, finalement, 
il n’est pas financé par le monde de la gastronomie et ne 
comporte aucune annonce des restaurants et hôtels testés.  
Les meilleurs cuisiniers de l’année, « Le Grand Chef du 
Guide Bleu » et « Le Chef du Guide Bleu », sont élus en toute 
indépendance et pour une édition.

Plus de 40 testeurs venant de toute la Suisse ont évalué ano-
nymement plus de 660 restaurants. Ils ne sont ni journalistes, 
ni cuisiniers professionnels, mais ont tout simplement une 
grande affinité avec la gastronomie – à titre professionnel  
ou par vocation. J’y attribue une importance particulière, 
comme au plaisir accordé à cette activité. Les tests s’ap-
puient sur un questionnaire détaillé d’environ 40 critères,  
chacun recevant dix points au maximum et portant sur le 
décor, l’accueil, le service, les vins, la cuisine et le moment 

La cheffe Irma Dütsch montre son plaisir à mijoter ses 
plats avec des produits frais.
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de prendre congé. À propos : le nouveau Guide Bleu men-
tionne plus de 230 établissements jamais encore testés par 
un guide gastronomique ; il permet ainsi de véritables trou-
vailles gastronomiques, à découvrir en Suisse. Le choix des 
restaurants testés répond à des critères sévères. Sur des 
doubles pages de conception nouvelle, nous avons mis à  
l’honneur les restaurants particulièrement bons, un par  
canton. Précieuse indication : les restaurants mention-
nés dans cette liste sont incontestablement excellents. 
Une carte de Suisse et de ses meilleurs restaurants était  
incontournable. 

Cette année, Peter Wyss, chef de cuisine du Gstaad Palace, 
a été désigné « Le Grand Chef du Guide Bleu » et donc le 
meilleur cuisinier de Suisse alémanique. Il a mon plus grand 
respect car, depuis plus de trente-cinq ans, il dirige avec 
maestria et virtuosité la cuisine du Gstaad Palace. Peter 
Wyss, qui a fait ses débuts au Palace comme commis sau-
cier, est une véritable légende de l’histoire gastronomique 
suisse. Depuis plusieurs décennies aussi, Carlo Crisci, « Le 
Chef du Guide Bleu » de Suisse romande, règne sur les 
cuisines du Cerf à Cossonay-Ville – un cuisinier passionné 
et novateur, qui découvre à chaque fois des nouveautés 
et qui a même créé lui-même sa collection d’assiettes. Le 
troisième membre de ce trio est Dario Ranza, « Le Chef du 
Guide Bleu » de Suisse italienne. Chef de la Villa Principe 
Leopoldo à Lugano depuis de longues années, il arbore de 
manière véritablement princière un style méditerranéen, 
unique et inimitable.

Le nouveau Guide Bleu est en deux langues. Son contenu 
est identique en français et en allemand. Coup de chapeau 
à la Suisse multiculturelle : en tant que Suisse alémanique 
et romande, il me tenait à cœur que le Guide Bleu paraisse 
dans deux régions linguistiques de ce pays.

Irma Dütsch
Experte en gastronomie / direction des tests

Irma Dütsch-Grandjean, plusieurs fois primée dans sa carrière, a grandi au Pays de 
Gruyère. En 1967, elle a démarré, avec son époux Hans-Jörg Dütsch, un parcours dans 
la gastronomie, exceptionnel et international. En 1994, elle a été la première femme de 
Suisse élue « Cuisinière de l’année ». Irma et Hans-Jörg Dütsch ont dirigé pendant de 
longues années un hôtel à Saas-Fee, en Valais. Le couple s’occupe aussi d’activités de 
conseil dans l’événementiel et la gastronomie.

Photos
© Irma Dütsch, Weber Verlag
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Le Baron Tavernier
Un site unique dans le Lavaux

La terrasse du restaurant Le Deck, l’une des plus belles de Suisse. Entre lac et vigne, le village de Rivaz.

Les produits frais et du terroir sont privilégiés.

Henri Fauchereau
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Au cœur du Lavaux, cette magnifique région entre Lausanne et Montreux, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, près du village de Chexbres, se trouve un hôtel-restaurant,  
Le Baron Tavernier. Sa situation sur la corniche est absolument unique. L’établissement 
comprend onze chambres, huit suites et trois restaurants. Il dispose d’un grand par-
king pour ses hôtes et termine, d’ici la fin de l’année, la construction d’un spa avec neuf 
nouvelles suites. La volonté des propriétaires était d’en faire un hôtel de charme et c’est 
parfaitement réussi. Les chambres et suites sont très confortables, elles sont décorées 
avec goût. Pratiquement chaque chambre ou suite bénéficie d’une vue imprenable sur 
le lac et les Alpes, avec en première ligne, le Gramond au riche passé. Les chambres 
disposent soit d’un balcon ou d’une terrasse et elles surplombent un plateau de vignes 
soigneusement alignées dans le style unique du Lavaux.

Renseignements
www.barontavernier.ch

Photos
© JAF

Deux des restaurants sont logés dans le bâtiment principal, 
le gastronomique Le Baron Tavernier, dont le décor rappelle 
qu’en son temps, le Baron Tavernier était un grand voyageur 
et la décoration, dans un style un peu british, donne une 
large place aux souvenirs de ses voyages. Le second est 
la Pinte Vaudoise Le Bon Sauvage. Ici, la cuisine valorise 
les produits du terroir et les plats traditionnels. Son cadre 
utilise pour un des murs de superbes pierres grises, tandis 
que le bois foncé est omniprésent, tant dans le mobilier que 
dans les poutres apparentes du plafond. C’est une véritable 
brasserie des temps modernes, dédiée à la convivialité et au 
rassemblement autour d’une bouteille de blanc de la région. 
À côté de la réception de l’hôtel et le restaurant, un escalier 
invite à découvrir les chambres, pour ceux qui ne veulent 
pas utiliser l’ascenseur, et sur une petite table à côté de l’es-
calier, se trouve une réplique du fameux diamant bleu que 
le baron avait offert en son temps à Louis XIV. Aujourd’hui 
exposé au Smithsonian Institute à Washington.

De l’autre côté de la route de la corniche, directement au- 
dessus des vignes, se trouve le restaurant Le Deck, où l’on 
pourra manger, soit dans le restaurant, soit sur l’immense 
terrasse panoramique, en plein air, pour jouir encore mieux 
de cette vue exceptionnelle que l’on va souvent chercher 
très loin à l’étranger ! C’est certainement la plus belle ter-
rasse de Suisse.

En continuation de cette terrasse se trouve le Lounge Bar 
où des fauteuils très confortables invitent le convive à se 
détendre, en buvant son café ou sa boisson préférée, dans 
ce cadre sublime.

C’est M. Methaf Daoud qui dirige, avec aisance, une équipe 
de professionnels : Mme Kathe Krähenbühl à la direction de 
l’hôtel, M. Nicolas Melidis à la direction du Deck, tandis 
qu’aux fourneaux, fier de ses 13 points au Gault-Millau, 
règne M. Henri Fauchereau, qui sert une cuisine agréable 
et de qualité. Il adore préparer le poisson frais et les fruits 
de mer. 

Il nous a avoué que ce qu’il préfère servir, c’est le loup de 
mer entier. Il ajoute avec élégance des touches d’Orient 
dans ses préparations. Le service est parfait, la gentillesse 
du personnel, tant en salle qu’en cuisine, ajoute encore au 
plaisir de la vue et de la gastronomie. À noter encore que 
M. Fauchereau adore faire les tartes… Une autre de ses 
spécialités.

Il est à noter que par son emplacement, la promenade dans 
le vignoble en direction de Rivaz, Cully, Saint-Saphorin est 
une expérience incontournable. À quelques minutes en 
voiture se trouve le magnifique 18-trous Golf de Lavaux. 
L’hôtel assure réservations et transferts.

HA
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Château Le Rosey, 
Relais Viticole

Un lieu hors normes

Le château est situé sur les hauteurs de Bursins, adorable  
village au milieu du vignoble de la Côte vaudoise, à mi-
chemin entre Genève et Lausanne. Bursins est connu pour 
faire partie du « circuit clunisien » et son histoire remonte 
à l’époque des Romains.

Une vue du château, au pied du Jura, au milieu du vignoble. Devant, le petit verger, dont la récolte est transformée en délicieuse confiture.
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Le châtelain Pierre Bouvier, architecte, ensemblier, à présent  
également viticulteur

La suite Nizère

Les vins du domaine ont remporté de nombreuses distinctions.La chapelle
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Entièrement rénové sous la direction du propriétaire, Pierre 
Bouvier (neveu de Nicolas Bouvier), le Château Le Rosey a 
retrouvé le vernis du passé. Pierre Bouvier est architecte de 
métier et ensemblier. Il refuse le terme de « designer », car 
les objets qu’il crée ne sont pas industrialisés, mais créés 
artisanalement. Des idées, M. Bouvier en a : l’aménagement 
de l’espace de vinification, des quatre chambres que pro-
pose le Relais, les salles de réception, de réunions, les salles 
à manger, tout est remarquablement conçu, un peu comme 
l’on transformerait sa maison pour son usage personnel. 
L’activité du domaine s’articule sur trois axes principaux : 

Les repas

Tous les mardis et vendredis, sauf en janvier et février ainsi 
qu’en juillet et août, des repas gastronomiques, concoctés 
par des grands chefs, sont servis soit dans la « grande salle », 
soit dans la « salle médiévale ». Ces repas rencontrent un 
franc succès. Pour en profiter, se rendre sur le site internet  
www.lerosey.ch. Le mois de juin dernier, le chef aux four-
neaux était Guillaume Trouillot, de L’Atelier des Saveurs à 
Gland. L’on composera pour vous les accords « Mets et vins » 
et avec chaque plat, un verre en dégustation sera servi. 

Les vins 

Neuf cépages sont cultivés sur les 4,5 ha de la propriété, 
permettant de proposer 15 vins : rosé, rouge et blanc. Parti-
culièrement remarquable sont le Pinot Gris, barriqué 2008, 
et le Garanoir 2009. Ils ont été plusieurs fois primés. On 
peut commander son vin directement au Château, l’idéal 
étant de choisir l’une des journées « portes ouvertes » orga-
nisées deux fois par an, permettant de le déguster, dans 
une ambiance « bon enfant », dans la « grande salle » avec 
les œnologues de la maison. Il faut souligner la volonté de 
M. Bouvier d’utiliser au maximum la protection intégrée. 
L’attention portée aux méthodes de viticulture respectu-
euses de l’environnement permet à l’ensemble du domaine 
d’être certifié Vinatura, label des vins issus d’une produc-
tion intégrée. 

Les événements

Il est possible d’avoir un espace privé, avec tout le service 
nécessaire pour une réception ou un cocktail, par exemple. 
Cette partie est conçue de telle manière que les utilisateurs 
ne rencontrent pas les autres clients qui logent au Relais.

Pour ce qui est des chambres, elles comprennent de nom-
breuses astuces ingénieuses, telles les têtes de lit qui com-
prennent de chaque côté un petit dressing, la salle de bains 
et les WC. C’est un réel plaisir d’apprécier le calme de la 
région et d’être réveillé par le chant du coq et le bruit de la 
fontaine qui coule dans la cour. 

Par les fenêtres ouvertes, ce sont autant de cartes postales  
sur le vignoble que l’on peut contempler. D’ici la fin de  

l’année, un spa sera terminé et de nouveau, la volonté est 
la recherche de l’insolite et du singulier. Ici on pourra louer 
un espace « spa » pour une ou deux personnes et pour une 
ou deux heures, voire plus. Tous les soins de cette activité 
sont prodigués et ce sont les excellents produits suisses 
Alpeort qui sont utilisés.

Le Château Le Rosey est le lieu idéal pour célébrer un évé-
nement (mariage, baptême, anniversaire, présentation d’ar-
ticles d’entreprise). D’ailleurs c’est décidé, je viendrai fêter 
mon anniversaire de mariage au château, prenant soin de 
choisir un mardi ou un vendredi, puisque les autres soirs il 
n’y a pas de restauration. En effet, les autres jours il faudra 
manger à l’extérieur. À courte distance du Relais, au centre 
de Bursins, se trouve le Restaurant de l’Union. Excellent, il 
sert les plats typiques de la gastronomie vaudoise.

Pour les activités, tout est proche, le golf avec les clubs 
du Domaine Impérial, de Bonmont, de Lausanne et de  
Montreux, sans oublier celui de Divonne. D’autres préfére-
ront faire une balade en bateau avec la compagnie CGN, ou 
encore souhaiteront se rendre dans un manège proche ou 
tout simplement se promener dans le vignoble. En hiver, la 
station de Villars est la plus proche.

D’aucun souhaiteront visiter le monde horloger haut de 
gamme, c’est avec plaisir qu’à la réception, on vous concoc-
tera un itinéraire dans la vallée de Joux, toute proche.

HA

Parmi les œuvres d’artistes exposées pour la décoration des lieux,  
citons : Zao Wou-Ki, Richard Diebenkorn, Henri Michaux, Marc Tobey, 
Manuel Torres, Anne Blanchet, Matthias Goeritz, Miklos Bokor, Pierre 
Bonnefille, Giovanni Lombardo, Alberto Giacometti, Diego Giacometti, 
Marie-Anne Krugier, Ernst Ludwig Kirchner et Emil Nolde.

Renseignements
www.lerosey.ch

Photos
© Le Rosey, JAF
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Hans Silvester 
Grand reporter, géant de la photographie

Membre de l’agence Rapho depuis 1965, Hans Silvester 
est né en 1938 à Lörrach, en Allemagne, juste après la 
frontière avec Bâle. À 17 ans, il est diplômé en photogra-
phie de l’école de Freiburg. Rapidement, en parcourant 
l’Europe, il ressent une attirance pour les animaux et 
la nature. Cet amour ne le quittera pas et au contraire, 
cela ira en s’amplifiant. Engagement pour la préservation 
de notre environnement, militant pour la protection et la 
sauvegarde de l’eau.

Son reportage sur la Camargue accompagné par des textes 
de Jean Giono est une merveille ; plusieurs fois réédité, il 
est difficile de s’en procurer un exemplaire.

Installé en Provence à quelques kilomètres de Gordes 
depuis 1969, il ne quitte son « nid d’aigle » que pour ses 
voyages. Ces derniers sont nombreux : Amérique du Sud, 
pour le compte d’une association caritative, Amérique 
Centrale et États-Unis. De nombreux reportages au Japon,  
Portugal, Égypte, Tunisie, Hongrie, Pérou, Italie et Espagne.  
La liste n’est pas complète. Le premier numéro de Géo 
contient une chronique sur le Pays Basque. Il a publié de 
nombreux ouvrages qui témoignent de la diversité de ses 
intérêts. 

Depuis le début des années 2000, Hans Silvester se pas-
sionne pour les tribus de la vallée de l’Omo, en Éthiopie. Il 
est fasciné par ces peuplades qui ont mis des années pour 
l’accepter et surtout lui donner leur confiance. Fasciné par 
les peintures corporelles des peuples Omo, il réalise des 
photos sublimes, immortalisant ces chefs-d’œuvres éphé-
mères qui sont autant d’œuvres d’art contemporaines. 
Cette tradition d’art vivant remonte à la nuit des temps et 
est le seul témoignage pictural et de la conscience de cette 
peuplade.

Hans Silvester rentre à peine de son vingt-huitième voyage 
en Éthiopie qu’il prépare déjà le vingt-neuvième ! Pendant 
l’été et jusqu’au 31 octobre, il expose au château de Gordes.  
Pour acquérir une photo ou un des livres qu’il a édités, La 
Maison sur la Sorgue se fera un plaisir de vous satisfaire.

Henri Aeby

Hans Silvester

Renseignements
www.lamaisonsurlasorgue.com

Photos
© Hans Silvester, JAF
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Menton & Côte
Sur les pas d’un Cocteau d’azur 

On le sait, la Côte d’Azur fut la toile de fond de nombreux 
artistes du siècle passé. Vallauris est la ville de Picasso, 
Nice celle de Matisse, Biot celle de Fernand Léger. Fin 
2011, Menton achève de devenir celle de Jean Cocteau, 
artiste polymorphe qui créa à foison sur la Côte d’Azur, 
offrant des œuvres peintes, qu’il disait « tatouées » sur la 
peau des murs.

La vieille ville de Villefranche-sur-Mer. L’artiste y vécut, peignit une chapelle et tourna dans la rue Obscure. 

« Puisque tous ces mystères me dépassent, feignons d’en 
être l’organisateur. » Cet extrait de sa pièce écrite en 1921, 
Les mariés de la tour Eiffel, résume bien la fantaisie sans 
corset, quoique parfois teintée d’un mysticisme à base 
d’ingrédients mythologiques, de ce dandy démiurge, dis-
paru en 1963, à 74 ans. Inclassable poète, dessinateur et 
réalisateur (le dernier film de sa trilogie fut Le testament 
d’Orphée), il refusa farouchement d’appartenir à une école, 
fût-elle surréaliste. Aujourd’hui, son sillage phosphore de 
nouveau grâce au musée ouvert fin 2011 à Menton.

Art de vivre



115

La chapelle Saint-Pierre des pêcheurs de Villefranche-sur-Mer, face à l’Hôtel 
Welcome où Cocteau séjourna.

Le musée ouvert fin 2011 à Menton. Ce bâtiment araignée est signé par 
l’architecte Rudy Ricciotti.

Grâce à la donation de Séverin Wunderman, la collection compte 
1800 œuvres (dont 990 de Cocteau).

Cocteau a tatoué de peintures, dessins, poèmes les six pièces de la villa 
privée Santo-Sospir de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Une perle rare… qu’on visite !

Art de vivre
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Vieille ville à l’italienne

Les liens de Cocteau avec la vieille ville à l’italienne de cette 
tranquille bourgade de la Côte d’Azur (à trente minutes de 
Nice), connue à l’aube des années 1950, étaient forts : il y 
comptait déjà un mini-musée ouvert en 1966, trois ans après 
sa mort. Le Bastion, taillé dans un fortin du XVIIe siècle, 
expose sa touchante série de peintures Inamorati, « Amou-
reux », en italien. Par ailleurs, il a peint et décoré la salle des 
mariages de la Mairie dans un style unique. Cet espace est 
prisé par de nombreux jeunes mariés, notamment japonais ! 
Mais l’auteur du Sang d’un poète a été actif ailleurs sur la 
Côte d’Azur.

Villefranche-sur-Mer 

Notamment en peignant et en décorant entièrement, à  
Villefranche-sur-Mer, la chapelle Saint-Pierre des pêcheurs 
en s’inspirant de ce saint, ainsi que des Gitans musiciens des 
Saintes-Maries-de-la-Mer (Camargue). Que son ami Lucien 
Clergue avait photographié auparavant. Avec au passage un 
clin d’œil appuyé au roi des guitaristes manouches, Django 
Reinhardt. Cocteau avait découvert Villefranche-sur-Mer 
en séjournant de 1924 à 1928, après un chagrin d’amour (la 
perte de l’écrivain Raymond Radiguet), dans un bel hôtel 
face mer et chapelle, le Welcome (qui reçut depuis bien 
d’autres stars, de Clark Gable à Liz Taylor). 

Il y avait donc deux chambres : l’officielle, aménagée en 
suite aujourd’hui, et l’officieuse, transformée en fumoir à 
opium (manie qui le poursuivra sa vie durant). Il tourna un 
plan de cinq minutes dans la rue Obscure du XIVe siècle de 
la vieille ville. Rue qu’il a également peinte.

Villa Santo-Sospir et Soupirs 

Mais Cocteau était avant tout un infatigable travailleur, 
pas un génie opiomane perché dans ces étoiles qu’il aimait 
représenter dans ses toiles et dessins, symbolisant entre 
autres les amis disparus. 

En plus de son œuvre écrite, dessinée, peinte et céramique,  
ce diable d’homme a aussi peint une Marianne ayant les 
traits… de Jean Marais, son second grand amour. Pour 
la salle des mariages du Cap-Ferrat. Il a aussi et surtout 
tatoué, comme il le disait, de peintures, dessins et poèmes  
mêlés les murs, puis les plafonds de six pièces. Celles d’une 
adorable demeure privée à Saint-Jean-Cap-Ferrat qui l’ac-
cueillait chaque été, et où il avait son atelier : la villa Santo-
Sospir. 

Elle appartenait depuis 1949 à une grande dame, sa 
mécène, Francine Weisweiller (n.d.l.r. : cliente entre autres 
de la maison Dior, où Danièle, ma belle-mère, et son amie 
Denise, qui y furent « petites mains », se souviennent bien 
de l’y avoir vue essayer des robes, parfois en compagnie 
de Cocteau).

Un tatoueur d’altitude

Aujourd’hui, la villa est à sa fille Carole, souvent représentée 
dans ses œuvres en petite fille, sur les murs de sa maison 
(ainsi que ceux de la chapelle Saint-Pierre). Il lui écrivit 50 
lettres de 1952 à 1953, exprimant fantaisie créatrice poéti-
que et affection, qu’elle cherche d’ailleurs à faire publier. Il 
la considérait alors un peu comme une fille adoptive. Elle se 
souvient de lui « perché sur des échafaudages, vêtu d’une 
salopette bleue, exécutant ses dessins en délayant les cou-
leurs dans du lait cru, selon la technique italienne de la  
tempera (…). Il aimait le travail manuel de l’artisan, c’était 
aussi un moyen d’échapper à la solitude du poète qui l’habi-
tait. » Il appelait cela sa cure d’altitude… pour changer d’air 
et surtout de l’encre ! Carole Weisweiller, élégante septua-
génaire, nous montra sa maison en mars 2012. Notez qu’on 
la visite sur rendez-vous (12 euros, jusqu’à dix personnes,  
des réceptions privées peuvent en outre être organisées). Il 
faut absolument y aller, suivre le pouls créateur des dessins 
qui sont l’âme et la peau de chaque pièce. 

Puis le long des jardins en espalier, descendre jusqu’à la mer 
où mène une échelle à barreaux, le long du sentier public 
(bel itinéraire de randonnée sur 14 km), juste à côté du 
phare du Cap-Ferrat. Carole Weisweiller tâchera d’ailleurs 
d’organiser en 2013, pour le cinquantième anniversaire de la 
mort de « son » Cocteau, concerts et lectures avec des amis 
d’artistes d’aujourd’hui. Après plusieurs livres le concernant, 
elle cherche un éditeur pour les lettres qu’il lui écrivit, elle 
nous en lut d’ailleurs quelques-unes.

La collection Wunderman

Alors, pourquoi ce choix de Menton pour le musée ? Parce 
qu’un jeune horloger belge qui allait devenir riche, Séverin  
Wunderman (créateur de la collection montres Gucci, repre-
neur de la maison Corum à La Chaux-de-Fonds), adorait 
Jean Cocteau et vivait non loin (à La Colle-sur-Loup). Il 
accumula en soixante ans une collection sans pareille. Au 
début des années 2000, il cherche à l’exposer en France 
et s’entend bien avec le maire de la ville. À laquelle il cède 
sa collection de 1800 œuvres (dont 990 de Cocteau) par 
donation. En échange d’un beau projet muséographique 
conçu par l’architecte de Bandol Rudy Ricciotti, préféré lors 
du concours à 80 confrères. Pourquoi ? Selon le député-
maire, « ce projet s’inscrit dans le sillage de la pensée de 
celui qu’on honore. Ricciotti, audacieux sans aller trop loin, 
a concassé les volumes avant de les rassembler autrement 
et de les poser sur la mer. » D’ailleurs, vu du dessus, le bâti-
ment de 2000 m2 évoque « une araignée de mer hésitant 
entre le sable et l’eau ». Qui se reposerait sur des piliers 
de béton blanc « ondulant comme au travers d’un air sur-
chauffé ». Ce qu’on y voit, c’est le regard d’un collection-
neur, disparu en 2008, sur l’œuvre. Toutes les périodes de 
l’ami de Picasso y sont représentées. Depuis les premiers 
autoportraits des années 1910 jusqu’à la période « médi-
terranéenne » de la fin de sa vie, moins connue. Visite avec 
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Renseignements

Musée Jean Cocteau, 
collection Severin Wunderman
T +33 (0)4 89 81 52 50

Sites
www.menton.fr
www.villasantosospir.fr
www.villefranche-sur-mer.com 
www.cotedazur-tourisme.com

S’informer sur « la Route Jean 
Cocteau » dans le Sud
www.le-sud-jean-cocteau.org

Où dormir ?
Dans des Chambres à thématique 
Cocteau, côté mer bien sûr :
Hôtel Welcome à Villefranche-sur-
Mer (suite 22), Hôtel Napoléon, 
à Menton (suite 605)

Photos
Musée Jean Cocteau collection 
Séverin Wunderman © ADAGP, 
Paris 2011. Avec l’aimable 
autorisation de M. Pierre Bergé, 
président du comité Jean Cocteau. 
© Villa Santo-Sospir Mairie de Ville-
franche-sur-Mer, Christophe Riedel

Orphée et Eurydice, 1926, Musée Cocteau, Menton. Plume et encre brune, 
lavis d’encre brune, dessin préparatoire au crayon graphite

L’homme cheval dans la carrière des Baux-de-Provence

Celia Bernasconi, pétillante jeune conservatrice du musée :  
« Il présente tableaux, dessins, céramiques, tapisseries, bijoux,  
photographies, documents sonores, extraits de films. Mais 
également 450 œuvres de grands maîtres de l’art moderne 
de son entourage : Picasso, Modigliani, De Chirico, Miró, 
Foujita… Outre les chefs-d’œuvre représentatifs de ses mul-
tiples facettes démiurges, la collection révèle aussi l’homme 
grâce à de très nombreux portraits et témoignages de ses 
amis artistes. » Parmi lesquels Picasso et le jeune photo-
graphe Lucien Clergue, qui lui envoya une photo par jour en 
1956. Chaque automne, le musée concoctera un accrochage 
renouvelé de 150 à 200 œuvres réverbérant de Cocteau le 
génie pluriel et la densité de l’œuvre. En 2013, il portera 
sur la sublime villa Santo-Sospir, de ses mains tatouée. Puis, 
anniversaire oblige, un accrochage spécial cinquantenaire 
de la mort du père des Enfants terribles prendra le relais.

Christophe Riedel
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Extravagance végétale 
au château

Laboratoire horticole et cabinet de curiosités rassemblant  
chaque année l’élite des paysagistes de la planète, le Fes-
tival des jardins de Chaumont (Loir-et-Cher) est propice 
à des découvertes ludiques, étranges, odorantes bien 
sûr. Carte blanche thématique est donnée du 25 avril au 
21 octobre à 30 équipes (sélectionnées parmi 300). Le 
thème ? « délices et délires », en référence à l’harmonie 
et à la fertilité. Comme disent les adeptes de l’Oulipo, 
l’Ouvroir de littérature potentielle (prompt à tous les exer-
cices de style), c’est de la contrainte que naît la richesse.

Ce que prouvent la plupart des 30 parcelles (250 m2 cha-
cune) entourées de haies, déployant univers onirique, ima-
ginaire fertile, luxuriance végétale et, parfois, extravagances  
sonores. C’est rare, voire unique en France. D’ailleurs, le 
guide Michelin vert a couronné en mars le Festival des jar-
dins de trois étoiles, distinction unique !

Le jeune paysagiste Damien Radot, qui vient de créer son 
bureau d’études à Paris, le souligne aussi : « Il s’agit de l’un 
des seuls festivals où l’on a tant de liberté. Nous avons 
tout fait nous-mêmes à trois, en deux semaines et demie. 
En nous faisant aider par des élèves de l’école du Fresne. 
Pour ce faire, on a un budget de 11 000 euros, que nous ne 
dépassons que de quelques dizaines d’euros… ouf, c’était 
juste ! » s’amuse-t-il.

Son jardin, Sens dessus dessous, érige en son centre une 
boîte noire oblongue palpitant d’une pulsation cardiaque.  
C’est qu’il faut y trouver les bonnes portes ouvrant sur 
le jardin, dont on fait ensuite le tour, avec bande-son de 
récréation. On peut ensuite grimper sur la boîte noire pour 
prendre sa revanche et jouir du piédestal ! Juste à côté,  
le jardin des délires délicieux, jugé so romantic par des 
Anglais de passage, offre un accueillant lit à baldaquin 
qu’on n’essaya point, comme l’y invitait pourtant son créa-
teur. Mais le cœur y était.

Le président du jury de cette vingtième édition, Alain  
Passard, chef du trois étoiles au Michelin L’Arpège à Paris, 
est un appel du pied à l’audace gourmande. Il a aussi réa-
lisé Cordon bleu, un éden circulaire de fleurs et de saveurs : 
en fait, une jardinière de légumes présentée comme au  
restaurant.
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La coexistence de végétal, d’art contemporain et de patrimoine est la clé du succès de Chaumont (+80 % de fréquentation en cinq ans pour le château et les jardins).

Toi et moi, une rencontre : le Directeur artistique maquillage de Givenchy y a 
conçu une fontaine parfumée avec l’un des principaux nez de la parfumerie, 
Francis Kurdjian. Résultat ? Un sensuel autographe olfactif (à base de musc, 
ambre, réglisse et pomme).

En vert : un renversement de perspective digne de  
Magritte dans une verdure touffue. Des bornes optiques, 
vidéos et sonores sont installées le long du jardin.
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Délires délicieux du paysagiste Guillaume Vigan : roses rouges et pommes, vigne vierge et baldaquin coquin flattent les sens.
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Plus loin, une lignée de papillons bleu s’envole d’un « jardin 
bleu » inspiré d’Alice au pays des merveilles. Ailleurs, des 
grenouilles en bocal (fausses, sinon, ça rappellerait trop les 
cours de bio du collège), des balancelles dites « griffes du 
diable », un abri ovoïde droit sorti d’un tableau de Jérôme 
Bosch. Des potagers en trompe-l’œil, un jardin bijou de la 
créatrice Loulou de la Falaise (décédée l’an dernier), com-
plètent un puzzle foisonnant où paysagistes, botanistes et 
autres architectes rivalisent.

On aime beaucoup Emeraude, monumental losange de 
terre en pisé, digne d’un village malien, à canopée végé-
tale. Cliché ou pas, on ne résiste pas au Jardin de la Belle au 
Bois dormant chargé de merveilleux, fruit du travail d’une 
équipe suédoise. Sans oublier Le potager, surprenant jar-
din mentholé (à nuances d’orange, de pamplemousse, de 
chocolat After Eight) par une équipe française. Sans oublier 
Le Calendrier des 7 Lunes d’une équipe de Touraine ni le 
Jardin bijou, à fontaine orientalisante parée de diadèmes, 
réalisé en 2011 par la créatrice Loulou de la Falaise, décé-
dée depuis, et que le festival a souhaité conserver.

Au menu également, des personnalités extérieures au 
monde du jardin : l’architecte chinois Wang Shu, lauréat 
2012 du prix Pritzker d’architecture. Il conçoit un jardin 
situé au cœur du nouveau parc de 10 ha (dessiné par Louis 
Benech), avec vue sur les toits du château, qui fait passer 
à 32 ha la surface du domaine. Wang Shu propose un lieu 
pérenne qui s’épanouira en cinquante ans : Le jardin des 
nuées qui s’attardent. Ou les prémisses d’une contem-
plation chinoise s’inspirant de la tradition des jardins de 
Shuzhou, ville à canaux souvent qualifiée de Venise orien-
tale (à une heure de Shanghai). Nicolas Degennes, directeur 
artistique du maquillage chez Givenchy, présente Toi et moi, 
une rencontre entre autres, avec une fontaine parfumée où 
tremper sa main pour tromper la chaleur estivale. Il a fait 
appel pour cela à l’un des principaux nez de la parfumerie,  
Francis Kurdjian, qui a donné une tonalité poudrée à base 
de musc, d’ambre, de réglisse et de pomme. Il signe un 
autographe olfactif ni capiteux ni pesant, juste sensuel ! 

Renseignements
www.domaine-chaumont.fr
Songe d’une nuit d’été :
www.frac-platform.com/fr

Photos
© DR – Chaumont-sur-Loire

Mais le parc de Chaumont, propriété de la région Centre, 
recèle d’autres trésors en 2012 : une dizaine d’œuvres d’art 
contemporain, dont des vitraux signés Sarkis. Cette coexis-
tence de végétal, d’art contemporain et de patrimoine est, 
selon Mme Colleu-Dumond, directrice du domaine depuis 
2007, la clé du succès de Chaumont (+80 % de fréquen-
tation en cinq ans pour le château et les jardins). Enfin, il 
s’associe au Songe d’une nuit d’été un parcours thématique 
en 13 lieux proposé par trois Fonds régionaux d’art contem-
porain (Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charente). Une 
promenade éclairée délicieusement délirante vous attend 
ainsi le long de la Loire.

Christophe Riedel

Domaine de Chaumont-sur-Loire, jusqu’au 21 octobre. De 10h à 19h 
jusqu’au 31 août, avec des nocturnes illuminés de 22h à minuit. Du 1er 
au 30 septembre, 18h30 et du 1er au 21 octobre, 18h
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Penfolds Grange
Un colosse dans un gant de velours

Bouteilles Penfolds de l’année 1992 dans le re-corking clinic.
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Le critique vinicole Hugh Johnson qualifie le Penfolds 
Grange comme unique grand cru de l’hémisphère Sud 
et Robert Parker et le magazine Wine Spectator l’estime 
meilleur vin rouge du monde. 

« À la controlled neglect, laisser-aller mais contrôlé,  
désigne-t-on en Australie cette manière d’élever le raisin », 
sourit le chef œnologue de Penfolds, Peter Gago. C’est le  
6 mars dernier qu’il a été glorifié comme Winemaker’s  
Winemaker 2012 par le renommé Institut of Masters of Wine. 

Il nous fait admirer les ceps de vigne de Cabernet, vieux 
de 120 ans, pendant notre tour dans sa vigne Magill. La 
vue panoramique donne sur la ville d’Adelaïde, 1 500 000 
habitants, dans la baie Saint-Vincent. Ce coup d’œil est tout 
aussi saisissant que l’histoire de Penfolds. 

La famille de médecins Christopher et Mary Penfolds ont 
planté la vigne Magill Estate à côté de leur ferme en 1844, 
avec des ceps importés de France. La ferme a été bapti-
sée selon le cottage de Mary en Angleterre « The Grange ». 
Dans la florissante vallée Barossa, c’était en 1836 déjà que 
des colons libres d’origine européenne se sont installés, 
comprenant beaucoup d’Allemands luthériens. Ils ont com-
mencé avec la plantation de légumes et de fruits et ce n’est 
que plus tard qu’ils ont cultivé des vignes. 

L’histoire Penfolds a commencé tout autour du cottage The Grange 
de la famille Penfolds.

Les vignes australiennes controlled neglect – laisser-aller, mais contrôlé.
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Le fameux Penfolds Grange Hermitage 1951… … et son créateur génial et entêté Max Schubert.

Peter Gago, l’œnologue de Penfolds, est glorifié comme Winemaker’s 
Winemaker 2012.
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Renseignements
www.penfolds.com

Photos
© Penfolds, Anita Geurts 

En tant que médecin, Christopher considérait le vin comme 
un médicament. C’est pourquoi il n’en produisait que des 
lourds, tels le porto ou le sherry. Comme la demande a 
augmenté et qu’en même temps la consommation de vin 
de table commençait à se répandre, son épouse Mary a 
agrandi le Magill Estate dans la Barossa Valley ainsi que 
dans McLaren Valley. En 1881, la production atteignait  
500 000 litres et en 1921, l’entreprise familiale a été conver-
tie en société anonyme. Il a fallu attendre un siècle depuis la 
création de Penfolds pour atteindre les sommets de qualité, 
et cela avec Max Schubert.

Max Schubert a fait beaucoup d’essais avec le Shiraz (ver-
sion australienne de la Syrah) pour finalement présenter en 
1951 son premier « Grange Hermitage ». Un désastre, car son 
vin ne correspondait pas au goût de l’époque. Obstiné, fils 
de colons allemands opiniâtres, Schubert ne s’est pas laissé 
impressionner. Il a continué ses essais et ses recherches, 
sans permission ni soutien, de la part de Penfolds. Schubert 
ne choisissait que les raisins Shiraz cueillis à la main pour 
ses expériences, et en provenance exclusives de Magill et 
d’un vignoble situé au sud d’Adelaïde. Cet assemblage a 
permis de développer exactement les arômes puissants et 
les nuances de couleurs qui représentaient pour Schubert 
le parfait Shiraz. Comme il l’a appris à Bordeaux, il a laissé 
reposer et fermenter le vin dix-huit mois dans des fûts de 
chêne neufs. Il lui a fallu dix ans pour atteindre son but : 
présenter un vin de classe internationale. Avec son Grange 
Hermitage Schubert a été récompensé par de nombreuses 
médailles et appréciations. Dès 1990 sa cuvée ne s’appelait 
plus que Grange et les très respectées publications vini-
coles telles que Wine Spectator ont décrété ce millésime 
comme le vin rouge de l’année. Mais qu’a donc modifié 
Peter Gago, troisième chef œnologue, de la recette origi-
nale de Schubert ?

« Absolument rien. J’ai maintenu la méthode et la philoso-
phie de Penfolds, une récolte minutieuse et une surveillance 
méticuleuse de la production. Ce sont les bases d’un vin de 
qualité. Nous n’appliquons pas de nouvelles techniques,  

tout au plus faisons-nous des expériences avec des bou-
chons de plastique ou de verre. Et, nous avons créé les re- 
corking clinics, qui permettent de reboucher complète-
ment de vieux vins, de plus de quinze ans », nous explique 
Gago.

À propos, son vin favori est le Saint-Henri, mais selon  
l’heure du jour et l’état d’esprit il aime bien aussi le vin pré-
féré par les Suisses : le BIN 28 Kalimna Shiraz. 

« Le millésime 2010 de Penfolds, spécialement celui issu 
de nos vignes de Barossa Valley, a une bonne chance de 
devenir le millésime du millénaire tellement attendu », selon 
Gago. 

Anita Geurts
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Les mots de la parole
Entretien avec Maître Marc Bonnant

Entre le 18 et le 24 juin derniers, la Cour du Château de  
Coppet s’est ouverte sur la deuxième édition du « Fes-
tival autour de Mme de Staël », un rendez-vous culturel, 
musical et théâtral où plane l’esprit des Lumières et de  
l’Histoire.

Comme l’an dernier, Marc Bonnant, le plus bel orateur de 
la République, régalera le public de ses plaidoiries. Une 
première titrant Voltaire, l’avocat de tous les roués et les 
pendus, puis une seconde s’intitulant La modernité, c’est la 
faute à Rousseau montre l’admiration que l’avocat genevois 
porte au locataire de Ferney et l’inimitié qu’il dessert à celui 
de Saint-Gervais.

Lorsqu’on prononce le nom de Marc Bonnant dans une 
conversation, immédiatement les regards s’illuminent. En 
dehors de sa réputation de grand avocat des prétoires de 
la République, c’est à l’orateur, au maître de la langue fran-
çaise, à son langage imagé et précis que l’on pense immé-
diatement. Depuis quelques années, les ondes de la radio 
et les antennes de la télévision romande ont résonné de sa 
voix posée, presque monocorde, de sa langue si précise 
qu’on croit l’entendre lire un texte. Et pourtant, jamais il 
n’a écrit une ligne de sa vie. Il dit. Il dit seulement. Avec 
les mots de son langage qu’il a châtié, dont le vocable est 
toujours choisi au plus près de la précision de l’idée qu’il 
veut transmettre.

Maître Marc Bonnant Carole Bouquet, marraine du Festival La cour du Château de Coppet, un lieu magique s’il en est.
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Questionné sur l’art oratoire, Marc Bonnant est intarissable. 
À une interrogation formulée par un confrère de L’Illustré, 
auquel il lançait un énigmatique « les pépites sont pour le 
vent… », il répond :

Je ne fais pas référence à l’impermanence des bouddhistes.  
Je vise ici la parole, les paroles ailées. Je résumais par 
cette formule mon rapport à la parole, et à la condition de 
l’orateur. J’aime dans la parole son caractère éphémère. 
C’est sa dimension tragique.

La parole vient et l’improvisateur la vit plus intensément 
qu’un autre. Elle vient quand le jour est faste. Mais, une 
fois que l’orateur a parlé, il ne reste rien. Peut-être quel-
ques bribes dans quelques mémoires de qui l’a écouté. 
Montaigne disait déjà de la parole qu’elle est faite à moitié 
de celui qui écoute. L’écrit, non ! Même si cette opposition 
mériterait des nuances.

L’écrit tire à distance. L’orateur vit avec son auditoire un 
corps-à-corps. Une immédiateté charnelle. L’écrivain ne 
connaît pas celui qu’il vise. Il a des espérances, un lectorat 
prévisible, mais il ne sait ni quand, ni comment son trait le 
frappera. Pour l’orateur, tout se joue ici et maintenant. Vous 
êtes là, il vous parle, votre regard pour partie le guide.  
Le sourire d’un auditoire, sa lassitude, son bâillement, 
sa colère ne forgent pas forcément son discours, mais ils 
l’orientent. Alors qu’on a le sentiment que l’orateur soli-
loque, en vérité, il dialogue. C’est un dialogue où l’autre 
est silencieux, à supposer qu’un visage puisse être silen-
cieux. Mais quand il a fini de parler, il ne reste plus rien.

Quelque chose me paraît plus important encore : ce que 
l’orateur fait naître. L’essentiel dans la parole ne serait pas 
ce qu’elle dit, mais ce qu’elle provoque. L’autre… ce qu’a 
dit l’orateur a créé chez lui quelque chose, et ce quelque 
chose, un sentiment, un méandre, une mémoire devien-
nent lui.

De l’improvisateur Victor Hugo disait que son propos  
étonne. Mais il ne surprend pas celui qui parle. Non que 
l’orateur se répète ou se cite, encore que cela puisse arriver,  
mais parce que l’improvisateur restitue en un instant ce 
qu’il a mis des jours, des mois, des années, voire toute 
une vie à penser. Il étonne par un propos qui pour lui est 
familier. Ce n’est pas un exercice de mémoire, mais un 
souvenir qui opportunément ressurgit de ses réflexions 
intérieures et de ses lectures. La lecture est la méca-
nique vivante de l’éloquence. Je ne connais pas de bons 
orateurs, sous réserve de quelques tribuns bruts, qui ne 
soient des lecteurs assidus. Des années de fréquentation 
des bibliothèques, de familiarité avec le génie des autres. 
Tout cela se dépose en vous. Des strates, une sorte de 
géologie spirituelle. Et au moment voulu l’improvisa-
teur puise dans cette matière, cette topique diraient les 
anciens, de quoi servir un argument, retenir un cœur, 
conquérir une âme.

La plupart des hommes ont, pour paraphraser Paul Eluard, 
le dur désir de durer ! Mon ami, Jean-Denis Bredin, aca-
démicien français, a écrit dans un de ses livres que le sen-
timent de l’immortalité l’avait quitté vers 13 ans pour ne 
plus jamais revenir… Au constat affolé de notre finitude 
nous ne pouvons donner que des réponses individuelles. 
Lorsqu’un jour un événement ou simplement l’écoule-
ment du temps nous renvoie à notre condition mortelle, 
on s’affole ou on se résigne, on philosophe ou on prie. On 
se demande inévitablement : que restera-t-il de moi ? Cette 
interrogation nous vient, lancinante, à l’occasion d’une lec-
ture, d’une réflexion, d’un coucher de soleil, et ce constat : 
je suis mortel et je viens de recevoir le faire-part ! 

Le drame de l’orateur est, je le disais, qu’il ne laisse rien. 
Un écrivain laisse des livres, des rames de papier, un ingé-
nieur laisse des ponts. Et nous, hommes de paroles, si peu 
de choses : quelques brefs souvenirs, des regards qui se 
sont croisés, des esprits qui se sont étreints aléatoirement. 

Une deuxième chose me frappe : la parole a une seule 
instance. Un artiste peut être négligé par ses contem-
porains, mais vengé par la postérité. La postérité : une 
instance d’appel. L’orateur n’a pas de voie de recours ! 
Certain parmi les plus grands, dont Cicéron, écrivaient 
leurs plaidoiries souvent après les avoir prononcées. Par-
fois même et c’est le cas de la Deuxième Catilinaire, sans 
jamais l’avoir dite. Il visait l’Histoire. Rarement l’orateur 
ne le fait-il. Son temps est le présent, ou le futur immé-
diat. Il s’y résigne. Sa parole meurt avec lui, sous réserve 
de ce qu’il peut avoir ensemencé. Mais il ne sait jamais la 
richesse des moissons. C’est parce que nous ne laissons 
pas de traces que j’ai pu dire « nos pépites sont pour le 
vent ; des mémoires oublieuses sont nos seules archives ».

Je reviens à l’idée que la parole a une seule instance… 
L’écrivain peut raturer son texte, le reprendre à l’infini, 
corriger ses brouillons avant d’en perdre la maîtrise. En 
peinture l’artiste, on le sait, a ses repentirs. L’orateur non. 
Un orateur qui se reprend est un orateur qui bafouille. 
Pour nous tout se joue dans l’instant. Exigence d’immé-
diateté. Celui qui a entendu un orateur, parfois dans ses 
nuits sans sommeil ou dans ses jours intranquilles, porte 
sa parole et la métamorphose. Alchimiste, il transforme 
le plomb en or. L’autre, condition essentielle de la parole 
et non celui qui a parlé. La parole prononcée, l’orateur 
s’efface. Le silence est sa mort. Reste celui qui l’a entendu, 
qui en lui le fait renaître. Une palingénésie.

Ainsi, sommes-nous peut-être des créateurs. De créatures 
nées de nous mais à jamais inconnues. L’orateur serait un 
père fécond. Sans recherche ni reconnaissance de pater-
nité possible.

Propos recueillis
par Jacques Schmitt

Photos
© Jean-Luc Ray
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Le UltraLuxum CXL
Un géant des mers, luxueux et innovant

Long de 48 mètres, construit tout en fibres de carbone 
et doté de flotteurs rétractables, l’UltraLuxum CXL est 
un concentré de technologie. Ce projet, soutenu par le 
Yacht Club de Monaco et engagé au nom de la Fondation 
Albert II avec l’opération Wood Forever, sera construit en  
Allemagne au chantier naval Tamsen Marine qui mettra 
en œuvre son savoir-faire dans la construction en maté-
riaux composites high-tech.
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Renseignements
www.ultraluxum.com

Images
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Luxueux, habitable, écologique, l’UltraLuxum CXL est aussi 
le plus grand trimaran de croisière au monde. Ce yacht 
de grand luxe est équipé d’un système lui permettant de 
rétracter ses flotteurs latéraux, afin de diminuer la largeur 
du navire et de bénéficier ainsi de place au port comme 
n’importe quel monocoque de sa taille.

Le géant disposera d’un mât aile de 55 mètres de haut et 
portera au total 1200 m2 de voilure. Cela devrait lui per-
mettre d’atteindre des vitesses élevées à la voile dans un 
parfait confort pour les invités. La motorisation envisagée 
est de type diesel-électrique, permettant une vitesse de 
croisière très confortable de l’ordre de 15 nœuds, tout en 
consommant 40 % de moins qu’un monocoque de même 
taille.

Le volume généreux du trimaran offre un plan d’aménage-
ment très agréable pour des séjours prolongés. À bord : 
une suite armateur, quatre cabines d’invités avec salles de 
bains intégrées et un espace spa sont situés sur le pont 
inférieur, le pont principal montre un immense espace style 
loft dédié au salon (rotatif ) et à la salle à manger. Sur le 
fly-bridge, en plus des postes de barre excentrés, nous 
trouvons solarium, jacuzzi et un espace lounge.

Le mobilier intérieur réalisé en matériaux légers et très 
résitants mettra en valeur les dernières créations de l’ar-
chitecte Jean-Jacques Coste et de la designer Jessica  
Sbaraglia d’UltraLuxum, qui ont travaillé de façon innovante 
le design intérieur avec l’intégration de cristaux et de maté-
riaux, réalisés en collaboration avec la maison Swarovski,  
sur les éclairages et les panneaux décoratifs.

Le créateur d’UltraLuxum CXL, Jean-François Ruchonnet, 
bien connu dans le monde de l’horlogerie, a souhaité inno-
ver en y ajoutant une touche personnelle. « Ce projet est 
né en 2008. À l’époque, je me suis beaucoup intéressé aux 
grands voiliers de luxe. Mon idée était de bâtir un multi-
coque respectant l’environnement, habitable et disposant 
de flotteurs rétractables. 

Le but étant de parcourir 1500 milles avec une consom-
mation minimum. Enfin, je souhaitais disposer du confort 
extraordinaire de naviguer sans gîte et grâce au très faible 
tirant d’eau, de pouvoir accéder à des endroits exception-
nels », raconte-t-il.

Kira Laureeva
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Art-Werk
Promouvoir l’art contemporain autrement

Jonathan Delachaux, Second Vassili Party, 2012, acrylique sur toile, 140 x 250 cm
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Lorsqu’un ex-galeriste genevois s’en va étudier en Suisse 
alémanique et rencontre d’autres historiens de l’art 
motivés, les idées germent. Une association vient ainsi 
de naître. Son but : organiser des expositions et manifes-
tations à travers la Suisse pour rapprocher le public de 
l’art contemporain. Nomade, elle se déplace au gré des 
expositions. D’une ville à l’autre, elle tisse des réseaux 
artistiques et bâtit des ponts entre les différentes régions 
linguistiques du pays. 

La première exposition, organisée à Genève, va à la ren-
contre du public jusque dans la rue. Le Zurichois Marcel 
Meury est venu retourner le parc de la place du Cirque. Là 
où se trouvait la terre, un panneau indique les coordonnées 
GPS de la galerie andata.ritorno qui accueille l’exposition. 
À l’abri, la terre y repose et des topinambours y poussent. 
De l’autre côté du mur, la vidéo Gum passe en boucle sur 
douze moniteurs. Les métaphores sont nombreuses.

Un travail tout aussi poétique est accroché sur les murs. 
Jonathan Delachaux, gagnant à deux reprises des bourses 
fédérales d’art, développe un univers pictural constitué de 
trois marionnettes, qu’il fait réapparaître sans cesse : depuis 
seize ans, il les fait évoluer, parcourir le monde et, au gré 
de ses toiles, leur fait vivre une multitude d’aventures. Dans 
sa dernière série, l’artiste raconte en peinture l’histoire iné-
dite d’un buffet pantagruélique de Junk Food. Vassili, l’un 
de ses personnages imaginaires, semble avoir invité des 
marionnettes pour une fête un peu étrange.

Si les univers varient, les médiums utilisés dans l’expression 
artistique contemporaine sont tout aussi multiples. L’artiste 
Cyril Vandenbeusch présente ainsi des photographies sur-
prenantes. Reconnu pour ses expériences sensorielles qui 
lient l’art plastique à la cuisine, l’artiste articule une réflexion 
sur le rapport entre l’aliment, son mode de produc tion et 
son origine. Après avoir soigneusement choisi ses pro-
duits et les avoir mis en scène, l’artiste les photographie.  
Il en résulte des clichés parfois marqués d’une pointe  
d’humour. Vandenbeusch est aussi là pour questionner 

directement. Grâce à des installations performatives, entre 
cuisine et laboratoire d’odeurs, il donne la possibilité aux 
visiteurs d’expérimenter de nouvelles saveurs et de prolon-
ger la réflexion artistique jusqu’à leur palais.

Un DVD contenant les interviews et présentations des artis-
tes est édité pour l’occasion. La promotion artistique ne 
s’arrête pas à la fin de l’exposition. Le bénéfice des ventes 
permet de financer un envoi ciblé aux institutions et com-
missaires internationaux afin de relayer au mieux les œuvres 
de ces artistes.

Bernard Vienat

Exposition Entremets du 25 mai au 7 juillet 2012
Jonathan Delachaux, Marcel Meury et Cyril Vandenbeusch
Curateur : Bernard Vienat
Galerie andata.ritorno : rue du Stand 37, 1204 Genève
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h

Renseignements
www.art-werk.ch
www.andataritornolab.ch

Photos
© Jonathan Delachaux,
Cyril Vandenbeusch

Cyril Vandenbeusch, Chanel, photographie sur papier,  
33 x 45 cm, 2009
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Franck Bouroullec
L’Art en temps continu

Né en 1967 à Tours (F), Franck Bouroullec est issu d’une 
famille de designers reconnus. Dès l’âge de 6 ans, le trait 
est son mode d’expression. En classe, partout, il est celui 
qui dessine.

Après un passage dans le story board (MC Solaar, Passi et 
Saya) et le dessin d’animation (Astérix et Obélix, le Piaf), 
il décide en 1989 d’orienter sa carrière vers le spectacle 
vivant en devenant décorateur de théâtre. Il découvre alors 
la magie de la scène. L’humoriste Jamel Debbouze le repère 
et lui donne l’opportunité, entre 2003 et 2006, de réaliser 
face au public – à l’envers – l’empreinte de son portrait. Sa 
carrière est ainsi lancée ; il est invité dans les plus grandes  
émissions de télévision française, il tourne dans des clips 
d’artistes comme Akon & M.R, Marc Lavoine et Didier  
Barbelivien. En 2010-2011, il crée seul la maquette puis 
peint (avec l’aide de deux personnes) un hommage à Charlie  
Chaplin sur 1600 m2 de surface répartis sur deux tours de 
43 mètres de haut. Ce sont les fameuses tours de Gilamont 
à Vevey en Suisse. 

Depuis plus de vingt ans, Franck cherche par la rapidité de 
son trait à épurer ce qu’il peint, pour atteindre l’essentiel. 
Aujourd’hui, Franck pousse sa maîtrise de l’art en racontant 
une histoire. Franck Bouroullec c’est plus qu’une marque, 
c’est de l’énergie à l’état pur, sans concession, dédiée entiè-
rement à l’Art. Il suffit de lire son parcours pour constater 
que ce qui est une obsession pour certains, un chemin de 
croix pour d’autres, une passion pour bien des artistes,  
pour Franck c’est génétique.

Son ADN artistique est sans commune mesure, il ne cesse 
de le construire, de le développer, d’en explorer toutes 
les ressources, de défier ses pulsions créatrices. Pourrait-il 
avoir plusieurs bras qu’il devrait avoir deux pinceaux par 
main et deux toiles par pinceau pour extirper ses émotions. 
Parler avec notre homme c’est oublier le moment présent. 
C’est avoir une vision au-delà du cadre de n’importe quelle 
œuvre. L’ambition est artistique. Elle est l’expression d’un 
Art en temps continu.

Que le mouvement artistique qu’il représente soit né au 
milieu des années 1950, il ne vieillit pas. Le pop art, que 
représentent ses créations et son défi, est à l’art ce que 
Mozart est à la musique classique. Il n’a pas été, il ne sera 
pas, il est. C’est bien cette notion d’être dans la perma-
nence qui en fait un mouvement, une expression en temps 
continu qui préfigure notre homme. Il permet à chacun de 
rêver, de se perdre dans un monde aussi bien réel qu’imagi-
naire. Tel un vin hors âge qui a bien mûri, on le déguste sans 
concession. Arrêtez-vous sur une œuvre et vous constaterez 
que la première vision et le premier sentiment de l’expres-
sion d’un sujet est constitué d’une multitude de tableaux 
successifs qui se superposent, se positionnent en plusieurs 
dimensions. Un premier aplat égaie l’imagination et incite 
à entrer dans la profondeur de l’œuvre.

Franck Bouroullec
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Prenez plus en avant son œuvre de New York, Enjoy. De 
l’Empire State Building en passant par la statue de la 
Liberté, le taxi typique de New York, vous ne cessez de faire 
un voyage dans différents quartiers de la ville. Pour ceux 
qui ont eu la chance d’y aller, le jour et la nuit se confrontent 
dans l’œuvre. Toute l’Amérique en un coup d’œil. Tout ce 
que l’on aime de ce pays vient nous sortir du temps passé 
pour nous projeter dans l’ambiance d’une ville qui vit vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. N’écoutez pas le son, vous 
l’entendez. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’y aller, 
dans la Grande Pomme, l’envie vous prend de réserver le 
prochain vol pour voir si l’artiste aurait pu tricher.

Ses émotions sont à fleur de peau et quel que soit le sujet 
traité, il vous arrache à vos souvenirs d’enfant, vous rassure 
de la beauté que peut être le temps présent et vous incite 
à l’exploration permanente. Cette exploration, il l’extrait 
de la peinture pour la transposer en trois dimensions. La 
création sur verre le conduit à développer un autre tou-
cher du regard, sans trahir son style. Plus encore, il le fait 
vivre au travers de premières sculptures monumentales.  

Aujourd’hui, on en préfigure le dessin et le travail d’atelier.  
Demain, vous en découvrirez un univers fini car je ne veux 
pas tout dévoiler, tout simplement parce que le temps 
continu est un « non-temps ». Nous sommes dans la perma-
nence de la création et je remercie Franck de sa confiance 
et pour poser cette première exposition dont l’ouvrage qui 
vient de paraître sur son art n’a pu considérer qu’une partie 
de ce qui est en cours. 

Franck n’a pas trouvé de limite à son imagination. C’est le 
luxe de la création permanente.

Olivier Ferrari 
Galeriste – Vevey (Suisse)

Exposition du 1er au 30 juin 2012  
www.ferrariartgallery.ch

Enjoy, 126 x 121 cm, technique mixte Punky Cola, 115 x 178 cm, technique mixte
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IMMANENCE : ordalie l’invoque quand la cause en devient équivoque. 
IMPÔTS : les petits taux y font (engranger) les grands totaux.
INCUBE : convoque succube à qui incombe qu’il succombe (au sommeil).
INDIVIDU : adulé au Couchant, épuisé au Levant, recuit au Firmament.
INGRÉDIENT : le petit-plus qui se pimente d’un sur-plus.
IOWA : où forum & agora se costumisent en caucus.
IRLANDE : Verte Erin voyant rouge quand la finance a le blues.
IRRADIATION : à la paix à la guerre, les Nippons en ont un goût amer. 

JACTANCE : opulence de ton n’est pas éloquence de fond.
JASMIN : révolution en rend enivrantes les senteurs de printemps.
JÉROBOAM : biblique patriarche embouteillé tel Aladin en sa lampe.
JÉRUSALEM : antique cité levantine triplement sainte et (en)ceinte.
JIHAD : Allah l’ordonna ascèse de foi, non pas croisade d’effroi.
JOIE : filles à son enseigne recueillent la teigne.
JURIDICTION : le for en est évoqué pour en (for)clore la justice.
JUSTICE : prime le droit qu’elle comprime et remet à l’endroit. 

KAFTAN : qu’importe la courbure pourvu qu’elle magnifie la dorure.
KÉPI : fait le soldat et honnit l’oblat.
KILIMANDJARO : cracheur de feu à la blanche crête broyant du noir.
KILOS : mieux vaut pas les porter pour aller les colporter.
K K K : moindre qu’un AAA en perte de notation avec perspective (-) ?
KLONDIKE : où la Ruée vers l’or désargente l’Appel de la forêt.
KRACH : plus implacable en bourse qu’un crash en course.
KYRIELLE : litanie en tue gamme et harmonie.

LANCE : en tailler pour autrui est la meilleure des stratégies.
LARRON : au singulier s’évite une double crucifixion côtés Christ.
LATRINES : art de vivre de patriciens, corvée de pékins-plébéiens.
LIMACE : telle autre engeance rampe et bave pour la pitance.
LIMANDE : qui voudrait en avoir la platitude ? au propre, au figuré.
LOTERIE : où l’Etat-Larron emplit d’illusions la cagnotte d’argent.
LUMIÈRE : bonne au savoir du sage, funeste à la fabulation du mage.
LUXURE : qu’en Romandie qu’un péché canon se réduise à luxation.

Mémento de schèmes décroisés de A à Z & de Z en A 
L’on croise bien les mots, pourquoi n’en pas décroiser
sens et significations ? Schèmes I J K L * 

I

J

K

L

Bénédict(e) Daumier

* pour A B C D puis E F G H, se reporter aux deux précédentes livraisons
M N O P, suite au prochain numéro 
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Reuge
Une histoire entre tradition et modernité

Bénéficiant d’une légitimité séculaire, la Maison Reuge, 
fondée en 1865, vise aujourd’hui à repositionner la boîte 
à musique dans l’esprit du public pour lui conférer 
l’image forte et émotionnelle d’un objet exclusif séduisant  
esthètes et collectionneurs. 

La Poya La Bari, boîte à musique sur table ornée d’une riche marqueterie. 
Huit cylindres musicaux interchangeables jouant chacun quatre mélodies,  
soit 32 mélodies. Prix public suisse : CHF 98 000.–
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Reuge SA
CH-1450 Sainte-Croix
T +41 (0)24 455 22 22
www.reuge.com
mail@reuge.com

Photos
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À l’aube du XXIe siècle, les boîtes à musique Reuge, garan-
tes d’une quête constante de l’excellence, deviennent 
l’expression d’un instrument de musique mécanique tradi-
tionnel, s’alliant aux nouvelles technologies. 

Son avenir se conjugue à plusieurs temps. Gardienne de la 
tradition avec des boîtes à musique d’esthétique plus clas-
sique, elle regarde vers l’avenir en développant des tech-
nologies d’avant-garde offrant à ses boîtes à musique de 
nouvelles perspectives.

Pour se donner les moyens de réaliser ses objectifs, les pro-
duits ont été entièrement repensés et proposent aujourd’hui 
un mouvement musical aux lignes redessi nées offrant une 
sonorité optimisée et dont l’écrin devient un terrain de jeu 
créatif et d’expression. Si l’artisanat demeure au cœur de 
la création garantis sant ainsi l’excellence, c’est bien l’émer-
gence de projets technologiques qui peut transposer cet 
objet fonctionnel en un objet d’art et de design.La my thique 
manufacture cultive aujourd’hui trois piliers de créations :

Collection 1865

Véritable miroir du savoir-faire traditionnel de l’entreprise, 
fait la part belle à la marqueterie, aux bois précieux et aux 
esthétiques classiques. 

Collection contemporaine

Constituée de deux lignes et visant un public esthète à la 
recherche d’innovation, elles allient tradition et techno-
logie. 

– Ligne Lounge : conçue dans un esprit d’objet d’art et 
de décoration, elle révèle la boîte à musique comme 
une expression créative et artistique dont l’esthétique 
suffit à véhiculer un message fort. 

– Ligne Studio : conçue comme un laboratoire d’idées, 
cette ligne de produits est le symbole de l’alliance 
du savoir-faire mécanique et de la recherche techno-
logique. 

Collection sur mesure

Son savoir-faire et sa légitimité lui ont permis de se position-
ner comme le présent offert à de nombreuses personnalités 
et chefs d’État à travers le monde. Son caractère artisanal 
et créatif lui a également permis de développer des boîtes à 
musique sur mesure pour des partenaires privilégiés et des 
clients prestigieux souhaitant posséder une pièce unique.  
Fortes d’un réseau sélectif de détaillants, les créations de 
la Maison Reuge sont distribuées dans tous les marchés  
clés à travers le monde, de Ginza (Tokyo), à Orchard 
Road (Singapour), de la rue du Rhône (Genève) à Madison  
Avenue (New York).

La Poya

Cadre en bois laqué blanc, finition brillante. Décors décou-
pés au laser, laqués blancs inspirés des scènes de La Poya.
Verre de protection avec sérigraphie blanche de La Poya.
Charnières nickelées. 

Les lumières s’allument automatiquement lorsque la  
musique joue, et s’éteignent lorsque la musique s’arrête. 
Dimensions : 400 x 400 x 128 mm.

Mouvement musical nickelé CH 3.72 avec trois cloches, 
trois mélodies de trente-six secondes chacune. Clavier de 
72 lames. Plus de 1200 goupilles sur le cylindre. Jouant trois 
mélodies de P.I. Tchaïkovski : Marche des Soldats de Plomb, 
La Belle au Bois dormant, Valse des Fleurs.

La Poya est un tableau qui semble animé comme un spec-
tacle théatral de son et lumière : les jeux de son et de 
lumière mettent en valeur quatre décors de La Poya, fixés 
dans le cadre de manière successive afin de créer un effet 
de relief et de profondeur.

La Poya constitue l’osmose parfaite entre deux siècles d’ar-
tisanat et de tradition suisse – la musique mécanique et l’art 
de La Poya – et la modernité qu’apporte le laquage blanc 
très tendance. 

Le mécanisme de déclenchement de la musique trouve son 
inspiration dans les coucous, caractérisé par deux pives 
dans un style contemporain revisité. Chaque cloche du mou-
vement musical est frappée par un petit timbre finement 
travaillé en forme de papillon. Les trois papillons sont réa-
lisés en métal de fonderie et sont ensuite nickelés et polis. 

Reuge propose, en exclusivité pour les lecteurs de 
Où ? magazine, son produit La Poya au prix spécial 
de CHF 9000.– au lieu de CHF 12 000.–
Pour bénéficier de cette offre, veuillez contacter le 
secrétariat du magazine.
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Antoine Preziuso
Virtuose de la haute horlogerie

Il est des rencontres magiques. Celle d’Antoine Preziuso 
est de celles-ci. Certes, si la très haute horlogerie que 
compte ce pays révèle son lot de personnalités et de créa-
teurs, Antoine Preziuso peut se targuer, lui, d’une – très –  
rare originalité. Mieux, à la fois auteur, compositeur et 
interprète de sa propre symphonie du temps en déclinant 
collections et modèles à partir d’une idée, d’un rêve ou 
simplement au gré d’une image…

Le regard franc et le verbe généreux, la belle cinquantaine, 
ce natif de Genève commence sa carrière en 1980 aux  
heures difficiles de l’horlogerie en crise. Il ouvre son atelier 
et engrange goulûment plus de trois cents années de créa-
tions horlogères en auscultant et réparant avec passion des 
centaines de pièces et autres mouvements les plus rares 
et les plus prestigieux, que clients passionnés et autres 
musées mettent entre ses doigts. 

C’est en 1991 qu’il dévoile sa première montre à compli-
cation sous la marque qui porte son nom. Début d’une 
grande et belle histoire faite de passion et de symboles. 
L’originalité paraît le comble du pléonasme pour Antoine 
Preziuso et l’amoureux de la tradition qu’il revendique 
ne l’empêche pas d’être le plus fantasque des créateurs. 

Ainsi sa passion des météorites… Si certains horlogers 
avaient déjà consacré à la pierre magique l’espace d’un 
cadran, lui l’étend au boîtier, à la boucle et aux aiguilles. 
Taillant à même le bloc céleste les volumes voulus, Preziuso 
élève ainsi le concept jusqu’à des sommets inconnus.

Tourbillon GTS Munionalusta
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Renseignements
www.antoine-preziuso.com

Photos
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Dans leur dimension universelle, elles illustrent d’une 
manière unique les relations entre l’espace et le temps que 
le créateur horloger n’a cessé d’explorer en réalisant des 
tourbillons et en inventant des affichages novateurs. 

Prodigieuse beauté de la météorite ! Ce symbolisme phi-
losophique et cosmique n’était-il pas appelé à exercer une 
irrésistible séduction sur la fertile imagination du maître ? 
L’espace et le temps enfin réunis…

– La toute première ? La Siena, avec son nom dessus ! En 
hommage au clocher de Sienne, pour le retrouver à son 
poignet !

– Sa préférée ? La Triple tourbillon de 2005 unique au 
monde. Dix-huit mois de conceptualisation. Des milliers  
d’heures de travail.

– La plus folle ? La Stardust 3, 3200 diamants taillés 57 
faces. La plus grande concentration de diamants jamais 
sertis sur une montre.

– La plus glamour ? Moonlight. Une montre rêvée et 
créée pour les amoureux.

– La dernière ? Power Inside, pour mesurer les dépenses  
énergétiques de son propriétaire avec une aiguille 
rouge pointant les graduations allant de « Down » à 
« Fine ».

– La prochaine ? Tourbillon GTS « Grand Tourbillon Sport » 
aux formes pleines fleurant la Porsche 956…

– Ma préférée ? La B-Side. La face cachée du temps, 
l’aboutissement de l’horlogerie.

Patrick Jantet

Meteor 2, face
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Marvin Loeb
Une collection à plein régime

Renseignements
www.marvinwatches.com

Photos
© Claude-Alain Flückiger, 
Denis Hayoun

Avec sa huitième victoire consécutive en championnat du 
monde de rallye, Sébastien Loeb inscrit son nom tout en 
haut du palmarès des pilotes d’exception. Pour consacrer 
cet événement majeur, le team Marvin/Loeb a créé deux 
nouveaux chronographes en édition ultra-limitée.

Amateurs de belle mécanique, rendez-vous sur la ligne de 
départ ! La nouvelle Édition Spéciale Loeb de Marvin est un 
véritable bolide horloger. Elle évoque le rallye automobile 
dans ses moindres détails avec en prime une innovation 
exclusive : les cornes flexibles !

Montées sur suspensions à ressort rouges, élément conçu 
pour résister aux chocs de la route, elles permettent un 
ajustement précis au poignet. De nombreux autres éléments 
sont directement inspirés du monde du rallye : les poussoirs 
de chronographe dont la forme rappelle les palettes de 
changement de vitesse ; le cadran texturé bitume ; les comp-
teurs de forme comme les instruments de bord ; ou encore 
les aiguilles ajourées évoquant les barres de renforcement. 
L’homme aux huit titres est présent, bien présent dans ce 
concentré de mécanique horlogère et il signe, sur le cadran 
à 4 heures, chacune de ses pièces.

Fabriquée dans les meilleurs ateliers horlogers, la collection 
Loeb est étanche à 100 mètres et garantie deux ans.

Ces chronographes sont disponibles dès juillet 2012 en ver-
sion très limitée.

T. Frascotti

Sébastien Perret, designer, et Sébastien Loeb
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Les HUG
À la pointe de la médecine du sport

Depuis trente ans, les Hôpitaux Universitaires de Genève 
font la course en tête et sont certifiés par Swiss Olympic.  
« Pas besoin d’être un champion pour bénéficier d’une 
médecine top niveau ! » C’est le slogan des Hôpitaux Uni-
versitaires de Genève qui mettent leur expertise au service 
de tous, patients à mobilité réduite et sportifs amateurs 
ou professionnels. Pourtant, c’est également un centre de 
référence pour des sportifs d’élite tels que les hockeyeurs 
du Genève-Servette et les danseurs du Grand-Théâtre.

À Cressy-Santé, l’UOTS dispose d’une plateforme pour réaliser tous les tests liés à la pratique sportive.
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Plus de 12 000 consultations par an

Si l’activité physique ou sportive est bénéfique pour la 
santé, elle concerne de plus en plus de personnes : joggeurs 
invétérés, golfeurs occasionnels, randonneurs du dimanche, 
etc. Avec à la clé beaucoup de joies… et parfois quelques 
peines sous la forme de blessures.
 En comptant plus de 12 000 consultations par an à 
l’unité d’orthopédie et de traumatologie du sport (UOTS), 
un label Swiss Olympic Medical Center, des activités de for-
mation et des programmes de recherche, les HUG sont les 
leaders dans le domaine de la médecine du sport. Ils offrent 
des structures adaptées pour répondre à tous les besoins : 
l’UOTS à Cressy-Santé, plusieurs consultations orthopédi-
ques spécialisées, un plateau d’imagerie diagnostique et 
interventionnelle à la pointe, des blocs opératoires ultra-
modernes.

Une longue expérience

Médecin-chef du service de chirurgie orthopédique ambu-
latoire, le Pr Daniel Fritschy se souvient des premiers pas 
de cette discipline : « Nous avons ouvert, à la fin des années 
1970, une consultation de médecine du sport dans le cadre 
de la policlinique d’orthopédie. Nous sommes pionniers en 
Suisse en matière d’enseignement. Dès 1980, nous avons 
organisé un cours de médecine du sport à la faculté. C’est 
sur cette base que la Société suisse de médecine du sport 
mettait sur pied, plus tard, l’attestation de formation com-
plémentaire en médecine du sport, de huit modules sur 
deux ans, reconnue officiellement par la FMH depuis 1998. » 
Autre initiative genevoise : la création en 1995 du Réseau 
romand de médecine du sport, en lien avec le CHUV, afin 
de proposer les premiers cours et consultations communes.
Plus récemment, en 2004, les HUG ont reçu la certification 
Swiss Olympic Medical Center que les instances dirigeantes 
de Swiss Olympic ont renouvelée en 2010 pour quatre ans. 
Aujourd’hui en Suisse, douze établissements ont rejoint ce 
réseau d’assistance médico-sportive qui s’adresse aux spor-
tifs de haut niveau ainsi qu’à la relève de niveau national. 

« Ce label, aux conditions de renouvellement très strictes, 
est la reconnaissance de compétences multidisciplinaires 
réunies aux HUG en général et à l’UOTS en particulier », se 
félicite le Pr Fritschy.

Une présence sur le terrain…

Située à Cressy-Santé et placée sous la responsabilité du 
Pr Jacques Menetrey, l’UOTS constitue une plateforme 
de compétences où sont suivis des professionnels comme 
les hockeyeurs du Genève-Servette, le footballeur Johan 
Djourou et ceux du Servette FC, le skieur de vitesse  
Gregory Meichtry ou encore les danseurs du Grand-Théâtre. 
L’élite représente la pointe de l’iceberg car l’UOTS s’adresse 
également aux sportifs de tous niveaux et aux patients à 
mobilité réduite.
 Ouverte à tous, l’unité propose une large palette de 
prestations, parmi lesquelles l’exploration fonctionnelle 
des sportifs, les bilans de santé, le suivi de patients ayant 
une lésion de l’appareil moteur ou une mobilité limitée, des 
consultations spécialisées en orthopédie et traumatologie 
du sport ainsi qu’une consultation multidisciplinaire avec les 
médecins de ville une fois par mois. 

… et dans les activités de recherche

Parallèlement, les HUG jouent un rôle important en menant 
des recherches cliniques auprès de sportifs et dont les  
résultats servent ensuite à Monsieur Tout-le-Monde. « Un 
peu à l’image des développements de technologie pour la 
Formule 1, qui bénéficient ensuite aux voitures normales, 
la médecine du sport offre aux autres disciplines médica-
les ses découvertes et progrès thérapeutiques », analyse le  
Pr Fritschy. Les HUG ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. 
Pour conserver et accroître d’ici 2015 leur excellence en 
médecine de pointe, ils misent sur plusieurs axes priori-
taires, parmi lesquels la médecine de l’appareil locomoteur 
et du sport.
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Deux projets parmi d’autres…

Disposant déjà d’une piscine, d’un mur d’escalade et d’une 
salle de sport super équipée, avec par exemple une machine 
pour réapprendre à marcher, l’Hôpital de Beau-Séjour, spé-
cialisé dans la rééducation, disposera bientôt de nouvelles 
installations : une plateforme pour réaliser des évaluations 
de capacité fonctionnelle, y inclus des expertises, et pour 
former une quinzaine de thérapeutes par an, un parcours 
de réadaptation pour les personnes à mobilité réduite et un 
atelier de réentraînement au travail, sans oublier un jardin 
thérapeutique afin de réapprendre toutes sortes de gestes 
en travaillant la terre et de permettre aux patients de par-
tager leur vécu, leurs peurs et leurs attentes.

De la santé à la détente…

En tant qu’hôpital promoteur de santé (label OMS), les 
HUG promeuvent l’activité physique et une alimentation 
saine. Ils assurent également des évaluations fonctionnelles  
(tests d’endurance, de force, de puissance, etc.) et des  

traitements pour les sportifs de tout niveau par l’unité 
d’orthopédie et de traumatologie du sport labellisée Swiss 
Olympic Medical Center ainsi que des prestations de bien-
être ou de détente aux Bains de Cressy, une oasis aux  
portes de Genève. 

À Cressy-Santé, il y a également les Bains, chauffés à 34 degrés, pour retrouver la forme et se détendre.

Renseignements
www.hug-ge.ch
www.bainsdecressy.ch

Photos
© HUG, PhotoProEvent 
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La dégénérescence 
maculaire liée à l’âge

La prévalence (nombre total de cas par an) de la dégé-
nérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est estimée à 
3,3 % de la population européenne de 65 ans et plus, selon 
l’étude EUREYE publiée dans les Archives of Ophthal-
mology.

Si le chiffre de 3,3 % retrouvé dans cette étude est appliqué 
à la population de 65 ans et plus de l’Union Européenne, le 
nombre de patients atteints de DMLA peut être estimé à 
2,5 millions. Plus de 1,1 million souffrirait de troubles visuels 
handicapants de DMLA bilatérale, calcule-t-on.

On parle d’une dégénérescence maculaire.
Qu’est-ce que c’est, la macula ?

L’œil est l’organe de la vision. La rétine est un tissu qui pour-
rait être comparé à la pellicule d’un appareil photo. Elle 
reçoit la lumière et la transforme en un signal nerveux qui 
est transmis au cerveau par le nerf optique.

La macula est petite mais très importante. N’occupant que 
2 à 3 % de la surface de la rétine, elle transmet 90 % de 
l’information visuelle traitée par le cerveau. Cela s’explique 
par sa position, en plein dans l’axe optique de l’œil.

C’est sur elle que se forme l’image de l’objet regardé. Sa 
richesse en cellules visuelles lui permet de percevoir les 
détails fins et les couleurs.

Santé
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Qu’est-ce que c’est alors la DMLA ?

La dégénérescence maculaire liée à l’âge ou DMLA est une 
affection qui atteint la macula. Elle peut apparaître à partir 
de 50 ans.

Il existe deux formes de DMLA, dites « sèche » et « humide », 
qui se distinguent par leur vitesse d’évolution, leur type de 
lésion et leur fréquence :

– Une forme dite « sèche » avec disparition progressive 
des cellules visuelles de la macula : c’est la forme la plus 
fréquente, caractérisée par une évolution lente.

– Une forme dite « humide » avec prolifération de vais-
seaux anormaux sous la macula : cette forme est moins 
fréquente que la forme « sèche » mais son évolution est 
plus rapide, pouvant conduire à une perte de la vision 
centrale de quelques semaines à quelques années. La 
vision périphérique reste habituellement intacte.

La DMLA peut entraîner, au fur et à mesure de son évolu-
tion, les symptômes suivants :

– Dans un premier temps, vous pouvez avoir l’impression 
de manquer de lumière, notamment pour lire. Cela est 
dû à une diminution de la sensibilité aux contrastes.

– Vous pouvez également ressentir une diminution de 
l’acuité visuelle, qui se traduit par des difficultés à per-
cevoir les détails. Cette baisse d’acuité visuelle peut 
intervenir de manière rapide. 

Ces symptômes doivent amener à consulter son ophtal-
mologue.

Le dépistage : pour vérifier l’état de la rétine et dépister 
les signes caractéristiques de la DMLA, l’ophtalmologue 
dispose de différents types d’examens :

Le fond de l’œil

Pour cet examen, l’ophtalmologue analyse le fond de l’œil 
soit à l’aide d’une lentille et du biomicroscope (« lampe 
à fente »), soit à partir de clichés pris à l’aide d’un rétino-
graphe. L’examen du fond de l’œil à la lampe à fente néces-
site de dilater la pupille par application de gouttes de 
collyre dit « mydriatique ».

La dilatation dure deux à trois heures. Cet examen n’est pas 
douloureux, mais peut générer, du fait de la dilatation de la 
pupille, une gêne passagère de la vision qui contre-indique  
la conduite dans les heures suivant l’examen. En cas de 
signes évocateurs de DMLA, l’ophtalmologue réalise alors 
des examens complémentaires pour affiner le diagnostic.

Examens utiles au diagnostic de DMLA

L’angiographie à la fluorescéine : cet examen consiste à pho-
tographier les vaisseaux (angiographie) de la rétine grâce à 
un colorant qui devient fluorescent quand on l’éclaire (fluo-
rescéine). La fluorescéine permet de visualiser les vaisseaux 
et le tissu de la rétine.

C’est un examen essentiel qui permet de distinguer les dif-
férentes formes de DMLA, de savoir si un traitement est 
utile et comment l’utiliser.

En pratique, l’examen dure environ un quart d’heure 

– Les pupilles sont dilatées et la conduite automobile 
n’est pas possible pendant plusieurs heures après  
l’examen.

– L’ophtalmologue prend, à l’aide d’un rétinographe, 
une série de clichés en lumière verte et souvent rouge, 
bleue et blanche.

– La fluorescéine est ensuite injectée dans une veine 
(bras, avant-bras ou main) pour atteindre l’œil en moins 
de dix secondes.

– Une deuxième série de clichés est alors prise.

Santé
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La Tomographie à Cohérence Optique (OCT)

L’OCT est une technique récente d’examen en ophtalmologie.  
L’appareil utilise un faisceau de lumière infrarouge pour 
construire des images en coupe de la rétine, des couches 
superficielles aux couches les plus profondes. Cet examen 
complète les angiographies en analysant l’épaisseur de la 
rétine. Il se fait après dilatation des pupilles, est indolore et 
ne nécessite pas d’injection de produit de contraste.

Les traitements curatifs

Les traitements anti-angiogéniques sont les plus répandus.  
I l existe à l’heure actuelle plusieurs molécules anti- 
angiogéniques. Elles sont administrées directement au 
niveau de l’œil par voie intravitréenne. Ces thérapeutiques 
permettent d’inhiber la croissance des néovaisseaux cho-
roïdiens, voire de faire régresser certains néovaisseaux 
débutants. Ils permettent dans la plupart des cas une sta-
bilisation des lésions avec une régression des néovaisseaux 
choroïdiens. 

Ces thérapeutiques s’injectent toutes les quatre à six  
semaines, par voie intravitréenne. Il faudra alors réaliser 
un suivi régulier (angiographie, OCT) afin de dépister les 
récidives. 

L’injection intravitréenne est réalisée en milieu stérile après 
instillation d’un collyre anesthésique. Elle consiste en une 
injection dans la cavité de l’œil d’un produit spécifique qui 
agit directement au niveau de l’œil.

On peut combiner ces traitements avec l’application de 
différents types de laser ou ajouter un deuxième médi-
cament lors de l’application intravitréenne de l’agent 
 antiangiogénique.

Docteure Ulla Birk

Angiographie

OCT

Renseignements
www.cliniqueoeil.ch

Photos
© Clinique de l’œil

Santé
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Vietnam
Des apprentis se mobilisent pour un projet solidaire

Les apprentis de la maturité professionnelle du Centre de 
formation professionnelle technique (CFPT) à Genève ont 
relevé le défi en participant, dans le cadre de leur bran-
che complémentaire, à un projet solidaire au Vietnam. 
Ils ont collaboré avec Nouvelle Planète, une organisation 
d’entraide internationale sans but lucratif qui soutient des 
projets concrets dans les pays du Sud depuis 1986.

C’est ainsi, pour la deuxième année consécutive, qu’un 
groupe d’apprentis a participé à une aventure pédagogique  
appelée « Projet Vietnam ». Le but cette fois était de récolter 
suffisamment d’argent pour financer une partie d’un projet 
de rénovation et de construction de puits et d’installations 
sanitaires dans la commune de Dak Ro Wa, au centre du 
pays. Les apprentis se sont ensuite rendus sur place pour 
concrétiser leurs efforts. Ils ont en effet travaillé sans relâ-
che depuis plus de sept mois pour que ce projet interdisci-
plinaire, où se sont mêlés activités en classe et « hors murs », 
puisse aboutir.

Des écoliers concentrés La maison communale
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Au-delà de l’acquisition de nouveaux savoirs, ce projet a 
permis aux apprentis de mobiliser plusieurs compétences. 
Leur sens de l’autonomie et de l’organisation s’est déve-
loppé. Chaque participant a été en charge d’une partie 
spécifique du projet. Dans cette perspective, ils ont créé 
un site internet, un logo, imprimé des T-shirts tout en orga-
nisant en parallèle des ventes de pâtisseries, des concerts 
et des repas de soutien. Cette partie personnelle du projet 
a été gérée de manière autonome par les apprentis, les 
enseignants fonctionnant uniquement comme personne-
ressource en cas de besoin. Cet investissement a, en outre, 
favorisé la confiance en soi des apprentis, lesquels ont pu 
éprouver une certaine fierté d’avoir accompli un acte seul. 

Ils ont également appris à travailler en groupe en collabo-
rant avec les autres participants durant la phase de mise en 
place du projet, ce qui n’a pas toujours été chose facile. Ce 
type de collaboration suscite souvent des problèmes de 
communication et les apprentis ont donc dû apprendre à les 
gérer. Cette longue phase de récolte de fonds a été essen-
tielle pour que tout se passe dans les meilleures conditions 
possibles une fois à l’autre bout du monde. Il est en effet 
important que les participants aient eu le temps nécessaire 
pour se connaître afin de former un groupe soudé. Ils sont 
ensuite partis du 30 avril au 15 mai 2012 au Vietnam pour 
vivre une expérience unique d’échanges culturels dans le 
village de Kon Kotum, qui se situe non loin de la frontière 
avec le Laos et le Cambodge. 

C’est après un court passage dans la ville animée de 
Saigon et un voyage en car à travers un paysage marqué 
par un grand nombre de collines et de montagnes que les 
apprentis sont arrivés à Kon Kotum. L’immersion culturelle 
a pu commencer. Le village a la particularité d’être habité 
par un groupe ethnique du Vietnam, le peuple Bahnar,  
vivant dans des maisons sur pilotis et prônant leur indé-
pendance. Leur maison communale, lieu où les activités 
publiques sont tenues, est située au centre du village et 
facilement reconnaissable par sa haute toiture magnifique.
Les apprentis ont ainsi vécu, au rythme des villageois, pen-
dant près de deux semaines. Les journées passent, mais ne 
se ressemblent pas, car le travail est varié. Ils se sont ainsi 
levés tous les matins à 6h30 pour aider les habitants dans 
leur travail quotidien en participant à la construction de 
cabanes servant de sanitaires, en défrichant des rizières  
ou en plantant du manioc sur des champs en pente. Les jour-
nées étaient longues et fatigantes sous une chaleur acca-
blante et les apprentis ont parfois accusé le coup. Ils ont 
ainsi pris conscience de la vie difficile des villageois qui tra-
vaillent toute l’année dans des conditions parfois extrêmes  
pour permettre à leur famille de vivre. 

Le mode de vie simple des villageois a également permis 
aux apprentis de réaliser que l’on peut parfaitement vivre 
heureux sans avoir toutes les dernières technologies à por-
tée de main et qu’il est ainsi possible de se passer de télévi-
sion ou de téléphone portable. Cette prise de conscience a 

été confortée par l’accueil des villageois. Le contraste entre 
des conditions de vie précaires et la gentillesse, la géné-
rosité et la joie de vivre des gens a en effet profondément 
marqué les apprentis.

Il y a également eu des moments d’échange avec les jeunes 
du village durant des parties de volley-ball ou de frisbee et 
malgré la barrière de la langue, des instants de complicité 
se sont créés. Les apprentis ont ainsi pu constater qu’il n’y 
a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre et 
partager de bons moments.

Un des temps forts du séjour a été la visite d’écoles primaires  
soutenues par Nouvelle Planète où les apprentis ont pu 
aller à la rencontre des enfants pour leur apprendre 
quelques mots d’anglais, leur chanter des chansons ou 
payer de leur personne en ef fectuant des pyramides 
humaines. Tout était en effet permis pour amuser la galerie.

L’échange culturel a atteint son paroxysme lorsque les 
villageois ont organisé une fête où la rencontre entre les 
autochtones et les Suisses a été célébrée autour d’un 
bon repas traditionnel préparé durant l’après-midi par les  
femmes du village, sous l’œil attentif des apprentis. Ils ont 
ainsi pu goûter du riz cuit au feu de bois dans des tiges de 
bambou, des feuilles de manioc relevées ou encore du porc 
mariné aux multiples épices. 

Après avoir fait leurs adieux aux villageois et avant de  
repartir pour la Suisse, les apprentis ont pu profiter de quel-
ques jours d’un repos bien mérité au bord de la mer de 
Chine méridionale, qui fait partie de l’océan Pacifique.

De retour en Suisse, une soirée informative, une exposi-
tion photo et un film retraçant l’expérience vécue ont per-
mis de conclure de manière concrète le projet « Vietnam 
2012 ». La réussite de ce projet prouve l’utilité des voyages  
d’études qui s’avèrent formateurs à tous points de vue. 
Il importe véritablement de ne pas se laisser submerger 
par l’image parfois négative véhiculée par les médias qui  
mettent surtout en avant l’aspect récréatif de l’activité 
menée en oubliant l’aspect éducatif. 

Ingrid Ekstrand, 
Enseignante au CFPT

Renseignements
www.cfpt-vietnam.ch

Photos
© Mathieu Flückiger, 
Bryan Nydegger
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Grâce à une structure simple et transparente, la 
Banque Privée Edmond de Rothschild se consacre 
exclusivement à la gestion du patrimoine de notre 
clientèle tant privée qu’institutionnelle. Notre 
établissement n’exerce aucune activité de banque 
commerciale ou d’investissement, ce qui lui permet 
de proposer un savoir-faire hautement spécialisé, 
sans conflit d’intérêts. Par ailleurs, le caractère 
familial de la structure lui confère non seulement 
un gage de solidité, mais aussi une liberté d’action 
unique en matière de conseil. Elle peut ainsi 
s’enorgueillir de plus de 35 ans d’expérience. 

Qui, mieux qu’une banque à taille humaine, se 
fondant sur les valeurs d’une famille, forte d’une 
réputation d’éthique, de stabilité et d’audace 
créative depuis plus de 250 ans, peut accompagner 
ses clients dans leur démarche de protection de 
leurs avoirs pour les prochaines générations ?
Magnifiquement installée dans un immeuble de 
très belle facture au n°2 de l’avenue Agassiz, 
la succursale de Lausanne se distingue par son 
élégance et sa sobriété.

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A   
T. +41 21 318 88 88
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PIETRASANTA
IN CONCERTO
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA
CHIOSTRODISANT’AGOSTINO  .  ORE 21:30
MARTHA ARGERICH .  NATALIA GUTMAN .  SALVATORE ACCARDO 
YURI BASHMET .  NIGEL KENNEDY .  VADIM REPIN .  NESTOR MARCONI 
STEVEN SALTERS .  SERGEI NAKARIAKOV .  I SOLISTI DI MOSCA 
ORCHESTRA DA CAMERA DI BASILEA .  I CAMERISTI DEL MAGGIO 
MUSICALE FIORENTINO

WWW.PIETRASANTAINCONCERTO.COM

LA VERSILIANA
F O N D A Z I O N E

Comune di Pietrasanta
Città d’Arte - Città Nobile dal 1841

IL DIRETTORE ARTISTICO MICHAEL GUTTMAN PRESENTA

DAL20AL30 LUGLIO2012



W A L T E R  S T E I G E R

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33
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Fifth Avenue
Nos sélections

Stephen Webster

Le joaillier, créateur chez Garrard, la plus ancienne joaille-
rie du monde, a ouvert à Genève sa huitième boutique.  
Stephen Webster est connu pour être « le bijoutier des 
stars », des artistes, du monde de la mode, de la musique et 
du cinéma notamment : Madonna, Christina Aguilera, Kate 
Moss, Elton John, Rihanna, Mickey Rourke, pour en citer 
quelques-uns. Son passage de la mode à la bijouterie est 
une réussite totale.

Lalique

Voyager, c’est prendre la mesure du temps, le traverser, 
l’apprécier. À cet homme féru de voyages, amateur d’élé-
gance absolue, est dédié un nouveau parfum Lalique : 
Hommage à l’homme. C’est le nouveau grand parfum de 
Lalique.
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Badollet

Less is more… Ivresse
Le temps a cela d’enivrant qu’il est infini.

Derrière son apparente sobriété se cache une personna-
lité sans compromis. Façonné dans le platine, son boîtier 
rectangulaire s’étire sur le poignet. Galbé, il adoucit ses 
angles comme pour mieux l’enserrer. Ses finitions confes-
sent un dépouillement dense et profond qui met en lumière 
un visage bleu nuit. Le jeu de contrastes est renforcé par 
la terminaison brossée du cadran qui s’oppose à son tour 
d’heure satiné circulaire.

Le raffinement esthétique imaginé par Eric Giroud n’a  
d’égal que la complexité mécanique.

Roger Dubuis

En hommage au Poinçon de Genève qui célèbre cette  
année ses 125 ans, l’horloger Roger Dubuis présente un 
modèle Excalibur Tourbillon volant Chronographe Mono-
poussoir en édition limitée.

Ce modèle d’exception sera non seulement le premier  
garde-temps Roger Dubuis à répondre aux nouvelles  
exigences du Poinçon de Genève qui viennent d’être dé-
voilées, il rappelle aussi que Roger Dubuis est l’unique 
manu facture horlogère à estampiller la totalité de ses mou-
vements du Poinçon de Genève, gage de bienfacture.

Le Poinçon de Genève célèbre cette année ses certifica tions 
Poinçon de Genève.
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Eres

Eres enrichit sa collection maillots de bain et lance une ligne 
capsule « Vertigo ».

Ce thème, mélange de carreaux damier, fait écho à la ligne 
micro vichy « Torpedo », dans un esprit très graphique.

En tissé léger, ornée d’anneaux bijoux, la ligne « Vertigo » 
s’articule autour de quatre modèles (deux une-pièce et 
deux deux-pièces) aux découpes glamour et sophistiquées, 
qui sculptent et subliment la silhouette.

Longchamp

Le célèbre maroquinier présente ses nouvelles collections : 
Hommes, et pour ces dames une collection complète d’ac-
cessoires, qui vont des sacs aux pochettes en passant par 
les chaussures, les gants et les ceintures, sans oublier une 
superbe ligne de « prêt-à-porter ».
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Mesdames, cet été, soyez « DIOR » !

Croisette, la collection été de Dior

Savoir faire la couleur, l’esprit Dior rayonne et inspire les teintes les plus flatteuses. Le temps 
d’un été, la palette cinq couleurs s’habille d’un relief plissé soleil, clin d’œil couture aux 
robes Dior. Les ongles : turquoise aquatique. Les yeux : bleu outremer, bleu ciel, rose doux 
et glossy. Les lèvres : rose orangé sunset. Le teint : un hâle naturel et lumineux.

Poudre de Soleil Bonne Mine Naturelle

L’objectif : mimer le hâle naturel pour un effet peau nue 
ensoleillée idéal, quelle que soit la tonalité de la peau. Dior 
initie une gamme de teintes inédites ajustées à chaque car-
nation pour une bonne mine sur mesure, naturelle sous la 
lumière blanche de l’hiver comme sous les rayons intenses  
du soleil d’été. L’application est modulable à l’envi, de 
légère à intense, sans aucun risque de surcharge de matière, 
pour un maquillage bluffant de naturel. La Poudre de Soleil 
se décline en six nuances : trois teintes à dominante neutre à 
utiliser toute l’année et leurs correspondantes aux nuances 
plus chaudes pour l’été.
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