


Edito
Le temps passe…

Où ?

L’impensable est arrivé. Mon restaurant favori pour ce qui 
est des poissons et fruits de mer, le mythique restaurant 
« Casa Gatell » à Cambrils, a fermé. Le génial couple, Fanni 
et Joan Pedrell, a mis les clés sous la porte et a pris une 
retraite plus que méritée. Égoïstement, je salive sur sa mar-
mite de homard, son tartare de dorade et grosses crevettes,  
son fameux carpaccio de thon aux oignons et que dire de 
son chariot de desserts. 

Circulez, c’est fini, terminé, il n’y a rien à manger !

Désemparé, je me renseigne, je téléphone à Joan Pedrell, 
qui me rassure. Son bras droit, Assumpcio « Piqui » Vilella a 
rejoint avec une partie de l’équipe de la cuisine, le « Mas La 
Boella » qui n’est distant que de quelques kilomètres. J’y 
suis allé et j’ai retrouvé mes habitudes, et appris à connaître  
et à apprécier La Boella, qui m’a réservé de nouvelles sur-
prises. Mais le restaurant « Casa Gatell » restera à jamais 
gravé dans ma mémoire. 

Je remercie ici Fanni et Joan Pedrell qui m’ont convaincu 
que la cuisine, pour être plus que bonne, doit se développer 
autour des traditions de son terroir et du fameux kilomètre 
zéro pour ce qui est des produits proposés dans une région 
aussi riche que la Catalogne.

Henri Aeby

Fanni et Joan Pedrell 

Erratum
Malgré tous les contrôles, et ils sont nombreux en ce qui concerne 
Où ? magazine, l’erreur est possible. Nous en avons détecté deux dans 
notre dernière édition. Dans l’article sur le Château Le Rosey (pages 
105–107), une coquille s’est glissée dans le texte qui nous a fait écrire 
que le spa utilisait les produits Alpeort. Le « t » était de trop. C’est bien 
sûr les produits suisses Alpeor que nous voulions mentionner. Dans le 
texte du Golf de Lavaux (page 85), un léger décalage à l’impression 
a fait disparaître une ligne qui précisait les dates d’ouverture à savoir :  
« Le golf de Lavaux est ouvert tous les jours de mars à décembre ». 
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Voici plus de vingt ans que je retrouve, année après 
année, mes repères favoris. Les régions, les villes, les 
golfs, les hôtels et restaurants que j’adore. Mes rendez-
vous ponctuels, mes joies et mes émotions, sont intacts à 
chaque fois. Mais voilà, au risque de me répéter, le temps 
passe et je prends de l’âge.

LDC_Suit2012_Carrera_CAR2012FC6235_mag_230x297mm.indd   1 16.10.12   16:06



Où ? magazine

Où ?

Éditeur et rédacteur en chef : Henri Aeby, he.aeby@ou-magazine.ch

Graphisme : Tony Casimo, Nicola Todeschini

Iconographie et photos : Jeanette Aeby-Feurer (JAF)

Collaborateurs : Jeanette Aeby-Feurer, Donato Ala, Fabrice Ange, Pascal 
Arnoux, Jean-Michel Barbey, Alain Barrière, Michel Bloch, Philippe Chevalier, 
Bénédict(e) Daumier, Maurizio de Vito Piscicelli, Michel Faurax, Olivier Ferrari, 
Anita Geurts, Patrick Jantet, Carole-lyne Klay, Carlo Lamprecht, Jacques 
Morzier, Sophie O’Connor, Brigitte Pailhès, Christophe Riedel, Jacky Vuillet

Conseiller pour la Catalogne : Joan Pedrell

Impression : Atar Roto Presse SA

Webmaster : PCA Services

Rédaction et publicité :
Où ? magazine
Henri Aeby
Ch. de Sous-Balme 9
CH-1255 Veyrier / Genève
T +41 (0)22 784 17 52
F +41 (0)22 784 33 83
info@ou-magazine.ch

Abonnements :
6 numéros : CHF 80.–
80 ¤ (étranger)
Frais de port compris
CP 10-716655-8

En vente dans les kiosques 
Naville et Relay, CHF 12.–

www.ou-magazine.ch
© Où ? magazine : toute reproduction des textes, même partielle, 
ainsi que des photographies publiées dans ce numéro, est interdite.

Image de couverture : désert de Namibie par Patrick Jantet

Automne-hiver

Vous emmène en Afrique du Sud, dans les Émirats,  
aux Antilles, à Singapour, au Maroc et en Italie … 
pour d’inoubliables vacances et parties de golf  [4–35]
Vous propose des hôtels étoilés ou de charme en Italie,  
en France, en Espagne et en Suisse  [37–71]
Vous présente une statue mystérieuse en Irlande, la capitale 
européenne de la culture : Guimarães et la Calabre  [72–81]
Vous séduira avec la neige en Autriche et en Suisse  [82–91]
Partage avec vous son admiration pour les golfeurs 
professionnels et amateurs  [92–109]
Vous met l’eau à la bouche en vous présentant des tables
exceptionnelles près de chez nous  [110–125]
N’a pas oublié la culture avec la Cité de la Mer, le Verbier 
Festival, ArtBasel et Candida Romero  [128–137]
A sélectionné pour vous à l’approche des fêtes,  
des montres de rêve et des idées de cadeaux  [138–160]

U N E  C O L L E C T I O N ,  P O U R  V I B R E R  D E  S É D U C T I O N 

Boîtier en acier inoxydable, 37 mm, lunette en or rose, 72 diamants, 
cadran en nacre blanche, bracelet en alligator véritable.

Dès CHF 1’350.–
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3e Circuit Découverte
Des Bijouteries Zbinden en Afrique du Sud

Le fabuleux golf de Wild Coast Zimbali Lodge

Une vue panoramique de Wild Coast

Renseignements
www.bkorganisation.com
T +41 (0)22 737 21 70

Pour cette 3e édition, le Circuit Découverte des Bijouteries Zbinden vous mènera, du 21 
février au 3 mars 2013, dans un lieu moins connu d’Afrique du Sud, la région de Durban. 
Vous aurez le plaisir de profiter de 2 lodges différents et de parcourir des golfs magni-
fiques. Pour ceux qui le désirent, une extension d’une semaine en Namibie est aussi 
proposée. Vous voyagerez avec la compagnie Swiss qui propose son tout nouveau produit 
synonyme de renouveau et d’excellence.

Le premier hôtel choisi pour votre séjour sera le Zimbali 
Lodge qui jouit d’un site grandiose au bord de l’Océan 
Indien et au cœur d’une végétation luxuriante sur un terrain 
vallonné. Il propose 76 chambres. Vous aurez l’occasion de 
découvrir les plus beaux parcours de la région. Le Zimbali 
Golf & Country Club a développé une réputation d’un par-
cours mémorable et challenging. Des obstacles d’eau et 
quelques marécages agrémentent le parcours. 

Ayant eu comme consigne « la conservation de l’environ-
nement en priorité », Tom Weiskopf, architecte de golf  
de renommée internationale, a dû intégrer le golf dans le 
paysage environnant. Zimbali est parmi les 10 meilleurs 
parcours en Afrique du Sud et a reçu le prix « Five Star Golf 
Experience » de Complete Golfer. Le Durban Country Club 
est toujours considéré comme le joyau de tout un pays mal-
gré la rude concurrence de George et de Sun City. 

Aucun autre parcours n’a accueilli l’Open d’Afrique du Sud 
aussi souvent que le Durban Country Club. Ce golf est 
directement dessiné le long des plages de l’Océan Indien et 
les trous ont été façonnés à travers des dunes. Son ouver-
ture date de 1922. Depuis son ouverture en 1994, Prince’s 
Grant n’a cessé d’être reconnu comme l’un des plus beaux 
parcours d’Afrique du Sud. Les greens sont assez larges, 
mais les fairways assez longs. Les 18 trous sont un mélange 
équilibré entre un parcours de campagne et un Links. Il a 
été dessiné par Peter Matkovitch et les vues sur la côte sont 
magnifiques.

Le deuxième lodge pour votre séjour sera Selborne qui vous 
offrira une impression très agréable avec son service très 
attentionné et son charme colonial. Il n’est pas rare de croi-
ser des singes et de nombreux oiseaux rares. Le Circuit des 
Bijouteries Zbinden vous fera encore découvrir les golfs les 
plus spectaculaires de ce paradis. Le parcours de Selborne 
a été inauguré en 1985 par un riche propriétaire de cannes 
à sucre et producteur de lait. Il est dessiné au cœur d’une 
végétation très dense. 

Le terrain est en excellent état et les seuls éléments exté-
rieurs qui pourraient vous perturber sont quelques animaux 
dont de nombreux singes. San Lameer est une réserve natu-
relle de certains animaux comme les impalas et les biches. 
Le parcours serpente entre des espaces très ouverts, des 
forêts et des marécages. L’expérience est donc très origi-
nale. L’architecte est Peter Matkovitch. 

Wild Coast, est « le monument » dessiné par Robert Trent 
Jones Jr. Les paysages, l’entretien, la difficulté équilibrée 
de ce parcours en font un des plus remarquables d’Afrique 
du Sud. Le départ du 12 est tout simplement l’un des plus 
spectaculaires du monde.

à partir de CHF 4990.– incluant les vols, les transferts, les nuits dans les 
2 lodges, les green-fees avec cart, les dîners, les taxes et les compéti-
tions. Ce circuit sera l’occasion de faire une extension vers un pays voisin, 
absolument magique par ses paysages, sa faune et sa flore : la Namibie. 
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13e Challenge Zbinden
Les trésors d’un Émirat : Abu Dhabi

Cette année, le Challenge Zbinden vous invite à découvrir 
les magnifiques parcours de l’Émirat d’Abu Dhabi que vous 
atteindrez grâce à un vol direct de l’une des meilleures  
compagnies aériennes au monde, Etihad. 

Fondé en 1760 par la tribu bédouine des Bani Yas, Abu 
Dhabi reste d’abord fusionné avec l’Émirat de Dubaï, puis 
s’établit en émirat autonome en 1833 sous l’autorité des al 
Nahyan, Dubaï restant sous l’autorité des al Maktoum, un 
autre clan des Bani Yas. Dès 1900, l’Émirat prend de l’im-
portance et devient un des principaux centres exportateurs 
mondiaux de perles. Pourtant, comme à Dubaï, l’économie 
basée sur les perles s’effondre dans les années 1930 avec 
l’invasion des perles de culture japonaises. 

Du pétrole est découvert à partir de 1958, mais, trop 
timoré, le Cheikh régnant ne réinvestit pas ces nouveaux 
revenus et Abu Dhabi ne se développe pas. Il sera écarté 
du trône en 1966 par son frère, Cheikh Zayid bin Sultan Al 
Nahyan, qui prendra la tête de l’Émirat, puis sera le fon-
dateur des Émirats Arabes Unis en décembre 1971, et son 
président jusqu’à sa mort, en 2004. Visionnaire, il fait de 
l’émirat d’Abu Dhabi, qui manque de tout, le plus riche des 
sept Émirats. 

Dès 1970, les devises des exportations de pétrole permet-
tent de lancer les programmes de développement (routes, 
écoles, hôpitaux, électrification). Mais après avoir donné 
la priorité à cet unique secteur générateur de devises, dès 
1980, le gouvernement prend conscience de la nature éphé-
mère des ressources pétrolières et de la nécessité de diver-
sifier l’économie en développant d’autres secteurs comme 
l’industrie et l’agriculture… 

Malgré une économie plus diversifiée que dans d’autres 
Émirats du Golfe (Qatar et Koweït), les exportations de 
pétroles représentent encore les deux tiers de l’économie 
de l’émirat, tandis que Dubaï, l’Émirat voisin, a su réduire 
la part du pétrole brut à 6% de son PIB grâce à son import-
export, ses zones industrielles et ses zones franches, son 
tourisme, sa finance et ses programmes de construction. 

La visite du Village du Patrimoine peut être le meilleur 
moyen d’avoir un aperçu de la façon dont les aïeux de 
l’Émirat vivaient avant la découverte du système d’irriga-
tion moderne et avant que la richesse pétrolière ne trans-
forme Abu Dhabi en une ligne d’horizon semblable à celle 
de Manhattan.

Vous logerez au nouveau Westin, un hôtel au service impec-
cable sur le parcours d’Abu Dhabi. La semaine sera ponc-
tuée des traditionnelles compétitions conviviales ainsi que 
des soirées variées. Vous jouerez 3 parcours dont le Yas 
Golf Links qui vient d’être élu parmi les 25 plus beaux par-
cours du monde. Ce voyage sera accompagné par Bruno 
Kempf et Francis Boillat. Cet événement est réservé aux 40 
premiers inscrits.

Au programme, les 3 joyaux du golf à Abu Dhabi

Le golf de Saadiyat dessiné par Gary Player. Ce parcours 
est l’un des projets golfiques les plus étonnants au monde. 
 Saadiyat Beach Golf Club est le seul parcours du golfe 
Arabo-persique en bord de mer avec environ un tiers du 
parcours offrant des vues spectaculaires sur les eaux cris-
tallines du Golfe et ses plages de sable blanc.

Chaque trou possède son propre caractère. De la création 
d’un habitat aquatique, à l’introduction de lagunes d’eau 
salée, et à la restauration des dunes de la plage, le parcours 
a été conçu sur des principes écologiques stricts et, donc, 
sensible à son environnement naturel. Dès 10h : golf avec 
cart sur le golf de Saadiyat. 

Le Yas Golf Links

Il s’agit du premier Links dessiné au Moyen-Orient. On le 
doit au génial architecte américain Kyle Phillips. Il vient 
d’être classé parmi les 100 meilleurs au monde.

Le Abu Dhabi Golf Course

Tracé par Peter Harradine, ce parcours représente un chal-
lenge certain avec ses nombreux bunkers bien placés et 
plusieurs points d’eau. Les nombreux tees de départs per-
mettent d’adapter la difficulté du parcours. Il est l’hôte d’un 
tournoi du circuit européen chaque année et est considéré 
comme l’un des meilleurs golfs du Moyen-Orient. Son club- 
house en forme d’aigle est spectaculaire et offre tout le 
confort dont vous pouvez rêver.

La semaine sera ponctuée de remises des prix et soirées 
diverses dont une au clubhouse du golf d’Abu Dhabi, une 
dans un restaurant marocain, une autre au très joli club- 
house du Yas et le dîner de gala se fera au Montecarlo 
Beach Club sur la plage, un endroit féérique et magique 
pour clôturer de la meilleure manière cette semaine.

Le forfait commence à CHF 4190.– par personne en cham-
bre double avec les vols, tous les transferts, les golfs avec 
cart, les soirées et l’accompagnement de deux personnes 
de BK Organisation.

Le Yas Hotel

Anantara Qasr Al Sarab

La grande Mosquée

Golf Saadiyat

Renseignements
www.bkorganisation.com
T +41 (0)22 737 21 70
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Association Amour et Espoir
Très active à l’Île Maurice

Le luxe et le plaisir des uns est presque toujours accom-
pagné de son contraire. Ainsi dans les îles du Pacifique, 
des Caraïbes et d’Asie, rares sont les touristes qui ont la 
curiosité de regarder « derrière la façade ». En fait, ils n’y 
pensent pas.

Il y a deux ans, la famille Barbey a découvert le revers de la 
médaille à l’Île Maurice… La carte postale : lagons turquoi-
ses, sable immaculé, parcours de golf, hôtels étoilés, c’est le 
côté pile, pour les touristes. Pour le côté face : il y a la réalité 
quotidienne des enfants d’un village situé à cinq minutes à 
peine d’un resort magnifique… Dès 2010, avec le soutien 
d’amis généreux et de donateurs anonymes, nous avons mis 
en route un programme en faveur d’une centaines d’enfants 
défavorisés de La Gaulette.

La première action : la mise en place d’un suivi médical 
complet et régulier pour chacun des enfants, âgés de 3 
à 15 ans. En 18 mois nous avons pu ainsi régler de graves 
problèmes de santé. Deuxième action : la construction d’un 
préau couvert et d’une douche dans la cour de l’Association.  

Troisième action : la création d’un local de stockage pour 
les produits de première nécessité. Quatrième action : la 
construction d’un étage additionnel sur le petit bâtiment 
abritant l’Association Amour et Espoir, ce qui permettra 
d’accueillir une dizaine d’enfants 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept. Cinquième action : l’achat d’un minibus pour 
emmener les enfants à l’école (prévu pour 2013).

Notre mission est de venir en aide à ces 100 enfants, et de 
les guider sur un meilleur chemin avec l’aide de nombreux 
bénévoles sur place.

Le Pro-Am Fidetra, qui se joue en octobre au golf de  
Bonmont, l’Alliance Swiss Pro Tour (en octobre également), 
le Fidetra Team Cup, au mois de novembre à l’Île Maurice 
sont autant de compétitions étroitement liées avec notre 
Association Amour et Espoir.

 

Jean-Michel Barbey
(texte et photos)

 

Gestion et conseil en patrimoine immobilier
Vente sur plans villas & appartements

Mise en valeur
Pilotage de projet

Place du Bourg-de-Four 5
1204 Genève

www.bucher-moret.ch
Tél. 022 300 28 28
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Golf and Holiday Challenge
Un nouveau tournoi de golf sur l’île d’Anguilla

Pour sa première édition dans les caraïbes, le « Golf and 
Holiday Challenge » se déroulera à Anguilla au « CuisinArt 
Golf and Spa », du 19 au 26 janvier 2013. Situé sur l’île 
d’Anguilla, au nord des îles Leeward, à l’est des Caraïbes, 
le « CuisinArt Golf and Spa » accueillera en exclusivité, du 
19 au 26 janvier 2013, ce nouveau tournoi.

Antilles

La beauté des plages : un des atouts de l’île d’Anguilla
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Créée à l’initiative de Donato Ala, le directeur de Golf-
italiano, en collaboration avec Marcella Giamundo, directrice 
générale de CuisinArt Golf and Spa en Italie, cette compéti-
tion haut de gamme, intitulée « Golf and Holiday Challenge »,  
volontairement limitée à 100 participants, s’adresse à des 
golfeurs, préalablement sélectionnés sur les meilleurs par-
cours européens (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, 
Espagne, Suisse, Russie et bien sûr France). « Après avoir 
découvert ce site extraordinaire sous les tropiques lors 
d’un voyage personnel, je me suis dit que c’était l’endroit 
idéal pour le déroulement de ce type d’événement » précise 
Donato Ala, l’organisateur du tournoi. 

Temple du bien-être dédié à la gastronomie, le CuisinArt 
Golf and Spa d’Anguilla, petit territoire britannique d’outre-
mer de 102 km2, renommé pour sa pêche à la langouste, 
propose notamment à ses hôtes des cours de cuisine et 
d’œnologie avec dégustation. En plus de son spa spécia-
lisé dans le rajeunissement et la relaxation, l’établissement 
propose 99 villas et suites qui donnent toutes sur la mer, 
il dispose d’un magnifique 18-trous signé Greg Norman. 
« Avec Marcella Giamundo nous voulons limiter les inscrip-
tions à 100 golfeurs pour rendre l’opération plus exclusive 
et pouvoir donner une dimension de « cousu main » à notre 
événement en soignant particulièrement les détails, tant 
au niveau de la compétition que des activités annexes »  
explique avec enthousiasme Donato Ala.

Le parcours idéalement dessiné en bord de mer propose 
une expérience unique dans les Caraïbes du nord et s’im-
pose comme un véritable défi sportif pour les golfeurs. 
Depuis le départ du trou n° 1, le joueur est immédiatement 
saisi de vertige par le paysage somptueux avec sa vue 
imprenable sur l’île de Saint Martin toute proche.

Les trous 2 et 10 se partagent un fairways qui plonge litté-
ralement dans la mer tandis que le 16 est bordé d’un côté 
par des bouquets d’arbres tropicaux et de l’autre par un 
plan d’eau et est balayé par des alizés qui rendent l’accès 
au green, en îlot surélevé et parfaitement défendu par de 
méchants bunkers, très compliqué… Le dernier trou n’est 
pas en reste. Le fairway très étroit et accidenté est en pente 
soutenue, le jeu est rendu délicat par la végétation luxu-
riante qui la borde… Débutants s’abstenir !

Donato Ala

Pour être sélectionné, il faut au préalable prendre contact par courriel 
avec l’organisateur de l’événement, Golfitaliano.

Renseignements
T +39 (0)3 3 56 49 00 93
direzione@golfitaliano.it

Photos
© CuisinArt Golf and Spa,
Golfitaliano

AntillesAntilles

Les fairways sont larges. Il ne faudra pas se laisser distraire à l’approche des greens. Le bâtiment principal : il fait bon y boire un verre après la partie ou la plage.

Les villas pool ont leur piscine privée et vue sur la mer.



15

« Nou Konten vwe zot » 
Bienvenue en Guadeloupe

Un saut de puce sur un papillon c’est ce qu’Air France vous 
permet de faire tous les dimanches. Chaque dimanche,  
sans changement d’aéroport, vous pouvez faire Genève – 
Paris/Charles de Gaulle – Guadeloupe/Pointe-à-Pitre avec 
un service impeccable à bord, petite collation jusqu’à 
Paris et après pendant vos 8 heures de voyage 2 repas et 
des films pour vous faire patienter sur l’Atlantique.

Antilles

Lagon Porte d’enfer

Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

 GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS 

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

9_7295-ann.OU23x29.7.indd   1 22.03.11   12:14
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En juin, mettez vous à l’aise pour sortir de l’avion car la 
chaleur humide vous envahit dès le premier pied à terre. 
Quelques kilomètres plus loin, pensez que vous êtes VIP, un 
président ou une vedette de la chanson en arrivant à l’Hôtel 
de la Vieille Tour à Gosier.

C’est Christophe Colomb, en 1493, qui découvrit l’île et la 
nomma « Santa Maria de Guadalupe de Estremadura » pour 
honorer une promesse faite à des religieux d’un monastère 
situé dans la région d’Estrémadure en Espagne. Par la suite, 
le nom fut raccourci et prit sa forme actuelle. L’origine du 
nom Guadeloupe, à travers l’espagnol Guadalupe, remonte 
en fait à l’arabe oued el-oub, « rivière de l’amour ». Le  
peuple caraïbe appelait son île Calaoucera ou Karukéra ce 
qui signifie « île aux belles eaux ».

Les îles de Guadeloupe se rassemblent autour des richesses 
de leurs diversités ethniques qui dessinent leur folklore, 
leur langage, leur musique et leurs croyances. Terre sous 
influences africaine, européenne, indienne, américaine et 
orientale. L’archipel Guadeloupe est détenteur d’une iden-
tité multiple, d’où ressurgissent alors rites indiens, mémoire 
africaine ou encore quadrille des colons du XVIIe siècle.

Les ouvrages des écrivains véhiculent une image métissée 
et moderne. C’est ainsi que les poètes, les romanciers et 
les dramaturges ont su trouver leur place dans la littérature 
contemporaine. Artistes peintres, sculpteurs, couturiers 
témoignent aujourd’hui d’un fort dynamisme, résolument 
moderne tout en s’appuyant sur leurs racines traditionnelles.  
Beaucoup de communautés sont installées sur l’î le, une 
toute petite, celle des Hospitalières de Guadeloupe, venue 
de Sion en Suisse en 1955. 

Guadeloupe est située au large de la côte nord-ouest de 
l’Amérique du Sud, à la jonction des archipels des îles du 
Vent et des Petites Antilles. Elle est formée de sept îles. 
Les deux îles principales, la Grande-Terre (île calcaire de 
589 km² ) et la Basse-Terre (île volcanique de 848 km²) sont 
séparées par la Rivière Salée, un bras de la mer des Caraïbes  
et reliées par un pont, La Gabare. Basse-Terre est la plus 
montagneuse des îles. Son point culminant, la Soufrière 
(1484 m), est un volcan actif. à l’est et au sud-est de Basse-
Terre et de Grande-Terre, se trouvent les dépendances insu-
laires à savoir les îles Marie-Galante (158 km²), la Désirade 
(27 km²), les Saintes (13 km² avec les « Terre de Haut », et 
« Terre de Bas »). Vous trouvez à la Guadeloupe un assorti-
ment de plages et de sables. En Basse-Terre, les galets, la 
côte sous le vent le sable gris, au nord/ouest le sable doré 
et la côte au vent le sable noir. En Grande-Terre au sud 
vous avez du sable clair et à l’est du sable blanc comme à 
Marie-Galante.

De Grande-Terre à Basse-Terre, les 2 ailes du papillon, 
vous passez entre 2 Culs-de-Sac Marin, pour aller à Pointe-
Noire, la Route de la Traversée vous fait traverser le Parc  
National par le col des Deux Mamelles (700 m d’altitude) ;  

en cours de route, une ballade à la Cascade aux écrevisses 
est idéale quand il fait chaud. Pour les liaisons inter-îles 
entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante ou les autres îles pre-
nez l’Express des îles. Vous avez envie de voir un monde 
sous-marin autour de l’îlet Pigeon ? Un bateau à fond de 
verre vous attend à Bouillante, plage de Malendure. 

Neuf distilleries assurent la production de rhums sur Grande- 
Terre, Basse-Terre et Marie-Galante. Voici quelques chiffres : 
5000 planteurs, 13 000 ha de surface cultivée produisant 
670 000 tonnes de canne/an. Il se fabrique 26 000 hl d’al-
cool pur de rhum agricole, 41 000 hl de rhum de sucrerie 
et 50 000 tonnes de sucre. Le processus de fabrication du 
rhum comprend 4 étapes : l’extraction du jus de canne, la 
fermentation, la distillation et le stockage. La seule rhu-
merie en Grande-Terre sur la commune du Moule, Damoi-
seau, leader des rhums agricoles de la Guadeloupe avec 
environ 50% de parts de marché est présente en France 
métropolitaine et à l’export dans plus de 40 pays, avec 
plus de 2 millions de litres dont 75% en Guadeloupe. Roger 
Damoiseau la rachète en 1942 à une famille martiniquaise. 

Pour la petite histoire, les deux porteurs du rhum Damoi-
seau apposés sur les étiquettes sont appelés en créole : 
« sé dé ti gason-la » (ces 2 petits garçons) dénommés Faber 
et Bessarion, deux employés fidèles de la distillerie. La 
légende dit qu’un Guadeloupéen s’arrêtera de boire du 
rhum Damoiseau quand l’un des 2 porteurs aura posé le 
pied à terre.

Sur Basse-Terre, se trouvent 5 distilleries. à Sainte-Rose, 
Musée du rhum et distillerie Reimonenq et à Petit-Bourg 
distillerie Carrère avec le rhum Montebello. 

Dans le Marquisat de Sainte-Marie de Caspesterre-Belle- 
Eau vous trouverez les rhums Longueteau et Karukéra, 
produits par la plus ancienne distillerie de la Guadeloupe 
encore en activité, fonctionne toujours avec la machine 
à vapeur. Elle est également la seule à commercialiser 
un rhum à 62%. Pas d’électricité, d’essence ni même de 
pétrole : c’est encore la vapeur produite grâce aux résidus 
de la canne broyée qui actionne un piston vieux de 87 ans ! 
La distillerie Longueteau est la seule à produire ce rhum un 
peu jaunâtre, ainsi qu’un rhum très parfumé utilisé pour le 
« trou créole » comparable au « trou normand » et le rhum 
« ti-punch » qui ne dépasse pas les 35° dans lequel il ne res-
tera plus qu’à rajouter du citron.

AntillesAntilles

Ferme Auberge Les 3 Fermiers

Marché aux fruits et légumes

Cascade aux écrevisses en Basse-Terre

Plage de Grande Anse

Bateau de pêcheur

Tony le pêcheur avec sa dorade coryphène
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La distillerie Bologne située à Basse-Terre a conservé le nom 
des propriétaires de la sucrerie des XVIIe et XVIIIe siècles.  
Entourée de champs de canne noire, elle est la seule à 
cultiver encore cette variété de canne à rhum. C’est une 
usine propre, la démarche est allée au-delà en valorisant 
énergiquement les déchets, grâce à ses équipements dont 
une chaudière à bagasse (résidu de canne à sucre) surdi-
mensionnée et deux méthaniseurs. Une cuvée spéciale  
« Chevalier de Saint-George » à la robe vieil or fait le plaisir 
de tous les amateurs.

Au domaine de Séverin à Sainte-Rose, le rhum est toujours 
produit à l’ancienne, malgré le coût plus élevé des méthodes 
traditionnelles. La roue à aube de la distillerie, mue par la 
force de l’eau du canal est désormais une curiosité unique.  
Symbole du domaine, elle continue aujourd’hui d’entraîner 
les deux moulins. Cette roue est actionnée par l’eau cou-
lant de la grande rivière à Goyave par un canal construit à 
l’époque du Père Labat. Séverin obtient dès 1960 le label 
« Qualité française » pour l’excellence de ses produits et 
s’est vu régulièrement décerner la médaille du Concours 

Général Agricole de Paris. La visite du domaine peut se 
faire à pied ou en petit train à travers les 16 bassins de 
ouassous (crevettes géantes d’eau douce) et de Tilapia, les 
champs de canne à sucre, la distillerie, la maison familiale 
et les fabriques d’épices.

Sur Marie-Galante, 3 distilleries s’y trouvent et fabriquent 
le meilleur rhum agricole du monde. Le Père Labat, dans 
les années 1700, aurait élaboré pour soigner une fièvre, une 
eau de vie (guildive sucrée) qui, suite à quelques évolu-
tions, est aujourd’hui devenue le rhum (la distillerie artisa-
nale Poisson produit d’ailleurs un rhum qui porte son nom). 
à Grand-Bourg vous trouverez les distilleries Poisson et 
Bielle (Concours Général Agricole 2011 : médaille d’or pour 
le rhum blanc 59° et pour le rhum vieux Brut de Fût 2003). à 
Capesterre Marie-Galante vous aurez la distillerie Bellevue, 
Première distillerie des Antilles respectueuse de l’environ-
nement et unique distillerie écopositive au monde, elle est 
aussi la plus importante de Marie-Galante avec une pro-
duction de 850 000 litres (Concours Général Agricole 2011 : 
Médaille d’argent). Quelques façons de déguster le rhum : 

le ti-punch (le CRS – Citron, Rhum, Sucre) et le Décolage 
(rhum arrangé sans sucre). Aux Antilles, pas de vrai bon 
repas sans parfum et piquant de piment, élément essentiel 
au plats du pays. Le piment est un médicament naturel à 
consommer avec plus ou moins de modération pour pouvoir 
finir le plat, mais régulièrement pour améliorer le corps. Il se 
laisse manger tout cru à tous les stades, vert, jaune, orange, 
rouge ; haché menu et disséminé partout, il pimente chaque 
bouchée. Il réveille l’appétit. Grâce à la capsaïde le piment 
est excellent pour soigner la grippe, rhumes et aide à pré-
venir les maladies cardio-vasculaires. Le piment est anti-
bactérien, antiseptique, diurétique, sudorifique et digestif. 
En usage externe il soulage l’arthrite, le rhumatisme et la 
dystrophie ; ne jamais appliquer sur une plaie, par contre. 
Le « piman bonda Man Jak » un piment habanero extra fort 
dont la forme évoque les fesses rebondies d’une femme, 
bonda en créole veut dire : fesses, celles de Mme Jacques 
en chaleur.

En souvenir sans l’eau ou dans les marchés, la Conque de 
Lambi (le strombophone), un coquillage qui sert à la musi-
que locale et qui servait aux pêcheurs pour annoncer : la 
mort avec un son long et traînant, soit un événement heu-
reux avec des sons saccadés et courts.

à Vieux-Habitants au Musée du café, Marianne Paux, une 
chocolatière helvète de Lausanne ayant travaillé chez Buet, 
pose ses valises avec un coup de foudre pour Basse-Terre. 
Cette fée à 5 carats bosse a installé sa chocolaterie depuis 
5 ans dans ce village. Si vous aimez le crabe, vous serez 
heureux avec le crabe de mer, le crabe de sable appelé le 
Touloulou, le crabe de terre et le crabe de mangrove. Atten-
tion : toute la végétation n’est pas toujours bonne ! Un arbre 
à éviter : le Mancenillier ou Mancelier ; il est très toxique et 
des risques de brûlure par la sève, les feuilles, les fleurs et 
les fruits, il mesure de 5 à 25 m et à des petits fruits genre 
pommes vertes, son tronc est cerclé d’une peinture rouge.  

N’oubliez pas d’aller à Pointe-à-Pitre aux marchés aux 
poissons, aux fruits et légumes et aux épices vous inonder 

de couleurs et d’odeurs qui resteront ancrées en vous. Si 
vous désirez connaître les costumes et traditions, le musée 
La Bitasyon à Gosier – Morne Perinette. Les tis lolos c’est 
seulement des petits cafés restaurants. à Anse-Bertrand, 
Marie-Laure et Clotilde Lagrin vous reçoivent à la Ferme 
Auberge « Les trois Fermiers » une table d’hôtes avec la 
visite des différents produits fermiers (animal et végétal) 
que vous dégusterez (papaye, kamanioc, malanga, patate 
douce, abricot péyi, pomme liane…). 

à Baillif, en bordure de mer au Caprice des î les, vous  
pourrez déguster les spécialités créoles avec langoustes, 
chatrous et poissons grillés. à Deshaies, le restaurant Kara-
coli sur la plage de Grand Anse à voir absolument un éco-
lodge, si vous rêvez de revenir en enfance avec un retour au 
sources, venez grimper dans les arbres et habiter pendant 
quelques jours au contact de la nature, mais avec tout le 
confort, salles de bains, lits et spa dans les arbres. La nour-
riture du restaurant du Poisson Rouge est diététique. à côté 
de la piscine d’eau de source, des petits poissons viendront 
vous chatouiller les pieds. Hôtel Tendacayou. à Gosier, au 
cœur de la plus grande station balnéaire de l’île, l’Hôtel 
« l’Auberge de la Vieille Tour » au bord de la mer avec sa 
plage privée, vous verrez des iguanes de toutes les tailles se 
promener dans les jardins sur 3 hectares. Une décor créole 
des chambres et du restaurant vous dépaysera, sans comp-
ter le bar avec ses 41 rhums vieux provenant d’anciennes 
distilleries.

Alain Barrière
a.barriere@romandie.com

Colonne à distiller le rhum Distillerie Poisson, Rhum Doré du Père Labat

Distillerie Saint Séverin
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Puerto Rico
Une destination de golf discrète

On nous parle en effet beaucoup de cette île des Caraïbes 
dont le nom espagnol est « Puerto Rico ». L’île se trouve 
non loin de la république dominicaine et est en passe de 
devenir une destination de golf ciblée et de tout premier 
plan. En effet, la facilité aérienne pour s’y rendre, par 
exemple : Genève / Madrid, Madrid/San Juan avec un vol 
Iberia qui durera environ huit heures, ou si l’on préfère 
passer par New York, où de nombreux vols rejoignent la 
mégapole San Juan.

C’est donc une destination idéale pour une escapade d’une 
semaine et si l’on sait qu’il y a vingt-cinq parcours de golf 
sur l’île, dont certains figurent parmi les cent meilleurs 
au monde. Les érudits d’histoire du golf se souviendront 
que Chi Chi Rodriguez est d’origine portoricaine.

La piscine du clubhouse de Pineapple Course

Antilles
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La splendide piscine du Gran Melia

Au bord du lagon à Dorado Beach, le East Course

Puerto Rico s’affirme comme la destination privilégiée 
des voyages de noce avec golf. Ici Jessica et Stéphane 
Vuillet qui ont célébré leurs noces au Gran Melia.

Les chambres sont de grand luxe.

à San Juan, il faut visiter la vieille-ville qui a gardé un aspect 
typique d’ancienne colonie espagnole, on pourra y faire du 
shopping et si on ne peut pas parler de gastronomie dans 
celle-ci, nous conseillons cependant le « Marmalade » qui est 
un restaurant branché, avec un excellent chef Peter Schintler. 

En attendant au bar du restaurant qu’une table se libère (si 
vous n’avez pas réservé), demandez Ted, le barman qui vous 
préparera « el mejor mojito de la cuidad ». Parmi les endroits 
incontournables : Le Budatai et le Gitano, ambiance superbe 
et cuisine sympa.

L’infrastructure hôtelière est d’un excellent niveau, car les 
premiers touristes à fréquenter l’î le, après l’arrivée des 
espagnols, furent les américains dont l’exigence hôtelière 
est bien connue. Nous avons sélectionné deux hôtels : Le 
Caraibe Hilton, qui bénéficie de la meilleure situation. Niché 
entre San Juan et la vieille-ville, il offre une vue spectacu-
laire sur l’océan, il dispose de toute l’infrastructure que l’on 
peut exiger : plage privée, tennis, spa, etc. et José Campo, 
le directeur, mettra tout en œuvre pour rendre votre séjour 
inoubliable. Autre avantage, il se trouve au cœur de la 
région comprenant la plupart des golfs et le Gran Melia 
Golf Resort Puerto Rico qui est un 5 étoiles entouré d’un 
côté par la forêt tropicale « El Yunque », qu’il faut abso-
lument visiter et de l’autre côté, la plage « Coco Beach »,  
Rio Grande qui se trouve sur la côte nord-est de Puerto 
Rico, distante de trente minutes de l’aéroport international 
« Luis Munoz Marin » et de la capitale.

L’hôtel propose 486 suites réparties dans différents édi-
fices de deux étages, comprenant cinq villas avec jardin 
privé face à la mer, ainsi qu’une villa présidentielle qui com-
prend deux appartements séparés. La décoration est réso-
lument moderne et la signature « Red Level » offre un luxe 
incomparable, dans une ambiance exclusive et très privée. 
Cette signature correspond aux 131 suites et aux six villas.  
Outre la mer et ses activités nautiques, l’hôtel dispose 
d’une immense piscine du style « Lagune » avec plusieurs 
hydromassages intégrés, une piscine pour enfants et une 

réservée pour le « Red Level ». Trois courts de tennis éclai-
rés, YHI Spa et welnesscenter où l’on pourra profiter de tous 
les soins imaginables.

Les amoureux du golf bénéficieront de privilèges au « Trump 
International Golf Club » qui propose deux 18-trous, dessi-
nés par Tom Kite et Bruce Besse. Des différents fairways, 
on aura une vue magnifique sur la forêt tropicale, l’hôtel ou 
sur la mer.

– Championship Course 18 trous, par 75 des tees dorés, 
des bleus, il deviendra un par 72, des départs noirs, la 
longueur atteint 7526 yards et le par est de 78 (bonne 
chance !).

– Internacional Course : on devient nettement plus rai-
sonnable des départs noirs, il mesure 6884 yards et le 
par est de 74, des dorés, ce sera un par 72.

Comme tous les parcours d’inspiration américaine, on peut 
être confiant sur la qualité et la maintenance des parcours 
et des installations de TIPR (Trump International Golf Club). 
Il attire chaque année plus de 100 000 golfeurs. Il a été 
classé en 2010 parmi les dix meilleurs golfs des Caraïbes 
et du Mexique. Il est classé parmi les vingt meilleurs par-
cours que l’on pourra jouer. Comme annoncé plus haut, 
il y a d’autres parcours sur l’île, le « Dorado Beach » avec 
quatre 18-trous dont les « East et West Courses » dessinés 
par Robert Trent Jones, le parcours West a été remodelé 
par Raymond Floyd, puis les « Plantation Sugarcane et  
Pineapple Courses. Enfin, le « Rio Mar, River Course » des-
siné par Greg Norman en 1995 et « L’Ocean Course » dessiné 
en 1974 par George et Tom Fazio, tous deux des 18-trous 
de championnat.

Jacky Vuillet

AntillesAntilles
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Singapour
Golf tropical exotique à Singapour

Que ce soit en style colonial anglais ou aux couleurs 
vives et bariolées, chinoises ou malaysiennes, au golf, les  
cultures se mélangent.

La dernière attraction de Singapour, « The Marina Bay 
Sands » pointe, avec ses trois tours, haut dans le ciel. Le 
luxueux hôtel est appelé ironiquement « la planche de surf », 
ou encore, « le fer à repasser ». Le prochain haut lieu techno-
logique, « The Gardens by the Bay » a ouvert en juin dernier. 
Ce nouveau jardin dans le quartier « South Bay » offre plus 
qu’une invitation à flâner, il invite à une étude de la nature. 
Le lien entre les promenades dans la nature et le parc écolo-
gique, est destiné à faire prendre conscience aux habitants 
de l’importance et de la valeur de l’environnement.

Choisie par les touristes à destination de l’Asie pour escale, 
la « Ville du Lion » est moins connue pour le golf – pourtant 
la concentration de parcours à Singapour, plus de vingt, est 
l’une des plus importante au monde. Le climat tropical et 
humide a inspiré les architectes de golfs, tels Greg Norman 
ou Nick Faldo, pour la création de parcours exotiques. En 

face de « The Gardens of the Bay » s’étend, sur des terrains 
nouvellement conquis, le « Marina Bay Golf Course », inau-
guré en 2006, c’est le plus beau golf public d’Asie : 18-trous, 
par 72, de 5995 mètres. C’est un links typique. Il se trouve 
sur une presqu’île, entouré d’eau et il ne compte pas moins 
de 91 « Pot bunkers » (merci St-Andrews!). Le « Marina Bay 
Golf Course » est très fier de sa réputation d’avoir l’un des 
trous les plus spectaculaires au monde, le trou signature : 
le 13. Le parcours, agréablement vallonné est cependant 
relativement plat. Éclairé à la meilleure heure pour une 
partie, en soirée, il fait face à l’imposante silhouette de la 
métropole.

L’île de Sentosa est le poumon vert de cette ville de cinq mil-
lions d’habitants. On la rejoint au moyen d’un monorail, avec 
le bus, en taxi ou à pied. Mais l’idéal pour la vue est d’utili-
ser le téléphérique qui part de la montagne locale le « Mont 
Faber », 105 mètres de hauteur. On pourra admirer le « But-
terfly Park », le parc d’aventures « Mega Zip », « Underwater  
World Singapore », ainsi que des restaurants, les centres 
commerciaux et les plages au sable doré.

Le tout récent « Garden by the Bay » en-dessous du « The Marina Bay Sands »

« Marina Bay Golf Course » – le 13, trou signature
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Sur la partie est de l’île, le parcours du « Sentosa Golf Club » 
sinue au travers d’une végétation tropicale exubérante. Il 
reçoit, chaque année, le « Barclay Singapore Open » de 
l’Asian Tour. Le « Serapong Course », 18-trous, par 72 de 
6675 mètres a été rénové en 2007, et le système d’aération 
« SubAir » ainsi que le drainage ont été changés. Pour ren-
dre les greens plus rapides, on a ajouté des granulés de  
Perm-O-Pore. De nouveaux bunkers et deux obstacles d’eau 
ont été créés. Le parcours ondule dans un environnement 
de douces collines et les fairways ont été redessinés. La vue 
panoramique sur le port au trou no 5 est stupéfiante.

Le « Tanjong Course », 18-trous, par 72 de 6218 mètres est 
très sportif. Il est dessiné autour des obstacles naturels, tels 
des bouquets d’arbres immenses, les fairways comprennent 
des zones d’atterrissages de balles relativement étroites.  
Au très sélect restaurant « Nogawa », les célébrités de 
 Singapour viennent déguster la meilleure cuisine japonaise 
de la ville. Pour ceux qui ont la nostalgie de la méditerra-
née, ils mangeront à « Il Lido Italian Restaurant », qui dispose 
d’une superbe vue sur la mer de Chine du Sud. 

Au nord ouest, près du bucolique « Lower Seletar Reservoir »  
se trouve « L’Orchid Country Club », qui comprend trois 
9-trous, nommés d’après des variétés d’orchidées : 
« Aranda », par 36 de 3125 mètres, « Wanda », par 36 de 3043 
mètres et « Dendro», par 37 de 3197 mètres. Ses ravissants 
motifs floraux sont reproduits aux bunkers du parcours 
« Wanda ». Les fairways sont larges, les greens manucu-
rés et les bunkers judicieusement placés. Il y a beaucoup 
d’obstacles d’eau, la végétation est évidemment exotique 
et il bénéficie d’une brise rafraîchissante, en provenance du 
« Strait Johor » qui l’entoure. De l’autre côté du Réservoir, se 
trouve le « Seletar Country Club » qui propose un 18-trous, 
par 72 de 6381 mètres. Le « Singapore Island Country Club », 
créé en 1891 au nord de la ville, devait à l’époque partager 
son espace le « Farrer Park » avec les courses de chevaux. 
Aujourd’hui, le Country Club se trouve à Bukit, avec deux 
18-trous : le « Bukit Course » et le « Sime Course » tous deux, 
avec un par 72, ainsi qu’à la Island Club Road où il propose 
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trois parcours : Island Club et New Country, tous deux des 
18-trous, par 72 ainsi que le « Millenium Course », un 9-trous, 
par 36. Les fairways sinuent à travers une forêt humide, 
ils ondulent autour des réservoirs des « Upper Peirce » et 
« MacRitchie ». Les plus beaux trous sont le 4 du New Course 
et le 18 du Bukit Course, superbes dans leur environnement 
de végétation tropicale. Au sud ouest, à Jurong, se trouve 
le « Jurong Country Club ». C’est un 18-trous, par 72 de 6219 
mètres. Il est très compact et ondule le long des collines 
qui entourent le lac Jurong, les éclairent le soir. Les deux 
9-trous sont très différents les uns des autres : tandis que 
les neuf premiers trous se trouvent devant le clubhouse et 
offrent une vue sur des collines et des vallées couvertes de 
palmiers et un lac, les neuf trous du retour se jouent sur de 
larges fairways, sur un terrain relativement plat.

C’est en 1819 que Sir Thomas Raffles a créé la plus petite 
ville insulaire d’Asie du Sud, ou vivent paisiblement les 
différentes ethnies chinoises, malaysiennes, indiennes et 
européennes. Cette intégration réussie se retrouve dans 
la cuisine de Singapour, dans les food courts, où une col-
lection de petits bistrots exhalent des odeurs qui corres-
pondent à leurs origines et attirent les gourmets du monde 
entier. Ce n’est pas seulement la ville multiculturelle de  
Singapour que Sir Thomas Raffles a fortement influen-
cée, il a également promu le « very british club » : encore 
aujourd’hui, les Country Clubs remplissent une fonction 
sociale importante. Ils permettent de nouer des contacts 
de travail et d’organiser le temps libre et la vie familiale. Le 
code de l’habillement est à Singapour beaucoup plus formel 
qu’en Europe, que ce soit au golf ou dans les restaurants 
des clubhouses.

Anita Geurts
anita.geurts@gmx.ch

Vue du « Sky Park », les dômes des 2 serres

« Sentosa Golf Club » – parcours Tanjong

« Marina Bay Golf Course », superbe avec son éclairage nocturne

à l’intérieur de la serre « Flower Dome »
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Hôtel Les Remparts
Une bulle de quiétude aux couleurs Marrakchies 

MarocMaroc

Marrakech recèle toujours un charme particulier. En  
toutes saisons même au plus fort de l’été et des tempéra-
tures, sa bouillonnante Médina, le parfum enivrant du 
safran, de la fleur d’oranger et du cumin, les mille et une 
attractions de la place Djemaa el Fna, ses palmeraies et 
ses souks colorés ne laissent aucun visiteur indifférent !

Dans cet univers déjà gâté par l’hôtellerie de luxe, Les 
Remparts tire son épingle du jeu. On a joué ici la carte de 
la sérénité. à l’écart du brouhaha du centre ville pourtant 
tout proche (moins de 4 km) on vient au cœur de la Pal-
meraie, avec les cimes de l’Atlas en toile de fond pour se 
ressourcer. Le Domaine posé comme un cadeau sur un parc 
verdoyant de 2 ha où les palmiers, les roses, les oliviers et 
autres mandariniers embaument, vous accueille avec raffi-
nement. Imaginez 32 suites indépendantes (130 m² pour la 
plus petite) inspirées par les ksars berbères, d’une concep-
tion harmonieuse bien intégrées dans l’environnement, avec 
tous les plus de la modernité autour d’une immense piscine 
chauffée l’hiver. 

L’accent marocain se dévoile dans des touches très subtiles 
comme les formes des portes, le choix des matériaux, des 
coloris des murs comme celui des sols. Les Remparts oscille 
avec bonheur entre modernité et tradition, luxe et convivia-
lité. Idéalement situé pour rejoindre les trois golfs les plus 
connus de Marrakech, l’hôtel dispose également d’un spa 
raffiné où l’art du hammam atteint les sommets de la tradi-
tion. De nombreux soins prodigués par des mains expertes  
locales participent à votre bien-être. Essayez pour elle, 
le Délice des Eaux avec un gommage au savon noir en 45 
minutes, pour lui, le massage du visage après le hammam 
berbère. Une salle de remise en forme complète le dispo-
sitif bien-être. Au milieu de la verdure, la piscine extérieure 
offre la possibilité de déjeuners détendus au Grill à l’ombre 
de ses parasols écrus. 

Un vrai bonheur dans le plaisir du moment. Pour le dîner, le 
cocktail apéritif au Lounge Bar avant le restaurant Oriental 
mérite votre visite. On concocte en cuisine le meilleur et le 

plus simple de la gastronomie marocaine. Briouates variées, 
pastilla au pigeon, tagines en rafale et couscous généreux 
avant les pâtisseries marocaines bien irriguées par le thé 
de là-bas.

Le Domaine est à proximité des golfs Al Maaden, Amelkis 
et Royal. Trois parcours qui raviront les amateurs de tous les 
niveaux alliant amour de la nature et fantaisies techniques. 
Le Golf Al Maaden, ouvert en 2010 propose 18 trous dans 
un décor boisé alternant plaines et reliefs. Le Golf Royal 
créé en 1923 offre un parcours de 27 trous avec une vue 
époustouflante sur les cimes de l’Atlas. Le Golf Amelkis,  
27 trous également, a été dessiné par Cabell B. Robinson,  
alterne plans d’eau et bunkers savamment placés. De 
beaux challenges en perspective ! Face au Domaine, l’Atlas 
Royal Resort et son golf 27 trous est en construction. Les  
Remparts est une destination hautement golfique. 

Marrakech, surgie des Sables, est une profonde et inépui-
sable réserve d’humanité !

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Renseignements
www.domainedesremparts.com

Photos
© Les Remparts 

Un havre de paix et de sérénité à quelques minutes du centre ville

Des suites élégantes aux dimensions respectables. On se sent comme chez soi.Le Restaurant Oriental pour des soirées au cœur  
de la tradition gastronomique marocaine



30 31

Rimini voit la nuit en rose
7e édition de la « Notte Rosa » 

ItalieItalie

Liesse populaire, l’expression s’applique parfaitement à 
cet événement annuel, qui connaît année après année, un 
succès croissant.

C’est à Rimini qu’est née l’idée d’organiser une fête d’été, à 
l’instar de beaucoup d’autres villes. Il fallait être différent. 
Puisque ailleurs s’organisent des nuits blanches, des festi-
vals culturels et/ou musicaux ou encore des feux d’artifices. 
Pourquoi ne pas réunir, l’espace d’une semaine, l’ensemble 
de ces activités ? La « Notte Rosa » est née. La soirée et la 
nuit du 6 juin, toute la ville et ses habitants se sont mis au 
rose, donnant le coup d’envoi aux festivités. Chaque arbre 
et chaque poteau ont été enrobés de rose. Les chaises, fau-
teuils et éclairages des restaurants et bars sont également 
devenus roses.

Le 6 juin, c’était autour et à l’intérieur du « Il Grand Hotel de 
Rimini », superbe palace inauguré en 1908, qu’étaient prévus 
les événements majeurs : grande scène pour accueillir les 
différents artistes prévus, dont la célèbre chanteuse Giorgi 
en concert à 22 heures.

La prestation de l’artiste suivie elle-même, à minuit précise, 
de feux d’artifices. L’heure de la mise à feu était très impor-
tante, car à la même heure, sur les 110 km de la côte adria-
tique de l’Emilie Romane, dans toutes les localités, des feux 
d’artifices ont été allumés en même temps. La meilleure vue 
sur cet embrasement était certainement au sommet de la 
grande roue de Rimini, c’est la dernière attraction de la sta-
tion. Elle fait tourner 42 nacelles à 55 mètres de hauteur.

Pour en revenir au Grand Hotel, ce dernier avait pour l’oc-
casion, en collaboration avec l’APT (l’office du tourisme) 
de l’Emilie Romane, invité des centaines d’amis, de clients, 
des personnalités du monde de la politique, des finances 
et des arts, la presse internationale ainsi que des agents 
de voyages. 

Des touristes pouvaient, contre paiement, participer aux 
réjouissances. Après un cocktail où le « Prosecco » a coulé à 

Renseignements
www.lanotterosa.it

Photos
© APT Emilie Romane, JAF

flots, un buffet gargantuesque, avec d’innombrables anti-
pasti, poissons, viandes et desserts, le tout d’une finesse et 
d’un raffinement exquis.

Je cite avec plaisir tous ces détails, car il faut savoir que 
ce buffet a dû être préparé deux fois, en effet un superbe 
orage l’a dévasté juste avant de passer à table. Bien rodées, 
les équipes du palace ont tout réinstallé en moins d’une 
heure. Bravo, la fête a été très belle, nous reviendrons  
l’année prochaine.

HA

Vous avez dit rose ?

Dès minuit, le ciel s’est embrasé.

La grande roue, sur la plage. C’est la dernière attraction de Rimini.
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Le golf autour de Rimini
Un régal

Adriatic Golf Club Cervia

C’est au sein de pinèdes intactes et de lacs saumâtres com-
posant un milieu naturel d’une rare beauté, à quelques pas 
de la mer, que ce magnifique golf déploie ses 27 trous. Les 
premiers neuf trous bordant la pinède ont été construits à 
l’instar des classiques links écossais, alors que les deuxiè-
mes neuf trous, entourés d’obstacles d’eau, s’inspirent des 
grands parcours américains. Le troisième 9-trous, ouvert 
depuis 2004, offre un design tout à fait novateur, per-
mettant un parcours des plus divertissant. Il a à plusieurs  

reprises accueilli les championnats professionnels italiens 
ainsi que les principales compétitions amateurs.

Parcours Rouge et Bleu : 18 trous, par 72, 6272 mètres, inau-
guré en 1985, dessiné par Marco Croze, au niveau de la mer. 
Parcours Jaune : 9 trous, par 35, 3093 mètres, dessiné par 
Alvise Rossi Fioravanti et Baldovino Dassù. Ouvert toute 
l’année.

www.golfcervia.com

Le magnifique clubhouse de l’Adriatic Golf Club Cervia Prendre le déjeuner avec vue sur le golf : un privilège.

T  +41 21 926 60 00 
F  +41 21 926 60 01

 
info@barontavernier.com 
www.barontavernier.ch

Route de la Corniche 
CH–1071 Chexbres

Au Cœur Du Lavaux 
Hôtel
Terrasse Panoramique

Restaurants
g a s t r o n o m i q u e

Le Baron Tavernier
g o u r m a n d

Le Deck
l a  p i n t e  v a u d o i s e

Le Bon Sauvage
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Renseignements
Emilia Romagna Golf
Via Sabattini 69
I-40050 Monte San Pietro
Bologna
info@emiliaromagnagolf.com
www.emiliaromagnagolf.com

Photos
© Emilia Romagna Golf

Rimini-Verucchio Golf Club

Le terrain, dessiné par le célèbre architecte américain Brian 
M. Silva, s’étend dans le parc verdoyant de la Valmarecchia. 
Il offre une vue magnifique sur les anciens petits centres 
médiévaux de Verucchio, Torriana, San Leo. Les silhouettes  
des châteaux de Saint-Marin et du mont Carpegna se 
découpent sur l’horizon. Ce très beau parcours, d’inspira-
tion américaine, se trouve à quelques kilomètres de Rimini 
et de son aéroport international. Avec ses 18 trous de 
championnat, plus 7 trous Executive réservés aux débu-
tants, Rimini-Verucchio Golf Club A.S.D. est un terrain de 
grand charme, à même de satisfaire tous les joueurs. Ses 
fairways doucement vallonnés, parsemés de bunkers et de 
nombreux petits lacs, proposent un jeu des plus intéres-
sant. Ouvert toute l’année. Fermé les lundis non fériés de 
novembre à février.

www.riminiverucchiogolf.com

Riviera Golf Resort

Le parcours serpente le long de la rive droite du fleuve 
Conca, zone d’une grande beauté environnementale et d’un 
remarquable intérêt avifaunique. Le tracé du parcours à 18 
trous, qui a été réalisé par le célèbre concepteur Graham 
Cooke, s’adapte au doux profil des collines des campagnes 
de San Giovanni in Marignano. Le plaisir du jeu est la phi-
losophie que le concepteur a su transmettre en dessinant 
ce 18-trous de 6412 mètres. La structure est complétée par 
deux putting greens de 18 trous, par les tout nouveaux 
pitching et chipping greens – construits avec un effet tridi-
mensionnel accentué pour s’entraîner dans la profondeur 
du coup – et par le driving range doté de places éclairées 
et chauffées. Nouveautés 2011, 9 trous executive Pitch 
& Putt. Après le golf, préparez-vous à être chouchoutés 
auprès du Rivierabeauty, dont le centre esthétique vous 
offre un sauna, un bain turc, un parcours « hydromassage » 
et une gamme complète de traitements. Plongés dans le 
cadre verdoyant des campagnes malatestiennes, où la  

quiétude de l’arrière-pays se mêle aux meilleures saveurs et 
aux parfums locaux, vous vivrez, au Riviera Golf, un splen-
dide séjour de sport, de relaxation et de bien-être. Ouvert 
toute l’année, fermé le lundi en hiver. 

www.rivieragolfresort.com

à ne pas manquer : à 5 minutes de distance des plus bel-
les plages de la côte adriatique. à Riccione, le shopping 
dans l’artère du viale Ceccarini et les parcs thématiques  
Oltremare et Aquafan. à Cattolica, le Parc naturel du mont 
San Bartolo, le Musée « della Regina » et le Parc-Aquarium 
Le Navi. à Rimini, les mausolées de Galla Placidia et de 
Théodoric, S. Apollinare Nuovo, S. Vitale, S. Apollinare in 
Classe, la tombe de Dante Alighieri, la réserve naturelle 
des Salines, les thermes de Cervia, le parc de loisirs de 
Mirabilandia. Le centre historique et ses restes romains, le 
Temple des Malatesta de Alberti et le Musée de la Ville. à 
San Giovanni in Marignano, l’ancien bourg connu comme le 
« magasin à blé des Malatesta » et le shopping tour dans les  
Outlets Gilmar, Max Mara, Fuzzi, Diffusione Tessile, Stephanel,  
Moschino, Jean Paul Gaultier, Custo Barcelona et San Marino 
Factory. Sur les collines environnantes, les splendides  
villages médiévaux de l’arrière-pays comme Montegridolfo, 
Mondaino, Saludecio, Montescudo et Montefiore, les châ-
teaux de Gradara et d’Urbino ainsi que l’ancienne République  
de Saint-Marin. Enfin, à Misano Adriatico, la possibilité de 
courir sur piste et de suivre des cours de conduite sûre et 
de conduite sportive sur des monoplaces au Misano World 
Circuit, structure qui accueille chaque année une étape du 
Moto GP mondial.

Maurizio de Vito Piscicelli

Un green au bord de l’eau au Rimini-Verucchio Golf Club

Le Riviera Golf Club avec les arbres en fleurs

Vue du Riviera Golf Resort
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Le Piémont
Une région à découvrir pour les arts, la gastronomie et le vin 

Le Piémont est une région importante du nord-ouest de 
l’Italie. D’une surface de 25 400 km2, elle est constituée de 
six provinces : Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Turin et 
Vercelli. À l’ouest, s’élève un espace montagneux avec les 
alpes piémontaises et, à l’est, se trouvent des collines et des 
plaines propices à la culture des céréales et de la vigne. 

Vignobles Langhe
R E L A I S  &  C H Â T E A U X .
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Siège de la maison de Savoie, le Piémont est annexé en 
1799 par la France. En 1861, le royaume d’Italie est proclamé 
avec Victor-Emanuel à sa tête et Turin comme capitale qui 
est aujourd’hui la seule grande ville, réunissant environ le 
quart de l’ensemble des piémontais.
 Notre agréable visite débute à Saluzzo au sud de Turin. 
Cette jolie petite cité, ancienne capitale du puissant mar-
quisat des Saluzzo, est leur résidence durant quatre siècles. 
Le château la Castiglia abrite aujourd’hui « L’istituto Garuzzo 
per le arti visive », intéressante présentation d’art contem-
porain. Cet imposant bâtiment est également un centre 
carcéral de 1825 à 1992 et c’est avec une certaine appré-
hension que nous découvrons ses souterrains qui furent de 
sinistres cellules. En nous promenant sur les chemins de 
ronde des murailles, nous apprécions la magnifique vue sur 
les montagnes du Monviso où se trouve la source du Pô, sur 
la plaine des Langhe ainsi que sur Turin. Nous pouvons nous 
restaurer à l’excellente table « I Baloss » où est servie une 
savoureuse cuisine piémontaise. Afin de faire étape au cœur 
de la vieille ville, le San Giovanni Resort, ouvert il y a quel-
ques années dans un couvent du XVe siècle édifié au pied 
de la cathédrale est une bonne adresse. Ce bel hôtel marie 
de façon heureuse, le confort contemporain à la beauté et 
au calme religieux des lieux.
 à trois kilomètres de Saluzzo, le château de la Manta 
est une construction fortifiée transformée par Valerano de 
Saluzzo en un bâtiment raffiné où nous admirons de magnifi-
ques fresques. Ces peintures murales exécutées dès l’année 
1400 reproduisent des scènes du roman chevaleresque « Le 
Chevalier Errant » dont la célèbre « Fontaine de Jouvence » 
caractérisée par des personnages d’un réalisme étonnant.
De là nous descendons plus au sud à Cuneo, petite ville 
animée malgré sa situation géographique en dehors des 
grands axes routiers et ferroviaires. Il est agréable de nous 
promener sur la Piazza Galimberti et sur la via Roma qui a 
préservé ses arcades médiévales où nous découvrons d’an-
ciens magasins ayant conservé beaucoup de charme. Le site 
monumental de l’église et du couvent de San Francesco 
est intéressant à visiter, il abrite aujourd’hui le musée de 
la région. Quelques sympathiques restaurants de la vieille 
ville, dont l’Osteria della Chiocciola proposent des plats 
typiques de la cuisine piémontaise.
 De Cuneo, notre voyage nous amène dans Le Langhe 
à Dogliani où nous pouvons admirer les œuvres de Giovan 
Battista Schellino, étonnant architecte autodidacte de style 
néogothique.
 Nous continuons en passant par Pollenzo pour décou-
vrir l’intéressante Banca del Vino. Cet établissement, se 
consacrant à l’amélioration et à la promotion des vins, 
abrite la première université d’étude des sciences gastrono-
miques. Nous pouvons déguster différents vins et suivre un 
parcours dédié à la vigne allant du nord au sud de l’Italie.
Nous rejoignons ensuite Alba, capitale de la fameuse truffe 
blanche et destination privilégiée des voyageurs gastro-
nomes. C’est également une cité d’art où nous pouvons 
admirer un chef-d’œuvre du Titien, « le martyre de Saint-
Laurent », qui vient d’être restauré et qui est exposé dans la 

banque ayant financé les travaux jusqu’à la fin de l’année. Il 
y a également l’intéressant Spazio Gallizio consacré à Pinot 
Gallizio, personnage local aux talents multiples : pharma-
cien, chimiste, archéologue et peintre. Au cœur de la vieille 
ville, nous ne manquons pas de rendre visite au magasin 
Tartufi & Co dédié à la truffe et aux produits dérivés de 
ce magnifique champignon. Le propriétaire, « trifolau » lui-
même, se fait un plaisir de nous faire partager sa passion.
Nous poursuivons par Cessole, nichée dans les collines du 
Monferrato et arrivons à Bubbio pour visiter l’étonnant site 
créé par le sculpteur suisse Quirin Mayer. Au milieu d’un 
vignoble, cet espace artistique lui permet d’exposer ses 
œuvres en aluminium aux couleurs vives dans un décor 
naturel magnifique. En passant par Costiglione d’Asti, nous 
pouvons aller à la belle cave du domaine Castlet et dégus-
ter les vins locaux dont le fameux Moscato d’Asti.
 La prochaine destination nous conduit à Asti, jolie 
petite ville, qui a conservé un intéressant centre historique 
où nous découvrons de sympathiques rues médiévales, des 
places agréables dominées par de nombreuses tours, des 
églises baroques, une surprenante cathédrale gothique ainsi 
que quelques prodigieux palais dont le Palazzo Mazzetti qui 
abrite la pinacothèque de la ville avec des œuvres du XVe au 
XVIIe siècle et une section d’art moderne. Après un excel-
lent dîner à l’Angelo del Beato, nous pouvons nous installer 
pour la nuit à l’hôtel Aleramo, au centre de la vieille ville. 
 Depuis Asti, nous allons à Alessandria où se trouve le 
musée du chapeau Borsalino dans l’ancienne fabrique du 
même nom. De là, nous continuons notre route à travers 
les collines du Monferrato et arrivons à Casale Monferrato. 
En nous promenant au cœur de la ville nous découvrons 
des monuments, des églises, des couvents dont celui de 
Santa Croce qui abrite un musée et la « Gipsoteca Bistolfi » 
présentant l’œuvre de ce sculpteur. à Casale nous ne man-
querons pas de nous arrêter à l’antique fabrique de krumiri 
Rossi dont l’origine remonte à 1878. Peu de changement 
depuis les débuts et les actuels propriétaires nous expli-
quent l’histoire et la fabrication de ces délicieux et typiques 
biscuits qui font la fierté de cette localité. Notre promenade 
à travers le Piémont arrive à son terme mais restent d’inté-
ressants et beaux endroits à visiter, dont la capitale Turin : 
ce sera pour une prochaine excursion.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Le Palio d’Asti est le plus ancien d’Italie.

Le « trésor blanc » du Piémont On trouve de nombreux celliers dans les Langhe.

Photos
© Centro Estero 
Internazionalizzazione Piemonte
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Le Chantecler
Cela fait un siècle que le palace au dôme rose 

veille sur la Baie des Anges

À Nice, le Negresco est une institution centenaire indé-
modable, autant dire immortelle ! Madame Jeanne Augier, 
l’actuelle propriétaire a toujours exprimé sa volonté de 
faire du Negresco un palace différent. 

De nombreuses œuvres d’art y sont présentées avec pour 
seul objectif de faire connaitre à sa clientèle internationale, 
le génie artistique français. On découvre par exemple à la 
réception de l’hôtel un décor Louis XVI en soie, réalisé par 
la maison Tassinari fournisseur de Versailles, au bar le Relais 
des appliques du XIXe siècle fidèles répliques de celles de la 
salle de bal du Château de Fontainebleau, au Salon Royal, 
un somptueux lustre en cristal de Baccarat, qui à lui seul 
vaut le détour sous la grandiose verrière signée Gustave 
Eiffel. Un peu plus loin c’est la Nana Jaune de Niki de Saint 
Phalle et la Marianne Républicaine du sculpteur azuréen 
Joseph Aquilina qui sont en vedette. Dans cet écrin luxueux, 
le spectacle est aussi dans l’assiette depuis la venue de 
Jean-Denis Rieubland. 

Ce M.O.F. 2007 propose au gourmet de passage un récital 
sur le mode majeur salué d’une deuxième étoile par les 
inspecteurs du Guide Rouge. On applaudit ainsi ses lan-
goustines rôties au piment d’Espelette, croustillants de 
tête de veau aux feuilles de roquette, son escalope de foie 
gras de canard grillée excitée de cerises poêlées au bal-
samique blanc ou son exquis cannellonis de tourteaux à la 
mangue, marmelade d’agrumes, caviar et crème parfumée 
de kumbawa. Des agapes tout en délicatesse et harmonie  
des goûts. 

Mais voici le Saint-Pierre rôti aux olives de Nice, courgettes 
vertes et jaunes, confiture de tomate de l’arrière-pays, le 
homard bleu délicatement marié à la sole, févettes et petits 
pois aux morilles en crémeux de gorgonzola, le superbe ris 
de veau clouté au chorizo, escorté de sa fricassée de girolles  
et petits oignons, macaronis dorés ou le pigeonneau Miéral 
relevé à la langue de bœuf, légumes printaniers au thym 
citron. Des plats qui forcent l’admiration. Livre de cave où 
se mêlent flacons d’exception et trouvailles de la région. 

Renseignements
Promenade des Anglais 37
F-06000 Nice 
T +33 (0)4 93 16 64 00
www.hotel-negresco-nice.com

Photos
© Hôtel Le Negresco

Service exemplaire de l’équipe de Olivier Novelli. Desserts 
de toute beauté signés Fabien Cocheteux. Soufflé au par-
fum d’amande amère, flambé à l’Amaretto et sa poêlée de 
cerises, fraises et rhubarbe aux senteurs de réglisse et sa 
meringue croustillante. On peut choisir ses mignardises, 
il n’y a que le Chantecler qui fasse ça ! Un palace hors du 
temps, chargé d’Histoire que l’on fréquente avec respect.

Pascal Arnoux

Le mythique palace de la Promenade des Anglais

Un véritable Hôtel-Musée de l’Art Français Le Chantecler : une salle élégante et raffinée où…

… le spectacle est aussi dans l’assiette.
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Domaine Barbossi 
à Mandelieu

Mystères, golf et art

Vue sur mer ou sur golf ? C’est au choix. Face au port de 
la Napoule et aux îles de Lérins, à deux pas des forêts 
de mimosas et des roches rouges de l’Estérel, le long du 
golf de Cannes Mandelieu, « L’Ermitage du Riou », flanqué 
d’une tour d’un jaune vif comme les aime le Sud, et de 
quatre étoiles, a su rester dans son jus depuis les années 
quarante. En témoignent encore les photos situées der-
rière la réception. Il a été restauré en 2012. Son restau-
rant sur ponton en iroko surplombe la rivière du Riou 
partant vers la montagne. Accès facile aux deux terrains 
de golf situés à proximité. Si d’aventure vos pas vous por-
tent ici, demandez une chambre donnant sur le golf « Old 
course », comme la 26. 

De par sa situation de côté, sont aussi visibles sur la droite, 
la mer et l’une des deux îles de Lerins. Sur la gauche, la 
rivière du Riou canalisée, bordée de petits bateaux pour 
congés payés, (les yachts sont à la Marina). Au loin, l’Esterel 
et consorts. De l’autre côté de la rivière, à cent mètres, le 
golf « Old course » 27 trous créé en 1891 dans une pinède 
en bord de mer par le grand duc Michel, neveu du Tsar. 
D’ailleurs, de votre balcon, vous serez bercé par le Klac ! sec 
du tee à l’instant où le fouette le club.
 Mais ce golf-là n’offre pas, comme son concurrent le 
Riviera club de Barbossi, un parcours d’art à ciel ouvert de 
70 œuvres in situ, auquel serait venu se greffer en 2012 
une fiction littéraire : « Les clés de l’Ermitage ». On la doit 
à l’auteur provençal de plus de 70 livres historiques, Jean  
Siccardi. Cet enfant du pays, vivant lui-même à 10 kilo-
mètres de là dans une ancienne chapelle tout confort, 
mais sans internet, smartphone ni ordinateur, écrit au stylo  
plume sur des carnets Moleskine.
 Un autre personnage remarquable, digne peut-être 
d’un roman mais bien réel, est Iskandar Safa. Ce discret 
milliardaire franco-libanais a acheté 1600 hectares dans ce 
bel arrière pays cannois, le transformant en Domaine de 
Barbossi. Les 51 hectares du Riviera golf de Barbossi en 
sont une partie. Une petite merveille que ce 18 trous Trent 
Jones conçu en 1991, qui a fait peau neuve en 2008. L’en-
semble forme le plus grand domaine privé à cheval entre 

Var et Alpes-Maritimes (six fois la surface de la principauté 
de Monaco). Le domaine, parcouru par 160 kilomètres de 
pistes forestières, s’est lancé dans l’équitation, les vins, 
l’huile d’olive et le miel… L’écrivain s’est inspiré du Domaine 
de Barbossi parce qu’il recèle « une prodigieuse quantité de 
légendes et d’anecdotes historiques. Comme celle de Saint-
Pierre, qui aurait fendu la montagne en deux pour chasser 
Satan, donnant ainsi naissance aux massifs du Tanneron et 
de l’Esterel ». Son héros, Salvatore, parcourt ce domaine où 
il fondera, en hommage à son mentor, un Ermitage, dont 
l’auteur nous livre quelques clés.
 Il y a un haras, un club d’équitation, un poney club, un 
vignoble de bientôt 10 hectares produisant des vins typés, 
une chapelle richement décorée comportant des pièces raris-
simes. Notamment un grand ivoire sculpté indo-portugais  
du XVIe siècle et un visage christique de Rodin. Jean Siccardi 
y situe d’ailleurs, comme en d’autres lieux du parcours de 
golf, une partie de son roman (Salvatore s’y laisse conduire 
par sa bien-aimée, Constance). Il y a aussi un cabanon de 
bergers et une mystérieuse grange datant de 1750. à peine 
moins mystérieuse que le musée privé du magnat. Il abrite 
quelques unes des 650 œuvres de la récente Collection Safa 
(une des plus importantes au monde). On y côtoie entre 
autres en peintures un Miro, un Degas, une vue de Saint-
Tropez de 1903 de Picabia première période, trois paysans 
d’Utrillo, un dessin de Pierre Klossovski (frère de Balthus) 
et un Eugène Boudin. Le tout en vis-à-vis d’un manège  
équestre… Ah, j’oubliais, une sculpture « homme marchant » 
de Modigliani et, devant l’entrée, une expansion de César 
à jamais figée dans sa coulée… Pour une pause restaurant 
dite « Numéro 19 » entre deux greens, cap sur l’Arbre Jaune. 
Il doit son nom à un arbre peint en face, après un lac qui a dû 
avaler bien des couleuvres (ou plutôt des balles perdues). On 
y sert une délicate cuisine couleur Méditerranée. Exemple :  
trois boules de courgettes jaunes farcies de légumes, donc 
digestes, qui font penser à des balles, en plus colorées ! 
Colorées sont aussi les poupées géantes de la sculptrice 
Roselyne Conil, dont une boudinée « Madame Rosa » est 
assise sur un banc, non loin du trou 1. Dans le même genre, 
je préfère de loin Nikki de Saint Phalle, mais passons.

Ici, l’art est contemporain et à ciel ouvert, avec une exposi-
tion permanente de sculptures, par exemple les boucles et 
rubans elliptiques d’un métal rouille d’un membre de l’École 
de Nice, Jean-Claude Fahri. Dans l’entrée sous verrière du 
golf, un bois de 1908 taillé par Léon Borgey, sculpteur « qui 
reprochait à son contemporain Zadkine de lui avoir volé sa 
reconnaissance potentielle ! » rapporte en souriant Claude 
Délias, conservateur de la Collection Safa. L’ambition du 
Riviera Golf de devenir un musée à ciel ouvert persévère 
avec l’inauguration (le 1er juin 2012) de la plus prestigieuse 
et monumentale installation : 4 pots géants, façonnés par 
l’artiste français Jean-Pierre Raynaud, troisième personnage 
remarquable de cette narration. Venu de l’horticulture, il a 
vite délaissé les fleurs pour développer un travail autour de 
l’objet. Le pot de fleur et le carreau de céramique sont les 
marques de fabrique identitaire de ce célébrissime adepte 
des séries (depuis les années soixante). Il me confirme que 
« 900 à 1000 de ses pots, en résine ou en métal, sont en 
circulation dans le monde, dont 300 dans un musée alle-
mand, 300 autres dans un coréen, le reste chez des collec-
tionneurs ». Souvenez-vous : sur le parvis de Beaubourg à 
Paris, trôna en mystérieuse divinité (jusqu’en 2009) un pot 
de 3,50 mètres de haut, doré à la feuille d’or, sur un socle 
blanc géant.
 En 1993, Raynaud avait détruit sa maison-œuvre-labo-
ratoire en céramique blanche de Garches, dans laquelle il 
s’était enfermé pendant… 23 ans ! Il considère cette perfor-
mance comme le grand œuvre de sa vie. Puis il en exposa 
(au musée d’Art contemporain de Bordeaux) les gravats, 
telles des reliques, dans des poubelles métalliques de blocs 
opératoires. Un film et un livre sortirent bien sûr ! à Barbossi,  
l’homme aux pots a travaillé avec 4 blocs de marbres aux 
veines gris bleu, rouge vif, orange, ocre. Ceux de la carrière 
des « Marbres de France » dans l’Hérault. Les codes des mar-
bres sont doré, perle de nacre, rouge de Saint-Pons, fleur 
de pêcher. Devinez à qui appartient la marbrerie ? Au même 
propriétaire que le golf. Chacun des 4 pots, transportés ici 
par camion, pèse 3 tonnes. Ils forment une série du plus 
bel effet sur un socle jaune, l’artiste étant plutôt coutumier 
pour cela du blanc. 

Jean-Pierre Raynaud y apposa sa plaque en présence 
d’un groupe de journalistes, parmi des lavandes fraîche-
ment plantées. Les pots recueilleront-ils un jour de l’eau 
de pluie ? Non, car ils sont fermés. Mais quelques balles 
facétieusement arrivées jusque là, pourquoi pas ? Car un 
peu au-dessus de cette série, le trou n° 11 situé sur une 
hauteur, permet des drives spectaculaires de 210 mètres 
pour les moins bons, 230 pour les bons… et 300 mètres 
niveau champion ! Près de là, plus facile, le n° 9 offre une 
vue, voire une visée potentielle de l’œuvre, digne d’un bien 
mauvais scénario. Mais il est probable que, comme son très 
flegmatique auteur, l’œuvre ainsi visée ou atteinte resterait 
de marbre. Et pour longtemps.

Christophe Riedel
chriedel@free.fr

Renseignements
www.ddeb.fr
www.rivieragolf-ddeb.fr
www.ermitage-du-riou.fr
www.jeanpierreraynaud.com

Photos
© Domaine de Barbossi, 
Jean-Pierre Raynaud

Œuvre de Jean-Pierre Raynaud, 2012Riviera Golf de Barbossi, l’Esterel en fond
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La Table du Royal
à St-Jean-Cap-Ferrat

Depuis sa réouverture en 1999, l’Hôtel Royal Riviera joue 
dans la cour des grands établissements de la Côte d’Azur. 
Palace intime et discret dans une région par ailleurs 
gâtée en hôtels de luxe, il séduit pour son caractère  
typique, son ambiance conviviale.

C’est avec un esprit chic et résolument contemporain qu’ont 
été repensés la réception, les lieux de vie comme les jardins, 
l’Orangerie, le bar, ainsi que les chambres et appartements. 
Une réussite ponctuée par le choix des meubles, des toiles, 
des éclairages et des tonalités de jaune, bleu ou vert. 

Le Royal Riviera qui ne vise que le meilleur, joue également 
la carte de la gastronomie la plus ambitieuse avec le recru-
tement de Bruno le Bolch. Ce natif de Concarneau met en 
assiette le terroir local terre et mer confondus avec une 
maîtrise qui force le respect. 

Talent salué par les Inspecteurs de l’Avenue de Breteuil ! 
Des produits de compétition, des saveurs respectées et 
du savoir-faire semble être son crédo. C’est parfaitement 
installé face à la Grande Bleue que l’on peut découvrir 
la fraîcheur d’avocat et crabe à l’œuf citron, le risotto 
aux encornets, les rougets du pays servis entier avec les 
légumes du marché en vinaigrette tiède ou l’amusant 
pain bagnat de la Maison. Viennent alors le dos épais de 
cabillaud en deux façons haricot coco au chorizo, poivron et 
pamplemousse, le homard bleu, rôti à la verveine, l’exquis 
pigeonneau rôti et ses légumes en cocotte, la côte de bœuf 

Black Angus, le cochon ibérique à la Plancha aux petits 
oignons farcis et condiments à l’italienne, l’inratable gigot 
d’agneau de lait de 7 heures marié aux courgettes sur un 
jus court févettes-tomates -olives. Les fromages sont affi-
nés par Maitre Bordier. Sérieux livre de cave. Les desserts 
ne s’évitent pas. Sablé fraise sorbet citron basilic, l’assiette 
intensément chocolat café, le baba au rhum JM « XO » sont 
des issues à réconcilier les pires ennemis du sucre. L’art de 
vivre cinq étoiles sur la Côte d’Azur !

Pascal Arnoux

Menus 35 ¤ (déjeuner seul) 57¤ et 89 ¤ 
Carte 70 ¤ 
Chambre et appartement à partir de 275 ¤

Séminaire, conférence, piscine chauffée extérieure et accès direct plage. 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat les Villas Ephrussi de Rothschild avec ses fa-
buleux jardins à thèmes et Kérylos inspirées par la Grèce antique se 
visitent sans hésiter. 

Renseignements
Avenue Jean Monnet 3
F-06230 St-Jean-Cap-Ferrat
T +33 (0)4 93 76 31 00 

Photos
© Hôtel Royal Riviera

Depuis la terrasse, un panorama époustouflant sur la Grande Bleue

L’imparable piscine, lieu de vie et de quiétude Les chambres d’une taille respectable concourent à transformer le séjour 
au Riviéra.

Une salle de restaurant où les arts de la table atteignent des sommets.
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Du pays de l’Hérens 
aux îles de Lérins !

 

Se ressourcer

Cannes, sa baie, sa mer et son festival. Eh non ! Venez ici 
dans cette région où vous pouvez sauter du 5 étoiles à l’uni-
vers presque carcéral de luxe en compagnie des Moines.  
L’idéal pour ce changement vous venez le vendredi et vous 
repartez le dimanche ou plus si affinité ! Après des pro-
blèmes dans l’existence ou tout simplement pour se res-
sourcer, prenez le bâteau à Cannes et venez à l’Abbaye de 
Lérins chez les Moines Cisterciens. L’effet est assuré, vous 
qui aimez votre confort douillet et vos habitudes, vous lais-
sez tout au placard à l’arrivée du bateau.

Si vous venez aujourd’hui en simple visiteur, ou pèlerin d’un 
jour, nous vous invitons à :

– Vous promener pour découvrir et contempler la beauté 
du site, la flore et, au hasard des chemins, la faune…

– Visiter le Monastère Fortifié, monument historique.
– Découvrir les anciennes chapelles au pourtour de l’île.
– Vous recueillir ou participer, avec la communauté 

monastique, à quelques offices liturgiques et à la 
messe. Les parties d’habitation monastique ne sont pas 
visitables mais pour vous, l’église est toujours ouverte. 

Si vous souhaitez rester plus longtemps goûter le silence, 
prier, vous avez la possibilité de faire un séjour sur l’î le, 
dans l’hôtellerie de l’Abbaye. N’hésitez pas à vous  
renseigner. Les retraites sont accessibles, aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes, à titre individuel et collectif, dans 
la limite de 30 places, ainsi qu’aux couples. La durée d’un 
séjour ne pourra en aucun cas excéder une semaine (min. 
2 nuits).

Petite Histoire

– Entre 400 et 410, Honorat, Caprais et quelques com-
pagnons arrivent sur l’île et forment une communauté 
de moines qui s’agrandit rapidement et rayonne dans 
toute la Provence romaine.

– à partir du VIIe siècle, les moines adoptent la Règle de 
Saint Benoît. Les moines appliquent en cela la devise 
bénédictine : « ora et labora » prie et travaille…

– De 978 à 1020, Lérins réapparaît dans l’histoire comme 
un monastère clunisien (St Mayeul et St Odilon, abbés 
de Cluny et de Lérins). 

– à partir du XIe siècle, nombreuses chartes de donation. 
En un siècle, établissement d’une centaine de prieurés 
en Provence et au-delà. Persistance de l’insécurité due 
aux « Sarrasins » puis aux Génois.

– Vers 1391, les reliques de St Honorat sont ramenées 
d’Arles.

– En 1869, arrivée sur l’île des premiers moines cister-
ciens de Sénanque (près d’Avignon) qui sont à l’origine 
de la communauté actuelle.

La communauté des Frères cisterciens de l’Abbaye de 
Lérins, rassemble vingt moines âgés de 30 à 75 ans, qui 
vivent entre la prière et le travail des vignes, ce qui consti-
tue l’essence de la vie monastique dans le partage des res-
sources.

Un ancien de l’île c’est Frère Romain depuis 43 ans, herbo-
riste, masseur et homme à tout faire, ici il n’y a pas qu’un 
métier, mais d’innombrables occupations entre les moments 
de prière.

Île St Honorat et Abbaye de Lerins Monastère Fortifié

Abbaye de Lerins vue du Monastère Fortifié

FranceFrance
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Vins et liqueurs

L’île Saint-Honorat ne mesure que 1 km 200 sur 400 mètres 
de large, elle se situe au sud de la France et fait face à la 
ville de Cannes. Son vignoble situé dans la partie centrale 
de l’île comprend huit hectares : quatre sont dédiés au vin 
rouge et quatre au vin blanc. 

2012 fête le 20e anniversaire du vignoble. Une communauté 
qui depuis 1992 a décidé de cultiver la vigne afin de pouvoir 
subvenir aux frais d’entretien du monastère, mais également 
aux besoins des plus nécessiteux. Car les moines cisterciens 
ont fait vœu de pauvreté.

Le travail attentif des moines permet la production de cinq 
grandes cuvées sous l’égide de Jean Michel Novelle, œno-
logue conseil, de frère Marie et de frère Marie-Pâques :

Le pinot noir Saint Salonius (1er évèque de Genève en 440), 
le Mourvèdre Saint Lambert et la Syrah Saint Sauveur, côté 
rouges, le Chardonnay Saint Césaire et le tout nouveau 
Viognier Saint Cyprien, côté blancs, qui sont reconnus par 
les plus grands chefs étoilés, puisqu’ils ont été récemment 
sélectionnés pour les déjeuners des chefs d’Etat au G20 de 
Cannes en novembre 2011, et pour le déjeuner spécial du 
jury à la Palme d’Or de l’hôtel Martinez en mai 2011. Le vin 
de l’abbaye se décline en sept cuvées différentes. La pro-
duction annuelle est d’environ 40 000 bouteilles.

Avec la création du Clos de la Charité avec 500 pieds de 
Mourvèdre dans un clos jouxtant le monastère, l’Abbaye 
veut encourager la dynamique du don de soi. Don d’argent, 
de temps, mais surtout de sa personne. 

Pas de retour sur investissements sinon « l’Amour, lui, se 
suffit, il plaît par lui-même, il est à lui-même son propre 
mérite et sa propre récompense. L’amour ne veut pas 
d’autre cause, pas d’autre fruit que lui-même. Son vrai fruit 
c’est d’être. J’aime parce que j’aime, j’aime pour aimer ». 
Saint Bernard.

Les premières vendanges du Clos de la Charité se sont 
déroulées le 6 octobre 2011, et le 28 janvier 2012 avait lieu 
la première vente aux enchères, des flacons qui seront dis-
ponibles en 2013.

Depuis plus d’un siècle, les moines de l’abbaye cultivent le 
savoir-faire ancestral des maîtres liquoristes. à la fin du XIXe 
siècle, Dom Colomban, abbé de la communauté de Lérins, 
eut l’idée de produire de la liqueur pour assurer la subsis-
tance économique de sa communauté. L’élixir Lérina, savant 
mélange de 44 herbes, fut le produit de son idée.

Désormais, c’est Frère Giancarlo qui perpétue cette tradi-
tion avec les liqueurs de plantes (Lérina verte, Lérina jaune, 
verveine) et les liqueurs de fruits (Mandarine, Lerincello aux 
citrons de Menton).

Ouverture du nouveau restaurant

Depuis peu les moines ont également ouvert un restau-
rant : « La Tonnelle », en cogérance avec Marc Dussoullier, 
un professionnel reconnu dans le secteur de la restauration, 
qui est en 2012 le parrain de la promotion du réputé Lycée 
hôtelier Paul Augier de Nice.

C’est Arnaud Ronxin qui exerce en qualité de chef. Ce der-
nier révèle une cuisine méridionale, pleine de fraîcheur, qui 
fait essentiellement la part belle aux poissons. Son parcours 
culinaire lui a permis de collaborer avec des grands chefs 
tels Stéphane Raimbault de l’Oasis, Jacques Chibois de la 
Bastide Saint Antoine et Jacques Maximim.

Alain Barrière

Alcôve de retraite intérieure

Salle de repas

Vignes et Eglise

Liqueurs Lérina et Mandarine Vin Cuvée Saint Lambert – Frère Marie

Renseignements
www.abbayedelerins.com
www.tonnelle-abbayedelerins.com 
www.closdelacharite.fr
www.cannes-ilesdelerins.com

Photos
© Alain Barrière

FranceFrance



50 51

Courchevel
De la Bouitte au Chabichou

Courchevel la belle fait partie du plus grand domaine 
skiable au monde, celui des 3 Vallées, pures merveilles 
de glisse. Il y a aussi un golf 9 trous tout a fait recomman-
dable, notamment en raison de gros rochers à contourner.  
Qu’on se le dise, si Courchevel est toujours aussi chic 
(exposition hivernale « L’art au fil des Sommets » et « Made-
moiselle C », nouvelle statue emblème à la Croisette), les 
étalages de signes extérieurs de récente richesse sont à 
la baisse. « D’ailleurs, les clients connus, les habitués en 
particulier, paient pour la discrétion et empruntent des 
portes dérobées quand il le faut » plaide l’office du tou-
risme, pour qui le virage sportif de la station est effectif 
depuis la Coupe du monde de descente féminine en 2010,  
un beau succès (slalom géant à suivre le 16 décembre).  
Autre symptôme sportif, les coureurs en montagne  
avaient 5 rendez-vous de pleine lune ( jusqu’au 2 octobre)  
pour une course en nocturne originale, la « Dynaf it 
MOONtain Race de Courchevel ».

Départ 20h30 à Courchevel 1650. Lors de celle du 3 juillet, 
la presque pleine lune, après s’être laissée désirer, éclairera 
après l’arrivée, tandis qu’on réchauffait autour d’un brasero 
et d’une énorme marmite de soupe la centaine de partici-
pants, dont votre modeste serviteur : le coureur le plus nul 
de sa génération. Qu’est-ce qui l’éprouva tant ? 9 kilomètres 
de course à pied (rebaptisée trail ), 900 mètres de déni-
velé négatif, jusqu’à un refuge à 2280 m au bord du Parc 
national de la Vanoise, celui du Grand Plan. Une belle itiné-
rance. On commence par une descente caillouteuse, suivie 
de quelques faux plats, deux plateaux se succédant sur 6 
kilomètres. Puis sur d’assez raides pâturages apparaît une 
constellation de vaches rousses marquant le début de l’as-
cension finale : 3 kilo mètres durant lesquels l’auteur de ces 
lignes faiblira. Ce ne fut pas le cas de Sébastien, le coach 
sportif de l’hôtel Chabichou, un chalet blanc très chou (et 
quatre étoiles) depuis 1962. Durant une marche nordique 
faite avec lui, il avait estimé qu’il pourrait faire un temps 
de 55 minutes. Et y parvint, le majorant d’une seconde. Le 
numéro 1 boucla l’affaire en 50 minutes, la première dame 
en 65 et quelques septuagénaires dynamiques qu’on rac-
compagna, en 90. Même pas mal !

Autre compétition au sommet, celle des deux chefs de 
Maisons savoyardes prodigieuses au sein des 3 Vallées.  
Deux établissements de cœur doublement étoilés au  
Michelin, qui ont une âme, investissent en propre et tissent 
leur doux cocon restaurateurs et hôteliers, éminemment 
hospitaliers, dans d’odorants chalets en sapin, avec à table 
de savoureux pains maison. à ma gauche, dans la vallée des 
Belleville, la Bouitte (« petite maison » en patois savoyard), 
à Saint Martin, tenu par René Meilleur et son fils Maxime. 
à ma droite, dans celle de Courchevel, passée celle des 
Menuires, le Chabichou, crée en 1954 par Michel Rochedy.
Il serait vain de les départager à l’arrivée. D’autant plus que 
ces deux chefs depuis belle lurette sont des amis émérites, 
des duos père et fils d’une remarquable efficacité fusion-
nelle. Comme me le précise René Meilleur, fondateur de la 

Bouitte en 1976, doté d’un second macaron en 2008. S’il a 
en partie passé les rênes à son fils Maxime, il n’est pas près 
de passer la main. D’autant moins qu’ils sont comme deux 
doigts de la même.

En ce premier juillet, la Bouitte vient de rouvrir. Un couple  
d’habitués discrets venus de Grenoble a ouvert le bal. 
Madame a accepté de manger du lapin et des rognons, 
qu’elle n’aimait pas jusqu’alors, et les apprécie. Maxime 
et René disent que l’expérience de leur table, c’est pré-
cisément ça : délaisser les préjugés. Maxime emmène en 
promenade de découverte fleurie le long du Doron, rivière 
de la vallée des Belleville, l’une des trois somptueuses « 3 
Vallées ». En ce début juillet, le Doron coule à larges flots 
gris calcaire. Deux escargots de Bourgogne caracolent au 
bord sur la roche. Maxime, qui a testé la veille en cuisine les 
nouveaux plats de sa carte d’été, explique comment d’har-
dis mariages fleuris voient le jour, par exemple avec la Reine 
des prés, humble fleur blanche de bord de chemin, on passe 
à côté d’elle sans la voir, à l’arôme de lait d’amandes subtil 
qu’on goûte au dessert. Les Meilleur l’utilisent en infusion 
pour le crémeux d’une tarte à l’abricot. Maxime : « Je l’utilise 
une fois dans un repas, mais pas deux. à Paris, je suis allé 
dans une grande table où l’on m’a servi de l’asperge à qua-
tre reprises, c’est trop… ». Comme l’émulsion « dont certains 
abusent encore, oui », aquiesce René, par moi sollicité.
 Par contre, leur mise en bouche d’huitre marinée au 
yuzu (agrume asiatique tendance, goût entre cédrat, pam-
plemousse et mandarine) est probante. Une fin de bouche 
iodée vous accompagne longtemps. En particulier, avec 
Ultra D, un extra brut de la maison Devaux. Qui nous avait 
initié l’hiver dernier à d’inénarrables dégustations d’altitude 
à 11h, à 2800 et 2400 m : la bulle gonfle en raison de l’alti-
tude, le palais se rebiffe, puis approuve. Devaux, situé dans 
l’Aube, en Cote des Barr, proposa surtout à la Bouitte un 
repas tout champagne raffiné et innovant. Bilan : l’une des 
1001 expériences à faire dans une vie, sans conteste.
 Suivent à la Bouitte zestes d’orange dans un lait de 
foie gras et bébé carotte à l’épicéa. Puis queue de homard 
bleu et son corail, concombre de mer, nimbés d’huile de 
verveine. René Meilleur montre sa récente table d’hôte en 
cuisine, tout de bois vêtue, en avancée sur un balcon. Ce 
chevalier de la table de sapin, vers laquelle les hélicoptères 
atterrissent l’hiver pour de bons repas, a aussi conçu dans 
son charmant petit spa une cabine de foin. C’est-à-dire un 
bain de vapeur. Allongé sur un lit à rideaux rouges garni 
de foin « coupé la veille à 1400 m au moins ». Fermons les 
yeux, on pourrait être un faune sylvestre. Après ça, un bon 
massage californien aux huiles avec des attaques en shiatsu 
vous remet d’aplomb après la belle randonnée à 2250 m 
sur les Balcons : 7 kilomètres, des Menuires jusqu’à Saint-
Marcel, à travers prés et fleurs qu’on apprend à connaître. 
Retour dans ma chambre. Tiens, un lézard dans mon esca-
lier, une coccinelle sur mon oreiller, c’est encore l’été… Un 
papillon de nuit m’aura aussi frôlé la paupière à table, autre 
sensation inédite qui retient l’été.

La Bouitte, le 2* de René et Maxime Meilleur Leur poisson de lac, très graphique !
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Un Chabichou si chou

Glissons en compagnie des épicuriens vers le Chabichou :  
ce chalet de neuf chambres, racheté en 1962 par Michel 
Rochedy et son épouse, a été bichonné au fil du temps 
en deux chalets blancs de 41 chambres. Côté restau-
rant, Michel Rochedy, qui vient de l’Ardèche, obtient sa 
première étoile au guide Michelin en 1979, la seconde 
en 1984. Depuis 1988, il est accompagné en cuisine par  
Stéphane Buron, Meilleur ouvrier de France 2004, une sorte 
de fils spirituel. En plus de Nicolas, revenu au pays, devenu 
guide de haute montagne, qui fait visiter le jardin de 600 m2  
devant la piste bleue du Chabichou, nous présente à une 
fleur de Genépi, si forte en odeur quand on la frotte.  
Montre l’hysope, une rareté qu’on dégustera en gelée dans 
le pré-dessert.

En 2011 est venu s’y ajouter un spa de 1100 m2. Cet espace 
sensoriel (comme on disait en ces années manquant parfois 
de sens) compte, outre l’armement conventionnel (bassin 
multitonique, canal de marche, soins signatures du Cha 
très recommandables) quelques drôleries atypiques : une 
fontaine de glace tombant en cristaux pour se baptiser le 
corps en sortant du sauna Banya à la russe (80° contre 75°, 
pouvant monter jusqu’à 100° pour les plus intrépides. Une 
cabine de douche avec touches à thème (parfums, sons et 
lumières) allant de l’océan à la brume froide. Ne manquez 
pas « la tempête » : ça clignote rouge vert, un chaud-froid 
de tonnerre grondant vous douche tropicalement. Tous les 
clients sondés plébiscitent cette option ! Il y a aussi une 
grotte de sel « pour inhaler en 20 minutes l’équivalent d’une 
journée à la mer. » J’oubliais le bon vieux seau d’eau attaché 
au plafond, qui remet les idées en place, et une branche 
de bouleau pour se flageller. Mais seuls les Pays de l’Est 
apprécient. 

Le chef Michel Rochedy, qui fêtera en décembre les 50 
ans du Chabichou (et la première année de son bistrot le 
Chat botté, qui marche du tonnerre) cuisine en duo depuis 
vingt-cinq ans avec Stéphane Buron, Meilleur ouvrier de 

France 2004, son fils spirituel en cuisine. Exemple, l’omble 
chevalier du lac Léman, en tartare aux langues d’un caviar 
osciètre solognot. Stéphane Buron, tout en nous montrant 
sa tablée d’hôte en cuisine (oui, Chabichou et Bouitte en 
sont dotées, tout comme d’une vue sur cave à vins en trans-
parence depuis le plancher à l’entrée de leur table gastro-
nomique) raconte qu’il se fournit en caviar auprès d’une 
adresse parisienne secrète : un hangar sans enseigne, par 
sécurité totalement banalisé, que lui a donnée le chef cui-
sinier de l’Elysée. Suivent une barre de foie gras aux topi-
nambours, un pigeon de Bresse rôti au jus de grenade, joli 
navet braisé au safran.

Résultat des courses : un même engouement pour la Bouitte 
et le Chabichou, nos deux chefs de 3 mirifiques vallées. Une 
cuisine inventive ancrée dans un terroir auquel ils sont atta-
chés, complexe mais débarrassée de tout artifice inutile. 
Comme Courchevel ?

Christophe Riedel

Renseignements
www.courchevel.com
www.la-bouitte.com
www.chabichou-courchevel.com
www.champagne-devaux.com

Photos
© La Bouitte, le Chabichou, 
OT Courchevel

50 ans au pied des pistes, anniversaire en hiver 2012 !

Le nouveau spa géant du Cha’ bichonne et innove.

Le restaurant 2* sert 20 000 bouteilles par an. Michel Rochedy et Stéphane Buron en atelier cuisine
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L’hôtel Le Cep
à Beaune, au cœur de la Bourgogne

On ne se rend pas en Bourgogne par hasard, on y va avec 
la ferme intention de déguster des crûs rares, d’en décou-
vrir certains et de parfaire ses connaissances vinicoles. 
Pour certains, le côté culturel sera l’alibi déclencheur de 
la ballade. Si depuis la Suisse romande on peut effectuer 
l’aller et le retour dans la journée, cela interdit par contre 
un maximum d’activités. Il vaut donc mieux y séjourner 
quelques jours et programmer son séjour.

L’hôtel Le Cep est un 4 étoiles qui s’est agrandi au fur et à 
mesure que la famille propriétaire a pu acquérir les petits 
hôtels particuliers et commerces voisins de l’hôtel d’origine. 
Aujourd’hui, il propose 64 chambres et suites. C’est certai-
nement le meilleur hôtel de Beaune et indiscutablement, 
sa table est excellente. La gestion du restaurant L’Oiseau 
des Vignes, a reçu une étoile par le Guide Michelin en 2010. 
Mais Le Cep est plus qu’un hôtel, c’est une institution où le 
charme et l’atmosphère sont uniques et l’on ressent dans 
les chambres, dans les grands salons ainsi que dans la cour 
intérieure, tout le romantisme de cet établissement. Son 
ambiance chaleureuse est en partie due à la réunion de ces 
petits bâtiments qui datent du XIVe au XVIIIe siècle et l’on 
sent que le premier propriétaire était un antiquaire.

à son origine (1966), l’hôtel était destiné aux américains, 
amoureux de belles et bonnes choses. La famille Bernard a 
continué dans cet esprit et a porté un soin tout particulier à  
la gentillesse de la réception et la qualité de tous les services.  
C’est vraiment une adresse incontournable à Beaune. La 
réception de l’hôtel vous conseillera quant aux différentes  
visites à faire, ainsi il vaut la peine de visiter le Château 
de Pommard dont les caves sont splendides. Dans la cour 
de celui-ci, on découvrira associé à d’anciens décors qui 
font partie du patrimoine français, des statues de Salvador 
Dali telles La Licorne ou Saint Georges terrassant le dragon, 
œuvres que le nouveau maître des lieux a acquis. 

Après une dégustation des vins du château, le premier crû 
de 2010 est une merveille que l’on pourra conserver de 
nombreuses années. On se rendra à la galerie d’art située 

de l’autre côté de la cour où on appréciera des œuvres de 
Picasso entre autres. Une calèche emmène les visiteurs vers 
un autre bâtiment qui se trouve à quelques minutes du châ-
teau où se tiennent régulièrement des manifestations. Lors 
de notre visite, nous avons pu découvrir les 2e rencontres 
de Pommard où des artisans, membres des grands hôteliers 
de France, exposaient des objets uniques et faisaient la 
démonstration de leur art.

Une autre visite sera de se rendre sur le Domaine de  
Meursault, fleuron du vignoble le Château de Meursault, 
qui exploite plus de 60 hectares en Côtes de Beaune. Vous 
pourrez y découvrir les magnifiques caves qui remontent 
au XIVe et XVIe siècles. Un circuit dégustation permettra 
de se promener dans les caves et d’y déguster sept des 
prestigieux vins du domaine. Il y a bien sûr une multitude 
d’autres vignobles à visiter, l’hôtel Le Cep se fera un plaisir 
de vous conseiller.

Du point de vue historique, un petit tour ver l’Abbaye de 
Cluny vaut le détour, on ne sera pas déçu de ce retour vers 
une capitale spirituelle, dont l’histoire remonte à l’année 
910. Il faut se rappeler qu’à son apogée, l’abbaye dépen-
dait uniquement du pape et était la maison-mère de plus 
de 1000 monastères. Il ne reste plus qu’une petite partie 
de cette grande abbaye qui a été le plus grand bâtiment 
religieux devançant même le Vatican. à la révolution fran-
çaise, les bâtiments ont été dispersés ; aujourd’hui, une  
partie abrite l’école d’ingénieurs, une autre le haras national,  
tandis que la répartition des ruines restantes est en route.

HA

Renseignements
www.hotel-cep-beaune.com
www.chateaudepommard.com
www.chateau-meursault.com

Photos
© Le Cep, JAF

Le salon à la cheminée de l’hôtel Le Cep regorge de souvenirs.

La cours du Château de Pommard est truffée d’œuvres d’art.

Le petit-déjeuner peut se prendre dans le caveau d’époque.

Le Château de Meursault, côté jardin

Les suites sont magnifiquement meublées et elles sont toutes différentes.
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Parc Disneyland Paris
Mickey a 20 ans et 27 trous

Mickey et ses complices ont quelques raisons de parader :  
depuis leurs débuts à Marne-La-Vallée en 1992, ils ont 
accueilli 250 millions de visiteurs, devenant ainsi « la pre-
mière destination touristique d’Europe ». Quels grands 
événements ont marqué ces vingt ans ? Notamment l’ouver-
ture d’un second parc en 2002, le Parc Walt Disney Studios. 
Quand on y arrive, on voit de loin la fabuleuse Hollywood 
Tower Hotel, un bâtiment très cinquante, faussement brûlé, 
mais on y croit vraiment. Cette Tour de la Terreur créée 
en 2008 est adaptée de celle de Twilight Zone. C’est un 
saut dans « la Quatrième dimension ». Souvenez-vous : une 
série fantastique noir et blanc des années soixante, et 
au demeurant l’un des petits bonheurs télévisés de mes 
jeunes années. Après un rappel des faits sur un écran, on 
embarque dans des ascenseurs infernaux pour revivre la 
séquence d’anthologie qui avait électrisé – au sens propre – 
une famille. Les ascenseurs montent, plongent, remontent, 
effectuant de prodigieuses chutes dans le vide par paliers  
brusques sur 38 mètres en tout. En haut, 3 portes coulissent  
devant les spectateurs assis bien attachés, donnant vue 
sur le ciel et le parc très boisé. De dehors, les visiteurs les 
voient aussi s’ouvrir… et entendent les gens hurler à tout 
va ! Et puis on replonge, le ventre noué… c’est spectaculaire 
en diable ! 

D’autres attractions sont très musclées. On recommande 
chaudement le Rock ’n’ Roller Coaster avec Aerosmith. 
En passant de 0 à 93 km/h en 2,8 secondes, il accélère au 
départ comme une Formule 1. Son parcours en plongée 
dans un noir strié de lasers, avec hard rock dans les oreilles, 
est tout simplement génial. Comme l’est aussi celui, plaqué 
bois, d’Indiana Jones et le Temple du Péril (1993) ponctué 
par un très beau looping. Et le désormais classique Space 
Mountain, de la Terre à la Lune (1995), refait depuis. 

Outre les nombreuses attractions, ont marqué les mémoi-
res des spectacles et parades : Tarzan, la Rencontre (2000), 
la Disney Fantillusion (2003) ou encore La Parade des 
Rêves (2007). Anniversaire oblige, elle a été repensée en 
2012. Chaque soir à 18h, devant l’impressionnant château 
russe de la Belle au bois dormant, inspiré par des modèles 
européens (Les Très Riches Heures du duc de Berry, des 
peintures de Van Eyck et de Botticelli), la nouvelle version 
présente sur l’axe principal du parc, Main street, les person-
nages incontournables de la saga Disney. En un défilé de 
chars très carnavalesque régala les pupilles de nombreuses  
petites filles déguisées en princesses, à robes roses, jaunes, 
bleues, blanches… Elles sont aussi colorées que le clou du 
spectacle nocturne : le feu d’artifice avec projection sur le 
château, qui avait lieu chaque soir d’été à 23h. Elle aura  
au moins encore lieu les 31 octobre et décembre pour 
Hallo ween et le Nouvel an. Ce spectacle s’appelle Dreams. 
Imaginé par les techniciens américains du groupe, il a coûté 
10 millions d’euros. Une paille par rapport aux 50 milliards 
d’euros de valeur ajoutée directe et indirecte que le parc 
aurait apporté en vingt ans à l’économie française…

Aujourd’hui, Disneyland Paris compte au total 57 attrac-
tions, 58 restaurants, sept hôtels, 5800 chambres et un golf 
de 27 trous. Parmi les nouveautés, depuis ce printemps, la 
souris la plus connue accueille en privé dans sa loge pour 
une séance photo souvenir. Mais la plus fraîche des sur-
prises est pour moi filmique, et au CinéMagique, dans le 
second parc : c’est Beyond the screen, derrière l’écran, film 
de 30 minutes, après un lever de rideau satiné rouge et or 
très hollywoodien. On y retrouve avec délices cent vingt ans 
de cinéma et de stars. Deux personnages, un anglais très 
chic et une française très choc (l’actrice Julie Delpy) font 
tout pour se retrouver de part et d’autre de l’écran, sur le 
fil d’extraits de films surfant entre les époques. Et jusque 
sur scène, crevant l’écran via moult trouvailles et effets spé-
ciaux bien dosés. Une ingénieuse traversée du miroir ciné-
phile comme on les aime… Il y a même une fine pluie dans 
la salle au moment où le Titanic tamponne son iceberg !

Une fois séché, quelques minutes en voiture et hop ! Vous 
voilà arrivés au parcours de 27 trous du Golf Disneyland. 
Avec son toit sphérique en forme de balle de golf géante, 
le clubhouse, devant lequel commencent et s’achèvent 
les trois parcours combinables de 9 trous (par 36 chacun), 
contraste avec le vert environnant. Ouvert toute l’année, il 
bénéficie d’un parcours dessiné par Ronald Fream (Dolce 
Frégate, Montpellier Massane, Aix en Provence…). L’archi-
tecte a doté certains trous de double fairways, pour une 
meilleure gradation des difficultés, nous explique-t-on. 
Adapté à tous les niveaux de jeu, ce golf offre aux joueurs 
expérimentés des défis à relever sans que les amateurs 
soient rebutés par des obstacles infranchissables. On 
obtient ainsi trois 18-trous différents agrémentés de green-
en-île, d’étangs et de mers de sable. Ce ne sont pas les der-
niers des enchantements rencontrés au royaume de l’oncle 
Walt, pas avare de prodiges…

Christophe Riedel

Renseignements
Tout sur les 20 ans :
disneylandparis-generations.com
Golf :
divertissement.disneylandparis.fr/
sports/golf/

Photos
© Disneyland Paris

Le 12 avril, le plus grand parc d’attraction d’Europe fêtait 
son anniversaire avec une pluie de people et le nombre 20 
dessiné dans le ciel par l’Armée de l’Air française ! Quel 
ordre de grandeur ? 15,6 millions de visiteurs l’an dernier, 
accueillis par 14 500 « Cast Members » de 100 nationalités  
parlant 20 langues, opérant sur scène et en coulisse  
chaque jour. Grandiose.

Château russe de la Belle au bois dormant.

Depuis 2012, photo souvenir : souriez !

57 attractions, 1 golf, 2 oreilles.
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Château Hôtel Mont Royal
La vie de château

La vie de Château, c’est à Chantilly. Cette destination de 
charme, ville princière et capitale du cheval, offre un 
cadre idéal pour les activités de plein air, dont le golf.

C’est à un musicien, Fernand Halphen, Grand Prix de Rome 
et élève de Gabriel Fauré, que l’on doit la construction du 
château au tout début du siècle dernier. Des références 
musicales et théâtrales sont distillées ça et là. Il souhaitait 
offrir à sa jeune épouse adorée une sorte de mausolée, 
ouvert sur trois forêts à perte de vue. La demeure reste 
dans la famille jusqu’en 1989, puis est vendue et transfor-
mée en hôtel. L’actuel propriétaire, le groupe Tiara Hôtels 
& Resorts a récemment investi cinq millions d’euros pour 
mener tambour battant une rénovation parfaitement réus-
sie, qui conforte sa vocation d’hôtel de loisirs le week-end et 
permet d’accueillir en semaine congrès et séminaires. « Les 
hommes d’affaires découvrent Château Mont Royal une pre-
mière fois en séminaire, puis ils reviennent ensuite en week-
end avec leur épouse », précise Corine Couedel, directrice 
adjointe du lieu. Récemment, c’est Simon Baker, l’acteur de 
la célèbre série Le Mentalist et nouvel égérie de la marque 
Longines, qui, ravi, y a passé cinq jours.

Références théâtrales et modernité

Pour respecter l’esprit des lieux et son style Restauration, 
la décoratrice portugaise Pilar Paiva de Sousa a privilégié 
pour les 108 chambres, les trois suites et l’appartement 
Pent house, des matières nobles, la soie, le velours, le satin, 
des teintes douces en affinité avec la pierre de taille, l’ivoire, 
le beige, le miel, le marron glacé. Sans exclure pour autant la 
modernité ; la technologie est bien présente mais discrète. 
Écran plat, lecteur DVD/CD et équipement hi-fi complet 
avec dock iPod, sont à l’abri des regards. Dans le hall, large-
ment ouvert sur une belle terrasse meublée de teck, deux 
superbes chevaux-lampes, attestent qu’elle sait aussi oser 
l’originalité. Une fantaisie qu’elle réitère en suspendant deux 
lustres noirs avec perles baroques au-dessus de la piscine. 
Le lit à baldaquins de la Suite Royale donne une ambiance 
plus aristocratique et la méridienne posée face au paysage 
bucolique invite à la rêverie.

Concerto de saveurs

Le Bar Le Stradivarius a pris ses marques dans l’ancienne 
bibliothèque. La collection de livres de l’époque, les boise-
ries de l’ancien fumoir et le plafond doré en ogive impriment 
une ambiance intime et feutrée à toute heure de la jour-
née pour un apéritif ou le déjeuner. En enfilade, le restau-
rant l’Opéra se consacre aujourd’hui à l’enchantement des 
papilles. On imagine les belles fêtes données dans cette 
pièce majestueuse dédiée à l’origine aux arts de la musique 
et du théâtre. L’ancienne scène reconvertie en alcôve est 
particulièrement prisée par les couples souhaitant dîner en 
amoureux. Formé à l’école des grands chefs, dont Gérard 
Vié, Franck Charpentier préside aux destinées culinaires du 
lieu depuis septembre 2010 avec une brigade de vingt-deux 

personnes. L’inspiration lui vient sur les marchés, le produit 
avant tout : truffe blanche, caviar d’olives, asperges ; sa cui-
sine a l’accent du sud et les parfums de l’Asie, du Japon 
notamment.
 

Un menu en l’honneur d’un genevois célèbre

L’année 2012 célèbre le tricentenaire de Jean-Jacques  
Rousseau. Né à Genève en 1712, le philosophe des Lumières 
s’est éteint en 1778 à Ermenonville, à quelques kilomètres du 
château. Sous l’impulsion du Comité Oise Tourisme, le Châ-
teau Hôtel Mont Royal et son Chef Franck Charpentier ont 
voulu rendre hommage à ce philosophe épicurien, adepte 
du bien manger avant l’heure. « J’ai composé une partition 
culinaire autour de mets d’antan, en mettant à l’honneur 
les quelques péchés mignons pour lesquels le philosophe 
a laissé quelques indices dans son œuvre et dans sa corres-
pondance », précise le Chef. Nul doute qu’il aurait apprécié 
en entrée la Truffe d’été, un râpé de racines aux herbes du 
jardin et décoction d’une betterave au vinaigre de vin. Il 
aurait poursuivi avec le Bœuf de nos régions, noix de joue 
de bœuf au moût de raisin, candela à l’artichaut camus et 
foie gras poêlé. Et se serait délecté de la légèreté du des-
sert, un Blanc manger : ananas, macaron tendre aux épices 
douces, chutney exotique, gratiné coriander.

Invitation au voyage sensoriel

Un aménagement de spa attenant à la piscine est en projet ; 
actuellement, c’est la Suite Spa 409 qui est dévolue au bien-
être et à la détente absolue. Des esthéticiennes aux doigts 
d’or y prodiguent des traitements de très haute qualité, des 
massages corps Decléor (Aromassage, Rituel Balinais, Rituel 
Île Rouge), des soins visage Carita, Soins Haute Beauté  
L’Essentiel et deux escales à partager en duo : le modelage 
corporel Decléor Cocon de Sérénité (bois de santal, myrrhe, 
néroli, fève tonka) et le modelage Bulle de Bien-Être, un 
rituel pour le visage et le corps.

L’hôtel a un partenariat avec deux superbes golfs de 18 trous 
chacun, l’Exclusiv Golf Apremont (long de 6395 mètres) et le 
Golf de Bellefontaine.

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr

Forfait La Vie de Château : une arrivée en limousine, une nuit en  
chambre double Supérieure ou Deluxe, 2 petits-déjeuners buffet,  
un dîner gastronomique (3 plats, hors boisson), à partir de 284 ¤  
pour deux personnes.

Renseignements
www.tiara-hotels.com

Photos
© Tiara Hôtel

Le superbe château dans son écrin de verdure

Une belle vue du restaurant Les habitations sont grandioses.
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Domaine Les Crayères
Mille et une pétillances

Le champagne, pour devenir roi des vins et vin des Rois, 
séjourne dans de véritables cathédrales souterraines : 
d’antiques carrières de craie gallo-romaines nommées 
crayères, utilisées jusqu’au XVe siècle, par exemple pour 
la cathédrale de Reims, qui fêtait ses 800 ans l’an dernier. 
Mais c’est en surface, dans les vignobles aux portes de 
Reims, que le Parc, restaurant du Relais & Château des 
Crayères lové dans un parc de sept hectares, cultive le 
pétillant depuis trente ans. 

Ce château fut bâti en 1902 par le Marquis et la Marquise 
de Polignac, brillante famille qui représentait l’une des plus 
grandes marques de la place, Pommery, dont le manoir à 
l’incroyable style anglais Néo Tudor est juste en face de la 
rue. Avec en dessous, de gigantesques caves. On vous en 
reparle plus bas : la visite s’impose après un séjour ici ou un 
bon repas.

En deux ans aux commandes des cuisines du Parc, Philippe 
Mille, 37 ans, réalise un parcours exceptionnel : la première 
étoile décrochée en 2011, le titre de Meilleur Ouvrier de 
France dans la foulée, la seconde étoile en 2012 ! Ainsi, ce 
restaurant jadis triplement étoilé rebondit avec une seconde 
étoile et un nouveau chef. Le Parc est cher aux gourmets 
de la Champagne. En particulier des habitués viticulteurs 
pensant que les récoltes auront en 2012 dix jours de retard, 
après les fortes pluies de juillet.

Avec sa solide expérience forgée auprès de plusieurs 
Meilleurs Ouvriers de France (Drouant, Pré Catelan, Lasserre,  
Ritz et Meurice), Philippe Mille crée « une cuisine recréant 
les paysages de Champagne, en allant au maximum du goût 
et en ôtant le superflu. Le client est devant une assiette 
lisible. J’aime ne pas dénaturer le produit et travailler avec 
des producteurs locaux. En octobre, pour la semaine du 
goût, j’en fais venir une trentaine. Par exemple de morille 
ou de cèpe de la montagne de Reims, vraiment excellent ! » 
Dans les deux restaurants du Domaine (Le Parc, étoilé et 
la brasserie le Jardin), l’assiette est dressée pour aiguiser 
l’appétit.

On dégusta par cette chaude journée d’été pétales de sau-
mon, gamberonis espagnols, girolles nées de la dernière 
pluie et étuvées au beurre d’abricots confits, entrecôte de 
veau en rectangle, copeaux de jambon des Ardennes. Mais 
en fin d’automne, on sera plutôt sur le Diamant noir. Il enrobe 
un millefeuille de poulette au foie gras. « J’ai reconstitué 
un diamant à facettes avec une truffe, celle des Ardennes  
n’est pas mal, d’ailleurs. Recette que j’avais créée en 2009 
pour le Bocuse d’Or, le mondial de la cuisine, avec une  
simple purée de rattes bien noire car truffée. » Elle lui valut 
le Bocuse de bronze et contribua à son titre de Meilleur 
Ouvrier de France en 2011. Cette seconde étoile méritée est 
aussi une récompense partagée par le chef avec le pâtissier 
Arthur Fèvre, champion de France des desserts à 21 ans, et 
le sommelier expert Philippe Jamesse, fan du terroir cham-
penois depuis douze ans. Pourquoi ? « Car le champagne est 

le seul vin, une fois débouché, à offrir une palette de saveurs 
variant autant au contact de l’oxygène en deux heures ».  
Certains d’ailleurs accompagnant fort bien les viandes blan-
ches ou rouges comme le pigeon, voire le comté de 48 mois 
d’affinage servi au fromage, audacieuse alliance à tester !

Le chef sommelier a fait passer en deux ans sa carte de 
400 à 600 références issues de crus de grandes maisons 
comme de joyaux de vignerons indépendants. Il en promeut 
d’ailleurs certains, pionniers de la culture raisonnée, voire 
de la biodynamie « car en dégustation à l’aveugle, ils res-
sortent comme étant issus du bon sens. » Comme De Sousa, 
Leclerc Briant ou Fleury, trois propriétaires récoltants dont 
je suis d’ailleurs pour ma part avec estime les progrès sur le 
végétal depuis plusieurs années. Tout au long du repas m’a 
ainsi accompagné un De Souza Grand cru (Blanc de blanc 
les Caudalies), dont la touche de boisé est un indéniable 
révélateur de saveur.

Fin septembre, lors du 3e Trophée de Golf du Domaine Les 
Crayères, 120 personnes s’affrontèrent sur le green du Golf 
de Reims Champagne, à 10 minutes du Domaine, qui pro-
pose bien sûr des package golfs. Quant au parc de huit 
hectares, il est truffé de crayères, un vrai gruyère, qui s’est 
révélé lors des travaux de terrassement pour la brasserie il 
y a quatre ans !

Il faut absolument voir celles des caves du domaine  
Pommery, jadis propriété des marquis de Polignac, reliées 
en ce temps-là au château par un passage secret, hélas  
bouché depuis, me confie le directeur du Domaine. Ces 
caves sont fabuleuses : 18 kilomètres, 26 millions de bou-
teilles de toutes tailles. En plus, il y a là-dedans un parcours 
artistique. Sous la férule des époux Vranken, collectionneurs 
propriétaires, qui confient depuis dix ans carte blanche à 
des commissaires concoctant un parcours d’art contempo-
rain ne comptant pas pour rien. Ça s’appelle « Expérience 
Pommery # », et c’est un vrai monde souterrain. Au frais (10°) 
surgissent entre crayères et galeries des œuvres d’art et ins-
tallations musicales interlopes, parfois fascinantes, souvent 
réussies. La dernière livraison, « La fabrique sonore », était 
très amusante. « Expérience 10 » fête 10 ans dans ce dédale 
d’anciennes carrières, jusqu’au printemps 2013. Une nou-
veauté : le parcours inclut la sublime Villa Demoiselle Art 
Nouveau, située dehors, à l’entrée du Domaine. à vous de 
la découvrir, de rire de cet univers unique, lors d’une visite 
champenoise artistique.

Christophe Riedel

Renseignements
www.lescrayeres.com
www.reims-tourisme.com
www.champagnesdevignerons.com

Photos
© Domaine Les Crayères

Le Parc, restaurant du Relais & Château des Crayères, cultive le pétillant depuis trente ans. 

600 champagnes à la carte Philippe Mille : deux étoiles en deux ans

FranceFrance
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Au Castel Clara
Une leçon de naturopathie

Véritable pause océane, le Week-End Detox du Castel 
Clara associe des soins en eau de mer, une alimentation 
à base de produits bio et des conseils en naturopathie. 
De quoi terrasser à long terme le stress, la fatigue et le 
manque de tonus.

à Belle-Île, l’anse de Goulphar baignée de soleil, est l’une 
des plus belles vues au monde. Tirer les rideaux le matin sur 
ce spectacle grandiose est un enchantement pour toute la 
journée. Un départ motivant pour entamer son Week-End 
Detox au Relais & Châteaux Castel Clara Thalasso & Spa, 
qui aligne les récompenses : élu en 2012 second meilleur 
Hôtel Spa de France par Tripadvisor, le plus grand site de 
voyage au monde et première thalassothérapie de France a 
avoir reçu l’Ecolabel européen pour l’environnement.

La naturopathie, une nouvelle hygiène de vie

L’accumulation des toxines dans l’organisme, c’est vrai, on 
y pense… et on oublie. Jusqu’au jour où on est rattrapé 
par des maux anodins mais bien présents, baisse d’énergie, 
sommeil perturbé, problèmes de digestion. Et là, il faut réa-
gir. Il est grand temps d’éliminer les toxines accumulées au 
fils des mois, de régénérer son corps en profondeur dans un 
site extraordinaire où l’air est particulièrement pur, gorgé 
d’iode et d’oligo-éléments.

La naturopathie date de la Grèce antique. Cette méthode 
douce vise à équilibrer le fonctionnement de l’organisme 
par des moyens naturels comme la respiration, l’exercice, le 
massage et une saine alimentation. « Revoir son hygiène de 
vie, c’est une démarche active », précise Emilie Leroueille. 
« La naturopathie aide à préserver son capital santé et à 
rester en bonne santé le plus longtemps possible, mais il 
est important de garder la notion de plaisir, il ne s’agit pas 
de se punir ». Ouf, on est rassuré ! La consultation est bien 
sûr personnalisée ; en 45 minutes, elle passe en revue vos 
erreurs de comportements, notamment alimentaires et 
donne des conseils pour maintenir l’équilibre alimentaire 
acido-basique. Limiter les aliments qui augmentent l’aci-
dité. Pour certains, on s’en doute comme l’alcool, le café, 
le tabac. Pour d’autres, on le découvre tels les produits 
laitiers (excepté les fromages de chèvre et de brebis) et les 
protéines animales prises en trop grande quantité. On a 
tout bon si on consomme soupes et jus de légumes, riches 
en fibres et en potassium indispensable à la forme, qui affi-
chent aussi une forte teneur en anti-oxydants et un effet 
drainant et dépuratif. Et on privilégie les graines germées 
et les noix, noisettes, amandes, riches en vitamines B et E 
et en magnésium.

Entre balades et cocooning, le stress s’envole

Des conseils doublés de techniques de relaxation, gymnas-
tique douce, étirements, vélo aquatique et exercices de res-
piration ; une bonne respiration améliore le fonctionnement 
des poumons, des reins, du foie, du cœur et aide même 

à perdre son ventre. Sur deux jours, les soins cocooning : 
massage naturo de 25 minutes, enveloppement au fucus, 
modelage sous affusion. D’autres éliminent les tensions : 
douche au jet, soin des jambes, bain aux algues, séance de 
qi gong. à la carte, vous pourriez aussi être tenté(e) par un 
massage ayurvédique, aux pierres chaudes, aux huiles bio 
de la ferme aromatique de Belle-Île ou par un soin visage 
Sothys, etc.

Au programme, les plaisirs de la table

Le chef, Christophe Hardouin, est à l’aise au piano, et pas 
qu’en cuisine, puisqu’il a été formé à la musique classique 
dès l’âge de quatre ans par un père musicien. Sa signature : 
le produit naturel de Belle-Île, comme l’agneau élevé sur 
l’île, les produits locaux cultivés sur l’île, dont des fruits et 
légumes bio, « pour les poissons, je travaille à l’ancienne 
avec les pêcheurs de Belle-Île, qui me gardent Saint-pierre, 
lieu jaune et bar », précise ce mélomane. Tout est fait mai-
son, les pains, viennoiseries, confitures. Un régal, le buffet 
de fruits de mer quotidien au déjeuner ; le soir, des plats 
équilibrés et raffinés, des desserts à se damner concoctés 
par le chef pâtissier Michaël Lemarié.

Brigitte Pailhès

à découvrir : la maison-musée Sarah Bernhardt à la Pointe 
des Poulains, le Port de Sauzon. 

à faire : la route des peintres avec un guide le long de la  
côte sauvage. 

à louer à la journée ou plus : un catamaran avec skipper 
(Bertrand Fruy : T +33 (0)6 10 35 23 09). belle-ile-voile.com

Très beau golf de 14 trous, le Golf de Belle-Île, dont nous vous  
avons parlé dans le numéro précédent : www.golf-belleile.com

Week-End Detox : 795 ¤ les 3 nuits 2 jours de soins 
(4 par jour) en demi-pension.

Du 13 avril au 12 octobre 2013, un vol Air France Genève-Vannes 
sera affrété le samedi par Buchard Voyages. Un taxi permet 
ensuite de rejoindre l’embarcadère de Quiberon.

Renseignements
castelclara@relaischateaux.com
T +33 (2)97 31 84 21
www.castel-clara.com

Photos
© Castel Clara

La terrasse face à la magnifique vue de l’anse de Goulphar

Au spa, on se laisse tenter par des massages divins et par un soin visage 
Sothys, prodigués par des esthéticiennes aux doigts d’or.

La piscine extérieure d’eau de mer chauffée d’avril à octobre. Il existe  
également une piscine intérieure, un jacuzzi et un hammam face à la mer.
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Restaurant Le Pavillon
à l’Hôtel Westminster au Touquet

Entre mer et forêt, situé au cœur du quartier le plus élé-
gant de la station centenaire, voici belle lurette que le 
Westminster joue les palaces incontournables du Touquet.  
Hôtel icône de la ville, il assure, au visiteur comme au 
résident, son luxe sage et son charme des années 30. 

Son nom est un hommage à la Duchesse de Westminster  
marraine de l’hôpital militaire alors installé dans ses locaux 
à l’époque de la première guerre mondiale. C’est l’archi-
tecte réputé Auguste Bluysen spécialiste de l’architecture 
balnéaire (à qui l’on doit le Casino de Granville) qui signe 
pour l’éternité le Westminster que l’on connait aujourd’hui 
dans le pur style anglo-normand-art-déco. Depuis 1947, le 
monde des arts et des lettres, de la politique comme du 
spectacle sans oublier les têtes couronnées ont tous mar-
qués leur passage au Westminster d’une signature ou d’un 
commentaire.

Depuis peu, un Spa Nuxe qui, outre les massages haut de  
gamme traditionnels, les soins du visage et du corps, 
propose pour les messieurs des soins spécifiques, parmi 
lesquels un soin du visage pour calmer les agressions du 
rasage quotidien.

Avec l’arrivée de William Elliott formé à l’école exigeante 
de l’Ambroisie, le Westminster soigne aussi ses gourmets. 
Déjà remarqué par les inspecteurs du Guide Rouge avec 
un premier Macaron, il avoue modestement comme seule 
règle son respect des goûts, de la simplicité, la qualité des 
produits avec en priorité le choix du terroir local : les rattes 
du Touquet, les fruits rouges de Samer ou les produits de la 
mer. Casse-croute d’asperges avec ses champignons de sai-
son et son Œuf cuit à basse température, la seiche sautée à 
la plancha flanquée de son caviar de courgettes-anchois, le 
Tout est Cru : entendez par là, le mariage du foie de canard 
fumé, des champignons de Paris et de la betterave sous un 
balsamique blanc en condiment, la langouste royale sur une 
gelée marine et caviar, les langoustines marinées minute, 
maki citron-coriandre ou le turbot, couteau, huile d’orange 
acidulée sous une poussière de Spéculos. Cave riche de 600 

références orchestrée par Yann Satin élu Meilleur Somme-
lier de Belgique. On garde un peu de place pour les des-
serts. La ganache émulsionnée au chocolat 55%, l’ananas 
Victoria sauté à la plancha, l’huile d’olive glacée, pousses de 
coriandre ou la déclinaison autour de la framboise, sorbet 
groseille-radis. 

Le Touquet est aussi une destination golfique en diable ! 
Jugez plutôt : dans un environnement naturel exceptionnel, 
entre dunes et forêt, le golf du Touquet est l’un des plus 
beaux sites européens. Depuis 1904, il contribue largement 
au rayonnement de la station. Le parcours de la mer (18 
trous), links typiquement britannique, construit en 1931 
par le célèbre Harry Colt, est classé dans les 100 meilleurs 
parcours européens. Il a accueilli plusieurs fois l’Open de 
France. Le parcours de la Forêt (18 trous) est quant à lui 
dessiné au cœur de la pinède du Touquet. Calme, reposant, 
à l’abri des vents, les joueurs de tous niveaux y éprouvent 
de grands moments de plaisir et de détente. Le parcours 
du Manoir (9 trous), idéal pour tous les joueurs qui veulent 
s’initier ou se perfectionner. Tracé sur des dunes, il intègre 
toutes les difficultés et situations de jeu. à deux heures de 
Paris, Bruxelles ou Londres, il faut découvrir la Perle de la 
côte d’Opale !

Pascal Arnoux

Renseignements
www.westminster.fr

Photos
© Maryse Masse Communication,
Hôtel Westminster

Le Westminster est le palace incontournable du Touquet.

Restaurant Le Pavillon

Des chambres à l’aune de la tradition Entre mer et forêt, Le Touquet reste un paradis des golfeurs.

Ris de veau, romanesco, huile d’oranges grillées

FranceFrance
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Mas de Torrent
Le fleuron des Relais & Châteaux de la Costa Brava

On ne présente plus le Mas de Torrent : quatre suites dans  
l’ancienne demeure et une trentaine de chambres de 
luxe placées sur le côté gauche de la propriété. Un spa 
domine la piscine et son restaurant, tandis que le bar et 
le restaurant gastronomique se trouvent dans le bâtiment 
principal.

Ce qui est nouveau par contre, c’est l’arrivée d’un jeune 
chef talentueux, Jordi Garrido Serra, qui a repris cet été 
les rênes des restaurants du Mas de Torrent, fort d’une 
solide expérience auprès de chefs étoilés renommés :  
Lluçanès à Barcelone, Martín Berasategui à San Sebastian, 
la Casa Marcelo, Óscar Torrijos à Valencia. Enfin, un séjour 
à Montréal au Queen Elisabeth. Jordi Garrido a été finaliste 
et lauréat de nombreuses compétitions. Il a obtenu le prix 
de « meilleure révélation ».

Nous attendons avec plaisir, cet automne, la présentation 
de sa carte. Fervent adepte du « kilomètre zéro », il favorise 
les produits du magnifique terroir de cette région, grenier 
de produits de haute qualité.

Autre bonne nouvelle, Albert Alonso, prend la responsa-
bilité du restaurant de la piscine. Fort de ses nombreuses 
années passées au Mas de Torrent, il connaît les habitudes 
et les préférences de la plupart des clients.

HA

Renseignements
www.mastorrent.com

Photos
© JAF

Le jeune chef (33 ans) Jordi Garrido Serra Une merveilleuse association d’arômes

Espagne
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La Boella
Un air de Toscane, à la Costa Daurada

Avec l’arrivée de Assumpcio « Piqui » Vilella et une par-
tie de l’équipe de cuisine de la Casa Gatell en renfort, 
dont le chef Angel Fernandez, le Mas La Boella s’affirme 
comme l’une des meilleures tables entre Tortosa, Reus et  
Tarragona. Avant de parler cuisine, il faut présenter La 
Boella. Depuis de nombreuses années, son huile d’olive 
est l’une des meilleures d’Espagne. On ne compte plus les 
prix qu’elle a obtenu lors des différents concours natio-
naux et internationaux. Nous y reviendrons dans notre 
édition du printemps prochain, car rendez-vous a été 
pris pour assister, la première semaine de novembre, à 
sa célèbre fête de l’huile d’olive. Un festival qui est un 
enchantement, à ce que l’on nous a dit.

La propriété est immense. Cent dix hectares d’oliviers et 
de vignes, réservant autour des bâtiments de l’hôtel, de 
grands jardins romantiques, superbement entretenus. Ils 
vibrent certains soirs aux sons des musiques qui accompa-
gnent les événements célébrés en ces lieux magiques. Mais 
La Boella, c’est également un vignoble qui depuis quel-
ques années, fait une percée remarquée avec ses assem-
blages, dans l’éventail des offres de la région : Priorat,  
Montsant, Terra Alta, Conca de Barberá. Et du côté de  
Tarragona, l’on compte deux D.O. (appellation d’origine) : 
le Camp de Tarragona (Baix et Alt) et le Ribera del Ebre. 
La Boella élève les variétés : Syrah, Merlot, Monastrell ainsi 
que du Cabernet Sauvignon. Ces cépages ont été choisis 
en fonction de leurs saveurs, leurs valeurs aromatiques et 
gustatives permettant d’obtenir des assemblages à struc-
tures complexes. Les différences de cycles de ces cépages, 
facilitent les vendanges. Le Merlot a un cycle court, il est 
mûr rapidement et apportera des notes de fruits rouges, 
tandis que le cycle du Monastrell est nettement plus long. 
On l’apprécie pour son apport en tanin suave et finalement 
le Cabernet Sauvignon qui mûrit en dernier, apporte les 
touches végétales et donne beaucoup de structure. Les 
vendanges se font à la main ce qui est important à souligner 
dans un pays qui dispose de grands espaces vinicoles où 
pratiquement tous les traitements se font à la machine. 

Il faut absolument visiter l’immense maquette des cir-
cuits ferroviaires de la région. On reconnaîtra les villes de  
Tarragona, de Reus et son aéroport, tandis que 27 trains 
en modèles réduits circulent sur l’espace reproduit au 1:80. 
Il a fallu deux ans de travail à deux ingénieurs passionnés, 
pour réaliser le travail qui couvre 180 m2 de surface. Le 
responsable vous présentera les nombreuses astuces répar-
ties sur les parcours. La maquette se trouve dans une salle 
climatisée attenante à la Bodega où se tiennent les cours 
d’œnologie, les dégustations de vins et d’huiles. On y vend 
les vins de la région notamment.

HA

Renseignements
www.laboella.com

Photos
© La Boella, JAF

L’un des parcs, situé derrière la cuisine et l’hôtel se prête  
particulièrement bien aux événements privés.

La Boella propose une merveilleuse recette de homard.

La vigne magnifiquement entretenue

La Bodega au décor moderne où l’on pourra déguster les crus de son choix.
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Widder Hotel Zurich
Luxe et raffinement 

Le Widder Hotel se situe en plein centre ville à deux pas 
de la célèbre Bahnhofstrasse avec ses commerces de luxe, 
ses grands magasins et ses banques.

Un passé très présent

42 chambres et 7 suites toutes différentes, totalement réa-
ménagées et réparties dans neuf maisons (l’une datant de 
plus de 700 ans) communiquant les unes avec les autres par 
plusieurs demi-niveaux, font de ce cinq étoiles au charme 
fou, un hôtel absolument unique. Ici chaque détail est soi-
gné à l’extrême, que le lit soit en bois ancien ou bien de 
conception contemporaine, qu’il s’agisse de coffres et 
armoires antiques dignes d’un musée, ou encore d’œuvres 
de Serge Poliakoff, Augusto Giacometti, Andy Warhol ou 
Le Corbusier.

À vos papilles !

L’offre culinaire est diversifiée. Le Widder Restaurant pro-
pose dans un cadre chaleureux une cuisine légère, goû-
teuse et colorée. Quant au Al Fresco situé dans les jardins 

intérieurs de l’hôtel et ouvert à la belle saison, il constitue 
une véritable oasis au cœur de Zurich. Un lieu très recher-
ché aussi bien pour un lunch léger que pour un souper aux 
chandelles. Pensez à vous rendre au Wirtschaft zur Schtund 
et à opter dans ce cadre plus simple et dans une ambiance 
conviviale, pour une des tartes flambées au saumon ou aux  
légumes qui contribue à faire la réputation de ce sympathique  
restaurant. Le Widder Bar enfin, avec ses 250 sortes de 
whiskies est une adresse recherchée à Zurich. Des artistes 
de jazz réputés mondialement s’y produisent à intervalles 
réguliers. 

Une expérience unique

Le slogan de l’hôtel, « At home in Zurich », résume parfai-
tement l’objectif de son Directeur Général Jan E. Brucker, 
également président des Swiss Deluxe Hotels. On se sent 
bien au Widder Hotel, comme chez soi, ou mieux encore. 
Un détail mémorable : l’on vous remettra à votre arrivée 
des cartes de visite à votre nom avec comme adresse, celle 
de l’hôtel !

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Renseignements
Widder Hotel
Rennweg 7
CH-8001 Zurich
T +41 (0)44 224 25 26
www.widderhotel.ch

Membre des The Leading Hotels  
of the World, des Design Hotels  
et des Swiss Deluxe Hotels

Photos
© Isabelle Bloch

Al Fresco, côté bar Le pavillon (pour cocktail et petit-déjeuner)

Les chambres sont confortables et très différentes les unes des autres.
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île Boa
à la découverte de l’énigmatique
« Figure de Janus » à deux visages

Elle remonte à une époque de transition entre la Préhistoire 
et l’arrivée des Celtes en Irlande au VIe siècle av. J.-C. Le 
style de la figure rappelle toutefois davantage celui de l’Âge 
de la Pierre et de ses décors en zigzags, que celui de l’Âge 
du Fer, caractérisé par des spirales et des volutes. En mai 
2012, je décide d’aller voir cette fameuse pierre sculptée.  
D’autres îles du Lower Lough Erne abritent des monuments 
et des statues de l’époque médiévale qui valent le déplace-
ment. Une église romane et une tour entièrement préservée 
du XIIe siècle se trouvent sur l’île Devenish, et des statues 
de saints et des pères fondateurs de l’église datant du pre-
mier christianisme peuvent être observées à l’île White. 
La plupart des visiteurs des environs sont des pêcheurs, 
attirés par les eaux poissonneuses du Lough Erne. Ils pas-
sent probablement leurs nuits à l’hôtel le plus proche. Moi, 
j’ai réservé une chambre au Youth Hostel d’Enniskillen, 
construit pour commémorer un attentat commis dans la 
ville par l’IRA. 

à Belleek Cottages, Main Street, où je veux louer un vélo, 
on se souvient d’une professeure d’archéologie avec une 
pile de bouquins sous chaque bras. Cette vieille améri-
caine voulait voir la statue une fois au moins dans sa vie. La 
route A47 relie l’île Boa à la grande île d’Irlande. Le trajet 
prend une heure. Comme il est déjà tard dans l’après-midi 
je renonce à pédaler, et j’appelle un taxi. Aidan O’Connor 
est un chauffeur énergique d’environ 40 ans. Il porte des 
T-shirts qui moulent son gros ventre, fume beaucoup, et 
aime raconter des histoires. Il se révèlera un informateur 
précieux et généreux, qui me fera découvrir l’île et ses envi-
rons jusqu’au crépuscule.

Cette région se situe à la frontière entre le nord et le sud 
de l’Irlande. On y fait un peu ce que l’on veut. On n’y suit 
pas vraiment les lois. Aidan, parce que la particule « O » 
précède son nom, est catholique et irlandais, contrairement 
aux Caldwell et autres patronymes de l’endroit. Des Anglais 
de Belfast, sans travail, logent dans un quartier constitué 
de maisons blanches. Ils ne payent pas de taxes. On les 
prétend alcooliques et drogués. Rumeurs ? Réminiscences 
de sentiments exacerbés dus à une société divisée ? à côté 
d’eux, des demeures à dominante jaune construites sur le 
même modèle. Celles vides et en attente d’un potentiel 
acquéreur se délabrent lentement. La situation économi-
que va mal. Les jeunes Irlandais ne rêvent que de partir en 
Australie, au Canada, ou aux États-Unis.

La statue entourée de pierres tombales et, en cette saison, 
d’une variété de campanules déclinées dans des nuances 
de bleu, de mauve et de crème, se trouve dans le cimetière 
de Caldragh. Les yeux ouverts de ses deux visages regar-
dent au loin dans deux directions opposées, au nord-est 
et au sud-ouest. Ceux du dieu Janus fixent aussi le levant 
et le couchant. Ces figures à deux faces personnifient les 
idées de transition et de passage entre le passé et le futur, 
indépendamment des cultures qui les produisent. En effet, 
les Romains n’ont jamais mis les pieds en Irlande, et l’île 

est demeurée préservée lors de leurs invasions. Selon les 
Celtes, les pierres, avant que le sculpteur les taille, possé-
daient un pouvoir sacré, et celles qui représentaient un dieu 
conservaient également son esprit. Est-ce que la statue 
représente une divinité celtique ? S’agissait-il d’une idole 
vénérée lors d’un culte ? En raison de connaissances lacunai-
res sur les croyances et les pratiques religieuses païennes  
de ces temps, l’image demeure énigmatique. à quoi pou-
vait bien servir la cavité de 21.6 cm de long, de 8.8 cm 
de large et de 12.7 cm de profond creusée entre les deux 
têtes ? à y placer un objet, à des libations ? Au bas d’une des 
quatre esquisses de 1841 de Du Noyer, maintenant possé-
dées par La Royal Society of Antiquaries of Ireland, un texte 
raconte qu’un informateur local se rappelle avoir vu une 
pierre désormais perdue sur le sommet du creux. L’autoch-
tone l’avait prise pour une petite croix. (« A man on the Boa 
Island, where this curious stone is, told me that there was 
a piece of stone set in the groove on the top of the stone. 
He said it was probably a small cross. ») Après l’introduction 
du christianisme en Irlande au Ve siècle ap. J.-C., des croix 
sont effectivement rajoutées sur des monuments païens. La 
pratique témoigne de l’assimilation du concept chrétien de 
« résurrection » dans le système de croyances plus anciennes 
des Celtes, et du rejet de l’idée d’un Dieu unique et trans-
cendant, qui s’accorde mal avec leur panthéon.

Sur le chemin du retour, en regagnant l’île d’Irlande, deux 
autres passagers nous rejoignent, un gaillard impression-
nant de par sa stature de deux mètres et un peintre suiveur 
de Paul Henry – connu pour ses magnifiques paysages aus-
tères et vallonnés à l’infini, et ses immenses ciels mobiles 
et capricieux du Connemara. Aidan veut nous montrer du 
sommet d’une montagne un spectaculaire panorama. Le 
Lower Lough Erne, son fleuve qui rejoint l’Océan Atlantique 
et la minuscule île Boa se déroulent sous nos yeux. Le soleil 
déjà bas se reflète sur les eaux cyan. Il diffuse dans l’air 
ses derniers rayons dorés. L’île s’estompe dans une faible 
lumière.

Sophie O’Connor
sophie.oconnor4@gmail.com

C’est dans un livre sur l’Irlande paru dans une collection 
consacrée aux derniers paradis en Europe que j’ai pris 
connaissance de la statue à deux bustes, dos contre dos, 
et deux faces, de l’Île Boa, county Fermanagh. L’image, 
mystérieuse, me fascina autant qu’elle m’intrigua. 

Figure de Janus, cimetière de Caldragh, Île Boa, Co. Fermanagh

Poney du Connemara, Co. Galway

Paysage, Co. Fermanagh

Photos
© Sophie O’Connor
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Guimarães
Capitale européenne de la culture

En 2012, il y deux capitales européennes de la culture, 
l’une est Maribor en Slovénie, l’autre est Guimarães au 
Portugal, dans la région la plus verte : le Minho, à 20 kilo-
mètres de la frontière avec sa voisine le Douro. 

C’est au nord, à 50 kilomètres au-dessus de Porto, l’exubé-
rante végétation prouve que le ciel n’est pas avare d’eau. 
Après Lisbonne en 1994 et Porto en 2001, Guimarães, 
paisible cité médiévale de 50 000 habitants, aux maisons 
de granit (où vécut et batailla contre les Maures et les 
Espagnols du comté de León le roi Don Afonso Henriques)  
est la troisième ville du Portugal à porter l’étendard de la 
culture. Une étape agréable en venant de Porto, ou encore 
sur le route des vins du Douro.

Le temps de 
se retrouver entre
la Suisse et Paris

TGV Lyria, vous êtes plus proches. 
Directement au centre de Paris, entre confort et sérénité. 

Les belles histoires commencent toutes par un voyage.

Paris : jusqu’à 20 A/R par jour, au départ de 
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

www.tgv-lyria.com
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Pourquoi a-t-elle été choisie ? Pour son art de vivre et de 
renaître, serait-on tenté de dire. Retour en arrière. Il y a 30 
ans, le centre historique se vide, il est très dégradé. Restau-
rer s’impose, d’accord. Mais de préférence sans transformer 
les lieux en une énième ville musée, vidée de ses classes 
populaires. Telle est l’option choisie par la municipalité, qui 
acquiert de nombreux bâtiments dégradés qu’elle a soi-
gneusement restaurés avant de les rendre à leurs habitants, 
maintenant ainsi le tissu social. Marchands de légumes,  
tailleurs, cordonniers… Tous les artisans qui donnent de 
l’humain sont toujours là. En plus, les ordres religieux ayant 
été désappropriés en 1834, Guimarães s’est trouvée à la 
tête d’un patrimoine architectural de premier ordre, trans-
formé en espaces publics. C’est en reconnaissance de ce 
travail que la ville est classée Unesco en 2001, puis élue 
« Capitale de la Culture 2012 ».

Ainsi, un ancien Palais devient le Centre culturel Villa Flor 
(CCVL), lieu d’exposition ouvert en début d’année sur l’ave-
nue pavée Don Afonso Henriques, qui héberge aussi les 
25 permanents de l’équipe Guimarães 2012 (la nuit, quand 

économiques de la cité ont été réhabilitées : dans l’ancien 
quartier des tanneurs, l’Institut de design propose depuis 
le 14 juillet expositions et ateliers. On a gardé les anciens 
fouloirs, des roues de bois géantes où les peaux de cuir 
tournaient dans l’eau et les bains chimiques assurant leur 
traitement. Ce lieu rend accessible un laboratoire équipé qui 
permettra de concevoir et créer ses propres objets du quoti-
dien (avec une imprimante 3D) et une école pour 30 élèves.

à quelques minutes de bus de la ville, le centre Asa, recon-
verti à l’art contemporain, investit une ancienne usine de 
textile. Du 16 juin au 8 septembre, Christian Boltanski posait 
sa sombre vision du monde au premier étage, sous forme 
de garde-robe volante et coulissante, devant un compteur  
géant marquant les minutes depuis sa naissance. à voir 
également, le très original CAAA (Centre pour l’art et 
l’archi tecture), ouvert en octobre dernier à l’initiative d’un 
collectif d’artistes et architectes. Si l’on transforme en lieux 
d’art, c’est pour l’année de la Culture européenne, mais sur-
tout pour la pérennisation du tissu culturel, social et artis-
tique ainsi créé. Car Carlos Martins, directeur exécutif de 
l’année de la culture, s’efforce de voir plus loin que son nez 
festif annuel. On le rencontre dans le cadre de l’Historico, 
beau et surtout savoureux restaurant patrimonial aménagé 
dans une ancienne église, à l’orée de la vieille ville, marquée 
par la superbe place du Toural. 

Il est pressé : 15 minutes après, il va présenter les résultats 
des six premiers mois de l’année à la Mairie et au Conseil 
régional, qui les répercutera le soir venu aux journalistes lors 
d’une conférence de presse. Bon, il est satisfait : 600 000  
personnes sont déjà venues, sur 1.5 million attendues en un 
an. Les touristes étrangers sont en augmentation de 65% et 
les nationaux de 400%. Pas si mal dans un contexte de crise, 
rappellera un élu. 110 millions de budget (30% provenant 
de la ville et 70 de l’UE) soit l’une des plus faibles dotations 
parmi les capitales pour ce type d’événements. Dont en 
gros 60 millions pour les infrastructures et la régénération 
publique, 40 pour le programme et 8 pour la communica-
tion. Carlos Martins, fier que 8000 habitants aient pris part 
à des événements, estime aussi « qu’on peut faire populaire 
et de grande qualité à la fois, mobiliser les capacités ainsi 
créées pour mieux en construire de durables, assurer la 
continuité dans les années à venir. » Plutôt qu’un simple feu 
d’artifice événementiel. Et puisqu’on est conscient d’être 
une petite ville, on organise une réflexion avec d’autres 
sur ce que la culture apporte et ce qui en demeure. On se 
garde bien de rivaliser avec les grandes villes, parfois prises 
au piège d’une certaine folie des grandeurs…

L’année sera tout de même touffue : près de 1500 événe-
ments et workshops, 25 000 intervenants mandatés, 50 
films commandés aux plus grands cinéastes l’émailleront. 
Et, en première, Jean-Luc Godard a livré en juillet son pre-
mier film en 3D, commandé par la ville : entre autres (car 
Jean-Luc est complexe, pluriel, à la façon des 80 « moi » 
hétéronymes du grand poète lisboète Fernando Pessoa) 

les voitures ne battent plus le pavé vibrant, on entend les 
grenouilles croasser dans les jardins). On a ajouté une aile 
contemporaine comportant un auditorium, en choisissant 
pour cela un cabinet d’architecture local, Pythagore. Qui a 
également mené à bien un autre projet de taille ouvert fin 
juin : la Plate-forme des Arts située, elle en plein centre his-
torique. De beaux rectangles d’or, verre noir et béton. Qui 
abritent entre autres 2000 objets de la collection d’un pein-
tre portugais vivant, José de Guimarães. Le bâtiment est 
accolé à un ancien marché Art Déco abritant un laboratoire 
d’idées, une pépinière de jeunes créateurs et un lieu d’ex-
position où l’on se demandait cet été-là « Que signifie être 
européen ? ». Carte blanche vidéo ayant été confiée pour  
cela à des artistes d’une douzaine de pays. à chacun sa 
salle. Tout cela sent un peu la peinture fraîche et la recons-
truction intellectuelle à postériori. Intéressant en tout cas,  
à l’heure où cette question cherche plus que jamais sa ré-
ponse, au-delà des désarrois conjoncturels économiques… 

Dans le même esprit, d’anciennes manufactures (tanneries, 
coutelleries, usines textiles) qui ont fait les riches heures 

une réflexion sur ce que la 3D peut apporter – ou non – à 
une vision historique. 

Mais c’est en 2D, toutes antennes dehors, qu’on vous con-
seille de flâner dans le patrimoine historique de Guimarães, 
en regardant les façades ouvragées des ruelles serpentant 
vers le Palais des ducs de Bragance, puis le château, décou-
vrant le musée d’Alberto Sampaio (sculptures et peintu-
res du XIe au XVIIIe siècle, avec en contrepoint des œuvres 
contemporaines, en guise de stimuli ?). Croisant les deux  
places contiguës charmantes, bourrées de terrasses où, le 
soir l’habitant se balade ou prend un verre (place des Oliviers  
et de Santiago). On peut aussi envisager un tour de télé-
phérique en 10 minutes jusqu’au sommet de la colline de la 
Penha. Redescendre à pied, passer manger ou dormir près 
de là, à la Pousada (Relais & Châteaux portugais) de Santa 
Martha, aménagée dans un ancien couvent à cloître. C’est 
beau et raffiné comme un décor d’opéra capucin !

Chaque saison de l’année est inaugurée par le spectacle 
Tempo de Encontros de la Fura dels Baus : des acrobates 
catalans bien connus, la rencontre entre un géant et un che-
val métallique, une roue s’élevant dans la nuit étoilée. Et 
le 22 décembre aura lieu une grande fête sans nom, bap-
tisée de « non-clôture ». Histoire de marquer « Un temps 
pour renaître », titre de la dernière saison culturelle jusqu’à 
décembre. Tout un symbole pour cette ville berceau de 
la nationalité portugaise : l’indépendance du royaume du  
Portugal y a été reconnue en 1143 avec Alphonse 1er comme  
roi, et Guimarães comme première capitale. « AQUI NASCEU  
PORTUGAL » – le Portugal est né ici, peut-on lire en lettres 
majuscules sur un vestige des remparts du centre histo-
rique classé Unesco. Et aujourd’hui ce pays, entre autres, se 
demande un peu à quelle sauce le futur le mangera…

Christophe Riedel

Renseignements
www.guimaraes2012.pt
www.pousadas.pt

Photos
© Guimaraes 2012, Pousadas de 
Portugal

Paço dos Duques de Bragança

Praça da Oliveira, Centre historique

Guimarães, Pousada, Santa Marinha

Plataforma das Artes e da Criatividade

PortugalPortugal
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Calabre
De Charybde en Scilla 

On ne va pas naturellement en vacances en Calabre, et on 
a tort. Une escapade au sud de l’Italie, à la pointe de « la 
botte », mérite que l’on s’y rende. Baignée d’une lumière 
douce, la campagne Calabraise offre une diversité de pay-
sages, allant des 2000 mètres du Montalto au milieu du 
parc de l’Aspromonte, aux rives de la Mediterannée, tou-
cher du regard la Sicile dans le détroit de Messine et suivre  
les pêcheurs d’espadon avec leurs drôles de bateaux, skier 
dans le parc de la Sila, s’émerveiller des vues au long de 
la côte de la mer Ionienne.

SWISS ARMY KNIVES   CUTLERY   TIMEPIECES   TRAVEL GEAR   FASHION   FRAGRANCES   I   WWW.VICTORINOX.COM

Au cours d’une excursion dans la région montagneuse du val Poschiavo en Suisse, 

notre train s’est arrêté tout à coup en rase campagne. Par curiosité, ma femme et 

moi avons passé la tête par la fenêtre pour voir ce qui se passait. On pouvait voir 

de la fumée épaisse à l’arrière du train. Le conducteur et le mécanicien sont sortis 

pour évaluer la situation avant de se concerter pour trouver une solution. Enfi n, 

quelqu’un juste au-dessous de notre fenêtre a demandé un couteau de poche. 

J’ai cherché dans mon sac et trouvé mon couteau Victorinox. Quelques minutes 

après, le train redémarrait. En me rendant mon couteau, le conducteur m’expliqua 

qu’une pièce du système de freinage s’était dévissée, provoquant une perte de 

pression. Il m’a couvert d’éloges – comme si j’étais un héros. J’ai alors décidé de 

suggérer aux Chemins de fer fédéraux (CFF) de fournir des couteaux Victorinox 

à tout leur personnel à bord des trains.

Dieter Portmann, août 2005

Les produits Victorinox sont vos compagnons pour la vie. Quelles expé-

riences avez-vous vécues avec des produits Victorinox? Partagez votre 

histoire sur victorinox.com

LE HÉROS
VAL POSCHIAVO (SUISSE), 2005
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Première ville en arrivant du nord, Cosenza, la cité la plus 
ancienne de la Calabre. Détruite au XVIIe siècle par un 
tremblement de terre et bombardée en 1943, elle abrite 
aujourd’hui 70 000 habitants protégés par la Madonna del 
Pilerio. C’est également la capitale de la réglisse qui se 
décline en moultes spécialités. De nombreuses églises et 
musées entourent des petites places où il fait bon pares-
ser. La cathédrale de style roman, un théâtre ainsi qu’une 
importante bibliothèque du Mezzogiorno abritant plus 
de 200 livres et documents. Selon la légende, Alaric Ier 
serait enterré sous la rivière Busento avec un trésor jamais 
retrouvé. Avis aux amateurs !

à l’est de Cosenza, le Parc National de Sila fait partie de 
l’Apennin Calabrais. Quand on le parcourt, le parc offre 
un air de Jura où les collines douces couvertes de sapins, 
entourent de nombreux lacs artificiels. La faune y vit en paix 
et le loup y est à l’aise. En hiver, on y fait du ski. En allant 
vers la Mer Ionienne, près de Crotone, on trouve encore 
des vestiges du passage de la conquête des Normands et 
autres Aragonnais, tel le château « la Castella » érigé au XIIIe 
siècle par Charles d’Anjou sur une presqu’île, forteresse de 
courants d’air marin que l’on peut visiter. Des ruines aussi, 
de la ville romaine de Scolacium, près de Catanzaro, qui 
aurait été construite après la destruction de Troie. Un parc 
agréable au milieu d’oliviers et de fleurs complété par un 
musée. Tout à côté, les ruines d’une ancienne cathédrale 
sont gardées par les choucas des tours. Dans le golfe de 
Squillace, dominant la mer et ses plages bondées en été, 
le village de Soverato. Ici en 1521, un sculpteur tessinois, 
Antonello Gagini, a offert à la « Chiesa dell’Addolorata » une 
remarquable Pietà de marbre. Catanzaro, le chef-lieu de 
la province du même nom, est construite sur des collines. 
Belle ville d’origine byzantine, peu industrialisée, elle vit du 
commerce de la soie. On admirera le grand pont Bisantis,  
arc géant à portée unique jeté sur le Fiumarella, il est le 
symbole de Catanzaro. Plus au sud, le village médiéval 
de Gerace, « l’épervier ». La légende attribue à ce rapace 
d’avoir guidé les habitants de la côte fuyant les Sarrasins 
vers la montagne. Gerace est l’un des plus beaux villages 
d’Italie. En traversant le parc national de l’Aspromonte 
« montagne rugueuse », vers la Mer Thyrénienne, la route 
traverse de magnifiques forêts de chênes verts et de pins, 
décors sauvages aux vues saisissantes. à 1311 m d’altitude, 
Gambarie, la station de ski préférée des Calabrais. 

à San Luca, au fond d’une vallée sauvage, se trouve le 
« Sanctuaire de la Madonna di Polsi ». Lieu de culte et de 
pèlerinage très fréquenté. Sur la côte, un petit détour près 
de Pizzo, pour admirer l’église « di Piedigrotta » enfouie au 
fond d’une grotte. Cette « chiesa » a été fondée en 1700 par 
des marins bloqués là après un naufrage. Le village de Pizzo 
est posé sur une falaise qui domine le golfe San Eufemia. 
Un château abrite un musée consacré à Joachim Murat, fait 
Roi de Naples par Napoléon Ier et fusillé le 8 octobre 1815 à 
Pizzo. Sur la place du village, de nombreuses terrasses vous 
serviront le must de Pizzo : le « tartuffo ». 

Renseignements
www.montesanohotels.it
www.popiliaresort.it

Photos
© Jacques Morzier

Une glace à la noisette façonnée à la main en forme de demi 
boule avec en son milieu un cœur de chocolat amer fondu, 
le tout enrobé de poudre de cacao. Un délice ! D’ailleurs, 
Pizzo n’est-elle pas la ville de la crème glacée ? Enfin la ville 
de Reggio de Calabre, dans le détroit de Messine, tout au 
bout de la péninsule italienne. Un front de mer somptueux, 
le « Falcomatà Lungomare », magnifique promenade avec 
vue sur l’Etna sicilien. Le plus beau kilomètre d’Italie. Un 
centre ville aux rues rectilignes conduisant à de nombreux 
musées, comme le musée archéologique consacré à la 
Grèce antique qui protège deux magnifiques statues de 
guerriers grecs, les « Bronzes de Riace » révélées lors de 
fouilles marines. La bergamote, exclusivement cultivée dans 
la région, y a également son musée. Elle fait de Reggio « la 
cità della bergamote ». Après ce petit voyage en zig-zag, la 
terrasse de l’hôtel « Altafiumara » à Scilla, l’entrée nord du 
détroit de Messine, offrira un moment de détente bienvenu. 
Un verre de vin calabrais à la main, suivre le trafic maritime 
et regarder les pêcheurs traditionnels traquer l’espadon du 
haut de leur mât de 25 mètres, tandis que le harponneur est 
en embuscade au bout des 30 mètres de la passerelle. Alors 
que le soleil rejoint son reflet dans l’ouest, le Stromboli au 
loin éternue ses volutes de fumée.

Jacques Morzier 
jem14@bluewin.cn

Ruelle à Cosenza

Château « La Castella »

L’église de « Piedigrotta »à Soverato, la « Pietà » d’Antonello Gagini

Pêche traditionnelle à l’espadon
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Tyrol
Le paradis blanc en Autriche

Le Tyrol est composé de deux parties distinctes : le Nord-
tirol (10 628 km2) et l’Osttirol (2020 km2). Les régions 
du Tyrol proposent une offre touristique large et géné-
reuse. Des destinations mondaines comme St Anton ou 
Kitzbühel, aux vallées sauvages et romantiques du Pitztal 
et de l’Ötztal ou encore au parc national du Grossglockner 
et du Gross venediger dans l’idyllique Tyrol oriental. Le 
Tyrol est un véritable sanctuaire de la nature alpine. Le 
paradis blanc des montagnes enneigées du Tyrol : 3500 
km de pistes de ski alpin, 4000 km de pistes de ski de 
fond et des centaines de pistes de luge. Curieux paradoxe 
d’une région pleine de contraste, dont les titans tyroliens 
que sont Ischgl, et St Anton complètent à merveille une 
multitude de villages/stations montagnardes typiques et 
attachantes. Plutôt que les chiffres qui rendent les séjours 
au Tyrol inoubliables, ce sont bien plus une gastronomie 
du terroir, une hôtellerie hors pair et le célèbre accueil 
chaleureux à la tyrolienne qui font de cette région une 
destination exceptionnelle. Au Tyrol, la qualité et l’hospi-
talité sont écrits en lettres d’or au fronton du tourisme, et 
ce n’est pas une promesse électorale ! 

Les nombreux Gasthof de campagne, à la porte ornée de 
l’enseigne de l’aigle de fer forgé, où les tables de vieux bois 
poli renvoient l’éclat des cuivres pendus aux murs et celui 
des céramiques du poêle sauront vous combler. Les tables 
sont gaies et fleuries ; parfois elles semblent enfantines, 
accordées aux beaux costumes folkloriques des jeunes filles 
au service (le Dirndl), toujours très présents. Les folklores 
sont toujours très vivaces au Tyrol et le costume si seyant. 
Vous pourrez y déguster un repas traditionnel tyrolien, 
qui commencera invariablement par quelque consommé 
de Rind fleisch, épaissi de toutes sortes de Teigwaren ou  
pâtes fraîches. Puis les plats de résistance les plus classiques  
comme le Tafelspitz (pot-au-feu) ou le wiener Schnitzel 
(escalope de veau panée), voire une goulash de veau, de 
porc ou de bœuf, car les Autrichiens adorent les viandes en 
sauce. Les Kartoffeln nationales (les pommes de terre) ne 
sont jamais absentes du menu. Elles sont souvent parfumées 
d’oignons frits.

Cela est vrai aussi des hôtels de grande tradition, anciens 
relais de diligences, connus sous le nom de Post et chantés 
déjà dans les Lieder de Schubert… De magnifiques hôtels 
quatre ou cinq étoiles, bardés de spa, d’hydrothérapie, de 
piscines démesurées, de hammams et saunas à foison sont 
désormais le ticket d’entrée minimum pour une gestion 
hôtelière compétitive. Certains font même dans la déme-
sure, comme l’hôtel Liebes Rot-Fluh dans la vallée du Tann-
heimertal mi-château de Cendrillon, mi-auberge tyrolienne, 
mais qui affiche des taux de remplissage annuels insolents 
qui paraissent inaccessible pour un hôtelier lambda. à mon 
étonnement sur chiffres de fréquentation annoncés pour 
l’hiver, proche de 75%, le propriétaire m’avoua, gêné, que 
leur principale saison restait l’été… Silence béat. L’hôtellerie 
au Tyrol, comme en Autriche en général, rime avec famille. 
La majorité de ces hôtels sont restés propriétés familiales. 
Les enfants, puis les petits enfants rejoignent au sortir des 
écoles formatrices le giron familial et l’entreprise.

Je me souviens de l’un de ces fils de famille, arrière-petit-
fils du fondateur de l’hôtel, brillant responsable du mar-
keting, me lançant à la cantonade : « J’ai vu que vous aviez 
réservé une table au restaurant typique ce soir ? Alors à tout 
à l’heure ! » Un propos qui me déstabilisa sur le moment. J’eu 
peur d’avoir oublié un éventuel dîner avec lui ! Que nenni ! 
Surprise de voir ce fringant trentenaire en tenu folklorique, 
accordéon en main, poussant le « jodle » comme personne 
tout en s’affairant entre chaque aubade au service comme 
un serveur… Tradition familiale oblige.

Station chic et charme par excellence, Kitzbühel, offre à la 
fois le luxe discret d’une station plus que centenaire en affi-
chant une renommée mondiale grâce à sa piste de descente 
la plus célèbre du monde : la Streif. Descente vertigineuse, 
devenue mythique par les prestations et les exploits des 
grands champions qui l’ont remportée, elle se situe sur l’un 
des 4 domaines skiables distincts du lieu : la Hahnenkam. 
Connue pour être le cauchemar des skieurs par son carac-
tère impitoyable, elle a souvent été le théâtre de grandeur 
et de drames.

Lac d’Achensee

Ski de rêve dans la région de Tannheimer Tal

AutricheAutriche
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Kitzbühel propose une offre de ski complète sur quatre 
secteurs totalement indépendants : Hahnenkamm 1970 m, 
Kitzbüheler Horn 2000 m, Stuckkogel 1580 m et Pass Thurn 
1950 m. Plus de 170 kilomètres de pistes parfaitement pré-
parées, 32 kilomètres de circuits de ski balisés de degrés de 
difficulté divers, des parcs d’amusements pour snowboard, 
des pistes de luges naturelles, ainsi que des centaines de 
kilomètres de pistes de ski de fond et de chemins de pro-
menade hivernaux font de Kitzbühel un lieu de villégiature 
varié et attractif.

Enrichis par l’exploitation des mines de cuivre et de fer 
exploitées depuis le XIIIe siècle, les habitants firent venir 
des artistes d’origine bavaroise pour décorer leurs édifices 
de fer forgé et de fresques. L’art baroque orne la plupart 
des bâtiments et constructions de la ville ce qui lui confère 
un charme exquis. Les façades peintes des grands hôtels 
rivalisent de thèmes religieux ou païens, encadrant les fenê-
tres de volutes aux trompe-l’œil pastels. Un art qui s’accom-
mode avec la douceur de vivre tyrolienne où les intérieurs 
des édifices religieux sont entretenus comme des salons, 
avec parquets et stalles bien cirés. Et si vous en avez assez 
des angelots joufflus et dorés qui ornent les façades, pensez 
à admirer, dans les cimetières, les croix ouvragées en fer 
forgé ou encore les serrures des portails anciens qui illus-
trent le savoir-faire de cet ancien pays minier. Piétonnière en 
son centre, elle offre pléthore d’hôtels et autres boutiques 
luxueuses dans un style parfaitement « trachten ». La gas-
tronomie est l’un des fleurons du lieu et l’on y trouve ici les 
meilleures tables d’Autriche avec Vienne.

Le lac d’Achensee est le plus grand lac du Tirol. Appelé 
« mer du Tyrol », il est niché entre le massif des Karwendel 
et du Rofan, au cœur d’un magnifique paysage naturel de 
montagnes et d’alpages. Il est un véritable paradis pour les  
amateurs de raquettes et de ski de fond, qui déroulent des dizai-
nes de kilomètres de ballades dans des décors grandioses.  
Le domaine skiable est ici composé de plusieurs sites : la 
station de Christlum pour Achenkirch, le domaine skiable de 
Rofan pour Maurach, et celui de Zwolferkopf pour Pertisau. 

Si les domaines skiables culminent à 2000 m, la neige est 
pourtant souvent abondante car le climat continental garanti 
des conditions froides et sèches. L’offre hôtelière de cette 
région est incroyable puisque l’on y dénombre près de 100 
hôtels, dont la moitié en hôtel de luxe pour une population 
locale de moins de 1000 habitants ! 

Situé à la frontière de la Bavière allemande, à un jet de pierre 
du château de Louis II de Bavière, le coquet village de Grän 
forme avec Tannheim et Schattwald un ensemble de pistes 
de ski alpin dans un décor des plus bucoliques, vous offrant 
un choix de pistes variés. Calme et majestueuse, la région 
est propice au repos et à la contemplation. Un univers de 
forêts et de vallons à perte de vue, une nature brute et sau-
vage enchantera votre voyage. La vallée organise chaque 
année un grand festival de mongolfières réputé dans le 
monde entier. C’est surtout le lieu d’un hôtel exceptionnel : 
le Liebes Roth-Fluh, un château de contes de fées dont l’ar-
chitecture intérieure comme extérieure tient du Disney le 
plus créatif ! Son restaurant typique, situé en sous-sol, est 
bâti comme un véritable village d’alpage autrichien où vous 
êtes assis dans des huttes, dans des refuges de montagnes, 
sur des terrasses d’alpages. Le personnel sont des bergers 
en costumes traditionnels et la « Youtz » règne bon train. Les 
lieux sont traversés par un torrent de montagne et agrémen-
tés, toutes les 15 minutes, d’un orage en direct, éclairs et 
tonnerre inclus ! Étonnante expérience à renouveler !

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Renseignements
www.hotel-rieser.com
www.hotel-kaiserhof.at
www.rotflueh.com

Photos
© Offices du tourisme, les hôtels

Le spa, toujours et partout, ici à l’hôtel Rieser à Pertisau (Achensee)

Kitzbühel nocturne adossé

L’hiver, au cœur du massif des Karwendel, les villages s’assoupissent…

Raquette, ski nordique et chalet bucolique : vos prochaines vacances ?

AutricheAutriche
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Crans-Montana
La montagne sur-mesure

Cet été 2012, Crans-Montana a non seulement confirmé 
son statut de station balnéaire alpine mais s’est également 
imposée comme véritable capitale européenne de l’événe-
mentiel alpin. Avec son climat méditerranéen, la station 
du haut plateau a proposé cet été à ses hôtes une véritable 
alternative aux plages bondées du bord de mer. Grâce à 
son Summer Festival regroupant animations, fête, soleil 
et terroir, Crans-Montana vous a présenté les plaisirs des 
vacances à la mer sur un plateau. Tour d’horizon des ani-
mations de l’été 2012.

Le Crans-Montana Beach Club

Le Crans-Montana Beach Club et sa plage de sable fin ont 
su rafraîchir, divertir et charmer les touristes et résidents 
de la station. Entre les tournois de beach-volley, le ski nau-
tique, les animaux gonflables sur le lac Etang-Long et les 
after-work lounge au bar de plage, il y en a eu pour tous les 
goûts et tous les âges.

Le premier Crans-Montana Festival Featuring Zumba® 
Fitness Classes a déchaîné les passions !

En juillet dernier, Crans-Montana a accueilli en collaboration 
avec Z Studio le premier festival en plein air et en altitude 
de la danse aérobic bien connue des fitness. Plus de 150 
personnes en moyenne se sont bousculées à chaque cours 
de Zumba proposé par la sculpturale Melissa Chiz venue de 
Miami, le beau Nick Logrea de New York ou l’un des autres 
professeurs venus d’Europe et de Suisse ! 

Le Crans-Montana Pique-nique des Grands Chefs Le Crans-Montana Beach Club

FORFAITS - MANIFESTATIONS - ACTIVITÉS SUR  
WWW.CRAN S- MONTANA. CH

 CRANS-MONTANA, VARIÉE COMME VOS ENVIES

200 km de panorama, 140 km de pistes, 4 golfs, 300 jours de soleil par an, ...
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Événements hiver 2012–2013

Le Crans-Montana Winter Festival
Dès le 8 décembre 2012
Regroupe les différentes animations hivernales

Coupe d’Europe de ski Alpin Femmes
Du 20 au 21 décembre 2012
www.skiwc-cransmontana.ch

Le Cristal Festival
Du 12 au 16 décembre 2012 ; Sommet Européen  
de la communication et de la publicité 
www.europecristalfestival.com

La Nuit des Neiges
16 février 2013 ; Premier événement caritatif  
valaisan qui fêtera ses 30 ans d’existence 
www.nuitdesneiges.ch

Momentum Ski Festival
Du 14 au 17 mars 2013 ; Compétitions de ski  
des banquiers de la City de Londres 
www.momentumskifestival.com

Caprices Festival
Du 8 au 16 mars 2013 ; 10e édition du plus  
grand festival pop rock hivernal valaisan 
www.caprices.ch

Crans-Montana, c’est toute l’année…

La plus grande surface de shopping de luxe des Alpes ! 
Autour de vous, l’un des plus beaux panoramas que les 
Alpes puissent offrir. Et pourtant, soudain, vous avez le sen-
timent de vous promener un peu à Paris, Londres, Milan voir 
même Dubai, Moscou ou Tokyo. Plus de 180 boutiques et 
magasins, tous les grands noms de la mode, de l’horlogerie 
ou de la bijouterie et de la joaillerie ont pignon sur rue à 
Crans-Montana, non loin de magasins de sport.

La culture à portée de main

Moonboots et création plastique ne sont pas incompatibles. 
Crans-Montana le démontre largement avec une densité de 
galeries d’art extraordinaire pour une station de monta-
gne : une dizaine d’espaces dédiés aux amateurs d’art et 
aux collectionneurs, où chacun pourra admirer aussi bien 
des artistes de renommée internationale que des talents à 
découvrir, issus ou non de la région. La culture, c’est égale-
ment la culture populaire d’une région à la forte identité, au 
cœur des Alpes, au cœur du canton du Valais. On retrouve 
les traces de cette histoire dans le Musée du Grand-Lens, 
on comprend ce que fut la transhumance à l’Ecomusée d’al-
page de Colombire, ou quelle place tient le vin dans cette 
région où les vignes grimpent en coteaux le long des flancs 
de la montagne. 

Une pluie de stars

« Nulle part au monde on ne peut trouver un endroit plus 
tranquille et plus beau. » C’est James Bond, alias Sir Roger 
Moore, qui le dit. Oui, James Bond a choisi Crans-Montana,  
et il sait ce que sont les plaisirs haut-de-gamme de la vie… 
Actuellement, Roger Moore, mais aussi Johnny et David 
Halliday, le Prince William et Kate, Alain Delon, David 
Guetta, Victoria Silvstedt, Victoria Abril, le chanteur Bono, 
Laurent Gerra, Jimmy Wales (Fondateur de Wikipedia)  
viennent régulièrement à Crans-Montana. La station a 
vu défiler également Walt Disney, Michèle Morgan, Jean 
Gabin, Gilbert Bécaud, Alain Delon, Gina Lollobrigida, 
Michel Legrand, ou dans d’autres registres, André Malraux, 
Ernest Hemingway, André Gide. Depuis des décennies, 
stars, politiciens, people, ont élu Crans-Montana comme 
l’un de leurs lieux de prédilection.

Crans-Montana Jumping International

Une première en Valais. Un concours hippique international 
(CSI***) avec 80 cavaliers, 250 chevaux, 17 nations. Le retour 
d’une compétition équestre de haut niveau à Cans-Montana 
était attendu comme un signe des temps. Soutenue par les 
6 communes, la Loterie Romande et l’Etat du Valais, l’édition 
2012 du nouveau Crans-Montana Jumping International n’a 
pas déçu, tant furent sublimes cavaliers, cavalières et mon-
tures. Posé en balcon devant 200 km de panorama alpin, le 
paddock avait des allures de paradis équestre.

Un pique-nique des Grands Chefs grandiose !

L’événement gourmet du Summer Festival a tenu toutes ses 
promesses au mois d’août. Pouvant compter sur une météo 
exceptionnelle, le chef Franck Reynaud et son équipe ont 
livré une prestation parfaite pour cette première édition. 
Qualité exceptionnelle et fraîcheur des produits, créativité 
hors-normes du chef étoilé Michelin (et 17/20 au Gault-
millau), panorama époustouflant sur fond d’ambiance musi-
cale, telle était la recette du Pique-nique des Grands Chefs.  

Ces nouveautés viennent compléter le mythique « Omega 
European Masters » sans lequel Crans-Montana ne serait pas 
tout à fait Crans-Montana, et les rendez-vous incontournables  
de la musique Classique que servent avec ferveur les festi-
vals « Sommets du Classique » et  Crans-Montana Classics ». 

L’hiver venu, Crans-Montana redevient la station hivernale 
par excellence. D’une part, son panorama à couper le souffle  
vous assure une vue à 180° du Cervin jusqu’au Mont Blanc. 
D’autre part, le vaste domaine skiable fraîchement remo-
delé accueille les champions du monde de ski comme les 
débutants. à l’image de la Coupe du Monde de Ski Alpin 
en février 2012, théâtre des performances de Didier Cuche, 
Benjamin Raich et autres Massimiliano Blardone devant  
50 000 spectateurs. C’est à Crans-Montana que le ski de 
compétition a été inventé, en 1911, avec le « Challenge 
Roberts of Kandahar ». Ou des nombreuses pistes de ski  
destinées aux débutants et sur le terrain de golf le mythique  
Severiano Ballesteros qui, recouvert de son manteau blanc, 
se transforme en jardin des neiges.

Pique-nique gastronomique concocté par F. Reynaud, chef de l’Hostellerie 
du Pas-de-l’Ours (une étoile au Michelin et 17/20 au Gault-Millau)

Ski sur le glacier de la Plaine-Morte La Nuit des Neiges aura 30 ans le 16 février 2013. Ici l’animateur de la  
soirée 2008, Stéphane Bern avec Adriana Karembeu

La station de Crans-Montana en hiver Randonnée en raquettes aux Violettes

Photos
© www.photo-genic.ch / 
Gregory Batardon

Renseignements
Crans-Montana Tourisme
CP 372
CH-3963 Crans-Montana 1
T +41 (0)27 485 04 04
information@crans-montana.ch
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Gstaad
En cabine et remonte-pente
vers les plaisirs hivernaux

La région de vacances de Gstaad offre du plaisir sous 
bien des aspects. 53 remontées mécaniques et 220 km de 
pistes sur un niveau situé entre 1000 et 3000 m d’altitude 
s’offrent à la pratique des activités de loisirs hivernaux. 

Des forces regroupées pour garantir  
un enneigement de première qualité

Suite à d’importants investissements dans de nouveaux 
moyens de transport et installations d’enneigement mécani-
que ont rendu possible et garantissent les meilleures condi-
tions d’enneigement possible. Gstaad Mountain Rides offre 
aux amateurs de sports d’hiver trois grands et plusieurs 
petits domaines skiables. Pour les adeptes du ski sur glacier 
et fanatiques d’un environnement de haute montagne, le 
Glacier 3000 offre à tous une option grandiose. Les fans 
des grandes arènes blanches trouvent suffisamment d’es-
pace au Rinderberg, à Lengebrand, au Saanerslochgrat, aux 
Hornberg et Horneggli ou à l’Eggli-La Videmanette. Chose 
importante, les familles se sentent à l’aise au Rellerli ou sur la 
Wispile au-dessus de Gstaad. Le Tiger Run, piste légendaire,  
l’une des plus raide loin à la ronde, se trouve sur le Wasserngrat. 
Pour les amateurs de longue descente, la Videmanette vous 
offre 10 km de virages et de bonheur. 

Paradis du ski de fond et Eldorado de la luge

Le spectre des possibilités pour tous ceux qui recherchent 
les plaisirs hivernaux au-delà des pistes est large. Les free-
rider considèrent la région de vacances comme un bon 
tuyau. Mais Gstaad offre également à ses hôtes 165 km de 
pistes de ski de fond classique et de skating répartis sur 
cinq secteurs – dont certains en région de glacier – et passe 
pour l’une des cinq meilleures destinations de ski de fond 
de Suisse. Que ce soit avec les luges conventionnelles en 
bois ou avec les snowcarts, la destination Gstaad a la répu-
tation d’être un Eldorado de la luge. Les remontées méca-
niques suppriment pour les lugeurs les ascensions pénibles. 
Par monts et par vaux s’étendent aussi 205 km de sentiers 
pédestres d’hiver préparés avec soin. 

Une multiplicité de plaisirs dans 
les restaurants d’altitude

De nombreux restaurants d’altitude authentiques, avec des 
terrasses accueillantes, un charme alpin et des points de vue 
sur de merveilleux panoramas de sommets, augmentent  
le facteur de bien-être et sont ainsi des fleurons dans la  
multi plicité des plaisirs qu’offre la destination de vacances 
de Gstaad.

Philippe Chevalier
pch@photopch.ch

Renseignements
www.gstaad.ch

Photos
© Philippe Chevalier

Il faut venir voir, pour y croire !

La montagne nous offre le décor… à nous d’inventer l’histoire qui lui correspond !



92 93Golf Golf

19e Trophée Audemars 
Piguet de l’Hôtel Mt-Paisible

Du 6 au 10 juin dernier, les fidèles et incontournables 
amis du Trophée Audemars Piguet du Mont-Paisible, ont 
répondu présents et l’hôtel affichait « complet ». Comme 
les années précédentes, pour gagner la compétition, il 
fallait accumuler les points au golf de Crans-Montana et 
sur celui de Loèche.

Cet été, le temps n’a pas toujours affiché le beau fixe et 
une bonne météo était un peu une affaire de chance. Les 
jeudi et vendredi, à Crans-Montana, quelques flights ont 
essuyé des gouttes, tandis que samedi, à Loèche, le temps 
était estival.

Comme de coutume, chaque soir, Didier Adam, le chef 
alsacien, a régalé les convives avec ses préparations auda-
cieuses et goûteuses, tandis que Vigon (candidat 2012 à 
l’émission « The Voice » sur TF1), a animé avec son immense 
talent, les soirées jusque tard dans la nuit. 

Le samedi, dès 19h, un long apéritif a été suivi par la pro-
clamation des résultats et du dîner gastronomique. La  
planche des prix était telle que tous les participants ont eu 
le plaisir, même s’ils avaient moins bien joués, de monter 
sur le podium.

Rarement, on a connu un tel enthousiasme. Le champagne 
Drapier a coulé à flots, l’ambiance était telle que des « olas » 
successives passaient d’une table à l’autre. à la fin du repas, 
Alain Morard a tiré encore un lapin de son chapeau, annon-
çant que l’hôtel Le Baur Au Lac à Zurich, offrait un week-end 
pour deux personnes au tirage au sort.

La famille Morard remercie ses fidèles sponsors Audemars 
Piguet, le champagne Drapier et un grand nombre de pro-
ducteurs de vin, sans oublier l’incontournable Golf Espace 
ni la collaboration étroite qui a pu se nouer entre les golfs 
de Crans-Montana et de Loèche.

Le Trophée 2013 qui sera le 20e de ce nom, se déroulera du 
5 au 9 juin 2013.

HA

Renseignements
www.montpaisible.ch

Photos
© JAFAu golf de Loèche

Le somptueux décor du golf de Loèche

Alain Morard a trouvé le temps de participer. Alain Morard adore annoncer les résultats.
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Maintenant dès 
CHF 29 900.–

La nouvelle Volvo V40

volvocars.ch

En exclusivité pour la Suisse: 5 ans de garantie   service 150 000 km   Volvo Assistance

Avec leasing dès 

CHF 297.–/mois

Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo V40 D2 115 ch/84 kW. Prix catalogue CHF 31 150.– – avantage tarifaire CHF 1250.– = prix de lancement CHF 29 900.–. Mensualité 
CHF 297.–, 1er grand acompte de leasing 20%, durée 48 mois, 10 000 km/an. Intérêt nominal 3,9%, intérêt effectif 3,98%. 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’au 31.12.2012 seulement sur le 
modèle Volvo V40 D2 Basis de l’année modèle 2013. Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 3,6 l/100 km. Emissions de CO2: 94 g/km (159 g/km: moyenne de toutes 
les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité énergétique: A. Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilo-
mètres 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. Cette offre n’est pas combinable avec d’autres offres ou avantages.

AUTOSPORT SA,  T. MATTEI 
AVENUE DE GRANDSON 39 – 41, TÉL. 024 445 51 71, WWW.AUTOSPORT-MATTEI.CH
YVERDON-LES-BAINS 

136464_230x297_f_K_Vertr_Lanc_V40_Autosport   1 27.09.12   14:18

10e Volvo T. Mattei Trophy 
Golf Club de Vuissens, le 14 septembre 2012

Golf

C’est par une belle journée de septembre que 93 golfeurs, 
membres du Club et amis de Tonino Mattei, ont répondu 
présents à ce rendez-vous incontournable de la saison du 
Golf Club de Vuissens.

Les premiers joueurs se sont élancés à l’assaut du parcours 
dès 8h. Comme d’habitude, tout au long de la journée, M. 
Mattei a circulé pour ravitailler les joueurs avec de l’eau, des 
fruits et du chocolat. Au « turn », le restaurant du clubhouse 
de Monsieur Xavier Blanc a réservé une surprise aux compé-
titeurs, avec un délicieux choix de terrine de chevreuil et de 
champignons. La société Mauler à Môtiers, a distribué géné-
reusement du mousseux sans alcool qui a été servi très frais. 

En début de soirée, un apéritif a été servi par M. Hausmann 
de la Maison Mauler, suivi d’un repas où 90 personnes ont 
été invitées à déguster le menu de « Bénichon fribourgeois » 
composé d’une soupe aux choux avec petits lardons, suivi 
de jambon cuit avec gratin de pommes de terre et haricots, 
et comme dessert une magnifique glace avec des poires à 
Botsy. Tout ceci a été très apprécié par les invités.

La proclamation des résultats a eu lieu durant le repas. Voici 
un petit aperçu des gagnants. Brut Dames : Marjorie Anne 
Hartmann ; Brut Hommes : Yannick Rosset ; Net 1re série : Yvan 
Magnenat, André Rosset et Elisabeth Brulhart ; Net 2e série : 
Jesus Sancha, Walter Meier et Louis Bibinet.

Renseignements
info@autosport-mattei.ch

Vous pouvez aller consulter la 
nouvelle vidéo du groupe  
Mattei, sur YouTube : Groupe  
Mattei Volvo & Mazda

Photos
© T. Mattei, JAF

T. Mattei Autosport SA 

Avenue de Grandson 41 
CH-1400 Yverdon-les-Bains 

T +41 (0)24 445 51 71 
F +41 (0)24 446 20 70 
M +41 (0)79 230 35 36 
www.autosport-mattei.ch 
info@autosport-mattei.ch 

 
Garage Hauterive 
T. Mattei-Hauterive SA 

Rouges-Terres 57 
CH-2068 Hauterive 
Neuchâtel 

T +41 (0)32 756 91 00 
F +41 (0)32 756 91 02 
www.hauterivesa.ch 

 
Les Forges Antifora SA 
Boulevard des Eplatures 59 

Case postale 6037 
CH-2306 La Chaux-de-Fonds 

T +41 (0)32 843 69 69 
F +41 (0)32 843 69 68

Groupe T. Mattei 
Autosport SA

Le golf de Vuissens : comme un air de links Tonino Mattei contrôle son équipement.
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2e Pro-Am de la Médecine
Julien Clément

Esery, le 20 août 2012

Renseignements
www.golf-club-esery.com

Photos
© GC Esery, Georges Humbert

Le golf club d’Esery, près de Genève, sait choisir de bonnes  
compétitions et ses diverses commissions, terrain, com-
pétition, animations et restaurant, savent les organiser 
et tout mettre en œuvre pour en assurer la réussite. Le 
Pro-Am de la Médecine est parrainé par les HUG, la Cli-
nique Genolier, le Groupe 3R, la Banque Privée Edmond 
de Rothschild, Anklin et Axa Winterthur.

Le lundi 20 août dernier, c’est par une chaleur torride que 
33 équipes composées d’un professionnel et de trois ama-
teurs, se sont élancées, des départs 1 et 10, pour tenter de 
se classer parmi les premiers de cette compétition. Tous 
les espoirs étaient permis à chaque équipe, le niveau des 
professionnels était très relevé, puisque l’on comptait, outre 
bien évidemment, Julien Clément, Jean-François Remesy 
(double vainqueur de l’Open de France), Julien Guerrier  
(il a remporté le British Open Amateurs 2006), du côté des 
suisses, on comptait notamment, sur les performances de 
Steve Rey, Christophe Bovet et Raphaël de Sousa.

Bravo aux joueurs, ils ont résisté à la torpeur que la chaleur 
étouffante provoquait, ils ont rendus d’excellents résultats, 
il faut dire que le ravitaillement en boissons était parfait, le  
terrain, comme le veut la formule, était superbement préparé. 
Le record du parcours (professionnels) a été égalé par Julien 
Guerrier qui a rendu une carte de 68 (-4). Pour les résultats 
du pro-am, c’est l’équipe emmenée par Christophe Bovet, 
composée de L. Morer, T. De Torrente et G. Trolliet, qui a 
gagné en brut, et en net c’est le team de Georges Plumet,  
avec les amateurs E. Arrigoni, A. Schopfer et C. Bissel, qui 
l’a emporté.

Après une bonne douche rafraîchissante, et la proclamation 
des résultats, un superbe cocktail dînatoire était ouvert. La 
chanteuse Marie-Paule David a ravi les participants avec son 
répertoire de chansons « rétro », jusque tard dans la soirée. 

La planche des prix était superbement garnie par les 
nombreux et généreux partenaires. à Esery, on tient cet 
événement comme le plus important de la saison. Il va cer-
tainement de soi que le 3e « Pro-Am de la Médecine – Julien 
Clément » se tiendra, en 2013, en été à Esery.

Golf club d’Esery – Un parcours de grande qualité dû en partie à une exposition extraordinaire

Des vainqueurs heureux aux côtés de Julien Clément et des représentants 
du groupe Rotschild

Le président du golf club d’Esery Denis Harran entouré de Julien Guerrier et Julien Clément

Aston Martin présent sur cet événement majeur de la vie genevoise
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Omega European Masters 
2012

Il n’a manqué que la neige

Bise noire, pluie et froid. Un fameux tiercé pour recevoir 
le gratin européen du golf à Crans sur Sierre. Le Valais, si 
prompt à dérouler ses fairways manucurés en sera cette 
année pour ses frais. Exit les douces journées automnales 
du haut plateau. Place à l’hiver. Les 150 joueurs présents, 
allaient découvrir les charmes de la montagne : les vrais. 

Moufles, bonnets improbables, pulls et polaires de circons-
tance. Un coup de pouce bienvenu pour nos joueurs maison 
habitués aux rigueurs hivernales ? Que nenni. Il aura fallu 
2 tours pour que nos Helvètes préférés ne rejoignent les 
rangs du public, certes clairsemé mais toujours fidèle. Aux 
espoirs fous qu’avaient fait naître un sublime Damien Ulrich 
l’an dernier, succède une belle fessée administrée par le par-
cours. Un seul Suisse au cut, un seul Suisse dans le par, un 
amateur : Benjamin Rusch. Il sauve les meubles helvètes avec 
courage et brio. Ce thurgovien, pétri de talent, et arracha le 
cut en alignant vendredi 6 birdies sous une pluie battante, 
puis 3 pars le lendemain dès potron-minet pour terminer 
sa partie interrompue par la nuit. Grande saison pour ce 
joueur : une médaille d’argent aux internationaux de Suisse 
à Schonenberg, le cut au Credit Suisse Open à Sempach, 
sur le Challenge Tour, et au autre à Crans-Montana ! Mille 
bravos ! Toujours chez les amateurs, Amacher s’offre un 4 au 
dessus du par tandis que Girrbach se noie avec +16, laminé 
par un 81 lors du second tour. 

Paul Lawrie

Le green du 10
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Côté pros, Benz en tête de la troupe, termine à +2 ; Valera, 
au bénéfice d’une « wild card » de dernière minute au nez 
et à la barbe de Julien Clément sauve les apparences avec 
un +3, talonné par Rominger et Benz à +4 ; notre champion 
suisse Roger Furrer à +5 tandis que Damian Ulrich ferme 
le ban à +13. Dommage. C’est vers la France qu’il fallait 
se tourner pour trouver du talent cette semaine au terme 
du 2e tour. Alors que Grégory Bourdy signait un 63, Julien 
Quesne en grande forme, et brillant vainqueur de l’Open 
d’Andalousie cet hiver, s’affirmait en tête. Place que n’allait 
pas manquer de lui disputer un Anglais, Danny Willett, et 
deux Écossais, Richie Ramsay auteur d’un superbe 64 sous 
un déluge d’eau, et un rugueux paysan d’Alberdeen : Paul 
Lawrie. Pour la petite histoire – ou la grande – Paul Lawrie 
s’était fait remarquer aux yeux du monde en se voyant offrir 
un jour de 1999 la « Claret Jug », trophée mythique du British 
Open, suite au triple boguey au 72e trou, d’un certain Jean 
Van de Velde, quelque part sur les côtes écossaises, du côté 
de Carnoustie…

Près de 15 joueurs à quatre coups d’écart allaient finalement 
terminer ce tour hivernal, entre froid, brouillard et pleurs…
Car le dimanche reste toujours de fête à Crans sur Sierre ! 
Soleil à tous les étages. Joueurs en bras de chemise, l’été de 
retour. La tempête de la veille a effectivement vu émerger 
du classement les trois Britanniques. Mais comment font-ils ? 
Comment jouer 64 lorsqu’il pleut, vente ou neige presque !  

Que les doigts sont bleuis par des grips trempés, que les 
goretex collent à la peau et que les gouttes coulent, peu 
à peu, le long du cou et que la température flirte avec 2 
degrés ?

Ils sont 27 a avoir joué 68 et moins sur 80 lors de cette 3e 
ronde… Autant dire que ce tour final fut une vraie partie de 
plaisir. C’est finalement un eagle bon teint au 14 qui assura 
à Richie Ramsay les quelques coups d’avance nécessaire 
pour garantir sa victoire. Sa seconde sur le Tour Européen ! 
Un chèque de 350 000 ¤ en poche qui mettra à n’en point 
douter du beurre dans ses épinards, attendu que l’Ecossais 
doit convoler avec une jolie américaine le 21 septembre… 
De quoi voir venir… Tous nos voeux !

Patrick Jantet

Benjamin Rusch

Julien Quesne

Danny Willett

Après le déluge, dernier jour ensoleillé sur le stand Veuve Cliquot,
au village des sponsors

Richie Ramsey
Photos
© Patrick Jantet
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27e Pro-Am
de Gstaad-Saanenland

Du golf au plus haut niveau

Le traditionnel Pro-Am de Gstaad-Saanenland, s’est joué 
les 11 et 12 août derniers. Pour l’organisation du Pro-Am, 
le golf a pu compter à nouveau sur l’appui de son sponsor 
principal, le Grand Hotel Park ainsi que sur le précieux 
support des sociétés Tag Heuer, BGolf Sportswear et Colle 
Massari.

Le samedi, dès sept heures du matin, le 27e Pro-Am de 
Gstaad, le Grand Hotel Park Pro-Am a été officiellement 
lancé. L’équipe du professionnel Pablo Della Santa ainsi que 
celle du « local » Christian Lüdemann ont rendu leurs cartes 
avec un score de moins 20 et prirent la tête de la compé-
tition. Dans le classement individuel des professionnels, 
Martin Rominger s’assura, avec 65 coups, la première place 
provisoirement. Le point d’orgue de ce premier tour fût réa-
lisé par notre ancien junior et actuel professionnel Christian 
Bütschi qui a réussi un hole-in-one. Félicitations ! C’est dans 
une ambiance particulièrement chaleureuse et un dîner de 
gala servi au restaurant du Club, que cette première journée 
s’est terminée.

Le dimanche matin, départ du deuxième tour dans le sens 
inverse du classement de la première journée. Grâce au  
tableau du leaderboard et le live-scoring, l’équipe de  
Christian Lüdemann a fait durer le suspense jusqu’à la fin 
de la compétition. Jamais en tête avant les derniers trous, 
Franco Salmina et son équipe ont finalement remporté la 
première place du Grand Hotel Park Pro-Am, avec le fabu-
leux résultat de moins 39, suivis à la seconde place, avec 
moins 35, par l’équipe du professionnel de Gstaad, Christian 
Lüdemann composée de Brigitte Hammer, Dominic Roth et 
Quirin Müller. Au troisième rang, on re trouve l’équipe me-
née par un habitué, Mischa Peter professionnel fidèle et de 
surcroit fort sympathique.

Chez les professionnels, poursuivant son avance du pre-
mier jour, Martin Rominger s’adjugea le premier rang, avec 
un total de 132 coups sur 36 trous. Au deuxième rang, on 
retrouve l’excellent Raphaël de Sousa, suivi de très près de 
James Johnson qui s’adjuge la troisième place.

Comme déjà l’année dernière, le Grand Hotel Park a gâté 
ses hôtes par un ravitaillement exceptionnel après neuf trous 
et il ne fût pas surprenant que l’un ou l’autre des joueurs 
restèrent assis un peu plus long pour apprécier les diverses 
friandises. Au nom de tous les participants et du Comité 
d’organisation, nous tenons à adresser tous nos remercie-
ments à l’équipe de Jean-Yves Blatt, directeur du Grand 
Hotel Park pour le parrainage. Un grand merci également à 
notre greenkeeper Gabriel Henning et son équipe qui nous 
ont présenté un parcours magnifique.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la 28e édition du 
Grand Hotel Park Pro-Am !

Philippe Chevalier

Renseignements
www.golfclubgstaad.ch

Photos
© Philippe Chevalier

 Extrait du classement

 Professionnels, classement individuel

1 Martin Rominger 65, 67 -8
T2 Raphaël de Sousa 67, 67 -6
T2 James Johnson 70, 66 -6

 Classement par équipe

1 Franco Salmina, Swiss PGA
 Luca Musini, Losone
 Gaspar Fente Sanchez, Losone
 Andrea Pedrotti-Ferrari

 Total  241 -39

2 Christian Lüdemann, PGA of Germany
 Brigitte Hammer, Gstaad-Saanenland
 Dominic Roth, Gstaad-Saanenland
 Quirin Müller, Gstaad-Saanenland

 Total 245 -35

3 Mischa Peter, Swiss PGA
 Sandro Vetterli, Breitenloo
 Petra Vetterli, Breitenloo
 Danja Peter, ASGI

 Total 248 -32

Christian Bütschi réalise un trou en un.

Style et puissance avec Amadeo

Live-scoring avec Sabrina
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Chalet Royalp
& UBS Golf Trophy

18 et 19 août 2012

1922 – 2012
90 ans de golf à Villars

Une nouvelle association de sponsors dans le calendrier 
sportif du Golf Club Villars. L’idée de regrouper la grande 
banque suisse UBS et le superbe hôtel cinq étoiles de la 
station le Chalet Royalp & Spa pour un tournoi, est venue 
naturellement du fait que ces deux prestigieux partenaires  
se partagent le parrainage du parc des 24 voiturettes  
du golf.

Un package « Hôtel plus golf » très intéressant était proposé 
aux visiteurs pour le week-end à l’occasion de ce tournoi. Ce 
dernier s’est joué, en « éclectique » sur 2 jours (les meilleurs 
scores des 2 jours sur chaque trou sont pris en compte). 

Accompagnée d’un soleil de plomb, la compétition a connu 
un beau succès et a regroupé 80 joueurs sur les 2 jours. Les 
participants ont pu notamment apprécier le bar à champagne  
offert par Laurent Perrier au départ du trou n° 16 où une 
coupe leur était servie ainsi qu’une crème glacée et autres 
rafraîchissements bien mérités. 

Dimanche soir, la proclamation des résultats et la distribu-
tion des prix étaient suivies d’un somptueux cocktail offert 

2012 restera dans les annales comme une année excep-
tionnelle pour le Golf de Villars. En effet, celui-ci célébrait 
son 90e anniversaire. Après avoir franchi d’innombrables 
obstacles et réalisé des progrès fantastiques, le Golf Club 
Villars a la fierté de proposer à ses membres et golfeurs 
de passage des conditions de jeu remarquables dans un 
décor alpin que beaucoup lui envient. Il apparaissait dès 
lors important de fêter dignement ce cap des 90 ans et par 
la même occasion de remercier tous ceux qui ont soutenu 
le club dans ses efforts. 

Cette année donc, a été rythmée par plusieurs événements, 
dont 2 principaux :

Dimanche 9 septembre 2012
« Le retour aux sources »

Dans le cadre du Festival Villars de Vivre, le Golf Club Villars  
a effectué un « retour aux sources » dans le magnifique parc 
du Villars-Palace, son terrain d’origine en 1922. Une compé-
tition sur 4 trous, s’est tenue, de 9h à 17h, ouverte à tous sur 
un parcours préparé tout au long de la saison par l’équipe 

aux participants par les sponsors. La cérémonie s’est dérou-
lée dans le cadre somptueux du Chalet Royalp. Les photos 
sont disponibles sur www.facebook.com/GolfVillars.

Enfin, un excellent repas, préparé par le chef du Chalet 
Royalp et Spa, a contribué en beauté à rendre ce week-end 
inoubliable.

à noter que Valérian Huelin du Golf Club Villars a remporté 
le classement brut avec 40 points stableford et a donc eu le 
privilège de mettre son nom à la première place de l’impres-
sionnant Trophée « Chalet Royalp 5* & UBS Golf Trophy » !

Chez les dames, c’est Jacqueline Hagius du Golf du Domaine 
Impérial qui a remporté le classement brut avec 35 points 
stableford.

Fabrice Ange (texte et photos)
info@golf-villars.ch

des jardiniers du golf, afin de restituer au mieux les condi-
tions de l’époque. Cet événement s’est intégré dans les 
manifestations culturelles, gastronomiques et œnologiques 
proposées dans le cadre du « Villars de Vivre » organisé par 
Villars Tourisme. Une cinquantaine de personnes, membres 
ou visiteurs ont eu ainsi la possibilité de jouer 4 trous « fun », 
de goûter aux délices des chefs invités à 11h ou 13h, de 
s’initier à la dégustation de cigare ou de passer quelques  
instants charmants à l’écoute des chansons de Sonia Grimm ! 

Samedi 15 septembre 2012
« Le présent »

Une magnifique compétition s’est tenue au golf, le samedi 15 
septembre 2012, sous un soleil radieux. 88 joueurs, membres 
et amis du Golf Club Villars ont pris part à ce tournoi par 
équipes de 4 en formule AM-AM (4 balles 2 meilleures balles).  
Les organisateurs avaient pimenté la formule de jeu en y 
associant une balle jaune qui doublait les points de l’équi-
pier qui la jouait. L’équipe composée de Michel Masquelier, 
Mario Da Silva, Claude De Marchi et Adrien de Meyer a par-
faitement maîtrisé cette formule de jeu et a brillamment 
remporté ce tournoi. Un concours de putting concocté par 
Gustave Chable, head pro au Golf Club Villars, a permis de 
récolter une jolie somme en faveur du mouvement juniors 
du club. La célébration de cet anniversaire s’est prolongée 
dans la soirée avec un repas, une présentation sur écran 
de l’historique du Golf Club Villars agrémenté d’anecdotes 
de témoins des différentes époques et bien évidemment la 
remise des prix du tournoi.

Au travers de toutes ces animations proposées au cours de 
l’année, le Golf Club Villars prouve que l’on peut avoir 90 ans 
et être extrêmement dynamique.

Fabrice Ange

Damien Genoud, représentant d’UBS, en charmante compagnie au bar à 
champagne du trou n° 16

Les différents vainqueurs avec les sponsors sur la terrasse du Chalet Royalp Carte postale d’époque, collection privée
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Quiet please !
L’élégance joue !

Depuis de nombreuses années, l’Evian Master réunit sur 
son excellent parcours, les meilleures joueuses du monde. 
Le spectacle en vaut la peine, non seulement par la qua-
lité technique des joueuses, mais également par le look 
de certaines étoiles du golf féminin. L’Evian Master est 
un feu d’artifice vestimentaire et d’équipements subtile-
ment décorés. C’est aussi une soif d’élégance de la part de 
certaines joueuses, qui se font un plaisir de soigner les 
détails jusqu’au bout des ongles.

Nathalie Gulbis choisi par exemple, la même couleur 
pour ses ongles que le ruban qui noue ses cheveux.

Où qu’elle joue, vous trouverez toujours du rose dans 
la tenue vestimentaire de Paula Creamer. Cela va chez 
elle des boucles d’oreilles, en passant par le ruban des 
cheveux et se décalque sur son gant et son sac de golf. 
Sac de golf qui non seulement est orné de rose, mais 
contient l’incontournable « Panthère Rose » comme 
capuchon de son bois trois. Ses couleurs favorites sont 
le noir anthracite et le rose. Ses souliers personnalisés 
sont adaptés à son habillement et sont agrémentés d’un 
petit nœud papillon.

Carli Boot, bien abritée sous un parapluie, plus proche 
par sa grandeur d’un parasol, n’a pas craint la pluie !

Le sac de Michelle Wie ressemble plus à un découpage 
d’art qu’à un sac de golf destiné à porter ses clubs. à 
voir et apprécier de tous les côtés !

Jodie Edwart, quant à elle, fait virevolter à chaque coup 
sa jupe plissée.

Mellissa Ried est un exemple frappant de soucis d’élé-
gance, elle choisit de jouer en t-shirt rose à Evian, car 
son tape, visible à son bras gauche, lui aussi de couleur 
rose !

Impressionnant encore, la souplesse incroyable de 
certaines joueuses, à ne plus savoir où est devant et 
derrière !

Philippe Chevalier 
(texte et photos)
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Trophée Julien Clément
L’excellence

GolfGolf

Le 19 septembre dernier, c’était l’affluence et l’ambiance 
des grands jours au golf club de Bonmont. Il faut dire que 
l’événement était d’importance. Que l’on juge, les sponsors 
étaient nombreux et généreux : en plus de garnir riche-
ment la planche des prix, ce sont eux qui ont invité les 100 
joueurs qui se sont régalés, au propre et au figuré. 

En effet le temps était magnifique, légèrement frais ce qui 
ne dérangeait pas et au passage du turn, Serges Gouloumès,  
chef des cuisines du Mas Candille de Mougins, a régalé les 
participants avec des Saint-Jacques superbement prépa-
rées, à l’instant. Pour accompagner, il y avait le rosé maison 
et toute la gamme des boissons fraîches souhaitable. Fro-
mage, charcuterie et fruits venaient compléter le buffet.

Parmi les sponsors de la journée, citons la banque privée 
Edmond de Rothschild, Sorrel, PWC, Bucherer, Fachinetti 
Automobiles, avec BMW, puis des partenaires prestigieux : 
Relais & Châteaux Suisse, Clarins, Charles Bonvin Fils SA, 

La Meridiana, Le Mas Candille, Air Mauritius et le Paradis 
Hôtel et Golf Club. On peut imaginer la planche des prix et 
l’importance des lots tirés au sort.

Un des temps forts pour les participants, la partie se jouait 
en 4 balles meilleure balle, avec une exception : au trou n° 1,  
Julien Clément drivait avec chaque équipe et son drive pou-
vait être utilisé par tous comme premier coup. 

L’ambiance et les conditions idéales ont permis des scores 
époustouflants. En brut, ce sont les charmantes Sumiko 
Pol et Julie Louis qui l’ont emporté avec le score de 35 
points stableford, tandis qu’en net, l’équipe composée de  
Nemehjargal Byambaa et Bat-Erdene Ayuush l’emportait 
royalement avec le score de 50 points stableford, devançant 
de 2 points les suivants, Edouard Catella et Hervé Maillard.

HA
Photos
© JAF

Julien Clément, entouré de Sumiko Pol, Julie Louis, Danielle Merki et Christine Greilsammer Une des plus belles terrasses de golf sur le lac. Par beau temps, on voit le Mont Blanc et les Alpes.

Les sponsors : BMW (Fachinetti Automobiles) et Bucherer Serges Gouloumès, Chef du Mas Candille avec la directrice commerciale,
Carolle Rouvier
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Brigitte & Benoît Violier
Chefs d’orchestre de l’Art culinaire

Art de vivreArt de vivre

œuvres d’art choisies spécialement par Brigitte & Benoît. 
Vous n’entrez pas dans un restaurant, vous pénétrez l’intem-
porel où la nature retrouve sa place pour vous permettre de 
passer un moment des plus voluptueux avec vos convives 
du moment.
 Si la grande salle est déjà très prisée, ne croyez pas que 
vous serez mis de côté. Une deuxième salle également entiè-
rement repensée est prête à vous accueillir. Redé finie avec 
les mêmes exigences que la grande salle, vous n’en serez 
pas moins sensible d’y passer un moment hors normes. à 
l’identique de sa grande sœur, vous y êtes accueillis dans le 
même décorum, avec la même attention, la même exception. 
 Si tout est mis en place pour vous accueillir, ceci n’est 
que la pointe émergeante du lieu. Les cuisines ont été tota-
lement repensées. Benoît, tel un chef d’orchestre, conduit 
ses hommes avec le même respect qu’il choisit ses ingré-
dients. Le pupitre en avant scène domine la formation  
prête à jouer de chaque instrument dévolu à la prépara-
tion culinaire. Premier « violon », second « violon » et tous 
les accompagnants sont chacun à leur poste. Crescendo, 
decrescendo, diminuendo se succèdent à un rythme 
effréné, toujours sous le regard bienveillant du Maître. 
Nul besoin de reprendre qui que ce soit, chacun connaît 
par cœur son morceau et l’accomplit en symbiose parfaite 
dans un espace pensé pour chaque évolution des plats 
qui se succèdent à votre table. Pouvoir y assister est une 
exception. Si tel n’est pas le cas, le résultat de votre voyage 
culinaire est la démonstration d’un réglage de chaque ins-
trument du choix d’aliments nobles et de l’attention portée 
par chaque intervenant dans la cuisine. De la personne, qui 
s’assure que chaque assiette mérite de recevoir l’aliment 
composé ou que les verres – dont le breuvage proposé – 
doit pouvoir dévoiler l’ampleur du fruit le composant, au 
maître d’hôtel, garant d’une transition sans faille des mets. 
L’orchestration de chaque repas est fonction des menus qui 
se jouent des saisons. 

N’en demandez pas plus, je ne vous dirai rien. Tout a été 
fait pour votre plus grand plaisir. Fermez les yeux, imaginez 
l’espace tel que décrit, repassez-vous le menu en mémoire. 

Les senteurs commencent à se dévoiler par la force de l’ima-
gination, le goût se forme, les papilles s’ouvrent. Il ne vous 
reste plus qu’à vous offrir un moment d’exception que cha-
cun mérite. Benoît & Brigitte vous attendent chez Violier à 
Crissier, aux portes de Lausanne (Suisse).

Partition gourmande
~~~
Perles de Corail à l’Osciètre « nouvelle pêche »
~
Foie gras de Canard des Landes cuit au naturel, 
fine gelée de grands crus du Médoc
~
Belle Noix de Saint-Jacques de la baie de Saint-
Brieuc poêlée, aromatisée coriandre-citron
~
Papillote végétale à l’œuf de poulette aux Truffes 
blanches d’Alba
~
« Diable » de Turbot de Port-Joinville voilé
~
Zéphyr d’Oursin violet de Douarnenez, fumet iodé 
au « Champagne rosé »
~
Lièvre à la royale XIXe siècle revisité
~
Sélection de Fromages du moment
~
Arlequin de panna cotta et Raisin framboisier
~
Feuillet tiède de Poire Williams du Valais au 
chocolat Manjari
~
Mignardises de saison

Olivier Ferrari
olivier_ferrari@bluewin.ch

Quelques mois après la reprise du restaurant de Freddy  
Girardet puis de Phil ippe Rochat, Benoît Violier est 
déjà sacré par le guide GaultMillau 2013 « cuisinier de  
l’année » et obtient la note maximale de 19/20. Violier est 
plus qu’une enseigne, c’est une empreinte. Celle de son 
époque. Inter active, dynamique, attractive, humaine, sin-
cère. C’est bien ce qui différencie l’empreinte de la trace. 
Brigitte & Benoît Violier forment un couple dévoué à la 
passion de l’Art culinaire. Ils sont sincères et cela se voit 
dès le premier pas posé sur le perron de l’entrée de leur 
restaurant. Ils ont la passion de leur union, du cap qu’ils 
ont pris en pilotant la destinée du déjà très prestigieux 
Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier. Ils poursuivent 
l’exploration initiée en 1965 dans un lieu d’exception. Les 
acquis sont cultivés, la nouveauté est une tradition, le 
goût de l’excellence est un credo.

Le premier acte se joue au passage du portique. L’accueil 
est chaleureux. Dès ce moment, l’univers Violier se dévoile. 
Sobriété et volupté se côtoient dans un agencement 
repensé pour permettre un voyage gustatif sans concession. 
 Des couleurs douces en passant par une réception 
conviviale, ouverte sur le client, tout un chacun est accueilli 
avec déférence. La grande salle a également été totalement 
repensée dans son décor. Imaginées par Pascal Neuhaus et 
Aïda Denguezli (Bureau d’architecture et associés Cittolin 
Polli à Lausanne), vous entrez dans une atmosphère feutrée. 
Un ton beige adoucit le lieu et rend l’espace très privatif. 
De magnifiques voilages et capitonnages transforment le 
lieu et lui donnent cette empreinte d’une mutation dans 
un style classe et contemporain. Du bois (orme) offre un 
dépaysement qui vous fait oublier le temps et vous pré-
pare à trouver dans votre assiette des produits du terroir, 
précieux, préparés avec grand soin. Tout le mobilier a été 
repensé pour occuper un espace avec discrétion et offrir un 
service de qualité et de proximité. L’intimité a été repensée 
dans ses moindres détails. Que ce soit le végétal, présent 
avec une touche obsessionnelle de belle discrétion, ou les 

Brigitte & Benoît Violier La brigade en cuisine

La salle du restaurant, fraîchement relookée

Renseignements
www.restaurantcrissier.com

Photos
© Benoît Violier



112 113Art de vivreArt de vivre

Denis Martin
Tel un magicien au sommet de son art

On aime ou on n’aime pas. Si l’on aime c’est un régal. Si 
l’on n’aime pas, je pense que c’est dans la tête et que les 
préjugés l’emportent. Trop souvent en effet, ceux ou celles 
qui nous disent que le genre de cuisine dite moléculaire 
de Monsieur Denis Martin ne leurs convient pas, ne l’ont 
jamais testée. En cuisine, il en va de même que pour la 
musique par exemple, certains aiment la musique classi-
que, d’autres préfèrent le jazz.

Ce n’est pas par erreur que les guides ont honoré Denis 
Martin, avec 18 sur 20 pour le GaultMillau et 2 étoiles au 
Michelin. C’est amplement mérité. Il faut relever en outre 
qu’en février dernier, Denis Martin a été décoré Chevalier 
des Arts et des Lettres, par Frédéric Mitterand. 

Ovomaltine, Cénovis, Parfait, Toblerone, Schweppes (et 
oui, c’est un produit suisse), Laekerli, et Bircher muesli pour 
en citer quelques-unes. Certains des plats sont millésimés, 
tellement ils ont conquis la clientèle régulière des lieux. Par 
exemple : le Bircher muesli de foie de canard (2008), le thon 
au chocolat blanc et wasabi (2007). 

Comme beaucoup de créateurs, Denis Martin est devenu 
un peu philosophe. Depuis son plus jeune âge, il voulait 
savoir, ça lui a attiré des ennuis pendant son apprentissage. 
« Pourquoi est-on capable de calculer la température au cœur 
du soleil et incapable de mesurer celle de l’intérieur d’un 
soufflé ? » nous signale Denis Martin, ajoutant qu’il adore les 
paroles de la chanson « Maintenant, je sais » de Jean-Louis  
Dabadie, magistralement interprétée par Jean Gabin. « Toute 
ma jeunesse, j’ai voulu dire je sais. Seulement, plus je cher-
chais, et moins je savais. Maintenant je sais, je sais qu’on ne 
sait jamait ! C’est tout ce que je sais ! Mais ça, je le sais ! »

Passionné en cuisine, Denis Martin l’est aussi dans la vie : 
motard il privilégie les virées en Harley Davidson avec des  

Pour réussir sa soirée au restaurant Denis Martin et com-
prendre un peu ce qui va se passer, il est vivement conseillé, 
si c’est la première fois, de choisir la « Soirée passion », qui 
outre le menu « Evolution », comprend le show en cuisine.  
Pendant plus d’une heure, Denis Martin effectue une dé-
monstration de son art. Il nous explique comment il utilise 
les différents appareils de son laboratoire : le Pacojet qui per-
met de congeler et créer des mousses légères, le Thermo  
Whip, le Thermomix, la Pipe à azote, le Thermoplongeur, 
l’évaporateur SAFE (Solvent Assisted Flavour Evaporation) 
qui permet, notamment, de séparer les molécules sapides 
des molécules odorantes et bien sûr, la gamme des appareils 
traditionnels. Ce qui nous a particulièrement épaté, c’est son  
utilisation de ce SAFE, à très basse température, ce qui est 
tout sauf classique, avec laquelle il concentre les odeurs d’un 
produit, créant en même temps ses huiles essentielles. Il faut 
savoir que le goût, c’est 95% d’olfaction et 5% de gustation. 

Puis, c’est le moment de passer à table. Bien souvent on y 
passera des heures que l’on ne verra pas passer, tant l’am-
biance et la magie nous font succomber sous le charme de 
cet enchantement visuel et gustatif. L’ambiance est très 
importante pour Denis Martin. à Vevey, dès l’entrée dans 
la salle, le ton est donné : décor un peu kitsch qui contraste  
violemment avec la cuisine révolutionnaire qui nous attend. 
Sur les tables, assiettes de couleurs et une « boîte à meuh » 
qui – souvenir d’enfance ? – quand on la retourne, laisse 
entendre le meuglement d’une vache de nos alpages. Tout 
au long de la soirée, les convives s’amusent avec. « Pourquoi  
une bande d’amis a le sourire lorsqu’il s’agit d’aller manger  
une fondue et que les mêmes semblent amidonné avec leur  
chemise dès lors qu’il s’agit d’aller manger dans un restau-
rant étoilé ? Aller au restaurant pour un repas, doit être la 
fête et une réjouissance » nous fait remarquer Denis Martin. 

Et fête il y a. De 22 à 25 petits plats défilent, selon l’humeur  
du jour. En ce moment le thème générique du menu « Evolu-
tion » est « La Suisse mon pays ». Denis Martin avait d’ailleurs 
attiré notre attention sur un tableau d’affichage dans les  
cuisines qui portaient des inscriptions, parmi lesquelles : 

copains, il adore la Thaïlande pour sa culture, sa cuisine et la 
gentillesse de sa population. Il est aussi bien fan de Michel  
Polnareff que de Miles Davis et ne manque pas le Festival 
de Montreux.

Bravo Monsieur Martin, continuez à nous fasciner, nous  
sommes tous disposés à succomber !

HA

Renseignements
www.denismartin.ch

Photos
© Denis Martin

Sur chaque table, une « boîte à meuh », crée une ambiance d’alpage.

Bleue des glaciers

Denis Martin

Début de vie sur l’Etna

Tarte au vin blanc
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À Saulieu
Relais discret, haute cuisine, sot-l’y-laisse

Saulieu, une publicité pour Dubonnet, apéritif à la gen-
tiane, qui fait sourire. De vieilles enseignes de boutiques 
dans les rues autour de l’Abbatiale. Adossé à celle-ci, un 
musée François Pompon, sculpteur animalier du pays, 
dont un célèbre ours blanc quadrupède vu de profil est 
au Musée d’Orsay. Et une copie juste en face du Relais 
Bernard Loiseau, avec mention « prière de ne pas grimper 
sur l’ours ». Devant la tour d’Auxois d’antan que domine 
un austère Christ en croix.

Saulieu, bourgade du côté de la forêt du Morvan, 22 kilo-
mètres de la Sortie 23 de l’autoroute A6. Le long de la Natio-
nale 6, une légendaire auberge cossue. On entre dans le vif 
du sujet avec le savoureux menu « Nationale 6 Historique », 
histoire de voyager en classe Bernard Loiseau.

Tradition et modernité en cette Bourgogne qui a postulé 
fin 2011 au classement au patrimoine de l’Unesco pour ses 
climats, c’est-à-dire la diversité de ses terroirs vinicoles. Et a 
crée en 2012 l’appellation Coteaux bourguignons remplaçant 
celle de « Bourgogne Grand ordinaire », un peu galvaudée par 
certains producteurs à l’ancienne.

Madame Dominique Loiseau reçoit à côté du feu de che-
minée dans la très anglaise bibliothèque de son Relais &  
Château 5 étoiles. On parlera du passé, donc de l’avenir, via 
le présent… Après qu’on ait exploré, peu après le réveil, le 
jardin secret offert aux clients. Qui permettrait presque de 
marcher « pieds nus dans la rosée du matin », comme le poète 
Rainer Maria Rilke appelait à faire.

En l’occurrence en sortant par le coin terrasse d’une suite 
junior du rez-de-chaussée, la 56. à plafond charpenté de 
chêne du Morvan, tête de lit boisée en losanges et cheminée.  
Où il suffit de jeter une allumette géante pour lancer un bon 
feu. On a vu lors de cette promenade où flotte le parfum 
fumé du bois consumé des roses pas encore écloses (en un 
soir d’élection présidentielle française), des poiriers, des 
cognassiers. Et un orme du Japon qui fait un peu penser à la 
personnalité entraperçue chez cette dame. On lui demande  
du coup quelle plante elle choisirait d’être ? « Une rose blanche.  
Comme celle qui porte mon nom au sein de la roseraie des 
Grands chefs. » En fait, trois rosiers portent son nom ici, dont 
l’un devant la bow window du spa. Et l’orme japonais, lui 
conviendrait-il ? « Oui, il est fin, élégant, dentelé, ca me va 
aussi ». Et un plat ? « Ce serait une glace à la vanille, avec 8 
gousses au litre, sans crème, comme la préparait Bernard. » 

« Purity of taste » titrait en 1995 le New York Times à propos 
de la cuisine de Monsieur Loiseau. Quatre ans après l’obten-
tion de la troisième étoile Michelin en 1991, après dix années 
de travail en ce sens. Des embellissements successifs – avec 
prêt consenti par le même banquier dijonnais qui sauva par 
ailleurs le château du domaine de Puligny-Montrachet –  
s’étalent ensuite jusqu’en 2002, pour parfaire un bâti en U 
aux 32 chambres écrins. Un orme du Japon s’épanouit dans le jardin où, après le café, l’on marcherait volontiers « pieds nus dans la rosée », comme le poète Rainer Maria Rilke.

à côté de l’église de Saulieu, entrée du musée François Pompon, sculpteur 
animalier du pays, dont un célèbre ours blanc quadrupède vu de profil est 
au Musée d’Orsay. 

On peut entrer dans le vif du sujet avec le savoureux menu « Nationale 6 
Historique », histoire de voyager en classe Bernard Loiseau au prix d’un 
déjeuner léger.
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d’assiduité, de précision. Et quand même des techniques 
plutôt traditionnelles que révolutionnaires. » Pour honorer, 
ne pas altérer le produit servi.

à la carte du restaurant, la tradition de Bernard Loiseau 
côtoie les menus découverte de Patrick Bertron, son bras 
droit. Pas plus que ce dernier, ce chef discrètement décidé 
n’accepte que le contenant, le décorum ou la mise en scène 
l’emportent sur le contenu. Il ne prend que peu de libertés 
avec la fameuse règle des « trois produits dans l’assiette, un 
principal, deux complémentaires, pour bien respecter les 
goûts. Certains grands chefs le disent toujours aujourd’hui. 
Bernard le disait il y a 25 ans ; c’est encore d’actualité », sou-
ligne madame Loiseau, qui précise que « les clients, qui 
restent deux nuits en moyenne, choisissent 50% de menus 
Bernard et autant de menus dégustations de Patrick ». 
Comme les menu des Délices par moi choisi. Carpaccio de 
crevettes, croustillant de petits légumes pour monsieur. 
Menu surprise du Chef pour madame avec jambonnettes 
de grenouilles sur purée d’ail et jus de persil : du Loiseau 
pur jus. Elle est loin, la mare où elles croassaient de bon 
cœur… Prière de les manger avec les doigts, précise Vincent, 
maître d’hôtel en ce lieu depuis 1979. Une fidélité au poste 
qui suggère que des liens durables s’y créent. 70 person-
nes y travaillent. En 2012, sur les conseils du Sommelier du 
Groupe, une œnothèque est installée pour servir 38 grands 
vins au verre tout au long de la journée. « Car on n’ouvre pas 
une bouteille à 17 heures, mais un très bon verre, oui. C’est 
une tendance de boire moins, mais mieux. » Et de manger 
pareillement, ce que l’on va constater tout au long du repas 

Quels sont les objectifs en 2012 ? « Ce n’est pas de multiplier 
les enseignes, mais de me concentrer sur la maison mère, 
les deux adresses parisiennes et le très bel établissement 
à Beaune. En optimisant tout ce que nous avons : il s’agit 
de les rendre encore plus jolies, performantes. » En l’occur-
rence, elle vient de revoir à la baisse la hauteur d’une table 
en balcon, qu’on voit de la réception. « C’est un détail, mais 
qui témoigne bien de la régularité sans failles qu’on doit 
avoir pour conserver ses étoiles, avec en mémoire l’art et 
la façon de Bernard. » Elle envisage aussi d’agrandir le spa. 
Se demande au passage s’il s’agit vraiment d’une tendance 
durable ou passagère. « Un peu comme la mode des tennis 
il y a 30 ans. »

Dans ce jardin en renaissance de printemps, un escalier exté-
rieur de belle facture conçu par des Compagnons, en chêne 
massif brut chevillé à l’ancienne, vieilli dix ans avant la pose, 
grimpe à l’arrière du bâtiment historique agrandi. En son  
centre, une cabine d’ascenseur transparente monte et des-
cend, laissant voir les clients. Je trouve qu’il est Renaissance, 
l’escalier. Dominique répond qu’elle a entendu toutes les ver-
sions. Qu’il est aussi bourguignon de structure, comme à 
Beaune. Mais concède que oui, il y en a aussi dans la Loire et 
ailleurs. Des Italiens lui ont dit qu’il s’agirait d’une copie de 
l’escalier de la maison de Romeo et Juliette à Vérone. « Mais 
je n’y suis jamais allée, à Vérone ! ». 

Conserver trois étoiles au Restaurant la Côte d’Or, serait-ce 
un compagnonnage artisanal de haut vol pour amoureux 
de haute cuisine ? « Oui, avec beaucoup de sensibilité,  

servi dans trois salles, dont l’une pleine de tableaux du pein-
tre Bernard Buffet, jadis ami de Bernard Loiseau. Avec vue 
sur jardin bien sûr, pour une majorité de couples et quelques 
tablées d’amis. Et option visite en cuisines, pour ceux sou-
haitant passer y voir la brigade à l’œuvre. Après l’élégant 
bar aux appliques art déco et à cheminée digne des ducs de 
Bourgogne qui précède le restaurant, on a vu aux toilettes 
hommes la lithographie d’un « Petit maladroit » mirliton se 
faisant tirer l’oreille après avoir cassé une coupe. Vision loin 
de la partition bien réglée de la passation de pouvoirs entre 
cuisine et salle. Où nous parvient un blanc de Saint-Pierre 
poché, artichaut, mousse de petits pois, supion farci, jus au 
Garam Massala (26 épices mêlées) révélant le vin rouge l’ac-
compagnant, un Côtes de Nuit 2000. Tronçon de turbot pour 
madame, qui conserve un souvenir ému de la mise en bouche 
à la soupe de topinambour clou de Girofle (ainsi que de son 
soin visage du lendemain au spa). 

Suivront suprême de pigeon et noix de veau dorée, carrou-
sel de fraises babylonien pour monsieur, un parfait de fraise 
des bois monté… en escarpin à talon aiguille de sucre à cro-
quer pour madame. Il n’est pas encore minuit, personne ne  
se transformera en grenouille, comme celle en porcelaine du  
jardin. Mais en coq en pâte, voire en sot-l’y-laisse, peut-être… 

Christophe Riedel Renseignements
www.bernard-loiseau.com

Photos
© Christophe Riedel

Le Chef Patrick Berton

Le jardin, non loin du spa où il fait bon se faire masser, est prodigue en 
découvertes.

La brigade virevolte aussi en pâtisserie !

En 2012, une œnothèque est installée pour servir 38 grands vins au verre 
tout au long de la journée. 

On accède au jardin par le coin terrasse des suites junior du rez-de-chaussée 
(la nôtre était la 56, chaudement boisée).
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Auberge de Lavaux
Une excellente table dans un décor de rêve

À moins de deux kilomètres de la sortie de l’autoroute 
Genève-Lausanne, à Lutry, La Conversion, se trouve 
l’Auberge de Lavaux, où Jacky Vuillet propose une cuisine 
haut de gamme. Sa cuisine est magnifique, car pétillant 
d’idées, il laisse son imagination le guider avec un goût 
certain pour les associations d’arômes. Par exemple, il ne 
l’a plus à la carte, mais son agneau en croute de laekerlis  
était une pure merveille. D’ailleurs, Gault & Millau ne s’y  
est pas trompé, puisqu’il lui a récemment accordé un point  
supplémentaire (16 sur 20) en attendant le prochain.

Nous avons eu l’occasion début septembre dernier, de goû-
ter à son menu « Surprise » et le temps ayant été magnifique, 
nous en avons profité et avons pris le déjeuner sur la magni-
fique terrasse, superbement aménagée façon « Toscane ».

Plusieurs surprises nous ont régalé le palais, après avoir 
excité nos pupilles. Le pain au levain qu’il fait tous les jours, 
son magnifique plateau de fromages et sa carte des vins. 
Le menu a été un festival des saveurs : le ravioli de homard 
aux fèves tout simplement sublime, le Saint-Pierre grillé au 

fenouil parfait, le thon rouge « tariyaki » et gingembre confit 
surprenant de contrastes, le pigeon aux deux cuissons à la 
crème d’ail nous a laissé sans voix et pour les desserts, le 
moelleux tiède aux framboises est encore dans nos papilles, 
de même que la plante de basilic extravertie. 

S’il y a des prix encore à distribuer, J. Vuillet devrait recevoir 
celui de la gentillesse et de l’attention pour la qualité de 
son accueil. Il est certain que l’envie d’y retourner est là. 
Nous n’attendrons pas trop longtemps ! Un mot encore, nous 
avons adoré prendre le café au Bistro. On a l’impression de 
se trouver dans une galerie exposant les tableaux d’artistes 
locaux.

HA Renseignements
Route du Landar 97
La Conversion
T +41 (0)21 791 29 09
Fermé dimanche et lundi

Photos
© JAFJacky Vuillet devant la terrasse de l’auberge

Le plateau de fromages avec le pain artisanal au levain frais du jour

Thon rouge « tariyaki » et gingembre confit

La salle est entourée d’une superbe végétation.

Saint-Pierre grillé au fenouil
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Parcours Gourmands
La banque Piguet Galland, fière d’y être associée

Le 24 mai dernier, le Golf Club de Montreux accueillait 
une étape des « Parcours Gourmands », organisés par 
l’ASGI (Association Suisse des Golfeurs Indépendants) et 
son Secrétaire Général, Pascal Germanier. 

La journée fut une complète réussite à tous points de vue.  
Le temps était au beau fixe, le parcours, corrigé il y a quel-
ques années par Ronald Fream, en parfait état, offrant une 
vue spectaculaire à chaque trou. Les départs se sont faits des 
tees 1 et 10 à 10h30. La formule de jeu, un Texas Scramble  
à 4, en stableford, était le garant d’une bonne ambiance. 
Une superbe collation – d’après le programme, moi, je dirais 
repas – signé Etienne Krebs, attendait les golfeurs après 9 
trous. La qualité du jeu a été excellente.

Les premiers en brut ont ramené une carte de 46 points. Il 
s’agit de l’équipe composée de Nicolas D’Incau, Jacques  
Finkbeiner, Alain Roethlisberg et Oscar Kaech, de Neuchâtel.  
Tandis qu’en net, très beau résultat de l’équipe de Jacky 
Bagnoud, avec Alain Paillex, Cédric Aguet et Patrick Testuz 
qui a totalisé 51 points. 

Après la douche et les commentaires retraçant les différents 
exploits ou déboires sur la terrasse du clubhouse, rendez-
vous était fixé à l’hôtel-restaurant l’Ermitage à Montreux-
Clarens, pour un cocktail servi sur la magnifique terrasse 
située, derrière le restaurant, face au lac. Il a été suivi d’un 
repas gastronomique où Etienne Krebs a fait la preuve de 
son immense talent.

HA

Renseignements
www.asgi.ch
www.ermitage-montreux.com
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Le clubhouse qui va bientôt être reconstruit. Etienne Krebs soigne autant le goût que la présentation.
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Pere Massana
Une grande et superbe table à Gerona

Le restaurant Massana a grandi presque inaperçu à  
l’ombre des « grands » El Boulli, de Ferran Adriàn, et du 
Celler de Can Roca (Joan Roca), tous deux devenus des 
restaurants hors normes.

Parmi plus d’une dizaine de restaurants étoilés au Michelin 
de la Costa Brava, cet ancien collaborateur de Ferran Adriàn 
se distingue par une rigueur exemplaire. Son menu dégus-
tation est une merveille d’imagination, de présentation et 
de saveurs intactes. Ainsi, parmi les sept mises en bouche, 
nous avons été conquis par « l’anchois-fraise au poivre de la 
Jamaïque », le « beignet liquide de cep », le tout accompa-
gné de « Cava Llopart Leopardi Grand Reserva 2006 », sacré 
meilleur Cava d’Espagne en 2010. Puis, cela a été un festival 
que vous découvrirez ci-contre.

Fruits de mer, mousse d’Irlande et de la 
mayonnaise « Yuzu »
~
Sardines marinées, tartare de tomate et 
glace au citron vert et basilic
~
Yaourt au foie gras, gelée au muscat et 
croustillants de toffee
~
Ries de couteau, crème de chou-fleur et 
caviar d’agrumes
~
Dos de thon « Tataki », compote de tomate, 
crème de pomme de terre et réduction de 
soja
~
Épaules laquées de lapin avec des herbes et 
pomme au romarin
~
Porc ibérique doux et croustillant et petite 
salade de citron au sel
~
Fausse pomme, sa soupe transparente et 
glace à la pomme et au laurier
~
Beignet liquide au chocolat, accompagné 
de chocolats
~
Petits fours

Le tout accompagné de vins sélectionnés 
par Pere Massana

Renseignements
www.restaurantmassana.com

Photos
© JAF
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Domaine des Roses
Humagne blanc – Humagne rouge

Jo Gaudard se présente comme vigneron éleveur, son 
domaine se trouve à Leytron dans le village de l’Humagne,  
la plus grande région productrice d’Humagne blanc et 
d’Humagne rouge du Valais. 

En 2012, après vingt-cinq ans d’activité, Jo a décidé de  
donner le nom de Domaine des Roses à sa cave. C’est déjà 
au début des années nonante qu’il a commencé à planter 
des rosiers qui, s’ils embellissent le paysage, ont une raison 
plus fonctionnelle d’être dans le vignoble. En effet, le rosier 
plus fragile que la vigne est plus sensible aux attaques de 
parasites. Il agit comme un avertisseur de l’arrivée de mala-
dies telles par exemple l’oïdium. Aujourd’hui, il y a plus de 
cent rosiers dans le domaine. Pour la petite histoire, dans le 
bordelais, il y a plusieurs siècles, la fonction des rosiers était 
de piquer les chevaux, leur faisant comprendre qu’il fallait 
faire demi-tour et s’engager dans la rangée suivante.

Au Domaine des Roses, on produit essentiellement des vins 
en mono cépage. Dans les blancs : le Fendant, l’Humagne 
blanc et la Petite Arvine ; dans les rosés : la Dôle blanche 
et la Syrose (Rosé de Syrah) ; dans les rouges : le Gamay, la 
Dôle, le Pinot noir, l’Humagne rouge, le Merlot, la Syrah et 
le Cornalin. Deux sélections « barriquées » sont produites : 
une superbe Malvoisie douce et la Syrare (un assemblage 
de rouge… un vrai bonheur liquide).

Mais Jo Gaudard a plus d’une corde à son arc, au dessus de 
la cave, il loue un appartement, pouvant recevoir jusqu’à 12 
personnes, comprenant trois chambres à coucher à thèmes 
différents, deux salles de bain, dont une avec jacuzzi, une 
salle à manger, un séjour lumineux avec cheminée et une 
loggia. L’appartement peut être loué pour un weekend, une 
semaine mais est également à disposition pour des récep-
tions quand le temps ne permet pas les dégustations de 
vins et raclettes dans le Mazot des vignes. Les vins peuvent 
être dégustés sur place et sur rendez-vous et vous seront 
expédiés à votre domicile.

HA

Un rosé de Syrah au nom évocateur…

Le magnifique vignoble de Leytron

Le temps des vendanges

Jo Gaudard, vigneron éleveur

Renseignements
www.domainedesroses.ch
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Des reflets dorés
Des bouquets fins et élégants
Des arômes de cassis 
et de petits fruits des bois
Des tannins soyeux
De la rondeur et du velouté…
… Le vin nous raconte une histoire
suggère un paysage, nous relie à 
la Terre et nous transmet des 
émotions en réjouissant nos cœurs.

Jo Gaudard
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Beau-Rivage Genève repeint 
l’hiver couleur chocolat !
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Le « Chocolate » Bar apporte son nouveau lot de douceurs 
à Beau-Rivage. Ce rendez-vous gourmand, qui adoucit 
les frimas de l’hiver, est à inscrire dans l’agenda de tous 
ceux qui raffolent des plaisirs sucrés en famille. Tous 
les dimanches après-midi, de novembre à janvier, le Bar 
l’Atrium emporte petits et grands gourmands dans un 
tourbillon de douceurs, pour un voyage magique au cœur 
de l’univers du chocolat. 

Au cours de l’hiver 2012-2013, les amoureux du chocolat 
auront le plaisir de savourer des créations inédites, spé-
cialement élaborées par Grégory Maurer, Chef pâtissier 
de Beau-Rivage. Pralinés, pâtisseries, boissons au cacao 
et fontaines en chocolat feront fondre de plaisir les plus 
fins gourmets. Afin de pouvoir bénéficier des meilleures 
matières premières pour l’élaboration de ces mets délicats, 
Beau-Rivage s’est entouré des services du célèbre maître 
Chocolatier genevois Christophe Berger.

Pour un plaisir de tous les sens, le « Chocolate Bar » vibrera 
au son d’une musique entraînante. Les arômes merveilleux 
prendront alors possession de l’Atrium, le temps d’une 
parenthèse divine hors du temps. Les amoureux de la fève 
magique s’attarderont volontiers, lovés dans les larges fau-
teuils du Bar, pour un rendez-vous délicieusement feutré 
où chacun peut se délasser et oublier les rumeurs de la 
ville. Chaque bouchée des exquises créations chocolatées 
se transforme ainsi en un moment de pur bonheur.

Les enfants seront aussi mis à l’honneur avec une activité 
créative originale et gourmande. Un concours de dessin iné-
dit sera également proposé en partenariat avec la Maison 
de Haute Écriture Caran d’Ache et permettra aux enfants 
les plus talentueux de participer à un cours de pâtisserie 
exclusif, un mercredi après-midi, avec le Chef pâtissier. 

De l’avis de nombreux genevois, le « Chocolate Bar » est 
devenu l’alternative originale et gourmande au traditionnel 
brunch dominical du bout du lac. Il offre des instants de 
complicité rares à partager en famille ou entre amis, dans 
une atmosphère chaleureusement différente.

Renseignements
Hôtel Beau-Rivage
Quai du Mont-Blanc 13
CH-1201 Genève
www.beau-rivage.ch

Photos
© Jorg Brockmann

Chocolate Bar – Chaque dimanche du 18 novembre 2012 
au 13 janvier 2013, de 16h à 18h, au Bar l’Atrium
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MAÎTRE : a perdu son statut mais gardé l’œil. 
MAJORDOME : à son ramage se reconnaît le plumage du maître. 
MARCHÉ : moins on y fait appel, plus l’on s’y fait valoir. 
MARGUERITE : ni Dame aux Camélias ! Ni Damnation de Faust ! 
MARINA : seule une Bardot pour y (di)vaguer sans voiles ! 
MATRICULE : individualise la personne et (dé)personnalise l’individu.  
MERVEILLE : au-delà de 7 se comptent plus aisément les moins contestables. 
MYTHOLOGIE : big-bang de l’esprit quand le trou noir capte la raison.

NÈGRE : aux écrits comme aux échecs, dame le pion aux blancs. 
NÉRON : pyrotechnicien romain mimant Vulcain en fantoche prométhéen. 
NEVADA : de Reno à Vegas, des bas et des hauts du matelas au manchot. 
NICKEL : pierre de touche de l’argent plombé par des poids d’or. 
NOMENCLATURA : honnie à l’Est, chérie à l’Ouest, partout accueillie. 
NORME : délimite passe-droits plus qu’elle ne les limite. 
NOSTRAMADUS : s’octroie le possible pour revendre le probable. 
NULLITÉ : en être frappé plutôt que qualifié tel.

OBAMA : Ulysse du Potomac en peine d’amadouer les oies du Capitole. 
OCCURRENCE : dans les galaxies du plausible, le probable est possible. 
ONOMATOPÉE : saillie de la voix quand la langue fourche ou faut. 
ŒIL : l’avoir pour se pourvoir de celui du maître. 
ORGASME : point d’orgue en G, croches et vocalises en spasmes.  
OUBLI : nettoie le disque dur du vécu mal formaté. 
OURS : grandit mal, passant de la peluche à l’épouvantail. 
OXYMORE : occire le minaret pour rendre plus assourdissante la mosquée.

PAIN : au pétrin des crédules se démultiplie pour le prochain. 
PARCOURS : l’on y apprend sur la vie comme le golfeur sur le sien. 
PAUVRETÉ : empêcher d’y tomber avant que d’en faire sortir. 
PÉRENNITÉ : donner du champ aux traverses et sillons du temps. 
PERSONNE : aliboron ou limaçon selon qu’il lorgne la terre ou les étoiles. 
PIÉTÉ : en faire un mont c’est qu’on l’a déjà quittée. 
POLOGNE : quand l’Euro-foot y est roi, c’est la pelouse qui trinque. 
PRISON : pourquoi en ériger plus si l’on peut y incarcérer moins.

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 M N O P * 

M

N

O

P

Bénédict(e) Daumier

 * Schèmes Q R S T au prochain numéro.
Aux trois précédentes livraisons : rétroactivement les schèmes I J K L ; E F G H ; A B C D.
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Titanic
Escale à Cherbourg

inscrit à l’inventaire des monuments historiques, jusqu’alors 
fermé au public) la liste des 281 passagers, leurs profils, 
leurs bagages, leurs destins, via des écrans interactifs 
muraux géants qu’on clique à distance du bout de la main.
Pour bien manier cet outil interactif, rien ne sert de s’agiter ! 
Non, il « faut rester zen dans ses gestes », précise Bernard 
Cauvin, président de la Cité de la mer, élu local, ancien 
technicien, puis responsable syndical aux chantiers navals 
de Cherbourg. Rester zen, lui qui a sauvé l’édifice de la Gare 
maritime menacé de destruction, il sait ce que c’est ! 

Dix ans après son ouverture, la Cité logée sous la grande 
voûte Art Déco a dévoilé ses mystères sous-marins à 2,3 
millions de visiteurs. Une à deux journées s’imposent pour 
découvrir les exploits des aventuriers des grands fonds, les 
poissons dans les aquariums (500 000 litres d’eau). Pierre-
Yves Bouis, leur responsable biologiste, élève d’ailleurs à 
la marge 600 méduses par mois pour des échanges avec 
d’autres musées ! Dehors, le Redoutable, premier sous-
marin à propulsion nucléaire (sorti des chantiers cherbour-
geois de la Direction de la Construction navale) se visite 
aussi, impressionnant. Et si l’on fait le tour de la rade (la 
plus grande artificielle au monde) en bateau, on voit les 
bâtiments de l’immense site, classé secret défense.

On accède à l’espace Titanic par la Galerie transatlantique, 
qui longe le port en eau profonde, rappelant que la mer 
est toujours là et les paquebots de passage. On descend 
par une passerelle en verre transparent, le long de la coque 
reconstituée du Titanic, pour revivre les quatre jours de tra-
versée depuis le départ du paquebot de Cherbourg jusqu’à 
son engloutissement. Sur un long écran, repris dans les 
hublots qui ponctuent la visite, la mer est plate comme elle 
l’était ces jours-là…

Une fois au sous-sol, sur le bateau, on passe du piano et des 
rires des salons des premières classes aux violons irlandais 
des troisième classes. Séparés par un rideau de fer qui fut 
fatal à bien des migrants. Très vite, les indices du drame à 
venir s’accumulent. Nous sommes le 14 avril. Il est 23h40. 

Deux heures quarante plus tard, il ne reste plus rien du 
paquebot qui se pensait insubmersible, peut-être à cause du 
dieu païen parfois appelé « Progrès ». Petite précision : seuls 
40% des messages d’alerte aux icebergs envoyés par d’autres 
navires ont été décodés. Les passagers étaient paraît-il  
plus demandeurs des cours de la bourse à New-York…

Le précité Président de La Cité de la Mer est aussi maire 
d’Equeurdreville, une commune limitrophe qui a créé en 
mai une promenade familiale, « Le Grand Départ » : sur 2,5 
kilomètres le long de la mer, on découvre en 14 étapes 
les grands moments de l’histoire de la rade de Cherbourg, 
l’épopée des transatlantiques et des émigrants (application 
Smartphones gratuite, comme celle de la Cité de la Mer). 
Apprendre en prenant l’air, qui dit mieux ? 

Enfin, à une demi-heure de là, en plein Cotentin sauvageon, 
à Barneville-Carteret, on recommande chaudement une 
étape à l’Hôtel des Isles. Un « Relais du Silence » tenu par un 
couple de brésiliens, d’où des influences mêlées, en cuisine 
comme dans l’hôtel (avec piscine). Madame est décoratrice, 
en témoigne le mobilier design brésilien du séjour, la cha-
leur en tons pastels des chambres avec vue sur mer. On 
ferme les yeux et on repart en pensée… mais sans icebergs 
fâcheux. Plutôt des glaçons tintant. Par exemple dans une 
Caïpirinha, cocktail originaire de São Paulo !

Christophe Riedel

Renseignements
www.cherbourg-titanic.com
www.citedelamer.com
www.hoteldesisles.com

Photos
© Cité de la Mer, Christophe Riedel

Deux cent quatre-vingts-un des 2201 passagers et mem-
bres d’équipage du Titanic embarquèrent à Cherbourg, 
avant-dernière escale entre Southampton et Cobh, en 
Irlande. 100 ans après, la Cité de la Mer immerge le spec-
tateur dans les coulisses du naufrage. La scénographie, 
signée Clémence Farrell, allie rigueur historique et véra-
cité des témoignages, sollicitant l’imaginaire avec les res-
sources du multimédia pour faire ressentir les prémisses 
de ce naufrage de l’intérieur.

Musée du monde sous-marin installé dans la gare maritime 
de 1933 de Cherbourg depuis 2002, la Cité de la Mer a 
investi 3,3 millions d’euros dans l’extension de 2500 m2 
consacrée au drame, inaugurée en avril dernier, cent ans 
pile plus tard. On y embarque sans peur, mais avec quel-
que chose comme de cathartiques frissons : connaissant  
l’issue, on frémit encore à l’idée qu’on aurait pu y être ! Tout 
comme, un siècle plus tard, sur le bateau Concordia d’une 
compagnie qu’on ne citera pas, à la merci des fantaisies 
meurtrières d’un douteux capitaine cabotin. Mais occupons- 
nous de ce qui nous regarde : Cherbourg et son passé trans-
atlantique. L’ancienne gare maritime unique par sa taille, a 
vu transiter en soixante-dix ans, à partir de 1870, 4 millions 
de passagers sur les 50 millions d’émigrants en partance 
vers les Amériques. Certains pensaient que les rues de New 
York étaient pavées d’or. L’un d’eux dira : « plus tard, je com-
pris que c’est moi qui devrais poser les pavés ! »

Avant d’embarquer vers le sous-sol, le croisiériste virtuel 
consulte dans la salle des bagages aux comptoirs de bois 
de l’architecte Levavasseur (un magnifique hall Art Déco 

En 1927, onze compagnies fréquentent la rade de Cherbourg, dont la White 
Star Line (future Cunard Line).

Ce premier sous-marin nucléaire (sorti des chantiers cherbourgeois en 1971, 
retraité en 1992) se visite. En fond, la Cité de la Mer.

La Cité de la Mer explore depuis 2002 les profondeurs dans l’ancienne gare 
transatlantique Art Déco de Cherbourg.

Des témoignages sur écran. à gauche, la fille d’Isabelle Huppert joue le 
rôle de Rose, l’amie de Jack/Leonardo Di Caprio dans le célèbre film.

Art de vivreArt de vivre
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Verbier Festival
Du classique à la musique du monde

possible de voir le Cervin et le Mont-Blanc. En redescen-
dant à « La Chaux », nous poursuivons par une balade d’en-
viron 30 minutes pour rejoindre les « Ruinettes », tout en 
savourant la belle vue et les œuvres du parc de sculpture 
Verbier 3-D. Toutes les sculptures sont à vendre et elles 
laissent parfois perplexe, notamment celle représentant un 
éléphant.

Un petit tour par l’hôtel et l’agréable jacuzzi et c’est reparti 
pour le concert du Verbier Festival Orchestra dirigé par 
Manfred Honeck. C’est un moment de plaisir où de jeunes  
musiciens peuvent s’exprimer au sein d’un orchestre avec, 
à la voix, le charismatique René Pape. Durant l’entracte, 
j’entends un homme dire à sa voisine : « je t’avais dis que 
Wagner allait faire venir la pluie ». Cela n’a pas manqué. 
De fortes averses couvrant le concert, le chef d’orchestre 
décida plusieurs interruptions, qui amenèrent un fort retard. 
Mais comme on dit : « quand on aime, on ne compte pas ».

Cette fin tardive nous a donné faim mais malheureusement 
le restaurant Le Sonalon situé dans les hauts de Verbier 
fermait sa cuisine. Privée de vue sur Verbier et de temps 
pour déguster de bons petits plats proposés à la carte, il 
nous faudra y retourner une prochaine fois pour profiter de 
l’endroit.

C’est l’heure de partir, malgré l’envie de rester à Verbier 
pour d’autres concerts, et de profiter de l’hôtel Vanessa 
où tout est réuni pour se sentir à l’aise, ce en grande partie 
grâce à ses employés souriants et toujours aux petits soins. 
Rendez-vous l’année prochaine pour fêter le 20e anniver-
saire du festival du 19 juillet au 4 août 2013.

Avant de rentrer sur Genève, nous faisons un détour d’une 
heure pour nous rendre dans un lieu mythique à 2473 
mètres d’altitude : le col du Grand-Saint-Bernard. Après 
avoir visité l’hospice, la chapelle, le musée et le chenil, des 
hôtes nous attendent pour une petite balade autour du 
lac. Ces hôtes font partie de la renommée du Grand-Saint- 
Bernard : ce sont les chiens de la race du même nom.  

Au programme, photos sur les névés, baignade dans le lac 
et séance de bisous. Autant dire que ces énormes chiens 
à l’allure pataude sont attachants et que les séances de 
bisous peuvent durer un long moment.

Chaque jour durant l’été, il est possible de faire des  
balades avec les chiens, dans ce décor majestueux. Un 
moment magique à ne pas manquer !

Carole-lyne Klay
carole-lyne.klay.medias@bluewin.ch

Renseignements
www.verbierfestival.com
www.hotelvanessa.ch
www.fondation-barry.ch
www.verbier.ch

Photos
© Carole-lyne Klay

C’est un grand bol d’air vivifiant qui nous accueille en 
arrivant à Verbier. Pour cette 19e édition qui se déroulait 
du 20 juillet au 5 août 2012, le soleil était au rendez-vous, 
mis à part quelques averses en soirée.

Avant les concerts, en ce jour du 1er août, un tour à la ker-
messe au milieu du village s’impose. Il y règne une ambiance 
bon enfant où sont proposés des produits du terroir ainsi 
que des animations. Durant cette promenade, de nombreux 
musiciens venus du monde entier se promènent avec leurs 
instruments, donnant un côté insolite à Verbier.

Le concert d’Angélique Kidjo à la salle des Combins, 
moment que j’attends avec une réelle curiosité et impa-
tience, est enfin arrivé. Avant d’entrer sur scène, la diva 
pousse un cri qui fend la foule. Sa voix puissante, portée par 
de la musique africaine, touche immédiatement le public. 
Après avoir parlé avec émotion de sa famille et de son père 
qui a voulu scolariser ses 10 enfants sans exception, elle 
continue à chanter avec fougue et joie de vivre. Son énergie 
débordante réussit à subjuguer le public dont une grande 
partie vient danser devant elle, puis, à son invitation, sur la 
scène. J’assiste avec joie à un moment de rare communion 
entre la chanteuse et son public en liesse… durant un fes-
tival auquel on assiste habituellement assis. Les habitués  
garderont inscrit dans leur cœur cet incroyable concert. 
C’est l’heure à présent d’aller se restaurer à l’excellente 
table du restaurant de L’Écurie, situé au centre du village, 
tout en regardant les feux d’artifices.

Le lendemain matin, réveil matinal avec une magnifique vue 
sur la montagne. Notre hôtel, Vanessa, situé au cœur du 
village permet tous les déplacements à pied ou, avec la 
navette de l’hôtel pour se rendre aux concerts. La chambre  
double de luxe rénovée en 2009 est très agréable et spa-
cieuse. Le balcon d’où l’on a une vue splendide, donne 
envie de rester s’y prélasser. Outre l’agréable buffet petit-
déjeuner qui est proposé, j’ai plaisir à retrouver par hasard 
Angélique Kidjo qui, après sa fantastique prestation de 
la veille, arbore un grand sourie et ne se laisse pas prier 
pour échanger quelques mots sur le concert, ainsi que sur  
l’Afrique, sa terre natale. Les concerts ont aussi lieu le matin, 
lorsque l’oreille n’est pas encore « polluée » par les bruits de 
la journée. Ce matin du 2 août, c’est Antoine Tamestit avec 
son alto, qui joue avec justesse et délicatesse en solo du 
Johann Sebastien Bach. Après sa prestation, le public l’ap-
plaudit longtemps avec entrain. 

Entre deux concerts, nous filons faire de l’exercice en 
montagne. Enfin, pour être exacte, nous montons en télé-
cabine jusqu’au Mont-Fort à 3300 mètres. De là, nous  
nous extasions devant un magnifique panorama où il est Concert mémorable d’Angélique Kidjo

Une des sculptures du Verbier 3-D Clivia et Jil se font un plaisir de poser pour le magazine.
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Réunis à ArtBasel
Ruinart & Hervé Van der Straeten

Art de vivreArt de vivre

La célèbre maison du champagne Ruinart, active dans 
le monde de l’art contemporain et du design, soutient 
les plus grandes réunions d’art, telles ArtBasel, Arco à 
Madrid ou encore Miami. Cette année, elle a eu l’honneur 
de collaborer avec Hervé Van der Straeten, artiste, arti-
san, designer, magicien de la lumière et du volume, qui a 
exposé sa collection « Miroir », imaginée pour le Ruinart 
Blanc de Blancs.

Le créateur français, né en 1965, a suivi ses études à Paris, 
aux Beaux Arts. Il connaît son premier succès en 1985 avec 
ses collections de bijoux. Puis ses luminaires, son mobilier, 
ses miroirs et son amour de la lumière forgent sa renommée 
à l’échelon international. Connu pour son engagement avec 
le luxe, (Cartier, Dior pour en citer deux), grâce notamment 
à la qualité et la finesse de son travail sur le cristal et la por-
celaine, c’est tout naturellement que sa collaboration avec 
Ruinart a débouché sur «Miroir». 

Face au flacon de Ruinart Blanc de Blancs, H. Van der Straeten  
a esquissé ce que l’objet lui inspirait, il a tracé des lignes et 
des angles, il parle « d’écriture automatique ». Une écriture 
qui se développe en formes et en contours. La collection 
« Miroir » qu’il a créée pour le Ruinart Blanc de Blancs, est 
née ainsi, de la rencontre de la plus ancienne des maisons 
de champagne, fondée en 1729, et d’un homme qui cherche 
à transformer les objets usuels en œuvres d’art. Inspiré par 
l’histoire de la maison Ruinart, dont les vins étaient servis 
dans toutes les cours royales d’Europe. C’est cet art de la 
table des années lumière, qui l’a guidé dans sa démarche.

Le résultat est superbe, deux objets destinés aux tables 
contemporaines sont présentés à Bâle : un repose-bouteille 
et un rafraîchissoir. Ces deux pièces, en métal argenté, met-
tent en valeur les flacons par le jeu des contrastes, les lignes 
anguleuses et les facettes qui réfléchissent, en mélangeant, 
les couleurs et les lumières.

La production des rafraîchissoirs est réalisée par la Manu-
facture Christofle, entièrement à la main et est limitée à 
50 pièces. Chacun des rafraîchissoirs est signé par H. Van 
der Straeten, puis est numéroté et on lui grave le précieux 
poinçon Millésime, en forme de losange, où figure la lettre 
C entourée des chiffres 1 et 2, indiquant que l’objet a été 
produit au XXIe siècle, les chiffres correspondants à l’année 
2012.

Texte et photos transmis par l’équipe 
de la Maison du champagne Ruinart

Renseignements
www.ruinart.com
www.vanderstraeten.fr
www.basel.artbasel.com Hervé Van der Straeten

Qu’il s’agisse du repose-bouteille qui accueille en son cœur un unique flacon, ou du rafraîchissoir où peuvent être posées jusqu’à trois bouteilles, 
leur surface miroitante réfléchit la robe lumineuse du Blanc de Blancs. 

Dans la galerie de Hervé Van der Straeten à Paris
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Candida Romero
Bienfaitrice du Couvent San Francescu 

Lorsqu’elle a déniché le couvent Saint-François d’Oletta, 
cette artiste peintre a aussitôt succombé au charme de 
ce site unique datant du XIIIe siècle et elle a décidé de le 
sauver de l’oubli en le restaurant et en le faisant revivre 
comme lieu de rencontres artistiques.

Une enfance immergée dans l’art

Régulièrement depuis plus de dix ans, Candida Romero 
se rend dans ce refuge au nord de l’Île de Beauté dans 
les collines d’Oletta à sept kilomètres de Saint-Florent 
pour travailler à ses aquarelles, ses gouaches et collages.  
Cette artiste franco-américaine née à Paris a passé son 
enfance à la Ruche, la célèbre cité du quartier Montparnasse  
créée pour aider les artistes sans ressources où vécurent 
Modigliani, Chagall, Léger, Brancusi, et tant d’autres. 
Elle vécut enfant dans l’atelier de Soutine et elle occupe 
aujourd’hui celui de Marc Chagall. Une enfance donc 
immergée dans l’art. L’hérédité joua certainement aussi 
un rôle. Sa mère, Simone Date, artiste également, sauva 
la Ruche de la destruction et permis son classement dans 

les années 1970. Son père, Johnny Romero artiste porto-
ricain fut une figure emblématique de la lutte contre le 
racisme aux États-Unis. Après sa scolarité à l’École des 
Enfants du Spectacle à Paris, elle voyage en Europe, au 
Japon et aux États-Unis. Elle étudie le chant lyrique pen-
dant deux ans à Munich, puis vit à Salzbourg et Berlin 
jusqu’en 1992. C’est en 1993 qu’elle revient à la source, 
à la Ruche, pour se consacrer entièrement à la peinture. 
Original, son travail, qui n’a rien de classique, reflète 
une époque qui brasse les cultures et les phénomè-
nes de société. Elle expose à la galerie Arthus Gallery,  
33 rue Simonis à Bruxelles jusqu’au 25 novembre 2012.  
à Paris, elle est représentée à la galerie Agnès Montplaisir 
8 bis rue Jacques Callot 75006, Paris.

Candida Romero, artiste peintre

La chapelle du Couvent San Francescu d’Oletta

Art de vivreArt de vivre
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Renseignements
www.eaudecouvent.com
www.sanfrancescu.com

Photos
© Candida Romero

Un sanctuaire ouvert à tous

Aujourd’hui propriété privée, Candida souhaite ouvrir aux 
autres ce lieu magique : « Demain, nous accueillerons en 
résidence des peintres, des musiciens, des comédiens, des 
artistes, qui trouveront ici dans ce lieu hors du temps et des 
conventions, une atmosphère propice à leur inspiration ». 
Pendant trois jours, les Rencontres Cinématographiques 
de San Francescu rendent hommage, de son vivant, à un 
cinéaste contemporain. Entièrement privatisable, c’est aussi 
un lieu d’exception pour l’organisation d’événements d’en-
treprises (séminaires, conférences) ou de réceptions privées 
et culturelles : mariages, tournages, photos de mode, expo-
sitions, concerts, etc. 

Une avant-première dans l’église baroque, un récital de 
poésie ou un concert dans le Jardin des Ruines, une repré-
sentation dans le Théâtre de Verdure, un atelier d’écriture, 
un stage de yoga, tout est possible. La nef de l’église de 
style baroque italien peut accueillir 200 personnes pour un 
dîner de gala. Dans le parc paysager, on peut organiser en 
plein air ou sous des tentes des déjeuners et dîners jusqu’à 
300 personnes. Et la logistique suit. 

Les réceptions sont dotées d’un service de haute qualité. Le 
Couvent compte huit chambres confortables ; alentour, de 
nombreuses infrastructures hôtelières et chambres d’hôtes 
reçoivent les convives. Des moments inoubliables. 

L’Eau de Couvent, toute la fraîcheur du maquis corse

Une campagne de travaux vient d’achever la restauration 
de la chapelle et d’une partie du couvent. Pour poursuivre 
ce pari fou, Candida Romero a créé l’Eau de Couvent. Lors 
d’une promenade dans le jardin du couvent, Candida décou-
vre un flacon de cristal d’où s’échappe une senteur fraîche et 
légère. Serait-ce celui de la légende ? On dit qu’une nonne 
amoureuse créa en secret un tel bouquet olfactif pour un 
jeune officier. Aussitôt, Candida imagina l’Eau de Couvent, 
une fragrance subtile, mélange d’agrumes (mandarine,  

feuilles et branches d’oranger amer, bigaradier), de violette, 
jasmin et iris. Cette divine eau fraîche, qui convient aux 
femmes et aux hommes, est enfermée dans un flacon épuré 
à l’extrême signé Jacqueline Morabito, architecte-designer. 
Claudie Dubost, directrice artistique et graphiste, a conçu 
le packaging des produits. Vint ensuite l’envoûtante Bougie 
parfumée Cire de Couvent. Et tout dernièrement la ligne 
pour le corps correspondant aux gestes de beauté quo-
tidiens. Le Lait visage et corps, la Mousse lavante, l’Huile 
Précieuse multi-usages et le Baume parfum solide, tous 
exhalent la même fragrance issue du maquis corse. Elle 
a aussi rassemblé dans un ravissant pochon brodé quatre 
mini produits de cette ligne. Une ravissante trousse pour 
une échappée belle en Corse. Tous les produits de la ligne 
sont fabriqués en France et vendus exclusivement dans des 
points de vente sélectifs. Formule sans paraben et sans 
phenoxyethanol et huile d’origine minérale. 

Une partie de la vente des produits est reversée à l’Associa-
tion U Cuventu Oletta pour la sauvegarde et la restauration 
du couvent. 

Brigitte Pailhès

L’Eau du Couvent, senteur fraîche et légère, et différents produits aident  
à la restauration du couvent.

Mariages, concerts, conférences, le couvent peut être privatisé. On peut 
ainsi déjeuner ou dîner en plein air dans un lieu sublime.

Le pari fou de Candida Romero : restaurer le couvent et en faire un lieu de vie.

Art de vivreArt de vivre
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Le 43 Spa Geneva
Valmont s’implante dans un Spa urbain exclusif à Genève

Une source de jouvence face à une fontaine ! Installé 
au cœur de la Vieille-Ville, le 43 Spa Geneva dévoile un 
espace haut-de-gamme et a élu Valmont comme marque  
partenaire exclusive. Née de la rencontre entre deux pas-
sionnées de la cosmétique, cette association enchante 
fashionistas genevoises et globetrotteuses.

Dans la lignée du 24 Faubourg à Paris ou du 5 de Saks Fifth 
Avenue à New York, le 43 inscrit aujourd’hui ses lettres de 
noblesse à Genève, avec l’ouverture du 43 Spa Geneva by 
Valmont. Un Spa boutique dédié à la beauté, qui regroupe 
en un cadre luxueux, l’expertise Valmont pour un visage, 
un espace peu commun dédié aux traitements Hair Repair 
et voue une part belle à la griffe italienne de parfums II 
Profvmo.

L’atmosphère particulière qui anime le Spa tient à son his-
toire, étonnamment proche de celle de Valmont : un couple  
aux compétences complémentaires, Bruno et Sophie Trenel,  
décident d’écrire ensemble leur avenir professionnel dans 
un univers haut-de-gamme. Elle est esthéticienne de métier 
depuis plus de 20 ans, il collectionne les succès commer-
ciaux dans le monde très fermé de la bijouterie. En près de 
neuf mois, ils imaginent, conçoivent, dirigent la construc-
tion et portent attention à chaque détail de leur œuvre 
commune, le 43 Spa Geneva.

Résolue à offrir une palette de soins orientée sur l’excel-
lence de résultat pour une clientèle internationale élitiste, la 
famille Trenel se tourne naturellement vers Valmont. L’alchi-
mie naît dès les premiers échanges entre Sophie Guillon et 
Sophie Trenel, qui ne partagent pas que le même prénom, 
mais sont animées de la même passion pour la cosmétique. 

Confort extrême, luxe et sérénité dictent les axes majeurs 
retenus pour la décoration des 140 m2 du 43 Spa Geneva. 
Deux grandes cabines consacrées aux soins Valmont 
s’ouvrent sur un fascinant mur végétal, enrichissant ainsi la 
traditionnelle offre de soins d’une dimension visuelle iné-
dite. L’espace Hair Repair, la boutique de détail et la cabine 

de traitement LPG occupent le reste de l’espace, entrete-
nant une même harmonie et cette intrigante sensation de 
bien-être.

Concocté dans les règles de l’art Valmont, l’offre beauté 
couvre l’ensemble des besoins cutanés pour lutter efficace-
ment contre le vieillissement : quatre soins emblématiques  
– les Soins Signature Valmont – visent tour à tour à rééqui-
librer l’hydratation, stimuler le renouvellement cellulaire, 
doper l’éclat ou contribuer à éradiquer les rides. En paral-
lèle, la marque suisse propose des soins ciblés pour traiter  
chaque inconfort identifié par ses clientes : un véritable  
service cousu main !

Renseignements
Rue de la Fontaine 43
CH-1204 Genève
T +41 (0)22 310 43 43
www.43-spa-geneva.com

Photos
© 43 Spa Geneva, Valmont

Une des cabines de soins

Sophie et Bruno Trenel

Les cheveux ne sont pas oubliés.

Une boutique de luxe, la ligne pure des meubles fabriqués sur mesure

Luxe et sérénité
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Clarins réinvente 
le massage

Démonstration au golf d’Esery

À l’occasion de la traditionnelle Coupe Marianne qui 
s’est déroulée au Golf d’Esery le 14 juillet dernier, la 
marque Clarins, sponsor de l’événement, a eu le plai-
sir d’offrir des soins massages aux 150 participants. 

Ainsi, après une belle journée de compétition, hommes 
et femmes ne se sont pas fait prier pour goûter à ce 
moment de bien-être et de relaxation prodigué par les 
esthéticiennes Clarins. Pour la circonstance, Clarins a 
installé un mini centre de soins dans le clubhouse. 

La proclamation et la remise des prix se sont ensuite 
déroulées lors du dîner festif avec bal musette célé-
brant la fête nationale française. La planche des prix 
offerte par Clarins a remporté un vif succès et la soirée 
s’est poursuivie sur la piste de danse, jusque tard dans 
la nuit.

La science, l’expérience, les sens

L’Institut Clarins est le lieu de rencontre magique 
entre la nature et l’homme. L’alliance des produits 
d’une rare efficacité et des gestes les plus parfaits. 
C’est dans ce lieu privilégié de rencontre avec ses 
clientes, que Jacques Courtin-Clarins le fondateur 
de la marque trouve l'inspiration des premiers Soins 
Clarins.

Depuis sa création, Clarins innove et réinvente le 
massage avec des gestuelles exclusives et donne à 
tous la chance de vivre une expérience inédite et 
irremplaçable. 

Des soins visage et corps pour elle et lui aux soins 
pour future et jeune maman, chaque rendez-vous 
est adapté pour un moment unique qui ravit les sens 
et apaise l’esprit. Un véritable moment de bien-être, 
de relaxation et de détente vous attend dans les 15 
Instituts Clarins de Suisse. Vous trouverez toutes les 
adresses sur www.clarins.com

Celia et Solène, esthéticiennes Clarins aux petits soins des participants

La remise des prix

Le green du 9

Les participants au tournoi

Photos
© Clarins, le golf d’Esery
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Parmigiani Fleurier
Une montre d’exception pour six femmes d’exception

Art de vivreArt de vivre

Tonda 1950 sertie

Elle représente l’essence stylistique de Parmigiani Fleurier  
en ce sens qu’elle expose les codes identitaires de la  
marque, et seulement eux. Le profil élancé et fin avec ses 
deux cornes emblématiques ; la couronne taillée et ronde ; 
les aiguilles en forme de delta. 

Sa lunette présente 84 diamants, délicatement intégrés 
sans altérer le profil élégant de la pièce ni ses proportions 
harmonieuses.

Le mouvement automatique extra-plat possède un diamètre 
de 30 mm (13 ¼ lignes) et une épaisseur de 2,6 mm – des 
dimensions si réduites en d’autres termes, que de nom-
breuses variations esthétiques et même mécaniques sont 
à prévoir dans le futur sans toucher à la finesse du profil de 
la boîte qui mesure à peine 7,80 mm et 39 mm de diamètre.  
D’une autonomie de 42 heures, le mouvement possède 
une micro-masse oscillante excentrée en platine 950 pour 
garantir son inertie.

Renseignements
www.parmigiani.ch

Photos
© Parmigiani, Carole-lyne Klay

Parmigiani Fleurier, après le lancement en 2006 de la 
collection féminine, a décidé de mettre sur pied le projet 
de « Femmes d’Exception ».

En septembre dernier, Parmigiani a invité, à Munich, six 
femmes d’exception : Nadia Dresti, Suisse, déléguée de la 
direction artistique du festival de Locarno, Laura Flessel, 
France, escrimeuse, porte drapeau aux jeux olympiques,  
Sarah Wiener, Autriche, Chef Cuisinier, MJ Ferch, Allemagne,  
joueuse de polo, Corinne Hubinont, Belgique, obstétri-
cienne, Francesca Colombo, Italie, Directrice de l’Opéra de 
Florence. Ces femmes ont été choisies à travers le monde 
pour leurs parcours exceptionnels et leurs engagements. 
Elles ne font pas office de people ni de starlettes de paco-
tille, mais représentent la réussite qu’elles ne doivent qu’à 
leur travail et à leur force dans des domaines variés dont 
la culture, la musique, la cuisine, le sport et la médecine. 
C’est avec un plaisir non dissimulé que Jean-Marc Jacot, 
directeur du célèbre horloger de Fleurier, leurs a remis la 
nouvelle montre « Tonda 1950 sertie ».

Après un moment émouvant où ces dames présentaient 
à tour de rôle leur parcours respectif, un cours de cuisine 
instructif et ludique a été donné par Sarah Wiener. Outre 
sa réussite – l’ouverture en Allemagne de 5 restaurants et 
d’une boulangerie à four à bois, et son émission de cuisine 
sur Arte – elle s’investit dans 500 écoles en Allemagne, et 
prochainement en Autriche, pour que les écoliers puissent 
avoir une nourriture saine. Ce qui saute en yeux en discu-
tant avec elle, c’est sa passion et son énergie débordante 
qui devraient encore lui faire réaliser de nombreux projets, 
ces prochaines années.

L’Oktoberfest (la célèbre fête de la bière) était parfaite, 
pour terminer cette soirée en beauté et en toute simplicité 
avec ces femmes d’exception, qui ne se sont pas fait prier 
pour danser.

Carole-lyne Klay

Jean-Marc Jacot entouré de Corinne Hubinont, MJ Ferch, Francesca Colombo, Nadia Dresti,  
Laura Flessel et Sarah Wiener
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Omega & James Bond 007 
Une relation durable

Art de vivre

James Bond arbore une Omega depuis GoldenEye en 1995 
et, dans les quatre films suivants, il a pu compter sur sa 
montre dans de nombreuses scènes d’action et de combat.  
Dans Skyfall, Bond portera l’Omega Seamaster Planet 
Ocean 600M en acier dotée d’un boîtier de 42 mm de dia-
mètre et d’une lunette tournante unidirectionnelle de 
plongée noire mate.

Acteur primé et salué dans une grande variété de rôles, 
l’ambassadeur d’Omega, Daniel Craig, se lance encore dans 
une nouvelle aventure palpitante dans le rôle du légendaire 
James Bond. Dans Skyfall, la loyauté de Bond envers M 
est rudement mise à l’épreuve lorsque le passé de cette 
dernière refait surface. 007 doit traquer et détruire la 
menace, peu importe ce qu’il lui en coûte. Devenu en 2005 
le sixième acteur à se glisser dans le costume de James 
Bond, Daniel Craig a depuis lors incarné le rôle de 007 dans 
Casino Royale et Quantum of Solace. Outre son rôle de 
James Bond, Daniel Craig explore toutes les facettes de 
sa profession en s’illustrant notamment sur les planches  
de Broadway et dans plusieurs séries télévisées telles que 
Our Friends In The North, Archangel et Copenhagen.

Dans Skyfall, deux actrices charmeront notre espion bri-
tannique préféré : Bérénice Marlohe, qui interprète la gla-
mour et énigmatique Séverine, et Naomie Harris, jouant 
un agent de terrain appelé Eve. à l’instar de James Bond, 
Eve et Séverine portent toutes deux des montres Omega 
à l’écran. 

La Seamaster Planet Ocean 600M Skyfall en édition limitée 
est animée par le nouveau calibre exclusif Co-Axial 8507 
d’Omega. La masse oscillante est gravée de l’inscription  
SKYFALL 007 en laqué noir. Le verre saphir transparent du 
fond de boîtier vissé et brossé laisse apparaître le mou-
vement. Comme toutes les Planet Ocean, cette nouvelle  
montre est parée pour de nouvelles aventures sous-marines. 
Dotée d’une lunette tournante unidirectionnelle et d’une 
valve à hélium, la montre est étanche à 600 mètres.

Omega
(texte et photo)

Renseignements
www.omegawatches.com



146 147Art de vivreArt de vivre

Voitures de légendes 
à Montreux

Sur les bords du Léman avec Hublot

Du 6 au 8 septembre 2012, la Ville de Montreux, en 
Suisse, sur les bords du lac Léman, est devenue la capi-
tale du sport automobile. Elle a rassemblé une centaine 
de voitures de légende exceptionnelles pour un rallye his-
torique et une exposition unique au monde : des voitures 
prêtées par le Musée Alfa Roméo d’Arese dont son joyau la 
monoplace Alfa P3, victorieuse de 46 courses entre 1932 
et 1935.

Un magnifique événement auquel Hublot est très fier d’être 
associé. Personne n’a en effet oublié les heures fiévreuses 
du Montreux Grand Prix, telle l’édition de 1934 avec la lutte 
impitoyable que se sont livrée Philippe Etancellin au volant 
de sa Maserati et les Alfa Roméo de l’écurie dirigée par un 
certain… Enzo Ferrari. Pour l’occasion, Jean-Claude Biver 
était au volant de sa Ferrari 275 GTB 1967 pour participer 
au Revival entre Montreux et Caux, une route magique qui 
surplombe le lac et qu’il connait bien puisqu’elle est toute 
proche de sa propriété personnelle.

« La voiture d’exception ou la voiture de collection ne sont 
souvent que la poursuite du jouet de l’enfant avec lequel 
l’adulte peut poursuivre ses rêves d’enfant. C’est cette 
dimension émotionnelle qui fait finalement la vraie valeur et 
représente la vraie signification de la voiture de collection. 
Voiture et montre appartiennent toutes les deux au même 
monde : celui du rêve et du jouet », affirme Jean-Claude 
Biver, Chairman de Hublot. 

La Ferrari 250 SWB 1961, la Ford GT 40, la BMW 507 de 
1957, la Bugatti T35 1926, les Alfa Romeo Spyder prototype 
Bertone, la Mac Laren M1 C de 1966, la Maserati M6 1928…
Près de 100 voitures d’exception de 1946 à 1986 ont vrombi 
sur les routes de Romandie, de Montreux à Gstaad par le 
col du Pillon, sur les routes des vignobles du Lavaux (classé 
par l’Unesco) pour finir par le Revival Montreux Caux, un 
peu plus de 4 kilomètres sur 900 mètres de dénivelé ( ! ). 
La journée a été clôturée par un concours d’élégance où 
des centaines de personnes se sont pressées sur les bords 
du lac pour admirer les bolides. Hommage au passé donc, 

mais aussi conscients des enjeux du futur, l’organisation du 
Montreux Grand Prix avec son Président Ezio Vialmin et son 
Comité ont également souhaité accueillir Erik Comas, ancien 
pilote de F1, qui est venu présenter son écurie de voitures 
électriques aux hautes performances et uniques en leur 
genre. Hublot est déjà présent dans le monde automobile 
en étant partenaire des deux plus prestigieuses marques  
internationales de cet univers : Ferrari et la Formule 1.  
Après avoir été partenaire du 50e anniversaire de la mythi-
que Ferrari 250 GTO, Hublot est très heureux d’être associé 
aujourd’hui à ce prestigieux rassemblement, et cela d’autant 
qu’il est organisé dans son propre canton (la manufacture 
Hublot est à Nyon dans le canton de Vaud).

Marine Lemonnier Brennan, Hublot SA
m.lemonnier@hublot.ch

Renseignements
www.hublot.ch

Photos
© Sébastien Bovy / Hublot

Un spectacle de rêve

Le charismatique Jean-Claude Biver

Le souci du détail
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B&B
L’horlogerie-bijouterie emblématique

de Genève s’agrandit

B&B, à l’angle de la rue et du quai du Mont-Blanc, entre 
des commerces haut de gamme, se sentait à l’étroit pour 
mettre en évidence les marques prestigieuses qu’elle pré-
sentait. Tout agrandissement semblait impossible, puis, au 
gré de l’évolution du voisinage, une opportunité s’est pré-
sentée. La transformation tant attendue devint possible. 

Anne-Marie Boustani, directrice de cet écrin dédié à la 
haute horlogerie et la joaillerie de luxe, est fière d’accueillir, 
avec son équipe, sa clientèle dans un environnement qui 
permet de mettre en valeur les marques qu’elle présente. 
Le nouveau décor est tout en nuances et de bon goût ; bois 
foncé pour le parquet et moquette beige qui s’allie parfai-
tement au bois clair du mobilier. à noter que les vitrines ont 
été fabriquées sur mesure.

B&B a toujours été à l’écoute de sa clientèle genevoise, tout 
en appréciant le passage des touristes qui passent presque 
obligatoirement devant ses vitrines. Cet équilibre a dicté 
son choix des marques représentées. 

Celles-ci sont prestigieuses : Blancpain, Cartier, Chanel, 
Ebel, Graham, IWC, Maurice Lacroix et Tag Heuer pour les 
montres et pour les bijoux, notamment la fameuse marque 
Pasquale Bruni, mondialement connue, ainsi que ses belles 
collections de solitaires et créations serties de diamants.

B&B offre aussi des services de qualité comme la transfor-
mation de vos bijoux, ou encore des créations de joyaux 
personnalisés.

HA

Renseignements
B&B
Quai du Mont-Blanc 1
CH-1201 Genève
info@betb.ch

Photos
© B&B
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présente les

Le Violoncel le Roi
du 1er au 9 février 2013

SAANEN Saanen Mario Brunello | Gerhard Schmöhe | Orchestre Symphonique de Munich | Soo-Hyun Park | Radoslaw 

Szulc | Camerata Europeana | Elisabeth Leonskaja | Wojciech Raiski | Orchestre de Chambre Philharmonique 

de Pologne | Andreas Scholl | David Greilsammer | Orchestre de Chambre de Genève | Maximilian Hornung | Radoslaw 

Szulc | Orchestre de Chambre du Bayrischer Rundfunk GSTAAD Kian Soltani | Carl Wolf | Victor Julien-Laferrière

Adam Laloum | Harriet Krijgh | Kamilla Isanbaeva | Sandra Lied Haga | Gunnar Flagstad | Benedict Kloeckner | José 

Gallardo | Sayaka Selina | Mathis Bereuter | Pablo Ferrández | Luis del Valle | Edgar Moreau | Pierre-Yves Hodique 

ROUGEMONT Rachel Kolly d’Alba | Christian Chamorel | Joseph Moog | Mario Brunello | Alexandre Tharaud

Sbarro
Au musée d’horlogerie

Art de vivre

Événement exceptionnel qu’une centaine d’invités ravis 
ont partagé au musée international d’horlogerie de la 
Chaux-de-Fonds. L’entrée au musée d’horlogerie d’un des 
génies de la création automobile et d’un opticien n’est, en 
effet, pas chose courante. C’est sans compter sur la pas-
sion, presque irrationnelle, d’un opticien de Sion, M. Eric 
Varone, pour la réalisation d’une montre révolutionnant 
l’esthétique du temps qui rentre ainsi dans l’histoire.

Issu de l’idée du magicien automobile Franco Sbarro, l’op-
ticien valaisan s’est servi de la collaboration des meilleurs 
maîtres-horlogers suisses, coordonné par les techniciens 
Willy Meier et Manuel Spöde. Le styling révolutionnaire a 
été signé par l’un des plus prestigieux crayons de l’horlo-
gerie contemporaine, M. Jorg Hysek.

Exposée au musée d’horlogerie, rue des Musées 29, à 
la Chaux-de-Fonds, cet objet d’art horloger est la seule  
montre au monde ayant le vide pour cadran. à l’esthétique 
convaincante, elle frappe immédiatement par ses solutions 
techniques et son graphisme hors-norme. Cette Sbarro 
a été également sélection du public au Grand Prix de  
l’Horlogerie 2002 de la ville de Genève. « C’est la première 
fois que notre musée accueille une réalisation originale de 
ce genre », remarquait son directeur M. Ludwig Oechslin.

Instant émouvant également pour Franco Sbarro qui se 
déclarait ravi : « Je suis heureux que la ténacité d’Eric Varone 
soit ainsi récompensée et cette reconnaissance permet à 
tout le monde d’admirer une réalisation unique et d’un 
esprit réellement révolutionnaire ».

Loin des contraintes purement économiques, mais basé sur 
la passion, ce concept de montre cerclant le temps n’est 
fabriqué qu’à 999 pièces numérotées. Une occasion pour 
les collectionneurs de s’offrir un… espace dans le temps.  
Il en reste encore quelques exemplaires en vente sur le site 
www.montresbarro.ch

Renseignements
www.montresbarro.ch

Photo
© Sbarro



Bâtiment de la succursale à Lausanne de la Banque Privée Edmond de Rothschild  
sis au 2 de l’avenue Agassiz.
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Créer de la valeur c’est contribuer au progrès 
de son époque et à une richesse durable.

La Banque Privée Edmond de Rothschild incarne les convictions et les exigences 
requises non seulement pour préserver, mais aussi pour faire fructifier votre 
capital en répondant aux défis technologiques, écologiques, économiques et 
géopolitiques. Construire aujourd’hui ce qui sera demain, tel est l’un de nos 
objectifs.

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, 

familial de la structure lui confère non seulement 
un gage de solidité, mais aussi une liberté d’action 
unique en matière de conseil. 

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 ?

très belle facture au n°2 de l’avenue Agassiz, 
la succursale de Lausanne se distingue par son 
élégance et sa sobriété.

www.edmond-de-rothschild.ch

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. (Lausanne) - T. +41 21 318 88 88
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Sculpture Pair of walking figures-Jubilee de Lynn Chadwick, 1977. 
Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

Créer de la VALEUR,
c’est contribuer au progrès de son époque 

et à une richesse durable.

Depuis 250 ans, chaque génération de la famille Rothschild a contribué 
à l’émergence d’un capitalisme familial de conviction. 

Investissements d’avenir, développement des patrimoines professionnels 
et familiaux, ingénierie financière et transmission sont au cœur 

des savoir-faire de la Banque Privée Edmond de Rothschild.

Cette idée de la valeur, venez la partager avec nous.

www.edmond-de-rothschild.ch

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
2, avenue Agassiz - 1003 Lausanne - T. +41 21 318 88 88
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La Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève 
(GPHG) a été créée en 2011 afin de conférer au GPHG l’in-
dépendance et l’officialité nécessaires pour assurer sa 
pérennité et son développement sur le plan international. 

Cette année encore les dix montres pré-sélectionnées dans 
chaque catégorie seront exposées à Zurich, Hongkong, 
Shanghai et Genève. Les trois lauréates par catégorie issues  
du vote final du Jury seront exposées à Moscou fin novembre.  
Une belle promotion pour les marques choisies, pour le 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève et pour le prestige de 
Genève dans le monde.

Comme nous l’avions annoncé l’an passé, nous souhaitons 
symboliquement élever l’horlogerie au statut de 12e art, 12 
étant le nombre par excellence de la mesure du temps. Les 
circonstances s’y prêtent à merveille puisqu’il s’agit en cette 
année 2012 de la 12e édition du GPHG. Fil conducteur de 
la cérémonie, l’Art horloger sous toutes ses facettes sera 
mis valeur.

En effet l’horlogerie est devenue, avec le temps et pour ma-
térialiser l’importance que le temps représente dans nos vies, 
un caléidoscope exceptionnel de métiers d’art anciens et 
modernes d’une beauté et d’une excellence extraordinaire. 

Loin d’être prétentieuse, cette démarche audacieuse est 
un hommage à l’horlogerie, au talent des concepteurs, des 
artisans d’art qu’elle réunit et du talent industriel que notre 
pays a su développer au fil des siècles. L’art étant à l’hon-
neur, nous avons invité la HEAD de Genève à réaliser les 
films d’animation introduisant les différentes facettes de 
cet art, le guillochage, l’émaillage, le sertissage, le design, 
la conception des complications et l’art industriel qu’elle 
représente. L’After Party officielle du GPHG, organisée en 
partenariat avec Les Ambassadeurs, accueillera cette année 
au BFM plus de sept cent invités privilégiés, réunis pour 
fêter jusqu’au petit matin les lauréats de cette 12e édition 
du GPHG.

La cérémonie qui désignera les lauréats du Grand Prix 2012 
aura lieu le 15 novembre au Grand Théâtre de Genève. Elle 
sera honorée par la présence du Conseiller fédéral M. Alain 
Berset qui nous livrera le message du Conseil fédéral.

Carlo Lamprecht
carlo_lamprecht@bluewin.ch

Grand Prix de l’Horlogerie 
de Genève 2012

Photos
© GPHG

Carlo Lamprecht Les lauréats 2011 du GPHG entourent Madame Micheline Calmy-Rey.

Shopping

Fifth Avenue
Nos sélections

Nouveautés Ebel : Onde

Féminine ou masculine, la nouvelle ligne d’Ebel, se décline 
en différents modèles et tailles. Elles seront en acier inoxy-
dable, mélangé ou non avec de l’or rose 18c, ou encore en 
or rose 18c. Elles seront serties de diamants pour la cou-
ronne (12 diamants) et 38 diamants pour la lunette pour les 
modèles haut de gamme.

Gucci – Collection Horsebit

Cette dernière collection explore le monde équestre au 
travers de colliers et boucles d’oreilles aux formes inédites.  
Avec des associations de couleurs inattendues, dues au 
savant mélange de matériaux classiques et nouveaux – 
onyx noir, diamants noirs et corindon synthétique noir avec 
maillons mors en or rose 18 carats, ou diamants blancs et 
cristal de roche sertis sur de l’or blanc 18 carats – chaque 
pièce de la collection réinterprète avec glamour le motif 
du mors. 
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Dior : Noël 2012

« Les couturiers sont les seuls enchanteurs, maintenant que 
la marraine de Cendrillon n’exerce plus », Christian Dior.

Avec la collection maquillage « Christmas 2012 », Tyen 
réinterprète avec une élégance contemporaine et un brin 
d’impertinence l’esprit des grands bals Dior. C’est dans un 
tourbillon d’ombres et de lumières, que l’héroïne Dior mène 
le bal. Poudre Or, une poudre libre à disposer sur les pom-
mettes, les épaules, le décolleté…

Thierry Mugler présente Womanity

Une nouvelle Eau de Toilette pétillante et lumineuse, une 
réinterprétation fruitée de l’Eau de Parfum Womanity. 
Une Eau de Toilette fruitée, sucrée, salée, avec une vraie  
personnalité.

La longue silhouette rose du flacon Womanity est revisi-
tée pour l’occasion. Les facettes du verre sont adoucies ; le 
zamak fait place à un métal argent, brillant et lumineux.

La Petite Robe Noire

Le coup de foudre de Thierry Wasser, maître parfumeur de 
Guerlain.

Un vertige de fève tonka, de vanille, d’iris et de patchouli 
éclatant à vous mener par le bout du nez. Pour son habillage 
et son histoire, la grande maison des Champs-Elysées a 
donné carte blanche à Kuntzel + Deygas. Leurs créations 
ont contribué aux plus grandes maisons de couture, d’hor-
logerie, de maroquinerie et de joaillerie. 

Panerai

L’esprit créatif qui a forgé la réputation d’Officine Panerai  
se manifeste plus que jamais dans la nouvelle Luminor Sub-
mersible 1950 Amagnetic 3 Days Automatic Titanio, dernier 
né de la marque et fruit d’un mariage inédit entre le respect 
rigoureux des valeurs de la tradition horlogère, l’authenti-
cité de la marque Panerai et la quête incessante de solu-
tions techniques de pointe.
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COMME des GARçONS – AMAZINGREEN

Le parfum de la poudre à canon dans une explosion de 
fumée et de silex se heurte avec l’énergie verte de la jungle 
et l’effervescence d’épices. Les notes de tête verdoyantes 
de feuilles sauvages naturelles se reposent sur un cœur de 
silex et de coriandre pour finir dans une explosion fumée 
de poudre à canon et de musc blanc.

Notes de tête : Feuilles de palmier, poivre vert, brume de 
rosée, feuilles de la jungle.

Notes de cœur : Feuilles de lierre, racines d´Iris, graines de 
coriandre, silex.

Notes de fond : Accord de poudre à canon, vétiver, fumée, 
musc blanc.

Une fusion éblouissante de matière organique et minérale, 
de fraîcheur et de profondeur. Une explosion d’énergie 
verte, la création du parfum vert suprême, Amazingreen.

Lalique – Nilang

Dans le jardin extraordinaire de Nilang fleurit un hommage 
à l’étonnante fleur de lotus. Magnifique, somptueuse et 
aquatique, la fleur de lotus incarne un symbole de pureté, 
d’harmonie et d’épanouissement spirituel. Nourriture de 
l’oubli dans l’Odyssée, le lotus est source infinie d’inspira-
tions. Riche est l’univers de cette plante qui s’épanouit à 
fleur d’eau. Du lotus à Nilang, se découvre la création origi-
nale du parfumeur Gérard Anthony. Il a rêvé cette fragrance 
et a composé cet Aqua-Oriental où plonge l’Orient.

Pour l’Extrait de Parfum, Lalique a imaginé un nouveau 
flacon. Ronde, sensuelle, tactile, une sphère de cristal pré-
sente en majesté deux fleurs de lotus épanouies et délicates.  
Entrelacées, pétales contre pétales, les deux fleurs se 
posent en bouquet, leurs tiges fusionnant à la découverte 
du délicieux nectar. Pour le flacon, fabriqué par quatre  
maîtres-verriers, le cristal est cueilli et soufflé à la bouche. 
Puis le bouchon est réalisé selon la technique traditionnelle 
du pressage nécessitant l’ouvrage de cinq maîtres-verriers. 
Les deux éléments sont taillés et finement polis. Sur les 
fleurs épanouies, l’or se pose en décoration sur les pistils. 
Bouchon et flacon, signés et numérotés à la main, sont déli-
catement scellés à l’émeri et appairés. Traditionnellement 
baudruché et orné d’un fil d’or, ce flacon infiniment féminin 
est logé dans un écrin précieux.

Bio-Beauté by Nuxe

Bio-Beauté lance les premiers soins au Cold Cream naturel, 
visage et corps, certifié Bio, répondant aux exigences der-
matologiques pour nourrir, protéger et apaiser les peaux 
sensibles, sèches et très sèches. 

Pour la première fois, les huiles minérales du Cold Cream 
sont substituées par des huiles végétales et avec une 
prouesse de textures inégalée (au fini non gras).

Historiquement utilisé pour ses vertus thérapeutiques, le 
Cold Cream (appelée crème froide, en raison de la sensation 
de fraîcheur ressentie lors de l’application) est un cérat hau-
tement nutritif et protecteur. Faisant l’objet d’une véritable 
prescription pharmaceutique, sa formule s’inscrit même au 
Codex de pharmacie de 1937. En 1971, le blanc de baleine 
a été remplacé par un corps gras d’origine synthé tique (le 
cétyl palmitate). Aujourd’hui, en pharmacie, les Cold Cream 
contiennent souvent des huiles minérales.

Clinica Beauty by Ivo Pitanguy

Écrin du regard, le contour de l’œil est une zone à la fois 
délicate et particulièrement exposée. Son épiderme fin 
et fragile, que le clignement de la paupière plisse plus de 
douze mille fois par jour, est constamment agressé par le 
maquillage, les démaquillants inadaptés, les irritations, 
le froid ou la sécheresse de l’air, ainsi que la pollution. Le 
vieillissement prématuré guette… Sa formule biphasée 
équilibre une phase huileuse et une phase aqueuse.

Dual Formula répond donc à une double exigence : il garan-
tit l’élimination totale du maquillage, même intense ou 
waterproof, ainsi que les impuretés et particules de pollu-
tion ; il préserve la zone délicate du contour des yeux, qu’il 
apaise tout en tonifiant les paupières et fortifiant les cils. 
Il convient parfaitement aux yeux sensibles et/ou porteurs 
de lentilles.
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Jordi Swiss Icon
Bienvenue aux ambassadeurs !

Michel Jordi a la très grande fierté de présenter les deux 
ambassadeurs de Jordi Swiss Icon : Fabienne Louves et 
Renzo Blumenthal. Dès leur « iconisation », les deux ambas-
sadeurs ont été ravis de porter les montres et les acces-
soires de la marque suisse en provenance directe de son 
flagship store de Zurich.

Avec l’adhésion de Fabienne Louves et de Renzo Blumenthal,  
Michel Jordi a rallié deux personnalités suisses en plein 
essor pour défendre les couleurs de Jordi Swiss Icon.

Après son élection en tant que Mister Schweiz en 2005, 
Renzo Blumenthal a lancé avec succès sous son propre 
label une entreprise de produits bio. Celui qui s’est formé 
lui-même à l’agriculture reste cependant disponible avec 
grand plaisir pour des séances de shooting, des shows et 
des galas pour lesquels il est très sollicité. « Pour moi, Renzo 
Blumenthal est la représentation idéale de l’homme suisse 
d’aujourd’hui. Son attachement à ses origines, son sens des 
réalités, et sa façon d’être si sympathique s’accordent par-
faitement avec ma marque », se réjouit Michel Jordi. Pour 
Renzo Blumenthal aussi cette collaboration allait de soi : 

« Nous sommes tous deux passionnés par la nature, et par 
la Suisse et ses traditions. L’adéquation est parfaite! »

Fabienne Louves, après avoir remporté Music Star en 2007, 
a débuté une carrière prometteuse. Son premier CD s’est 
classé dans le Top Albums et son duo avec Marc Sway, 
Hemmiglos liebe, s’est placé en deuxième position. Elle a 
poursuivi avec un album en dialecte ainsi qu’une appari-
tion dans « Swiss Christmas ». Avec Michel Jordi, Fabienne  
Louves partage bien plus que la passion des belles montres 
qu’elle porte en bijoux assortis à ses tenues. « La qualité 
et le savoir-faire suisse de ces produits combinés avec un 
fort pouvoir évocateur me fascinent et me correspondent 
totalement. C’est un réel plaisir que d’être ambassadrice de 
Jordi Swiss Icon. » Michel Jordi retourne volontiers le com-
pliment : « Ce que j’apprécie chez Fabienne Louves, c’est la 
sincérité et la fraîcheur, et sa façon rien qu’à elle de mixer la 
soul traditionnelle avec le Bergler-Sound et le dialecte. Tra-
dition et modernité – c’est tout l’esprit Jordi Swiss Icon. »

Edith Weibel Co. 
weibelcom@weibelcom.com

Ancre | Organe, en acier ou en laiton, composant l’échappement d’une montre ou d’une 
pendule. L’ancre, dont la forme rappelle celle d’une ancre de marine, a un double rôle : 
d’une part transmettre la force du ressort par l’intermédiaire du rouage au balancier a�n 
de faire perdurer les oscillations et, d’autre part, empêcher le déroulement incontrôlé 
du rouage remonté.

PARTENAIRES DE LA FONDATION | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET | CARTIER | CHANEL | CHOPARD

CHRISTOPHE CLARET | CORUM | DE BETHUNE | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | HUBLOT | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC 

PANERAI | PARMIGIANI | PERRELET | PIAGET | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS | ZENITH

Ancre
Amarrage ou pièce  
de haute horlogerie ?
Découvrez l’univers de l’horlogerie d’exception, 
sur www.hautehorlogerie.org



ASCONA HERSCHMANN DORIS | BASEL GÜBELIN | BERN GÜBELIN | CRANS-MONTANA L’ATELIER DU TEMPS

GENÈVE AIR WATCH CENTER, BENOIT DE GORSKI, GÜBELIN | GSTAAD BENOIT DE GORSKI

INTERLAKEN KIRCHHOFER | KLOSTERS MAISSEN | LAUSANNE GUILLARD | LUGANO GÜBELIN

LUZERN GÜBELIN | MONTREUX ZBINDEN | NEUCHÂTEL BONNET | ST. MORITZ GÜBELIN

VILLARS-SUR-OLLON BRÄNDLI CREATION & CO | ZERMATT HAUTE HORLOGERIE SCHINDLER | ZÜRICH GÜBELIN, ZEIT ZONE ZÜRICH

MESURE ET DÉMESURE

K ALPARISMA NOVA 


