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Où ?

« La beauté ne se photographie pas, elle se partage », a écrit  
Jean-Claude Izzo dans son roman Total Khéops (Gallimard,  
1997). Cet amoureux de Marseille et des Calanques n’avait 
pas entièrement raison. Les photos vont compléter une 
information qui, si elle n’évoque pas de souvenirs, aura 
besoin d’un renfort visuel. C’est pour cette raison que Où ? 
magazine attache autant d’importance au choix et à la qua-
lité des photos qui illustrent les articles composés par notre 
équipe de journalistes.

Il est très difficile d’exprimer la beauté ressentie avec des 
mots et/ou des chiffres. Ainsi le ratio nombre de chambres/
nombre d’employés ne veut rien dire à lui seul. L’indication 
de la surface d’une chambre ou la description de sa décora-
tion ne signifient rien de concret s’ils ne sont pas rattachés 
à la mémoire vécue. La photo viendra rendre la description 
compréhensible et compléter l’imaginaire. De même, la 
photo d’un bel objet en dira plus que par exemple : chro-
nographe 36 ou 42, selon qu’il est en version féminine ou 
masculine. Ou que l’or blanc ou jaune est orné ou non d’une 
multitude de diamants. Une belle photo rendra l’explication 
plus facile à comprendre.

Tout au long de ce magazine j’espère que, comme moi, vous 
reviendrez en arrière pour admirer une deuxième fois les 
illustrations qui complètent ce que le texte essaie de vous 
transmettre.

Je vous souhaite à toutes et à tous, avec quelques mois de 
retard, une excellente année, pleine d’images et de textes,  
que vous irez chercher par vous-même dans les beaux 
endroits de notre planète. 

Henri Aeby
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Une impressionante campagne publicitaire de Roger 
Dubuis pour le lancement de l’Excalibur.
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Printemps

Vous emmène en Asie, à l’île Maurice, aux Etats-Unis, en Afrique 
et en de multiples destinations en Europe, pour des vacances 
balnéaires, d’aventures, culturelles ou tout simplement pour 
vous faire du bien  [4–45]
Vous propose en Espagne et en France, de superbes hôtels  
et restaurants étoilés ou non (mais qui mériteraient de l’être)  
ou tout simplement au charme irrésistible  [46–69]
Vous rappelle : cette année ce sont Marseille et la Provence  
qui sont « Capitales européennes de la culture »  [71–73]
Souhaite vous étonner avec de belles adresses à Paris  [74–87]
Partage avec vous ses découvertes en Hollande et en Ecosse ;  
ou comment marier patrimoine avec design  [94–97]
Vous met l’eau à la bouche avec des tables d’exception et des 
lieux idylliques, près de chez nous, et souligne la beauté des 
Alpes et les activités qui y sont liées entre les saisons  [98–127]
Est impressionné par le dynamisme des horlogers  [138–147]
N’oublie pas la santé : oncologie et presbytie  [152–159]
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Sculpture Belu de Zaha Hadid. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

BANQUE PRIVÉE
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
2, avenue Agassiz - 1003 Lausanne
T. +41 21 318 88 88
edmond-de-rothschild.ch  

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 du 
Groupe Edmond de Rothschild.

Cette idée de la valeur, venez la partager avec nous.
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Welcome back
to paradise ! 

AsieAsie Thaïlande Thaïlande

Le personnel du Wanakarn Beach Resort & Spa était ravi 
de nous revoir dans ce coin idyllique de la côte ouest du 
sud de la Thaïlande, à Thai Muang, près de Phang Nga, à 
une vingtaine de kilomètres seulement, au nord de l’île 
de Phuket.

Le plaisir commence après l’atterrissage à l’aéroport de 
Phuket International ; le transfert vers l’hôtel se fait en  
Mercedes type « S » et tout au long du trajet, nous sommes 
bercé au son d’une très agréable musique, qui en sourdine, 
nous fait oublier la durée du vol.

Nous sommes effectivement revenu dans ce coin de paradis 
pour voir ce qu’il était advenu de ce superbe « Hideaway 
Boutique Hotel », fer de lance de la prestigieuse associa-
tion des Relais & Châteaux. En effet, l’an passé à la même 
époque, les quelques jours que nous avions passés dans 
l’une des quinze villas de l’hôtel se sont déroulés dans un 
environnement si extraordinaire que cela en était presque 
irréel, et nul doute qu’après une année, la qualité pouvait 
raisonnablement baisser de quelques crans. Eh bien non, il 
n’en était rien ! Tout a encore été amélioré. L’excellent direc-
teur général, Frode Sund, gère l’hôtel avec une jovialité 

qui complète merveilleusement une volonté inébranlable 
d’aller au-devant du moindre souhait de ses hôtes. Volonté 
qu’il a su communiquer à l’ensemble de son personnel, qui 
compte plus de cent personnes pour quinze villas, avec près 
de sept employés par habitation, le résultat est garanti. 
Elles sont toutes d’une taille équivalente, c’est-à-dire une 
grande chambre à coucher, un très beau salon, une terrasse 
avec piscine, une salle de bains ainsi qu’une piscine priva-
tive, avec douche séparée, répartis sur près de 170 m2.

Nous avions également un coup de cœur pour la cheffe 
aux commandes des cuisines du Wanakarn, la talentueuse 
« Ratchaneeporn Dapachutisan » surnommée « Jib », qui a 
encore gagné en créativité, innovation et savoir-faire, à 
tel point qu’elle a été nommée avec le Wanakarn, au mois 
d’août 2012, comme meilleur restaurant de cuisine thaïe de 
Thaïlande. Pour satisfaire à notre amour de cette cuisine, 
nous avons commandé entre autres des plats traditionnels 
qui se mangent plutôt dans la rue, le « Pad Thaï » et la « Tom 
Yam Kung », ainsi que la salade de papaye verte. Fabuleux ! 
Mlle Ratchaneeporn Dapachutisan est assistée dans ses 
œuvres par une jeune pâtissière de 26 ans, dont le nom est 
absolument imprononçable, qui fait le pain et des desserts 

La magnifique piscine se trouve face à la rivière et l’océan.

Une plage, au sable doré, pour vous tout seul.
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Renseignements
www.wanakarnresort.com
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somptueux, qui complètent magnifiquement les prépara-
tions de la cheffe. « Jib » ajoute à la cuisine thaïe ce qu’André  
Jaegger (Fischerzunft à Schaffhouse) a apporté en son 
temps à la nouvelle cuisine de F. Girardet. Il avait ajouté 
une touche de saveurs asiatiques aux divines préparations 
du grand maître de Crissier, et comme nous avons pu le 
constater, la jeune cheffe du Wanakarn a mis une touche 
de saveurs occidentales dans les préparations thaïes. A 
nouveau il est étonnant de constater à quel point les deux 
cultures culinaires se complètent.

Le Wanakarn Beach Resort & Spa est idéalement situé le 
long d’une plage vierge de plus de 32 kilomètres de sable 
doré. La nature exubérante a eu la gentillesse de s’arrêter 
suffisamment en retrait pour laisser la place à cette somp-
tueuse plage qui semble sans fin. Ce retrait à quelques 
kilomètres de la vie trépidante de Phuket permet de se 
ressourcer. Se retrouver seul sur une plage de cette taille 
est comparable au plaisir qu’ont les skieurs faisant du hors-
piste dans une neige immaculée, marquant leur territoire 
d’une manière éphémère.

Mais le Wanakarn a encore bien d’autres atouts, notam-
ment la douce rivière qui débouche à quelques centaines 
de mètres du bâtiment principal et qui offre deux plages 
supplémentaires aux hôtes de l’hôtel. Ce qui pourrait passer 
pour un obstacle devient un réel cadeau, tant pour les yeux 
que pour le plaisir de voir, qu’à peine l’on effectue quelques 
pas en direction de la rivière, un employé accourt pour nous 
faire traverser en bateau, profitant aux heures fraîches de la 
matinée, de nous faire remonter la rivière jusqu’au coude où 
se trouve un superbe temple en construction. Le calme sur 
cette rivière n’a d’équivalent que celui du resort, d’ailleurs 
tout ce terrain lui appartient. 

Parmi les services de l’hôtel, soulignons la salle de fitness 
dotée des derniers appareils d’entraînements, un dispen-
saire médical, un business center avec une bibliothèque et 
pour les inconditionnels du bien-être, un spa comprenant 
bain de vapeur et sauna ainsi qu’un salon de traitements.
Pour le golf, la réception se fera un plaisir de réserver les 
départs dans les clubs de Phuket ou à celui de Thai Muang, 
qui se trouve à moins de trente minutes.

Le Wanakarn Beach Resort & Spa est l’hôtel idéal pour se 
ressourcer, mais également pour les amoureux. Le nombre 
de voyages de noces qu’il accueille est impressionnant. Et 
pour ceux qui trouveraient le temps long, tout au long de la 
semaine (du lundi au vendredi), une limousine vous emmè-
nera à Phuket Town ou à Kao Lak. Enfin, on peut combiner 
le séjour avec le Banthai Beach Resort & Spa (quatre étoiles) 
à Patong Beach, Phuket.

Henri Aeby

La cheffe « Jib » avec sa complice, la pâtissière.

Les villas sont comme emmitouflées dans la végétation.

Une salle de bain de rêve.

Du restaurant, on a une vue sur la rivière et la mer.

L’aménagement est plus que confortable, la surface est très grande 
et on a accès de toute part à la piscine privative.

Thaïlande Thaïlande
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Club Med de Phuket
Kata Beach

C’est le long d’une des plus belles plages de la côte est 
de Phuket que s’étend l’immense propriété qui abrite le  
Village, un lieu de rêve bénéficiant du label 4 Tridents 
dans l’échelle Club Med.

L’arrivée donne l’impression de pénétrer dans un immense 
temple : les bâtiments sont ornés aux angles des toitures de 
« Garuda », couleur rouge brique, et la teinte claire des dal-
lages sont typiques des temples de Thaïlande. Puis, suivant 
de sinueux méandres de passages ombragés, on arrivera 
soit aux chambres, soit aux espaces communs dont la plu-
part ont été redesignés récemment.

Le Village Club Med Phuket propose trois cent vingt cham-
bres, réparties en trois catégories : supérieure, de luxe et 
suites. Elles sont agréablement disposées avec minibar, ser-
vices à café, douche et toilettes séparées. Près de la récep-
tion, de nombreux sofas avec serviettes rafraîchis santes et 
boissons de bienvenue permettront aux clients de récupé-
rer quelque peu du trajet depuis l’aéroport international de 
Phuket (environ une heure). 

A partir de là, mon conseil : après avoir pris possession de 
la chambre, prendre le temps de visiter les lieux en fonction 
des activités que l’on voudra pratiquer. En effet, la pro-
priété est grande et s’étend le long de la mer d’Andaman. 

Ainsi sur le côté gauche, face à la plage, on trouvera un 
grand nombre d’activités sportives : tir à l’arc, tennis, 
squash, driving, ranch et parcours de golf « pitch & putt » 
de 9 trous. Puis, traversant les jardins superbement entre-
tenus où sont enseignés les métiers du cirque, on rejoindra 
au centre la piscine séparée en plusieurs espaces : enfants, 
adultes et cours collectifs. Sur la gauche du bassin, le bar 
« Ambiance » se distingue par un théâtre et une scène de 
cabaret alors que sur la droite, on trouvera le restaurant 
principal où seront servis les différents repas. 

Sur la droite de la propriété, on rejoindra un très grand 
espace richement équipé dédié exclusivement aux enfants. 

C’est ici qu’ils s’épanouiront en fonction de leur âge. En 
effet, le Village de Phuket propose des animations spéci-
fiques pour les 4 à 23 mois (Baby Club Med), les 2 à 3 ans 
(Petit Club Med) ainsi que les 4 à 10 ans (Mini Club Med). 
Des G.O. formés spécialement pour chaque classe d’âge 
sauront rendre leurs vacances encore plus lumineuses. 

D’ailleurs les 11 à 17 ans bénéficient eux aussi d’un lieu qui 
leur est dédié : le Club Med Passworld leur permet de se 
retrouver entre eux dans un espace qui leur ressemble.

De leur côté, les parents pourront rejoindre le spa « Club 
Med Spa by Payot », le restaurant thaï « Chu Da » ainsi que  
la piscine « Espace zen » réservée aux adultes. C’est un 
superbe endroit que l’on appréciera, en ce qui nous con-
cerne, surtout en fin de journée.

Pour les amoureux de plongée, avec bouteilles ou non, des 
départs vers les lieux choisis ont lieu chaque matin.

HA

Renseignements
www.clubmed.ch/fr/phuket

Photos
© JAF

Dans les méandres des passages, une végétation très dense.

Coucher du soleil à Kata Beach.

L’immense piscine face à la mer.

Asie ThaïlandeAsie Thaïlande
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The Pavilions
Plus que de la passion à Phuket

Le génial hôtelier suisse Jean-Christophe Nager (pronon-
cez « Khun JC », et l’ensemble de son personnel, alignent 
un savoir-faire hôtelier incroyable. Chaque pensée est 
dirigée vers une nouvelle solution destinée à faire plaisir 
à la clientèle internationale. C’est en effet un art difficile 
que de satisfaire des Asiatiques, Européens, Américains 
Australiens et autres Néo-Zélandais, et dans chacun de 
ces pays ou régions où les mentalités et les cultures sont 
souvent à l’opposé à celles des autres.

Idéalement situé dans « the millionnaires miles », légèrement 
sur les hauteurs, mais proche des superbes plages de la 
baie de Layan Beach, non loin du golf Banyan Tree et de 
l’urbanisation de grand luxe « Laguna », c’est avec plaisir que 
Khun JC envoie une de ses navettes à l’aéroport pour cher-
cher ses hôtes. Dès l’arrivée à l’hôtel le client va de surprise 
en surprise et émerveillement. En effet, une fois la porte 
d’entrée franchie, on passe devant une statue du « Bouddha 
heureux », qui tient aux creux de ses mains un bouquet de 
fleurs jaunes semblant souhaiter la bienvenue et transmettre 
sa sérénité. Derrière la statue, on longe une splendide allée 
de bambous dont les sommets se mélangent et forment 
un tunnel végétal absolument unique et d’un romantisme 
inégalable. La réception est située sur une terrasse ouverte 
avec vue panoramique sur plus de 180˚.

L’hôtel est composé de quarante-neuf villas. Elles sont 
de plusieurs types : les dernières construites sont sem-
blables aux anciennes mais comportent cependant une 
annexe « spa » dont la taille représente à elle seule une 
habitation de plus de 50 m2. Les pavillons comprennent 
une piscine à débordement privée de plus de 10 m2, une 
immense terrasse l’entourant comprenant un très grand 
lit à baldaquin, une grande table pour des repas en privé, 
et deux transats. Le côté hallucinant est la couleur noire 
du sol, des murs et de la table, ce qui fait ressortir en-
core plus le rouge « passion » des serviettes de bain et de 
la décoration intérieure. L’intérieur est composé d’un im-
mense salon avec bar, sofa, commode, TV à écran plat, 
iPod, une chambre à coucher séparée avec air condi-
tionné indépendant du salon, le lit est très large (2 m), 
puis une immense salle de bains avec dressing, douche 
et WC séparés, tandis qu’une baignoire se trouve derriè-
re les deux lavabos. Nous avons eu un choc d’ailleurs, la 
veille de notre départ : la baignoire était remplie de fleurs 
tropicales sur sa surface et sur tout le pourtour, des bou-
gies étaient allumées. Que du bonheur ! Il faut imaginer 
ceci dans un décor sombre où les lu cioles font briller le  
rouge des fleurs au milieu d’une verdure rare. Le tout re-
présente 350 m2. 

Une superbe statue de Bouddha invite à passer sous la voûte de 
l’allée de bambous. La piscine à débordement d’une « Ocean view pool villa ».

A la réception de l’hôtel, cet éléphant semble imposer le silence devant l’impressionnant spectacle.

Asie ThaïlandeAsie Thaïlande
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et le « Thai Silk ». Chacun de ces traitements – il y en a une 
dizaine d’autres d’ailleurs – dure deux heures. Ils compren-
nent des scrub qui vont d’un mélange de miel et de sésame 
noir ou d’un mélange fait de lait de coco, café et essences 
citriques (mandarine, citron, orange et pamplemousse), à 
une exfoliation à base de mandarine. Ces traitements sont 
suivis de différents massages qui seront à base d’essences 
de fleurs, ou les massages du style « Hawaï » qui utilisent 
eux, d’une manière rythmée, la paume des mains et les cou-
des, ce traitement est extrêmement relaxant et nourrissant 
pour la peau. 

Les loisirs ne sont pas oubliés, toute une série d’activités 
classées dans un petit recueil, Passions at the Pavilions, 
vous mènera de la passion du chocolat à celle du parfum 
en passant par celle de l’art holistique, la danse, la musique, 
l’aventure (balades à cheval, à dos d’éléphant) et il y en a  
de nouvelles continuellement. Pour ce qui est de la musique,  
notre conseil sera d’aller prendre l’apéritif au bar 360 (en 
anglais le « Three sixty ») qui se trouve au sommet de la 
propriété. Une voiture électrique vous y amènera et, soit 
sur la terrasse ouverte, soit sous la partie couverte par une 
immense toile, vous y dégusterez l’un des multiples cocktails 
que les barmans vous feront déguster. Depuis cette année, 
on vous servira des tapas d’une qualité exceptionnelle et 
d’une générosité surprenante, qui nous fait dire de les com-
mander les un après les autres. Pour le golf, la réception se 
fera un plaisir de vous réserver un départ sur les différents 
parcours de golf de l’île : nous recommandons bien sûr le 
Laguna Phuket Golf Club, car il n’est distant que de cinq 
minutes, et le Red Mountain, certainement le plus beau de 
Thaïlande, le Mission Hills et son phénoménal trou n° 4, et 
bien sûr le Blue Canyon qui est une référence en Asie.

HA

Il est évident dès lors qu’un couple fraîchement marié ou 
sentimentalement unis, aura beaucoup de peine à ne pas 
« craquer » devant tant de romantisme. Les chambres sont 
parfumées avec des essences rares et dès 9 heures du ma-
tin, de la paroi de la piscine privée, l’eau jaillit entre les 
briques noires pour l’animer.

Nous sommes venu l’année dernière et l’espace « piscine  
collective » avec son restaurant Eastland était en construc-
tion. Il a été inauguré en 2012 et la réussite est totale. Pour 
les nageurs, il est plus intéressant d’aligner des allers- 
retours de 25 m., que les quelques mètres de la piscine  
privée. La décoration de cette dernière est très romantique. 
D’ailleurs il a été installé un arbre encerclé d’une chaîne où 
l’on fixera son « Lovelock ». Il s’agit de petits cadenas de dif-
férentes couleurs auxquels on fixera un cœur qui compren-
dra les initiales et la date, qu’un couple souhaite ainsi fixer. 
C’est également dans le restaurant Eastland ouvert de 11 
heures à 18 heures, où hormis des repas de midi et autres 
rafraîchissements, est servi le traditionnel « afternoon tea », 
accompagné de son chariot de cookies.

Pour les repas, on se rendra au restaurant Plantation Club 
qui, telle une ancienne demeure tropicale, est érigé en lar-
geur, face à la mer d’Andaman. A gauche se trouve le res-
taurant, au milieu un petit musée de souvenirs de voyages 
des propriétaires et sur la droite, après le bar et le salon 
de lecture, on rejoint une librairie avec des ordinateurs à la 
disposition des clients et la boutique. Le bar est prolongé 
par une terrasse où de confortables fauteuils augmenteront 
encore le plaisir de déguster les préparations du barman. Le 
restaurant est lui également ouvert sur plus de trois côtés, 
la vue y est absolument unique et c’est un plaisir visuel qui 
prolonge encore celui des papilles.

Pour le délassement, tout a été prévu, les différentes acti-
vités de The Pavilions sont toutes placées sous le signe de 
la passion. Passion pour le bien-être avec les différents trai-
tements spa dispensés dans le pavillon, particulièrement 
recommandés sont : « Scentual Passion », « Island Paradise » 

Renseignements
www.thepavilionsphuket.com

Photos
© The Pavilions, JAF

Le green du 4 au GC Mission Hills.

L’ambiance féerique du restaurant Plantation.

Il fait bon prendre l’apéritif au 360. Ambiance feutrée au bar.

A côté de la nouvelle piscine, le restaurant Eastland face à un étang  
naturel de toute beauté.

Les chambres sont vastes et spacieuses.

Asie ThaïlandeAsie Thaïlande
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Que du bonheur !
8e édition du Pro-Am Bijouteries Zbinden-Prime Partners

L’équipe de Jean-Michel Larretche.

Jean-Jacques et Michelle Zbinden, Nicole Bru, Christine et Lionel Poncin. La planche des prix.

Breitling : un partenaire de rêve.Le golf du Paradis avec le Morne en toile de fond.

Hole in One de Sylviane Firmenich.

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

Photos
© Patrick Jantet

Le Paradis Hôtel & Golf Club accueillait du 23 novembre  
au 1er décembre dernier la 8e édition du Pro Am Bijoute-
ries Zbinden-Prime Partners. Pour cette année les bijou-
teries Zbinden étaient associées à la Maison Breitling afin 
d’enrichir la planche des prix de trois superbes montres.  
L’idée de terminer la saison golfique par un événement 
d’importance sous les cieux mauriciens en revient à 
Michelle et Jean-Jacques Zbinden avec Francis Boillat 
(Golf Connection). Le charisme des premiers et l’inven-
tivité du second, avec l’appui sans faille de Jean-Louis 
Monti et de la société genevoise Prime Partners, ont per-
mis de mettre sur pied un événement d’importance dans 
le calendrier golfique romand.

Certes, déplacer vingt-six équipes, autant de profession-
nels et d’accompagnants ne fut pas chose facile, mais c’était 
là le travail de Bruno Kempf (BK Organisation) et de la com-
pagnie Emirates. Le Pro-Am Bijouteries Zbinden-Prime  
Partners, c’est avant tout une grande fête, celle du sport 
et de l’amitié, celle du plaisir d’être ensemble. Au-delà 
de la compétition, disputée sur deux Pro-Ams distincts 
de deux jours chacun, l’occasion est belle de jouer quel-
ques parcours dont seules les îles ont le secret. Celui du 
Paradis bien sûr, site que l’on ne présente plus : un espace 
magique entre le lagon et la montagne du Morne, un site 
exceptionnel avec des fairways qui se succèdent le long de 
la côte, offrant une superbe vue à la fois sur l’océan et le 
lagon. Largement planté d’essences exotiques, sous le feu 
rutilant des flamboyants abritant une faune ornithologique 
incomparable, il dévoile ses fair ways dans une végétation 
luxuriante. Le second, le golf Club Héritage, est un magni-
fique parcours construit sur les anciens champs de canne à 
sucre du domaine de Bel Ombre, à proximité de l’ancienne 
ferme coloniale, le château : 100 hectares situés entre mer 
et montagne, dans un paysage naturellement vallonné où 
s’entremêlent lacs, ruisseaux et arbres tropicaux. Œuvre de 
l’architecte sud-africain Peter Matkovitch, ce parcours de 
championnat (par 72), à la fois technique et varié, à vingt 
minutes du Paradis, offre une alternative de jeu de qualité 
au parcours de l’hôtel.

Enfin, sculpté dans la savane sous l’imposante montagne du 
Rempart, entre montagne et mer, le Tamarina Golf, Spa & 
Beach Club offre un parcours de golf de championnat conçu 
par Rodney Wright. Surplombant l’eau bleue de la baie de 
Tamarin, parcouru par les superbes gorges de Rivière Noire 
et la rivière du Rempart offre la dernière possibilité de jeu 
dans la région du Morne.

Côté compétition, la lutte fut âpre pour terminer dans le 
dernier carré et ainsi remporter l’une des montres Breitling 
mise en jeu. Sylviane Firmenich trouva pourtant une solution 
plus rapide pour accéder à la planche de prix en réalisant un 
magnifique trou en un au 17 sur le parcours du Paradis !

Mais c’est assurément grâce au sens de la fête des organi-
sateurs que le Pro-Am Bijouteries Zbinden-Prime Partners 
ne ressemble à aucun autre. Barbecues sur la plage, soirées 
mauricienne à la Ravanne, langouste party et autre dîner 
sous les filaos, tout est prétexte à la fête.

Si la possibilité de passer ces moments merveilleux reste un 
privilège pour les uns, organisateurs et sponsors demeurent 
très attachés aux problèmes rencontrés par les enfants du 
lieu. Sous l’impulsion de Michelle et Jean-Jacques Zbinden, 
un vaste mouvement de soutien s’est développé depuis 
quelques années et, grâce aux dons et l’implication impor-
tante de tous les participants, un programme d’aide aux 
familles nécessiteuses a été mis en place. Que tous soient 
remerciés pour ces élans de générosité !

Patrick Jantet
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La motivation de Michelle et Jean-Jacques : « Un moment de 
détente et d’entente ; des chants d’oiseaux interrompus par 
un swing cinglant, des éclats de rire mais aussi des soupirs de 
déception, des débats entre amis, des conversation animées, 
chuchotées au détour du green. Et c’est ainsi que nous pre-
nons conscience qu’un parcours de golf nous apprend à nous 
connaître, nous reconnaître, nous apprécier… Si le golf est 
devenu notre passion, ce n’est pas seulement pour l’amour 
de ce sport, mais aussi et peut-être surtout parce que le ter-
rain de golf est un havre de paix qui privilégie les relations 
paisibles et le contact véritable. Grande école de vie, le golf 
ouvre les portes de l’humilité, de la patience et de la préci-
sion. La persévérance et l’attention au moindre détail sont 
des valeurs qui nous sont chères. Nous partageons notre 
passion avec nos amis depuis plus de quinze ans à travers  
l’organisation de voyages et compétitions ».

Propos recueillis par HA

L’amitié d’abord

Michelle et Jean-Jacques Zbinden, Jean-Louis Monti et 
Bruno Kempf forment un quatuor que l’amitié a soudé au 
fil des années. Le dénominateur commun est sans aucun 
doute Francis Boillat, infatigable animateur.

Où ? Monsieur Monti, comment êtes-vous entré dans ce 
quatuor ?

JLM En réalité, c’est une histoire très simple. Ce sont d’ailleurs 
les meilleures. C’est avec ma deuxième série de clubs 
que je me suis intéressé réellement au golf. Devenu 
membre au GC Bonmont, j’ai pris des leçons avec  
Francis Boillat. Je lui ai demandé si mes clubs étaient 
bons pour moi. A sa moue dubitative, j’ai compris 
que non. Par la suite, il m’a parlé de son Pro-Am à l’île  
Maurice, m’expliquant qu’il était à la recherche d’un 
partenaire supplémentaire pour renforcer l’équipe exis-
tante. J’ai immédiatement dit oui. Puis avec Michelle et 
Jean-Jacques Zbinden, le courant est immédiatement 
passé. Il faut dire que les organisateurs, Francis Boillat 
et Bruno Kempf sont, de par leur professionnalisme, de 
véritables onduleurs qui absorbent les variations de cou-
rant (je veux dire… les problèmes). Ça fait maintenant de 
nombreuses années que ça dure. 

Renseignements
www.bijouterie-zbinden.ch
www.prime-partners.com
www.bkorganisation.com
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Jean-Louis Monti, Michelle et Jean-Jacques Zbinden.Cet obstacle d’eau sur le golf du Paradis a retenu bien des balles.

Le « triangle de la mort » a scellé le destin de plus d’une carte.

Le magnifique clubhouse du Paradis avec son driving range et le départ du 1.

Après la plage, il fait bon prendre l’apéritif à La Ravanne.

Ile MauriceIle Maurice Océan IndienOcéan Indien
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au sud de l’Inde : le Kerala
Un éclectisme rare

Deux jeunes filles s’amusent sur la plage, en attendant le coucher du soleil.

A Kowalam Beach, les habitants de toute la région attendent patiemment cet instant magique.A Fort Coconut, les pêcheurs chinois perpétuent la pêche ancestrale.

Le Kerala a de nombreuses facettes, il est important 
de bien choisir le départ de sa visite, car si cet Etat vit 
essentiellement du tourisme et d’agriculture, il n’en existe 
pas moins des parties importantes qui attendent que le 
développement se fasse. Ces régions sont d’une richesse 
naturelle merveilleuse. Le Kerala possède notamment une 
immense façade littorale.

Pour ce qui me concerne, j’ai opté pour le sud, de Cochin 
(aujourd’hui Kochi) à Trivandrum (Thiruvananthapuram), toute 
la région est célèbre pour ses activités de « Backwatter »,  
notamment à Kottayam et Aleppey. 

De Cochin, où j’ai résidé à l’hôtel Casino, idéalement placé 
pour me rendre à Fort Cochin, qui est The Attraction. Les 
points à visiter sont multiples : après l’arrivée de Vasco de 
Gama, saint François Xavier y installe une mission en 1544. 
Il ne faut pas manquer non plus de visiter le palais du Râja 
(palais hollandais), car réaménagé par ces derniers. L’an-
cienne synagogue (1568), et le quartier juif avec sa jews 
street : là, on trouvera de nombreuses épices (la principauté 
de Cochin est La Mecque du poivre). 

Les juifs, qui étaient des milliers à l’époque, ne sont plus 
que huit actuellement. Non, ils n’ont pas été malmenés, 
ils ont pour beaucoup émigré en Israël. Les Hollandais qui 
eux ne sont arrivés qu’en 1595, donnent un nouvel élan éco-
nomique à la presqu’île et il reste aujourd’hui le cimetière 
hollandais (dutch cemetery), qui comprend cent quatre tom-
bes. Aujourd’hui, il est inscrit au patrimoine de l’humanité. Il  
est veillé par l’église Saint-François (Saint Francis Church). 

On visitera la maison où Vasco de Gama a habité, sa tombe 
est à l’église (la plus ancienne d’Inde), et la cathédrale  
Sainte-Croix. Il est impossible d’énumérer toutes les attrac-
tions ici, mais il faut se promener près du port, on y verra 
les systèmes de pêche au filet chinois (uniques), le théâtre 
avec le Kathakali, danse typique du Kerala, on fera peut-
être une excursion en ferry-boat pour admirer les îlots qui 
parsèment le lagon.

Puis près de Kolam, j’ai séjourné au Coconut Lagoon, c’est un  
hôtel très romantique, les pieds dans l’eau du lac Vembanad,  
à côté des hôtels flottants (House Boat), qui sont devenus 
extrêmement nombreux. L’hôtel « Coconut Lagoon » ne peut 
être atteint que par bateau, après une course de quelques 
minutes. Il se situe au milieu de l’immense lac dans lequel 
se jettent quarante et une rivières. 

IndeInde AsieAsie
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Comme mentionné plus haut, cet hôtel est très agréable-
ment situé, non loin de la ville, à Kottayam, au lieu-dit de 
« Kumatkom ». Il a été construit il y a une vingtaine d’années 
et il est dirigé par l’excellent M. Anil Kumar. L’hôtel propose 
un centre ayurvédique comprenant six salles de traitement, 
des classes de yoga et de méditation, des salles de practice 
pour l’art martial du Kerala, une boutique, une piscine, WiFi 
et bien sûr, deux bars et un excellent restaurant. Un lieu très 
romantique, que l’on quitte avec regret. Il faut apprécier le 
service du thé et la sortie en bateau le long de la rivière vers 
le lac pour admirer le coucher du soleil. On ne se lasse pas 
du spectacle de ce lac avec ses « îlots herbeux flottants ». 
Ce qui est intéressant, c’est que l’hôtel, qui fait partie du 
groupe CGH « Earth Experience », est écologique et doté de 
quatorze bâtiments, vingt-huit bungalows et quatorze villas 
offrant tous les services, dans un style ancien qui privilégie 
le bois foncé, les douches se trouvent à l’extérieur, très bien 
protégées du regard. Mon conseil : demander une chambre 
en duplex dans les villas nos 217 à 209. Ces suites sont à 
quelques pas du restaurant, de la piscine, du bord du lac, 
du centre ayurvédique et du Business Center.

Trivandrum
la grande capitale du sud du Kerala

Cette ville bouillonnante que j’avais connue il y a bien des 
années est devenue une immense agglomération avec des 
gratte-ciel à l’extérieur et un centre ville qui semble être un 
énorme chantier pour de nombreuses années encore. Les 
excursions autour de Trivandrum sont nombreuses. Parmi 
notre préférée, les plages de Kowalam et Varkala qui sans 
l’ombre d’un doute, d’ici quelques années, seront large-
ment comparables à celle de Goa. 

Au centre ville, il faut absolument visiter le « Sri Padmanabba 
Swami Temple » ainsi que le musée du Palais. Le bâtiment 
a été pratiquement repeint et ce qui est particulièrement  
remarquable, c’est qu’on y a récemment découvert pour plu-
sieurs dizaines de millions d’euros d’or, de monnaies et de  
pierres précieuses dans des pièces en sous-sol qui étaient 
condamnées depuis plusieurs siècles et qui n’intéressaient 
personne ! Alors, c’est le grand jeu, bien sûr, les étrangers 
n’ont pas le droit de visite à l’intérieur du temple, mais 
surtout, des milliers de policiers sécurisent les bâtiments, 
interdiction de faire des photos bien sûr, et pour l’Européen 
que je suis, alors que je commençais à m’habituer à la ville 
indienne, j’ai été stupéfait devant l’incroyable quantité de 
fidèles affichant une ferveur religieuse impressionnante. La 
justice devra décider dans les années à venir si le trésor doit 
être remis à la famille royale ou au gouvernement. 

En attendant, je suis passé devant un centre « ayurvédique » 
et pour 1600 roupies, il m’a été prodigué un traitement 
exceptionnel d’une heure. J’ai logé à l’hôtel « Vivanta by 
Taj » qui est un superbe palace cinq étoiles, proposant de 
magnifiques chambres et suites luxueusement aménagées, 
un merveilleux restaurant Chinois, le Chinapolis en plus du  

Renseignements
www.vivantabytaj.com

Photos
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restaurant traditionnel indien qui a hébergé d’ailleurs pen-
dant une semaine Stéphane Mathonneau. A Trivandrum, cet 
hôtel est cette année une des étapes de « Bonjour India », 
organisé par l’Alliance française, qui pour la première fois a 
intégré la gastronomie dans sa promotion de l’image fran-
çaise en Inde. Ce festival, qui dure deux mois, fait halte 
pendant une semaine en moyenne dans chacune des villes 
étapes. L’Alliance française pour la partie gastronomique 
s’est tournée vers Mme Naina De Bois-Suzan, bien connue 
dans le passé pour son rôle actif dans le domaine de la 
mode et qui a lancé il y a quelque temps, le « Bistro du 
Parc », qui devient le premier bistro français en Inde. Toute 
une série d’établissements vont être ouverts dont le pre-
mier à New Delhi, puis d’autres villes importantes du sous- 
continent indien suivront.

Pour la direction de la restauration, Naina De Bois-Suzan  
a fait appel à Stéphane Mathonneau. Il a accepté de 
relever ce défi : introduire en Inde le bistro typiquement  
français, sans aucune concession aux saveurs locales. Ainsi 
des recettes de base très simples seront préparées avec la 
petite touche personnelle ajoutée à la tradition… signature 
des grands chefs. Nous avons questionné Stéphane pour 
lui demander ce qui l’avait décidé à relever ce challenge : 
« Après dix-sept ans passés à l’ombre de grands chefs pres-
tigieux (Robuchon, Ducasse à Paris, Christophe Michalak) 
pour en citer quelques-uns, il était temps pour moi d’as-
sumer mes idées que j’ai inculquées à de nombreux cuisi-
niers, notamment en Angleterre, qui sont devenus après 
des grands chefs étoilés. Ma devise : « Rigueur ».

Le repas que nous avons pris au Taj était en effet 100 %  
français : du mignon d’agneau à la ratatouille, en passant 
par la « bouillabaisse », la crème brûlée à la tarte citron 
meringuée. Bravo Stéphane, nous nous réjouissons de vous 
retrouver d’ici quelques mois à New Delhi.

HA

Un superbe Hausboat est à l’ancre dans une rivière qui va se jeter dans le lac Vembanad.

Au marché artisanal, les poupées colorées ont du succès.

Chaque matin, aux alentours de 8 heures, c’est le moment de la  
toilette des éléphants qui sont copieusement savonnés.

Au Coconut Lagoon, le « five o’clock tea » est servi depuis une barque.

IndeInde AsieAsie
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La Floride
Côté couchant 

Long appendice de la côte sud-est des Etats-Unis, la  
Floride est une terre de contrastes saisissants. A l’est, les 
vagues de l’Atlantique meurent sur les plages de Miami, 
Palm Beach, Daytona ou Saint Augustine. On visite en 
famille le Kennedy Space Center, Disney World, les stu-
dios Universal, les plages de sable blanc à perte de vue, 
Key West, le parc des Everglades avec sa faune qui vous 

donne parfois des frissons. A l’ouest, baignée par le golfe 
du Mexique, des petites villes et villages paisibles autour 
de baies et d’îles paradisiaques où un beau temps quasi 
permanent procure un bien-être de tous les instants.

 

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

Mise en valeur
Pilotage de projet
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Dès le mois de mai 2013, un Airbus 
A 330 de la compagnie Edelweiss 
assurera deux liaisons directes par 
semaine Zurich-Tampa.

Renseignements
www.edelweissair.ch

Photos
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La région située au sud de Tampa est peu fréquentée par 
les touristes. Riche d’îles et de baies où vivent dauphins et 
lamantins, de plages de sable blanc et de couchers de soleil 
somptueux sur le golfe du Mexique. Débarquant à l’aéro-
port de Tampa, il est conseillé de louer une voiture si pos-
sible équipée d’un GPS. Puis par l’interstate 275 direction 
St. Petersburg et le Sunshine Skyway, grand pont enjam-
bant la baie de Tampa, on arrive à Bradenton. Cette ville de  
50 000 habitants est le chef-lieu du comté de Manatee. Une 
politique de développement durable est intelligemment 
menée par la ville et l’on s’en rend compte en la parcourant, 
notament en flânant le long de la rivière Manatee. Une pro-
menade de 2 km, espace de détente pour petits et grands 
y a été aménagée sur la rive gauche. Pavillons musicaux, 
pistes de skate, jardins d’enfants, etc. 
 Près de là, le South Florida Museum qui conserve la 
mémoire de la Floride et le Parker Aquarium où réside le 
célèbre vieux « Snooty », premier lamantin né en captivité. 
Les lamantins, manatees, sont en voie de disparition et sont 
protégés jalousement. Le lamantin adulte peut atteindre  
1 tonne pour 3 m. Nager à ses côtés est sans risque car il est 
assez familier et curieux. Bradenton abrite aussi un village 
des Arts et l’IMG, l’académie sport-éducation privée qui 
accueille chaque année près de 12 000 athlètes. Les plages 
de Bradenton sont situées sur Anna-Maria Island, à l’ouest 
de la ville. 

A une vingtaine de kilomètres au sud se trouve Sarasota. 
Petite ville aussi, séparée du golfe par des bandes de terre 
comme Lido Key et Siesta Key connues pour leurs plages de 
fin sable blanc appelé « sand champagne powder ». La plus 
grande de ces îles, Longboat Key, ferme la baie. Sarasota 
est une ville culturelle et possède un magnifique théâtre, 
le Van Wezel Performing Arts, qui fonctionne grâce aux 
fonds publics. Il est réputé pour la perfection accoustique 
de sa salle de concert. Le cirque Ringling (ex-Barnum) avait 
ses quartiers d’hiver à Sarasota. John et Charles Ringling, 
rois du cirque et grands amateurs d’art, construisirent une 
majestueuse villa d’inspiration italienne sur la rive de la 
Baie : le « Manoir Cà d’Zan », la maison de John en vénitien. 
Les fauteuils accueillants de la grande terrasse face à la baie 
de Sarasota offrent détente et contemplation d’un environ-
nement magnifique. Le parc somptueux, où de prolifiques 
banians côtoient un jardin de roses odorantes, abrite trois 
musées. Le Museum of Art expose des œuvres de Vélasquez,  
Rubens, Poussin, de peintres de la Renaissance et des céra-
miques chinoises. Le Circus Museum recèle tous les artifices 
et objets de la magie du cirque. Chariots, cages pour ani-
maux, wagons de chemins de fer, costumes, etc., ainsi que 
l’incroyable canon qui propulsait les « Flying Zacchini » au-
dessus de la piste. Sous le plus grand chapiteau du monde, 
f ilm réalisé par Cecil B. de Mille, fut tourné au cirque  
Ringling en 1951. Autre chapiteau, dans le parc, le Tibbals 
Learning Center. Etre accueillis par les cris des animaux et 
les voix des gens du cirque qu’une bande sonore restitue, 
donne du relief au plus grand cirque miniature du monde. 
Epoustouflant ! Une visite à la famille Ringling vaut bien que 

Le Manoir Cà d’Zan à Sarasota.

Golf de Longboat Key.

A l’heure de l’apéritif.

Elvis le pélican. « Snooty » le lamantin.

l’on y consacre une demi-journée. Incontournable aussi, le 
Mote Marine Aquarium. Ce n’est pas un parc aquatique de 
plus, mais un centre de recherche et de soins pour mammi-
fères marins. Deux bâtiments au bord de l’eau, juste avant 
le pont qui relie Lido Key à Longboat Key. Pas de show donc 
mais une remise en forme d’animaux marins blessés, dau-
phins par exemple, chouchoutés par des « docteurs » avant 
leur remise en liberté. Deux cents espèces d’animaux marins 
parmi lesquelles des tortues, des poissons exotiques, des 
requins, des otaries et des lamantins ainsi que des raies 
coquines qui adorent qu’on leur gratouille le dos ! Plusieurs 
bassins accueillent tout ce petit monde. Visite tactile aussi 
à l’aide d’écrans pour découvrir le monde sous-marin et 
apprendre comment éviter que les activités humaines ne 
bouleversent l’écosystème. 

A voir aussi un calamar géant naturalisé de 140 kg pour 7 m  
de long, tentacules comprises. Deux cents spécialistes tra-
vaillent sur le site secondés par mille six cents bénévoles  
enthousiastes qui répondront à vos questions avec plaisir.  
Après cette visite, il faut absolument parcourir la mangrove 
de Siesta Key en kayak. Pagayer en douceur parmi un enche-
vêtrement de racines, écouter le chant des oiseaux, suivre 
leur vol, s’amuser des cormorans obstinés qui guettent  
les petits poisssons sous votre embarcation… et peut-être 
aurez-vous la chance d’être suivi par une famille de lamantins.  
Puis il sera l’heure de rejoindre une des plus belles plages 
du monde pour accompagner le soleil dans sa fuite vers 
l’ouest. Lorsque l’astre du jour aura été englouti par la mer 
turquoise, une cloche tintera pour vous rappeler de remer-
cier ce soleil de vous avoir offert une magnifique journée.

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

FlorideFloride
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La Tanzanie 
aux mille visages

Une idée de vacances qui en séduira plus d’un. La Tanzanie  
s’offre à vous : un safari dans la réserve du Selous ? Un 
séjour enchanteur sur l’île de Pemba pour des vacances 
balnéaires ? Une exploration en règle de la légendaire 
Zanzibar ? Nature, plage et culture… Trois destinations 
pour un seul voyage, c’est possible ! L’Afrique de l’Est vous 
attend, cap sur la Tanzanie !

Safari

La réserve du Selous est la plus grande d’Afrique, l’une des 
plus belles aussi. Située dans le sud de la Tanzanie, à envi-
ron 250 km de Dar es Salam, elle s’étend sur plus de 55 000 
km2, soit environ une fois et demie le territoire Suisse.
 Inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité, le Selous 
est un immense bassin fluvial largement alimenté par de 
nombreux fleuves dont la Beho-Beho River, la Luwegu River 
et la Rufiji River.

Hormis quelques lodges, aucune habitation humaine ou 
structures permanentes n’y sont autorisées. Contrairement 
aux parcs kénians plus au nord, le Selous est multiple et 
varié. L’abondance en eau favorise la diversification des 
écosys tèmes et de la faune. Bois, prairies, savanes, marais 
se révèlent être un paradis pour les oiseaux ainsi que pour 
les animaux. Les « big five » y sont d’ailleurs tous présents. 
 A noter une concentration rare d’éléphants (plus de 
100 000 têtes), ainsi que des fameux chiens sauvages, les 
lycaons, dont le Selous reste l’un des derniers refuges.
 Les paysages à couper le souffle se succèdent sans 
discontinuer. De la savane aride aux forêts denses en pas-
sant par les sources chaudes de Spings Fall où vous pourrez 
goûter les joies d’une baignade dans une eau jaillissant des 
profondeurs de la terre.

Sand River Selous Lodge

C’est sur une courbe du majestueux Rufiji que trône le Sand 
River Selous Lodge où vous séjournerez. Une construction 
d’esprit colonial, semblant tout droit sortie d’un texte de 

Livingstone. Par l’esprit seulement, car la construction, 
toute de rondins, d’étoffes et de bois flotté, est infiniment 
luxueuse. Huit chambres de pierres et chaume totalement 
ouvertes, pour cinq d’entres elles sur la rivière, les trois 
autres (suites) surplombant la colline. Les nuits sont porteu-
ses des bruits de la nature, hippos et oiseaux vous en conte-
ront les charmes. La partie commune du lodge en lui-même 
surplombe la rivière. Quelques tables sur une terrasse pour 
y dîner lorsque le soir descend, quelques sofas pour racon-
ter son dernier game drive, une boisson, une vue sur l’eau 
qui s’embrase, crocodiles et hippos en maraude, seront le 
lot de vos soirées…
 Quant à vos journées, elles seront actives sous la con-
duite d’un guide, un ranger qui pourra vous faire découvrir 
lors de vos safaris (game drive) la richesse de cette faune 
et de cette flore. La découverte de la rivière en bateau est 
un must, ainsi qu’une nuit en pleine nature, sous de confor-
tables tentes-moustiquaires : le flying camp…

Pemba

L’île de Pemba pourra être la suite de votre voyage. C’est 
l’une des trois îles de l’archipel à 50 km de Zanzibar. Elle 
est ouverte au tourisme depuis 1990 seulement. Cette île 
riche de sa culture d’épices, de ses trois millions de giro-
fliers, de ses cafés, muscadiers et autres cannes à sucre est 
paisible et ancrée dans un passé de traditions et de cultures 
que notre époque n’a à ce jour qu’effleurée. L’ « île verte » 
est parsemée de jolis petits villages de cases entourées de 
flamboyants ou de bougainvilliers dont les couleurs éclatan-
tes contrastent avec le vert tendre de la végétation. 
 Pour les plongeurs, Pemba est un must ! La barrière 
de corail est presque intacte puisque l’île, difficile d’ac-
cès, est très peu visitée. Les fonds marins regorgent de 
poissons multicolores et la visibilité est généralement  
exceptionnelle. 

Coucher de soleil sur le Selous.

Buffle dans le Selous. Cobes à croissant.

TanzanieTanzanie
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Photos
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Fundu Lagoon

Le Fundu Lagoon est une perle qui se mérite ! Pour y accéder 
depuis l’aéroport de Chake Chake, il faut d’abord emprunter 
une route jusqu’à la côte ouest de Pemba. Puis un speed 
boat assure la liaison vers ce lieu sans aucune liaison rou-
tière, en vingt minutes environ. Nichées dans une végéta-
tion luxuriante, quasi invisibles depuis la mer, ces dix-huit 
chambres et suites sur pilotis confèrent à l’hôtel un charme 
rare. Propriété d’un créateur de mode, cet eco-lodge est 
construit de lianes, de cordes et de bois flotté. Les chemins 
qui desservent chambres et communs sont des passerel-
les de bois, ou de sable. Les bungalows sont à la base des 
constructions de chaume, bois et tente. Certaines suites 
sont équipées d’une piscine privative. 
 Un eco-lodge ethnic-chic, en accord avec l’air du 
temps… Hannes, son directeur général, est sur cette île 
depuis près de vingt ans et saura vous captiver avec les 
légendes locales. En outre, l’école de plongée sise à l’hôtel 
est très performante et ses instructeurs sauront guider vos 
palmes sur l’échelle complète des échelons PADI ou, plus 
simplement, vous faire découvrir une faune sous-marine hors 
du commun.

Zanzibar

Ce nom résonne dans toutes les têtes comme le synonyme 
ultime du voyage… Zanzibar restera dans l’imaginaire collec-
tif à la fois comme l’île de Sinbad le marin, de l’influence du 
Sultanat d’Oman dans l’océan Indien, de son commerce des 
esclaves et de ses fameuses cultures de clous de girofle… 
 Il reste aussi le symbole du brassage culturel dans 
l’océan Indien puisque swahilis, Arabes, Perses, Omanais, 
Portugais et Britanniques s’y sont mélangés durant des siè-
cles. Zanzibar, l’île sœur du Sultanat d’Oman, une passe-
relle culturelle entre la péninsule Arabique et l’Afrique. Ne 
manquez pas le centre historique « Stone Town », classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
 Ville au charme suranné, irréelle, intemporelle, magi-
que, hors du temps, tout en étant chargée d’histoire. La 

gentillesse de ses habitants n’a d’égale que la beauté de 
leurs marchés, odorants ô combien ! Une douce fusion 
d’images coloniales, arabes et africaines. Ne manquez en 
aucun cas les diverses visites nommées spicy tour que l’on 
ne manquera pas de vous proposer. Jamais expérience 
olfactive ne fut aussi intéressante ! A découvrir absolument. 

Zanzibar Palace Hôtel

Zanzibar Palace Hôtel est un hôtel de charme de neuf  
chambres situé en plein cœur de Stone Town. Au travers 
de chacune d’entres elles, la riche histoire de Zanzibar 
vous sera contée : tantôt arabique, tantôt indienne, voire 
britan nique et coloniale, la déco de cet hôtel est infiniment 
soignée grâce aux collections de meubles anciens qui déco-
rent chaque chambre. Une affection particulière pour la 
chambre Dunia dont la salle de bain, sur les toits et en plein 
air, jouxte une petite terrasse privative d’où l’on découvre 
la ville sur 300 degrés. Un accueil chaleureux, une présence 
de tous les instants. Le restaurant reste l’une des meilleures 
tables de la ville. A découvrir.

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Suite à Fundu Lagoon.

Troupeau d’éléphants après la pluie, au Selous.

Chambre bungalow au Sand River Selous Lodge.

Terrasse au Sand River Selous Lodge. Porte ancienne à Stone Town.

AfriqueAfrique

Pour tout renseignement concernant vos voyages 
africains et en particulier pour la Tanzanie,  
contactez des spécialistes reconnus :

Urs Gasser et Stéphanie Strebel
Rêves Afrique SA
Rue Grenus 1
CH-1201 Genève
T +41 (0)22 300 30 30
www.reves-afrique.ch
info@reves-afrique.ch

TanzanieTanzanie
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La région de Tanger
Trois villes animées

MarocAfrique du Nord

Un tiercé visuel gagnant ? Tétouan l’andalouse, Chef-
chaouen, la ville bleue, Tanger, la cité blanche dominant 
le détroit de Gibraltar. Quatrième destination du Maroc, 
Tanger fut jadis interlope. Mais n’a plus rien de sulfu-
reux, mis à part la contrefaçon. Et reste inspiratrice,  
fascinante. 

Et demain ? On veut booster la région. En 2015, le TGV y 
mènera (de Casablanca), son port se reconvertira en marina 
de plaisance, la médina qui le borde sera réaménagée, ainsi 
que toute la baie. Un nouveau visage se profile, qui regarde 
dans le miroir ceux d’un passé très présent. Paella et tagine, 
architecture espagnole et maure coexistent, Hercule les 
a séparés d’un petit doigt : l’Europe n’est qu’à 15 km de  
l’Afrique, vu d’avion en arrivant, c’est frappant… Ville de pas-
sage annuel pour un million de Marocains de l’étranger en 
congé, pour 100 000 touristes et de nombreuses espèces ani-
males migratrices, Tanger fut jadis interlope. Mais bien tran-
quille aujourd’hui, et, fait appréciable, il n’y a pas de pression 
commerciale, personne n’appelle les femmes « gazelles ».

Hercule a séparé l’Espagne de l’Afrique, faisant don à son 
fils Sophax d’une cité protégée par la mer. Devenu roi, il la 
nomma Tingis, ce qui selon certains signifie marais en ber-
bère. On y repense en survolant la région jusqu’au-dessus 
de Cordoue, Grenade, Séville, comme autant de réminis-
cences du Tanger espagnol, ville en zone internationale (de 
1923 à 1956) qui a laissé tant de traces dans l’architecture 
du quartier espagnol, en contrebas de la médina et de la 
Kasbah. La ville, on le sait, a inspiré nombre de peintres, 
d’écrivains, de poètes : de Matisse à Pierre Loti, de Van Don-
gen à Delacroix ou Paul Bowles. Joseph Kessel aussi, qui lui 
rendit hommage en 1952 dans son livre Au Grand Socco 
(souk en espagnol, nom d’un quartier commerçant).

La « lumière fondue » chère à Matisse rejoint la mer en 
détroit, on la retrouve en façade sur chaque maison de 
la fabuleuse médina bleue de Chefchaouen, à 120 km de  
Tanger, dans le Rif. On l’aborde par le haut, sa cascade 
Ras El Ma et son lavoir dans son jus depuis cent cinquante 
ans. Et là, tout d’un coup, entre femmes battant leur linge 
et tapis bigarrés séchant au-dessus du lavoir, on plonge 
dans un tableau de Delacroix. Vision saisissante, comme 
le sera plus bas celle de la médina riche d’un bâti andalou 
complexe, unique en son genre : un camaïeu de bleus ten-
dres aux méandres irréels, enfants surgissant, femmes se 
dérobant aux regards incessants.Les escaliers en cascade de l’hôtel Le Mirage, Tanger.

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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depuis cinq générations (www.madini.com). Il a un magasin 
dans la médina, un autre dans la ville nouvelle. Histoire de 
retrouver ces entêtants parfums tangérois conjugués à un 
temps fictif : le passé présent à venir…

Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com

Le vieux Tanger grouillant de personnages montagnards 
surgis du Rif se dévoile aussi d’en haut, de la Casbah offrant 
la vue sur le détroit de Gibraltar et, par temps clair, sur  
l’Espagne. On visite le Palais Dar El Mkhzen des arts maro-
cains. A quelques pas de là, le Dar Sultan, une maison 
d’hôte intimiste, raffinement et terrasse panoramique, 
bonne adresse souvent exploitée pour des photos de mode. 
On franchit ensuite les murailles par la Bab El Assa, la 
« porte du bâton », vers la mer, à travers les ruelles étroites 
de la médina. Ici se trouve l’ancienne forteresse portugaise 
qu’occupe l’association « Confluences musicales » gérant le 
principal festival de musiques traditionnelles du monde, fin 
juin (www.tarabtanger.com), concerts publics toute l’année, 
les jeudi et vendredi soir. On sirote un thé à la menthe à 
la terrasse du très bel hôtel El Minzah, « la vue », ou du 
Continental, un peu décati comme les passés prestigieux. 
On va forcément aux grottes d’Hercule où se serait reposé 
le guerrier. Qu’on emmènerait volontiers faire un saut au 
légendaire café Hafa où passèrent tant de gens connus. De 
Pierre Loti aux Rolling Stones, qui produisirent un album 
ici, en passant par des écrivains déjantés comme Jean 
Genet, dont on raconte qu’il passait à l’historique librai-
rie des Colonnes emprunter de l’argent au libraire à des 
fins, disons, douteuses. Son éditeur remboursait ensuite ! 
Sans oublier William Burroughs, auteur avant-gardiste  
jusqu’à sa disparition, lié à la Beat Generation, qui disait : 
« Tanger est vraiment le pouls du monde, comme un rêve 
s’étendant du passé au futur, une frontière entre rêve et 
réalité remettant en question l’un comme l’autre. Ici per-
sonne qui soit ce dont il a l’air. » 

Autre must, aux entêtants parfums jazzy, le Palais du Sultan  
Moulay Hafid, chef-d’œuvre mauresque, abrite en septem-
bre le festival Tanjazz (www.tanjazz.org). Six salles et au 
moins six styles de jazz : entre crooner swing, blues, oud 
ou contrebasse free, les spectateurs circulent, se délassent 
dans le grand patio. Au centre duquel flotte un entêtant 
parfum de jasmin en fleur. Qu’on peut retrouver en flacon 
d’essence naturelle, entre rose et bois de santal. Chez 
Madini, un parfumeur ancien qui en crée une centaine 

Renseignements
www.visitmorocco.com
www.visitetanger.com

Photos
© ONMT

Marina, médina, TGV en 2015… Un nouveau visage tangérois regarde dans le miroir ceux d’un passé bien présent. 

Les grottes d’Hercule où se serait reposé le guerrier.

Balcon sur la Méditerranée. Phare du cap Spartel aux environs de Tanger.

La fabuleuse médina bleue de Chefchaouen (120 km de Tanger). 

MarocMaroc Afrique du NordAfrique du Nord
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Le Palmeraie Golf Palace
4e Trophée réussi

La finale du Trophée Palmeraie Hôtels & Resort s’est jouée 
à Marrakech les 13 et 14 février 2013 sur les 27 trous du 
golf de la Palmeraie. La société française « Swing », qui 
organise depuis une vingtaine d’année des événements 
marquants et sportifs, assurant voyages et compétitions de 
golf, était chargée du bon déroulement de ce 4e Trophée. 

Associée à Kamil El Kholti, vice-président de la Fédération  
royale marocaine de golf ainsi qu’au team Palmeraie  
Hôtels & Resorts, « Swing » a fait de cette édition du  
Trophée une réussite parfaite. Températures douces et 
ciel bleu ont régnés sur ces deux journées de compétition 
de haut niveau. Trente équipes, jouant selon la formule  
« scramble à deux », ont réalisé de très beaux scores, à 
l’image du couple Maud et Christophe Ravetto, ramenant  
une carte de 92 en brut et 102 en net sur les deux tours, 
mais hors compétition. L’ensemble des participants se 
retrouvait au 19e trou en début d’après-midi autour de la 
bonne table du clubhouse, prolongeant avec convivialité 
les bons moments vécus sur les greens. Le palmarès à fina-
lement souri aux Français Yann Ribes / Arnaud Tuffier, 83 en 
score brut et Sophie Joffo / Jean-Louis Pecolari, en 93 net. 
Le golf de la Palmeraie, dessiné par Robert Trent Jones Sr., 
compte aujourd’hui 27 trous sur 120 hectares rafraîchis par 
sept lacs. Très réussis, les 9 derniers trous de l’extension 
longent l’oued Tensift. Ce golf est en toutes saisons l’un des 
plus beau parcours du Maroc. Dominé par les hauts som-
mets de l’Atlas en toile de fond, le parcours surprend agréa-
blement et le jouer n’apporte que plaisir, calme et volupté, 
à peine troublé par le chant des oiseaux et le caquètement 
des cigognes. 

Une bonne nouvelle se partage autour des greens : le 
grand retour au poste de directeur des activités-golf du 
Groupe Palmeraie Hôtels & Resort de Stéphane Talbot, 
ancien joueur professionnel, impliqué également dans la 
conception des 9 nouveaux trous. Après un passage au golf 
de Mazagan, ce retour du Canadien à Marrakech est très 
apprécié. Ce 4e Trophée Palmeraie Golf & Resort était aussi 
l’occasion de vivre quelques jours dans ce resort mythique. 

Avec quatre hôtels en exploitation, des résidences, un « Pal-
meraie Village », un Palais des Congrès, un centre de remise 
en forme et un Mini-Club, tout est mis en œuvre pour assu-
rer un séjour de rêve. Chaque année voit des rénovations 
qui apportent un plus dans le confort des chambres et sui-
tes, ouvertes sur un jardin des délices. Cascades de bou-
gainvillées, jasmins et roses aux délicats parfums, chants 
d’oiseaux se mêlants au murmure des fontaines, reflets du 
soleil étalant mille étoiles sur l’eau des piscines… magie 
subtile et bien-être assurés. 

Côté gastronomie, neuf restaurants apportent diversité et 
ambiance agréables. En 2007, Christophe Leroy a ouvert 
ici son premier « Leroy’s Kfé », entièrement dédié à la gour-
mandise. Cuisine espagnole au « Toro Loco », brésilienne 
au « Fogo de Chao », l’art de vivre japonnais au « Geisha », 
l’assiette italienne au « Donna Santa », avec vue sur le 17 
et naturellement le « Green » cuisine légère après une par-
tie de golf, sans oublier le « Narjis », le cabaret oriental des 
mille et une nuit. Au cœur des piscines, « Le Grand Bleu » et 
le « Nikki Beach » pour flatter les papilles gustatives et se 
sentir en vacances. A seulement quinze minutes de l’aéro-
port de Marrakech-Ménara, ce complexe hôtelier est une 
destination parfaite pour une pause idyllique. 

Jacques Morzier

Il faut savoir aussi que Royal Air 
Maroc transporte gratuitement 
les sacs de golf, que le confort 
des passagers a été amélioré et 
que les atterrissages sont, comme 
d’habitude, « kiss-landing ».

Renseignements
www.royalairmaroc.com
www.palmeraiemarrakech.com

Photos
© Jacques MorzierDans le jardin de la Palmeraie.La Palmeraie sur fond d’Atlas.

Mustapha Zine, président de la Fédération royale marocaine de golf, 
Edouard Tuffier, président « Swing » et Kamil El Kholti.

MarocMaroc Afrique du NordAfrique du Nord
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Les territoires d’Ulysse
Géographie réelle ou géographie imaginaire ?

correspondre les lieux cités par Homère à ceux des cartes  
du globe. Pourquoi tant de scientifiques s’échinent-ils à 
localiser topographiquement des endroits fictifs ? Les rap-
ports que les récits mythologiques, bibliques et romanes-
ques entretiennent avec le monde réel posent problème. 
Que prendre pour réel ou pour imaginaire ? Comment 
démêler le vrai du faux, et le naturel du surnaturel ? Pour 
ce faire, le voyage par la lecture doit-il s’accompagner d’un 
embarquement pour d’autres lieux ? 

L’archéologue Victor Bérard sur les traces d’Ulysse

L’Odyssée d’Homère narre les aventures d’Ulysse qui ont 
pour théâtre les côtes et les détroits des mers italiennes et 
espagnoles. Le héros y erre dix ans avant de rejoindre sa 
patrie Ithaque. Du huitième au treizième chant de l’épopée, 
il raconte aux Phéaciens son long et mouvementé retour de 
Troie jusqu’à l’île du Soleil, où ses hommes égorgèrent les 
bœufs sacrés. 
 Victor Bérard pense qu’Homère décrit des lieux et des 
itinéraires maritimes réels, à partir des instructions nauti-
ques des Phéaciens. Le scientifique passe vingt ans à cher-
cher l’île de la nymphe Calypso, où Ulysse débarque après 
avoir quitté l’île du Soleil (la Sicile pour Bérard). Pour ce 
faire, l’helléniste compare les données spatialisantes des 
textes d’Homère avec celles de la géographie, de l’archéo-
logie, de chroniques… et s’embarque à plusieurs reprises. 
 Depuis l’île Calypso, pour rejoindre Ithaque, il est écrit 
au chant cinq de L’Odyssée que « sur la mer, il faut garder 
l’Ours toujours à gauche de la main ». Cette orientation 
qui se fie aux étoiles suppose Ithaque à l’est et Calypso à 
l’ouest, aux colonnes d’Hercule, vers Gibraltar. Bérard cher-
chera donc entre l’Espagne et le Maroc une île qui peut 
fournir vingt grands pins pour construire un radeau, et à 
partir de laquelle, après dix-sept ou dix-huit jours de navi-
gation en direction de l’est, surgit à l’horizon le sommet 
d’une montagne couronné de nuages. Deux jours et deux 
nuits de nage s’imposent alors, avant d’aborder le rivage 
de l’île des Phéaciens (Corfou pour Bérard). 
 « Nombre de terres méditerranéennes pourraient assu-
rément […] offrir les particularités et les charmes que le 
poète [Homère] attribue à son île de Calypso »2. En 1908, 
Bérard débarque, une encyclopédie dans le dos, sur les 
rives de l’île Perejil, aussi appelée du Persil, située dans le 
détroit de Gilbraltar, au Maroc. Le paysage de l’île lui rap-
pelle le décor décrit dans L’Odyssée. Il y trouve les arbres 
de diverses essences (sapins, cyprès, aulnes et cèdres) et la 
caverne, mais pas les quatre ruisseaux. Il rentre déçu. Bérard 
n’a « jamais pu croire que les Quatre Sources de Calypso 
fussent un mythe »3. En 1912, accompagné du photogra-
phe Frédéric Boissonnas, il y retourne, tente différentes  
routes, et finit par trouver les quatre sources.

Géographie réelle et géographie imaginaire

Grâce à la recherche, le flou devient précis, et le vraisem-
blable, certitude. Prendre le large, après la lecture, apparaît  

comme un moyen pour se faire une idée correcte, vérifier  
des hypothèses, abandonner des préjugés, corriger l’ima-
ginaire par la réalité, faire correspondre le sprituel au 
matériel. Cependant, après la découverte, polémiques, 
controverses et réfutations s’additionnent. Victor Bérard 
a utilisé un bateau moderne, au lieu de reconstruire un 
radeau à l’ancienne, et on lui reproche cet anachronisme. 
Les sceptiques se scindent des croyants. Louis Mouli-
nier, dans Quelques hypothèses relatives à la géographie  
d’Homère dans L’Odyssée (1958), installe les Phéaciens  
dans la Cyrénaïque. En 1968, les deux frères Wolff, Hans 
Helmut et Armin, logent ce peuple d’habiles marins dans 
la Calabre. La critique moderne s’est désintéressée du pro-
blème insoluble consistant à identifier topographiquement 
des lieux fictifs. Le paradis, par exemple, dont certains se 
sont efforcés à retrouver la trace vers l’Orénoque, d’autres 
vers la Mésopotamie, a-t-il existé ou n’est-il qu’une idée, 
qu’une abstraction pure, qu’un concept sans liens com-
muns avec notre Terre ? La plupart des théologiens parta-
gent cette hypothèse. Faut-il instaurer une passerelle entre 
l’imaginaire et le réel, ou faut-il s’efforcer de distinguer ces 
deux univers ?

L’écrivain néo-zéolandaise Janet Frame, à sa sortie de l’hô-
pital psychiatrique où elle fut internée, opère une distinc-
tion entre ce qu’elle appelle « this world » (ce monde-ci), 
et « that world » (ce monde-là), deux mondes à ne pas 
confondre. Elle explique qu’elle fuit ce monde-ci, sordide 
et inhospitalier, et se réfugie dans ce monde-là, fictif, pour 
supporter la dure réalité, et lui conférer un sens. Voilà peut-
être à quoi sert notre imagination et les mondes imaginaires 
offerts par la littérature.

Sophie O’Connor
sophie.oconnor4@gmail.com

1 Miguel de Cervantès, Don Quichotte, [Tome 1], Paris, Bookking Inter-
national, [Maxi-Poche Classiques étrangers], 1996, p. 21.

2 Victor Bérard, Les Navigations d’Ulysse, Calypso et la mer de l’Atlantide, 
[vol. 3], Paris, Librairie Armand Colin, 1927–1929, p. 219.

3 Ibid., p. 291.

Grâce à Isabelle Pinel, directrice du Musée de la Lunette, j’ai pu entrer 
en contact avec la petite-fille de Victor Bérard, Marie-Alice Bérard-
Leclercq, qui m’a envoyé les photographies de son grand-père. Elle 
m’a également transmis des informations sur l’infatigable archéologue, 
spécialiste d’Homère, et conseillé des lectures. Je remercie ces deux 
personnes pour leur efficacité et leur générosité.

Le Musée de la Lunette de la ville de Morez est consacré à toute la 
science optique et à son histoire. Il possède la collection de lunettes 
modernes et anciennes de Pierre Marly-Essilor.

Grand Voyageur Grand Voyageur

Renseignements
www.ville-morez.fr

Photo
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Pierre Senges, dans son essai Environs et mesures (2011), 
dresse l’inventaire des lieux cités dans la littérature, loca-
lisés sur le globe par des scientifiques. Il écrit que dix 
savants (des philologues, des urbanistes, des historiens, 
des sociologues, un expert en psychose hallucinatoire et 
un zoologue) ont bataillé pour situer la « bourgade de la 
Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom »1 qui 
pose le cadre dans lequel se déroule le premier chapitre 
de Don Quichotte de Cervantès. 

Après dix mois de travail acharné passé à éplucher les car-
tes de la Manche au 1/20 000e, ils identifient la bourgade 
indéterminée à Villannueva de los Infantes. Dans le premier 
volume des Etudes sur le Timée (1841) d’Henri Martin, on 
trouve une analyse complète de toute la littérature anté-
rieure à 1840 qui cherche l’Atlantide. On la trouve un peu 
partout, jusque dans l’océan Indien. Platon situait l’î le, 
qu’il évoque dans Timée et Critias, du côté des colonnes  
d’Hercule. L’archéologue Victor Bérard (1864–1931) décor-
tique les vingt-quatre chants de L’Odyssée dans les quatre  
volumes des Navigations d’Ulysse (1927–1929), pour faire  

Victor Bérard dans son bateau L’Olive, sur lequel il sillonne la Méditerranée durant l’été et l’automne 1912 en compagnie du photographe suisse F. Boissonnas.
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En Tunisie
Sur la route de Médenine 

Lorsque vous faites la route entre Tozeur et Médenine, 
plus précisément entre Temerzet et Matmata l’Ancienne, 
vous serez en plein « pays troglodyte ». N’hésitez pas à 
prendre le temps d’une immersion dans la culture berbère.  
Dans cette région sub-saharienne poussent quelques 
rares palmiers-datiers sur le djebel aride parsemé d’ar-
bustes épineux. Un paysage lunaire qui inspira George 
Lucas lorsqu’il y tourna la saga de la Guerre des Etoiles.  

Afrique du Nord Tunisie

Cette galerie a été creusée par Fayçal, de ses mains.
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On y trouve encore des reliquats de décors qui attirent 
cinéphiles et touristes de passage. Mais il suffit de quitter 
la route pour faire des rencontres, inattendues souvent, 
dans de petits villages en pierres et habitations enterrées 
encore occupées par des familles d’agriculteurs berbères. 
La gentillesse des habitants n’est pas un vain mot et l’on 
vous accueillera avec le « Tabouna », une galette que l’on 
« sauce » dans du miel et de l’huile d’olive servie avec un 
thé à la menthe. Ici la terre ne permet que la culture de 
céréales, pour autant que la pluie d’hiver apporte sa contri-
bution à une future bonne récolte. Les maisons troglo dytes 
sont creusées dans le sol argileux et tendre. Passée la porte 
principale, toujours décorée de poissons protecteurs et de 
la main de Fatima, des tunels conduisent à une place à ciel 
ouvert profonde d’une dizaine de mètres. Toutes les pièces  
s’ouvrent vers la lumière de ce « patio ». Au-dessus se 
trouvent les greniers. La température y est fraîche en 
été, tempérée en hiver. Les femmes berbères tissent les  
bakhnoug, châles aux dessins géométriques très colorés. 
Chaque famille, chaque village a ses propres motifs qui sont 
de véritables œuvres d’art. 

Dans cette vallée on peut voir encore quelques ksars, châ-
teaux du désert, veillant sur le pèlerin. Sur la route, et à 
une dizaine de kilomètres avant Matmata, se construit ou 
plutôt se creuse « Diar Amor ». Un village-musée-hôtel né 
de la folie créative de Fayçal Ben Ali Habib, Berbère et 
fier de l’être. Tout a commencé au tournant du siècle, lors 
du partage d’un héritage, alors que Fayçal était hôtelier à 
Gabès avec son frère. Il décide alors de changer de vie et 
se met à excaver la montagne héritée. Il construit d’abord 
un Musée Berbère riche d’objets collectionnés avec pas-
sion. Tissus, lampes, armes, outils de tous les jours et même 
un moulin à huile. Puis, poussé par l’enthousiasme, il crée 
un hôtel sous la roche. Quinze chambres d’hôte décorées 
selon la tradition berbère, dotées d’un confort épuré et 
qui offrent fraîcheur en été et douceur à la mauvaise sai-
son. Une chambre est même apprêtée spécialement pour 
les lunes de miel ! Le restaurant propose une fine cuisine 
du Maghreb et de succulents plats traditionnels berbères.  

Renseignements
www.tunisie.ch

Photos
© Jacques Morzier

Et ce n’est pas fini. Viennent s’ajouter un café, un zoo, une 
piscine, un autre établissement haut de gamme… « J’ai tout 
dans la tête, ajoute Fayçal, et si vous vous baladez en cam-
ping-car, sachez que sur le parking cinq étoiles de 6000 m2, 
j’ai édifié un muret équipé de branchements électriques, 
d’une amenée d’eau potable, de douches et même un bac 
pour la vidange »… Prenez le temps d’écouter cet homme 
intarissable qui défend bec et ongles la mémoire berbère 
et laissez-vous gagner par son énergie communicative. Lais-
sant Fayçal continuer de creuser, et reprenant votre chemin, 
préferez la route 104 qui vous mènera de Matmata vers 
Médenine et plus loin, la mer. 

Arrêtez-vous à Toujane, le plus beau village de ce sud tuni-
sien. Pas encore envahi par les touristes, ce village aux mai-
sons de pierres sèches, dans l’environnement sublime des 
derniers contreforts du djebel, domine la plaine et ses oli-
viers à perte de vue. A Toujane, prenez le temps de flâner, 
de boire un thé à la menthe, de visiter un moulin à huile 
ou simplement palabrer avec les habitants et marchander 
vos achats. Vous arriverez à Médenine, célèbre pour ses  
« bouches d’ombre », des greniers fortif iés abritant de 
petites pièces appelées ghorfa. Etroites et serrées, elles 
servaient à conserver les provisions et les biens de la com-
munauté. On dit qu’il y en eut jusqu’à six mille, et celles qui 
subsistent aujourd’hui ont été transformées en échopes. 
Prenez le temps d’une visite avant de relier Gabès ou l’île 
de Djerba, à une heure de voiture.

Jacques Morzier

Afrique du NordAfrique du Nord

Tabouna.

Le Musée Berbère.

Accueil souriant devant la cuisine.

TunisieTunisie
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Naples
Fascination à l’italienne

ItalieItalie

Naples a une longue histoire : ce sont les Grecs qui fondent 
la ville au Ve siècle av. J.-C. et qui lui donnent le nom de 
Neapolis, puis elle devient romaine dès 326 av. J.-C. Elle 
est ensuite chef-lieu d’un duché byzantin et en 1139 se 
trouve sous la domination des Normands venus de Sicile. 
En 1282, elle est capitale du royaume de Naples puis se 
succèdent les Bourbons d’Espagne et les Français qui en 
font un centre culturel renommé. Aujourd’hui et au-delà 
de quelques représentations négatives, la ville et sa région 
méritent une visite dont nous revenons enchanté.

En s’éloignant du centre de la cité, la côte amalfitaine offre 
de superbes paysages, des petites localités perchées sur des 
falaises surplombant la mer. Plus proche de Naples, Pompéi  
reste un lieu incontournable qui offre la possibilité de 
découvrir le mode de vie des anciens Romains. Fondée au 
VIe siècle av. J.-C., elle devient colonie romaine et résidence 
des familles aisées. En 79 apr. J.-C., le 24 août vers 12 heures  
se produit l’éruption du Vésuve qui ensevelit la ville sous 
une épaisse couche de cendre et de pierres volcaniques.  
Pline le Jeune décrit avec grande précision ce qui s’est 
passé ce jour-là et ses documents permettent de connaî-
tre le déroulement de ce tragique événement. La décou-
verte de ce site remonte en 1754 et, après des années de 
fouilles approximatives, les archéologues en comprennent 
l’importance. Des temples, des édifices civils, des quartiers 
populaires et des demeures patriciennes ornées de splen-
dides fresques et mosaïques sont mis au jour. De passage 
à Pompéi ne manquez pas de vous sustenter au restaurant 
President, le propriétaire Paolo Gramaglia enchante ses 
convives par sa verve et sa bonne humeur ainsi que par sa 
cuisine napolitaine raffinée.

qui fabriquent les crèches et les santons, grande tradition 
napolitaine. La maison Ferrigno figure parmi les grands  
maîtres de cet art qui met en scène la vie et les personnages 
de la ville ancienne.

A quelques kilomètres de Naples les champs Phlégréens, 
une zone volcanique fascinante dont les mythes chantés 
par les poètes d’Homère à Virgile font partie de la culture 
qui, à partir de ces lieux, se répand dans toute la Pénin-
sule. A Pozzuoli se trouvent de nombreux vestiges antiques  
dont l’amphithéâtre, remarquable par son excellent état 
de conservation et qui, par ses dimensions, est le troi-
sième au monde. A proximité, la Solfatara, cratère de lave 
bouillonnante, de fumerolles et d’émissions de gaz crée 
une ambiance inquiétante et des décors irréels avec des 
couleurs jaunes et orange, cela au milieu d’un site lunaire. 
D’autres visites dignes d’intérêt sont proposées dans cette 
région, dont la Grotta di Seiano, long couloir de 800 m 
creusé sous une colline durant le Ier siècle av. J.-C. Celui-ci 
mène à un joli petit théâtre antique et sur un promontoire 
qui offre une vue superbe sur la mer, les îles et le golf de 
Naples. Autre curiosité à découvrir sur le cap Misène, la 
Piscina Mirabilis, un immense réservoir d’eau de 30 000 m2 
creusé dans le tuf pour approvisionner la flotte romaine. 
Cette visite impressionnante est toutefois « aléatoire » car 
il faut demander à la signora Giovanna qui habite à côté, 
et dont la famille est détentrice des clés depuis quelques 
générations, de nous en ouvrir la porte d’accès.

En ville de Naples, les restaurants offrent généralement une 
délicieuse cuisine locale à des prix tout à fait raisonnables. 
Voici quelques suggestions d’établissements appréciés par 
les gourmets de l’endroit : au bord de l’eau, près du castel  
del Ovo, le typique Zi Teresa, ou tout proche l’élégant  
Ristorante Rosolino. Un repas napolitain avec la tradition-
nelle pizza peut être dégusté à la Pizzeria Mattozzi. Si vous 
souhaitez une animation avec de la musique locale, vous ne 
serez pas déçu chez Vic’Street où le patron-chanteur crée 
une ambiance extraordinaire. Avant de quitter la région, 
une visite du Vésuve s’impose, l’accès au sommet étant aisé 
et la vue du cratère impressionnante. Ce volcan demeure 
l’emblème de la ville et ses habitants y sont particulière-
ment attachés.

Naples est facile à atteindre depuis la Suisse romande, 
easyJet propose un vol tous les deux jours au départ de 
Genève avec la même fréquence pour le retour. Pour 
d’autres informations vous pouvez consulter l’ENIT (Agenzia 
Nazionale del Turismo) à Zurich ou l’EPT (Ente Provinciale 
per il Turismo) à Naples.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

En poursuivant en direction de Naples, Herculanum ense-
velie par la même éruption, est également un site de grand 
intérêt. Le Museo Archeologico Virtuale (MAV) présente 
avec une technologie avancée et de manière passionnante, 
ce qui s’est passé et ce qu’était la vie des habitants de cette 
région. Vous pouvez ici vous restaurer dans un bon restau-
rant napolitain : la locanda Viva lo Re.

Arrivé en ville de Naples, vous avez le choix entre de 
nombreuses visites intéressantes, par exemple le Museo 
Archeologico Nazionale. Au début du XIXe siècle, des 
œuvres majeures sont transportées depuis les sites ense-
velis et exposées dans ce musée. Sur la place du Plébiscite 
se trouve le Palais Royal dont nous pouvons parcourir les 
appartements ainsi que la bibliothèque nationale, propo-
sant une collection de plus d’un million et demi de volumes, 
dont les célèbres papyrus d’Herculanum et de précieux 
codes médiévaux. Proche du Palais Royal, la Galerie  
Umberto Ier est terminée en 1890 et entre les deux, le  
Théâtre lyrique San Carlo est inauguré en 1737, ce qui en 
fait le plus ancien du monde et dont l’acoustique, selon  
Riccardo Muti, est exceptionnelle. En face, sur la place 
Trieste e Trento, le fameux Gran Caffè Gambrinus vous 
invite pour une pause et pour la dégustation du fameux 
café napolitain. Institution de la ville, le Gambrinus est 
depuis près de cent cinquante ans le salon de Naples, lieu 
incontournable de rencontres des artistes, intellectuels, 
politiciens et bien entendu de tous les Napolitains.

Toujours dans le centre de la cité, il y a le trésor de San 
Gennaro, saint protecteur de la ville dont le sang conservé 
dans les reliques se liquéfie de façon inexpliquée lors des 
cérémonies qui se déroulent le jour de sa fête. L’observa-
tion de ce phénomène permet d’interpréter les augures 
pour l’année à venir. Dans le même quartier, la chapelle San 
Severo, érigée par Giovan Francesco di Sangro, prince de 
Sansevero, reste aujourd’hui encore la propriété de cette 
noble famille napolitaine. Vous pouvez admirer de belles  
œuvres dans une atmosphère particulière et hors du temps 
dont la principale, Le Christ voilé, émouvante et remarqua-
ble statue en marbre exécutée par Giuseppe Sanmartino en 
1753. Sur l’une des collines de Naples, le musée de Capodi-
monte avec sa belle pinacothèque qui abrite de magnifiques 
tableaux, exécutés principalement par les grands maîtres 
italiens. Sur une autre colline, le castel San Elmo et la char-
treuse San Martino dominent la ville. Construite en 1325, 
la chartreuse est transformée à la fin du XVIe siècle par des 
architectes et artistes célèbres et devient la parfaite expres-
sion du style baroque napolitain, ainsi qu’un monument de 
grand renom. L’intérieur de l’église présente de nombreuses 
fresques, peintures et sculptures, des marbre polychrome 
et des stalles ornées de marqueteries remarquables.

C’est avec plaisir que nous nous promenons dans le centre  
historique de la ville tout en découvrant de nombreuses ruelles  
au charme typique, témoin de la vie locale. L’une d’entre 
elles, San Gregorio Armeno, abrite les échoppes des artisans  

Renseignements
www.inaples.it

Photos
© AASCT di Napoli

Non loin, le Vésuve. Le cloître de la Certosa San Martino.
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Entrez dans les nombreuses églises au style roman des 
Pouilles et ne vous laissez pas décourager par les nombreu-
ses marches pour atteindre la « Santa Maria de Idris ». Elle 
siège discrètement sur la masse rocheuse du Monteronne, 
toute trace d’elle ayant presque disparu. Malgré cela, il y 
règne une atmosphère particulière et enivrante, propice à 
laisser son esprit vagabonder dans des temps anciens et 
révolus, mais néanmoins présents, grâce à la magie d’un 
tel lieu.

Carole-lyne Klay

Renseignements
www.enit.it

Photos
© C-lK

Matera
Bijou classé au patrimoine de l’humanité 

Italie

C’est un spectacle merveilleux et à la fois étrange qui 
s’offre à nos yeux lorsqu’on arrive dans la vieille ville de 
Matera. Cette ville située au sud de l’Italie dans la pro-
vince du même nom a gardé une importante empreinte du 
passé. L’UNESCO ne s’y est pas trompée en la classant au 
patrimoine de l’humanité en 1993, ainsi qu’entre autres 
le réalisateur Mel Gibson qui y a tourné le film La Passion 
du Christ. Autant dire que la ville fait figure de décor de 
cinéma avec ses maisons troglodytes ou « Sassi » de diffé-
rentes périodes, serrées les unes contre les autres.

La meilleure façon de la découvrir est de se perdre dans ses 
ruelles et de s’assoir de temps en temps sur ses pierres qui 
témoignent de son passé. Pour pouvoir agréablement l’ob-
server sans se presser, il faudrait y passer deux jours et ainsi 
profiter d’une nuit dans un des hôtels de charme et de sa 
lumière nocturne. Plusieurs anciennes habitations sont grilla-
gées pour éviter que des personnes puissent y pénétrer, 
afin de garantir leur propre sécurité. Mais peu importe, il y a 
suffisamment à visiter dans les deux quartiers Sassi, celui de 
Sasso Caveoso au sud, et au nord celui de Sasso Barisano.  

La vieille ville de Matera. Les « Sassi », un vrai décor de cinéma.
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Mas de Torrent
Vingt-cinq ans de raffinement

L’évolution de cette demeure, à ses débuts, ne comprenait 
qu’un bâtiment avec des chambres et suites, aménagées 
avec des meubles et des objets authentiques, dénichés 
chez les meilleurs antiquaires. Puis a suivi l’adjonction dans 
les jardins, d’une trentaine de chambres et suites, dont 
la dernière série « Les Orangers » comprend chacune une 
chambre à coucher, un salon, deux salles de bains dont 
l’une avec un hydromasseur, une terrasse ainsi qu’une  
piscine privée.

Directement adjacent au bâtiment principal, une immense 
piscine cernée par une végétation luxuriante et superbe-
ment entretenue comprend, outre des palmiers et des ifs, 
de nombreuses essences décoratives. La gastronomie n’est 
pas oubliée. Nous avons rencontré le chef Jordi Garrido 
Sera, jeune et talentueux étoilé, qui a repris la direction des 
cuisines. Il nous avait promis l’été dernier, qu’il préparait 
sa carte pour les fêtes de fin d’année. Il a tenu parole ! La 
carte et le menu « dégustation » qui nous a été préparé dans 
le restaurant gastronomique du mas, nous ont convaincu 
du savoir-faire et de l’originalité des préparations mijotées, 
dont certaines sont plus que remarquables, tels le tartare 
de poisson sur coca, accompagné de petits radis et citri-
ques, ou les poissons de roche servis avec des oignons per-
lés enrobés de noisettes concassées, à l’encre de sèche. 
On atteint des sommets de saveur. Le cellier est richement 
garni et il vaut mieux s’en remettre au sommelier qui aidera 
à choisir le ou les vins qu’il a dénichés chez de petits ou 
grands producteurs. Pour les petits déjeuners et pour des 
repas moins sophistiqués, le restaurant de la piscine propo-
sera une cuisine de saison à base de produits locaux.

Il y a quelques années, le Mas de Torrent s’est doté d’un 
espace spa, ce qui fait que l’appellation complète du Mas 
de Torrent est aujourd’hui « Mas de Torrent Hotel & Spa ». 
Sur 600 m répartis sur plusieurs niveaux, on prodigue des 
soins de très haut niveau, tels les pierres rondes, un rituel 
en provenance d’une île thaïlandaise « Ko Samet » à base 
d’herbes aromatiques, et bien sûr, les traitements à l’huile 
d’argan et celui des pierres volcaniques.

L’hôtel se situe à une soixantaine de kilomètres de la fron-
tière française et à une centaine de Barcelone. Il se trouve 
non loin des plages de Pals d’une part, et des criques sau-
vages de Llafranc et de Tamariu. Pour ce qui est du golf, 
une dizaine de parcours se trouvent à moins d’une heure 
de voiture, dont le magnifique PGA Catalunya, solidement 
ancré au premier rang des golfs espagnols et du top ten 
des parcours européens.

HA

Cette immense « Masia », dont l’histoire remonte au XVIIIe 
siècle, a été transformée en hôtel en 1988. La famille 
Figueiras, propriétaire des lieux, avait des idées très clai-
res quant à l’aménagement, la décoration et la fonction de 
cet hôtel hors normes. Il a rejoint trois ans plus tard la 
prestigieuse chaîne hôtelière des Relais & Châteaux.

Renseignements
www.mastorrent.com
www.pgacatalunya.com

Photos
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Le chef Jordi Garrido Serra en compagnie d’Albert Alonso, directeur du  
restaurant de la piscine.

La superbe piscine est placée entre le spa, la « Masia » et les chambres.

Une cuisine traditionnelle, goûteuse et riche en saveurs intactes.

Les produits de la région sont privilégiés.

Espagne Espagne
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El Celler de Can Roca
Deuxième meilleur restaurant au monde 

Annulez tous mes rendez-vous du 7 novembre 2012 ! J’ai 
obtenu la confirmation d’une table au restaurant « El  
Celler de Can Roca » pour cette date. Par deux fois, j’ai eu 
l’occasion de goûter à la cuisine de Joan Roca, d’apprécier 
les vins sélectionnés par Josep Roca et de déguster les 
desserts de Jordi Roca. La première fois, c’était en 2010, 

Joan Roca entouré de ses frères Jordi à gauche et Josep à droite.

le restaurant n’était honoré que de deux macarons par 
le Guide Michelin. Je m’étais alors indigné qu’il n’en ait 
pas trois. Quelques mois plus tard c’était chose faite, le 
Guide rouge lui décernait, en grandes pompes à Madrid, 
cette suprême distinction.

MA BANQUE 
est une personne

Être cliente de la banque Piguet Galland, c’est constituer mon patrimoine en toute con ance 
avec un expert qui me connaît bien et s’investit pleinement au service exclusif de mes intérêts.

Bienvenue dans une banque différente.

Loyale
mes intérêts passent avant tout

 

Impliquée
elle s’investit à mes côtés 

 

Disponible
toujours là pour moi 

 

Différente

Attentive
au respect de mes objectifs

 

Stable
je sais à qui m’adresser

 

Genève 
–
Lausanne 
–
Lugano 
–
Neuchâtel 
–
Nyon 
–
Yverdon-les-Bains 
–

piguetgalland.ch

Piguet9_8289AnMaBanqueSophiePersMagOU230x297.indd   1 20.03.13   11:28

Espagne
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Menu du 7 novembre 2012
~~~

Les amuse-bouche
~~~
Olives caramélisées
Bombon de truffe
Calamar à la pâte
Blossom Campari
Moules marinière
Brioche aux ceps

Le festival culinaire
~~~
Blé vert avec la sardine fumée, raisins, glacé 
de pain grillé avec de l’huile d’olive et mousse  
de levure
~
Comtesse d’asperges blanches et truffes
~
Huître au « Palo Cortado », ail blanc et noir
~
« Olivade » Gaspacho d’olives noires, mousse d’olive 
« gordal » piquante, beignet d’olive noire, glace à 
l’olive manzanilla, pain grillé avec de l’huile,  
gelée de fenouil, gelée de sarriette des montagnes  
et olive picual
~
Une gamba entière
~
Gamba grillée, sable de gamba, rochers d’encre,  
pattes frites, jus de la tête et essence de gamba
~
Dorade rose, mandarine, l’orange sanguine,  
l’échalote et la gentiane
~
Brandade de morue
Tripes de morue braisées, écume de morue,  
soupe d’huile d’olive, échalotes et miel, farigoule  
et piment. Confrontation végétale

Voulant faire partager tout le plaisir que j’ai eu avec mon 
épouse, nous y sommes retournés une année plus tard, pen-
sant que l’esprit de la maison avait dû être changé, eh bien 
pas du tout ! Les trois frères exprimaient la même simplicité 
et la même gentillesse qu’auparavant et rien, mais absolu-
ment rien n’avait changé.

Entretemps, cette année 2012, El Celler de Can Roca s’est 
vu élire au deuxième rang des meilleurs restaurants au 
monde ! Bravo, c’est vraiment mérité. A nouveau, nous som-
mes fascinés par la maîtrise collégiale des trois frères qui 
nous disent gentiment que pour eux, rien n’est changé et 
qu’ils s’amusent tout autant qu’avant. Un petit tour dans les 
cuisines nous a permis de constater une ambiance de fer-
veur culinaire incroyable, chacun avait le sourire ou presque 
et visiblement, de pouvoir travailler chez les frères Roca est 
plus qu’un privilège. Cette superbe ambiance se ressent 
tout au long de la soirée, à tous les niveaux et à tous les 
contacts que l’on a avec le personnel.

Décrire les plats qui nous ont été servis est impossible. 
Nous gardons cependant à l’esprit l’imagination et la créa-
tivité des plats, des alliages d’arômes incroyables, tant dans 
leur présentation visuelle que dans l’explosion en bouche 
des saveurs. Sur la vingtaine de plats qui nous ont été  

Renseignements
www.cellercanroca.com

Photos
© El Celler de Can Roca

Blanquette de cochon de lait ibérique au «Riesling»
Rouget cuit à basse température
~
Ris et ventrêche d’agneau grillés au feu de bois, 
aubergine, café et réglisse
~
Foie de pigeon ramier, oignon – noix caramélisées 
au curry, genièvre, zeste d’orange et herbes

Les desserts
~~~
Pommes caramélisées des fêtes de « Girona »
Crème de sirop d’érable, poire, noisette  
et cardamone
Millefeuille de moka
Millefeuille d’anis, mousse de moka  
et café glacé

Le restaurant se trouve légèrement à l’écart des grands axes.

La salle du restaurant est agréablement agencée, résolument moderne. Le désormais mythique dessert « abricot caramélisé ».

« Toda la gamba ». « El gran bombo de xocolata ».

servis, nous retiendrons immédiatement l’émerveillement 
des mises en bouche aux saveurs d’un mini tour du monde : 
à chaque présentation d’une nouvelle spécialité, ce fut un 
émerveillement tant visuel que gustatif. 

Bravo Messieurs Roca, nous avons admiré et apprécié votre 
savoir-faire, votre gentillesse et la simplicité de l’accueil, il 
est certain que si nous le pouvons, nous reviendrons.

Attention : il faut compter plusieurs mois pour obtenir  
une table.

HA
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Tiempo de flores
L’événement du mois de mai à Gerona

Il faut vraiment participer une fois dans sa vie à ce festi-
val absolument unique qui décore depuis près de soixante 
ans toute la vieille ville de Gerona en une immense com-
position florale. 

Du 11 au 19 mai, chaque artisan, musée, bâtiment histo-
rique, public ou non, églises, cloîtres, la cathédrale, les 
parvis de ces monuments, les ruelles, absolument tout est 
décoré avec une recherche et une créativité hors normes. 
Les barrancos sont recouverts de parterres multicolores ; 
à noter que l’année dernière, il nous semblait que le blanc 
dominait. La Rambla et même la rivière Onyar sont fleuries. 

Les marches qui mènent au parvis de la cathédrale Sainte-Marie sont  
admirablement fleuries.

… et ils utilisent à merveille les espaces.

Les jardiniers déploient des trésors d’imagination…

L’Hôtel aigua Blava
Une des merveilles de la Costa Brava

Cet hôtel a été créé en 1934 par Clara Capellà (la Clareta), 
sur les bords de la crique de Fornells, près de Begur. Il 
est resté aux mains de la famille et est dirigé aujourd’hui 
par les troisième et quatrième générations. C’est grâce au 
gendre de Claral Capellà, Xiquet Sabater, que L’Hostal de 
Ca la Clareta est devenu l’hôtel Aigua Blava.

Toutes les chambres et suites donnent sur la mer ou sur 
les superbes jardins. La tranquillité des lieux et la beauté 
sauvage de cette superbe plage en font une destination de 
vacances idéales. L’hôtel comprend de nombreuses salles 
de restaurant ainsi qu’une superbe terrasse qui surplombe 
la mer.

On aura du plaisir à fréquenter la piscine à l’eau salée. Côté 
sport, rien n’a été oublié : courts de tennis, tables de ping-
pong, un terrain de volleyball et tout proche, les superbes 
parcours de golf PGA Catalunya et Emporda. Il y a en plus 
de ces deux parcours (36 trous chacun), d’autres parcours 
tels Pals, Mas Nou, Costa Brava, Girona et celui de Perelada. 
De la marina, on pourra partir pour la plongée sous-marine.  

Pour les amoureux des deux-roues, on peut louer des bicy-
clettes. Pour la cuisine, le chef Lluis Ferrés présente une 
carte méditerranéenne de bon niveau. Plusieurs salles ainsi 
qu’une terrasse permettent aux clients de choisir le lieu de 
leur repas à l’air conditionné ou sous les étoiles.

HA

Renseignements
www.aiguablava.com

Photos
© Aigua Blava
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le génie créatif de ce chef hors normes qui pousse sa recher-
che au-delà de notre imagination, puisant dans les tradi-
tions catalanes et ses propres valeurs. On en donnera pour  
exemple le repas qu’il nous a concocté lors de notre passage. 

Menu de Pere Massana
~~~
Carpaccio de ceps, gamba macérée et crème 
de pignons
Yogourt de foie, gelée de moscatel, maïs croustillant 
et toffee
Œuf poché, crème de ratana, foie gras frais 
de canard
Epaule de lapereau avec « Romesco y tocino » 
et pomme
Cœur de morue « al rescoldo » avec pil-pil de ceps
Pièce rare de veau de Galicie

Desserts
~
Fausse pomme au four et « Xuxo » de Maracuya

Les vins
~
Cava Llopart, Llopart Leopardi
Vin Caminante 2011, D.O. Emporda
Vin Château Laribotte, Sauternes
Vin Finca Malaveiner 2008, D.O. Empordà
Vin de glace, Gewürztraminer, D.O. Penedes

HA

Il ne faut pas manquer de profiter de l’occasion pour visiter 
des monuments qui d’ordinaire ne sont ouverts qu’à des 
horaires précis, tels les exceptionnels « Bains arabes » et « El 
Call », l’ancien quartier juif. On ne se lassera pas d’admirer 
le génie architectural de l’époque.

A Gerona, nous avons choisi un hôtel qui sort résolument de 
l’ordinaire, le Nord 1901, quatre étoiles, superbement placé,  
proche des rues commerçantes et aux portes de la vieille ville.  
Il faut imaginer que cet hôtel est une ancienne demeure, 
propriété du fondateur d’une saga familiale qui allait se spé-
cialiser dans l’industrie de l’emballage, exilée au Venezuela 
pendant l’époque franquiste. En 2008, la mairie de Gerona a 
demandé aux héritiers de M. Massa de rénover la propriété 
qu’ils possédaient à la rue du Nord, qui au fil des années est 
devenue un passage important de la zone piétonnière. A 
l’époque, les appartements de la bâtisse étaient loués. Avec 
la transformation, la question s’est posée : que faire de cette 
superbe surface au cœur de la ville ? L’idée d’en faire un hôtel 
a germé. Le nom a été facile à trouver, « Nord » comme la 
rue et « 1901 » en hommage au grand-père, dont c’était l’an-
née de naissance. Tout naturellement, c’est le benjamin de 
la famille, Lluis Hortet, qui semblait désigné pour en prendre 
les rênes. Le résultat est un petit bijou qui mélange l’archi-
tecture classique de la Catalogne à un modernisme de très 
bon goût, et l’on sent que la famille Hortet Massa a mis tout 
son cœur à faire « beau ». Dans la cour à l’arrière de l’hôtel, 
certainement un ancien jardin, se trouve une piscine avec 
une très agréable terrasse, où en saison, il est agréable de 
prendre le petit déjeuner.

L’idéal de cet hôtel, c’est qu’il est situé à trois minutes à 
pied de l’excellent restaurant gastronomique Massana, que 
Pere Massana et son épouse Ana Roger gèrent avec bon-
heur depuis plus de vingt-cinq ans. Ils collaborent beaucoup 
avec l’hôtel Nord 1901, ce qui est très pratique pour manger  
(sans retenue), pour dormir et bien sûr pour la visite de la 
vieille ville ou des rues commerçantes. Nous n’avons pas 
résisté à l’idée de rendre visite à Pere Massana pour dégus-
ter les spécialités de sa nouvelle carte, et il faut souligner  

Renseignements
www.gironatempsdeflors.net
www.nord1901.com
www.restaurantmassana.com

Photos
© Nord 1901, JAF

Un hôtel de charme, à deux pas de la vieille ville, dans une rue commerçante.

Le fleuve Onyar sépare la vieille ville de la « nouvelle ». La photo a été prise du pont Gustave Eiffel, terminé juste avant la tour à Paris.

Les chambres et suites sont luxueusement meublées. Le charismatique chef Pere Massana. Les plats sont composés de produits de qualité et si possible de proximité.
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El Oli Nou à La Boella
La fête de l’huile d’olive nouvelle

Renseignements
www.laboella.com

Photos
© JAF

A l’instar du Beaujolais Nouveau, l’arrivée de l’huile d’olive 
nouvelle est célébrée fin octobre en Espagne. Mais contrai-
rement au vin rouge qui a réussi son opération marketing 
pour vendre un vin peu structuré et certainement imma-
ture, l’huile d’olive nouvelle ou Oli Nou, en Catalan, est à 
l’apogée de sa qualité. Non filtrée, encore tiède, elle est 
d’une couleur verte, légèrement trouble, une merveille 
à déguster dans les deux mois, car comme indiqué plus 
haut, quelques impuretés en suspension vont se déposer 
vers le bas de la bouteille et altérer la saveur du nectar. 
C’est pourquoi La Boella, à part les événements célébrés 
autour de l’huile nouvelle, a décidé de filtrer une bonne 
partie de sa production.

C’est donc le 28 octobre 2012 que La Boella, située aux 
portes de Tarragone, a fêté pour la 4e année consécutive la 
première pression de l’année de l’huile d’olive en Espagne. 
C’est autour d’une grande fête populaire que l’événement 
est commémoré. Les afficionados arrivent aux alentours de 
9 heures et après La Rosta un petit déjeuner comprenant du 
pain à toaster soi-même, des saucisses et du lard à griller, 
accompagnés de vin rouge, ils se dirigent vers des tables 
érigées tout autour de l’hôtel et chacun inonde son pain 
avec de l’huile d’olive nouvelle. La fête a connu un tel suc-
cès qu’elle a été répétée deux semaines plus tard, le 11 
novembre.

L’huile d’olive de La Boella est certainement une des 
meilleures que l’on puisse obtenir en Espagne. Elle a gagné 
de nombreux prix et d’ailleurs, la particularité de la pro-
duction est que l’on a maintenu les arbres relativement 
de faible hauteur afin de faire la cueillette au moyen des 
mêmes machines que celles utilisées par les grands vigne-
rons. Ces énormes machines enjambent les oliviers qui ont 
été plantés en lignes et par un système de tremblement, 
puis d’aspiration, les olives sont récupérées dans les bacs 
latéraux des machines. Il est évident que ce qui se perd par 
la taille des arbres est largement récupéré par l’efficacité de 
la cueillette. Trois types d’olives sont produits : l’arbequina, 
à la saveur légèrement douce, l’arbosana, aux touches mar-
quées de fruits verts et la koroneiki, légèrement piquante. 
Ces trois variétés sont disponibles en qualité monovariétale. 
La Boella propose également le produit « premium » qui est 
un assemblage, savamment dosé des trois variétés.

Le Mas La Boella dispose de treize suites, ainsi que d’un 
restaurant. Les privilégiés qui auront réservé une des habi-
tations pourront, après le repas, dormir sur place.

HA

Une heure après la récolte, l’or liquide est une merveille.
Pour la récolte, on utilise les même machines (légèrement 
modifiées) que pour la vigne.

Les multiples jardins sont d’un romantisme extraordinaire.

Lors de la fête d’el Oli Nou, la dégustation de l’huile s’accompagne de 
grillades.

EspagneEspagne



58 59

Renseignements
www.golf-saint-cyprien.com
www.hotel-mas-huston.com

Photos
© Hôtel Mas Huston
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Du drainage, c’est aussi ce que fera en 2013 Stéphane  
Radzinski, le nouveau directeur du golf. Mais sur les bunkers.  
Et chaque mois, y rajouter le sable que la tramontane 
emporte dans son tonneau des Danaïdes. Et puis décom-
pacter certains fairways. En 2012, « nous avons installé une 
clôture électrique du trou n° 7 de l’étang jusqu’au 14 du 
Canigou pour préserver des sangliers. » Le trou n° 17 est 
une légende. Il prend ses aises les jours de marinade ; 
un vent qui joue la troisième voie, entre montagnard et 
marin. Longtemps il fut, avec ses 576 m, le plus long par 5  
d’Europe. Il a été détrôné en 2008 avec 654 m à la Cabre 
d’Or (nouveau 18-trous près de Marseille). 

Au restaurant gastronomique du chef Julien Boy, Stephan, 
ancien cuisinier, sommelier, dira tout des accords mets/vins. 
Il sert avec le sens de l’accueil de ce Mas hustonien une 
escalope de foie gras aux artichauts et girolles des Albères 
(le massif montagneux qui se découpe au loin au-dessus de 
la rivière Glie, et deviendra les Corbières). Une lotte rôtie 
achetée à la criée à Port-Vendres, près de la frontière, prend 
le relais avec un Côtes du Roussillon blanc fruité du sud de 
la rivière Glie. La veille, c’était une pièce de cerf tendre 
comme de la biche, dans son jus au Maury du Mas Amiel. 
Stephan a calculé qu’un serveur marche durant un petit jour 
de labeur 4 km, 5 à 6 pour une journée moyenne. Et 10 
pour un mariage aux aller et retour incessants. A propos 
d’itinéraires catalans, il en est ici de toutes sortes, terriens 
et maritimes. Un circuit baroque sur la route des chapelles ? 
De l’art roman occidental au prieuré de Serrabona ? De la 
préhistoire à Tautavel ? Ou bien le musée Dalí à Figueras ? 
A Perpignan, on se rendra « à cent mètres du centre du 
monde », ancien entrepôt rénové en 2004 au service des 
courants de l’art contemporain. Il est situé à cent mètres 
de l’ancienne gare, lieu peint par Dalí, qui l’avait décrété 
centre du monde !

Le Mas étant à un kilomètre de Saint-Cyprien et de la côte, 
on la suivra jusqu’à Banyuls, sa réserve marine, Sète et son 
Musée des arts modestes créé par le peintre figuratif Hervé 
Di Rosa. Ou une terrasse à Collioure, ville des peintres. On 

peut filer jusqu’à Céret, village qui accueillit Picasso. En 
témoigne un joli petit musée. Plus loin, à Port Bou, une 
pensée pour l’écrivain Walter Benjamin, qui échoua à passer 
la frontière espagnole en 1942. De Matisse à Tapiés, des 
Côtes du Roussillon à la blanquette de Limoux, ces terres 
catalanes sont tapissées de mémoires et de possibles.

Chaque soir revenir au Mas d’Huston se ressourcer sur 
son balcon crépi, face aux deux jeunes cyprès du jardin.  
Pointus comme les arêtes du Canigou se découpant au loin. 
Un appel au bien-être méditerranéen qu’on retrouvera à 
dix minutes à « l’île de la Lagune », autre fleuron hôtelier du 
groupe Roussillhotel. Rénové en 2012, tout beau tout neuf, 
esthétique néosoixante géométrisante, fauteuils design 
dans le hall. Chambres belles comme dans un magazine de 
déco, avec vue sur la lagune, stations d’accueil iPod (détail 
rare, appréciable pour être son propre DJ en chambre). Sur 
le toit, petite piscine et beau spa Carita. En bas, l’Almandin,  
restaurant en transparence avec accès plagette. S’il a perdu 
une étoile en 2011, il a déjà retrouvé son aura avec Philippe 
Galindo, nouveau chef qui travaille à la reconquérir, l’étoile. 
Sa carte va dans ce sens. Tout comme ce Mas d’Huston 
qu’on quitte un jour où souffle la sempiternelle tramontane. 

Christophe Riedel

L’hôtel du Mas d’Huston : ce quatre étoiles doit son drôle de nom aux deux  
sœurs qui y vivaient jadis. Accueil chaleureux garanti !

Le salon de massage propose une formule couple très appréciée.

Golf de Saint-Cyprien
Ici Mas d’Huston !

Le mont Canigou est encore enneigé. Les palmiers se 
reflètent dans les débordements de l’étang de Canet-Saint-
Nazaire en bordure du golf de Saint-Cyprien. Créé en 1976 
par des brasseurs écossais, dessiné par les architectes 
Tomlinson & Wright et racheté en 2008 par le groupe 
Roussill’hotel. Ce 27-trous en face du Mas d’Huston (un 
quatre étoiles qui doit son drôle de nom aux deux sœurs 
qui y vivaient jadis), compte 700 membres, 15 000 green 
fees par an sur ses parcours. « Etang Canigou » est un 
mi-links (deux fois 9 trous sur 6475 m). Celui des quali-
fications pour le grand circuit européen. « La Forêt » est 
le 9-trous de complément, au service d’un jeu technique 
dans la pinède, plus à l’abri des caprices du vent.

Ici Huston ! Ce mas, qui jouit d’une rente de situation en  
vue panoramique sur le golf et le Canigou à gauche, décline 
les toiles du soleil catalan dans des tons chauds. A chaque 
chambre son caractère, au milieu une grande piscine en 
haricot où nager la tête vide.

Un matin de printemps langoureux, on quitte le nid géant 
de sa chambre au mas pour la rosée du gazon endormi des 
200 hectares du golf. Bordé par une réserve ornithologique 
de 200 espèces d’oiseaux. Le trou n° 6, un par 3 de 175 m 
si la tramontane se fait discrète, est une carte postale face 
à l’étang et d’éventuels flamands. Roses comme le plaisir 
chromo lumineux (si ce n’est thérapique) qui se dégage des 
variations lumineuses au-dessus de la cabine de soins en 
duo du spa. 

Rose, vert, bleu passent à travers paupières fermées, tan-
dis que Stéphanie masse en un « modelage spécial golf et 
sport ». Elle confirme que « les hommes viennent beaucoup 
plus depuis que leur femme leur propose d’y aller en duo. » 
Elle s’attache en cinquante-cinq minutes à dénouer les 
points de tension sur les omoplates, épaules, cuisses : « Je 
fais beaucoup de drainage sur les jambes pour compenser 
la marche des joueurs durant leur parcours. » Le bénéfice 
est avéré, on en sort revivifié.

Ce 27-trous en face du mont Canigou compte 700 membres  
et 15 000 green fees par an sur ses deux parcours.
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Radisson Blu 1835 
Hotel & Thalasso 

Une merveille

FranceFrance

Une des plus belles vues sur le port de Cannes, un enso-
leillement exceptionnel de 300 jours par an et fleuron du 
lieu, un espace bien-être spa et thalasso de 2700 m2… 
Impossible de résister à ces arguments alléchants. Un lieu 
à découvrir au plus vite.

De cette situation privilégiée, on retient la vue sur le port, 
sur les îles de Lérins et les montagnes de l’Estérel, l’em-
placement au cœur du quartier historique Le Suquet, qui 
grouille de petits restaurants sympathiques ; à quelques 
minutes, la Croisette, le Palais des Festivals et les bouti-
ques de luxe. Directement reliés à l’hôtel quatre étoiles, les  
Thermes Marins proposent des soins propices à l’apaise-
ment du corps et de l’esprit dans un majestueux décor.

Une situation privilégiée avec vue sur le port de Cannes et les îles de Lérins au loin.
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qui se vit à deux, ou encore la Cure Vital Detox conçue 
sur les principes énergétiques de la médecine chinoise. 
En option, le Dr N’Guyen, acupuncteur-homéo pathe,  
établit votre bilan énergétique lors d’une consultation de 
quarante-cinq minutes. Selon les besoins de la peau, les 
soins esthétiques se font avec la prestigieuse marque Suisse 
Valmont pour l’anti-âge, Anne Sémonin pour ses huiles 
essentielles et Dr Hauschka cosmétiques bio. 

Le concept Experience Meetings

Pour les séminaires, le Rezidor Hotel Group en charge des 
hôtels Radisson Blu développe un nouveau concept, l’Expe-
rience Meetings, caractérisé par le Brain Food, une alimen-
tation sans gras ni sucres, qui améliore les performances 
intellectuelles, et le Brain Box, un espace aménagé de façon 
à favoriser la créativité. La connexion WiFi est offerte.

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr

Un hôtel largement ouvert sur la mer

Pourquoi 1835 ? C’est l’année où un lord anglais, Henry 
Brougham, tombe amoureux de Cannes. Il y fait construire 
une maison et il va contribuer à lancer la station balnéaire. 
Récemment, les 134 chambres (dont seize suites) de 45 à 
100 m2 ont subi une cure de jouvence sous la houlette des 
décorateurs Nicolas Adnet et Marc Hertrich. Un aménage-
ment intérieur-extérieur permet de profiter du paysage et 
de la lumière tout en valorisant les espaces et les volumes. 
La décoration est un savant mélange de teintes douces et 
de lignes contemporaines, qui n’en sont pas moins sen-
suelles, raffinées et légères. Des murs habillés de cuir, des 
enduits à la feuille d’argent, des boiseries travaillées, des 
tissus de soie et velours, un parquet en lames de béton noir 
et dans les salles de bains, une pierre brune associée au 
verre et à la mosaïque argentée. 

Sur le toit de l’hôtel, vous êtes au septième ciel, un lieu 
paradisiaque avec sa belle terrasse lounge et son restaurant 
gastronomique, le 360°. Le soir, la vue panoramique sur le 
port de Cannes illuminé est sublime, et dans l’assiette, c’est 
également la fête. Le chef Reynald Thivet élabore des plats 
Passion ou Sagesse à partir d’aliments, fruits et légumes 
choisis auprès des producteurs de la région, ce qui confère 
qualité et fraîcheur inégalables aux menus. Mais plus que 
cela, le chef a travaillé en collaboration avec un pharmacien 
herboriste afin de créer une gastronomie bien-être en inté-
grant des plantes bienfaisantes pour l’organisme. Au bar Le 
Bio des Thermes Marins, les curistes peuvent déjeuner d’un 
menu O’Bento, une restauration light de tradition japonaise 
présentée sous la forme d’un plateau repas composé d’un 
bouillon, de légumes de saison, d’un poisson vapeur et de 
fruits, le tout pour 450 calories. A chaque jour sa O’Bento, 
qui allie plaisir et délice.

Les Thermes Marins : une ode au bien-être

Cet espace exceptionnel, 2700 m2 sur trois niveaux,  
contemporain, zen et lumineux, met les curistes sur le mode 
relaxation. Le spa dispose d’un vaste sauna, hammam, dou-
che sensorielle et d’une belle piscine d’eau de mer chauffée 
avec jacuzzi et une partie à l’air libre. « Les Thermes Marins, 
c’est une vraie thalassothérapie, ce qui n’est pas fréquent 
en méditerranée, l’eau de mer est pompée à 300 m au large 
et 15 m de profondeur, elle est filtrée et chauffée, puis reje-
tée au large à la bonne température pour ne pas pertur-
ber l’éco-système », précise la directrice Corinne Pont. On 
profite des bienfaits de l’eau de mer (iode, oligo-éléments) 
pour tous les soins d’hydrothérapie (bain hydro-massant, 
douche sous-marine, au jet, sous affusion). Un large éven-
tail de soins à la carte est proposé : gommage Signature 
sur table de marbre chauffée, enveloppement d’algues sur 
lit d’eau. Les Escales de deux jours incluent six soins et les 
cures thématiques sur six jours (Vital detox, Nouvel Age, 
Relaxation Marine, Sea’lhouette) 18 ou 23 soins. Parmi les 
spécificités : le Rituel du Bain Japonais, voyage sensoriel 

Renseignements
Radisson Blu 1835 
Hotel & Thalasso
Rue Georges Clemenceau 47
F-06400 Cannes
T +33 (0)4 92 99 50 10
www.radissonblu.com
www.lesthermesmarins-cannes.com

Photos
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Cannes

Fleuron du spa de 2700 m2, la superbe piscine d’eau de mer chauffée.

De 45 à 100 m2, la plupart des chambres ont vue sur la grande bleue.
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Cœur d’Hérault
Un petit Colorado

FranceFrance

Dans l’Hérault terrien, on est vite loin de tout. Ce mélange 
de canyons, de vallées et de petits monts en terres rouges, 
dont les petits ruisseaux disparaissent avec les premiè-
res chaleurs, est coloré en diable. Justement on l’ap-
pelle, ce département doté de grands cirques naturels, 
le « petit Colorado languedocien » pour ces similitudes 
géographiques : des curiosités naturelles en ruffe rouge, 
des canyons creusés par l’érosion donnant des paysages 
insolites, comme le cirque dolomitique de Mourèze, un 
paysage ruiniforme aux formes rocheuses bizarres, vite 
baptisées de drôles de noms. Ensuite, il faut se promener 

le matin par belle lumière naissante à Saint-Guilhem-le-
Désert, qui a récemment obtenu le label « Grand Site de 
France », créé en 2000. Pour réguler le trop plein de flux 
touristique, tout en valorisant le patrimoine naturel et 
architectural, ici hérité du Moyen Age.

Le canyon de 300 m du cirque de Navacelles, au cœur du périmètre « Causses et Cévennes » récemment classé par l’UNESCO, est en voie de labellisation 
« Grand Site de France». 

Etape sur le chemin de Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert avec son  
abbaye, joyau de l’art roman languedocien, occupe un site sauvage.

A deux pas des berges rouges du lac du Salagou, le cirque de Mourèze est 
un autre paysage étonnant de dolomites aux formes équivoques.
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Ce village s’est développé à partir du mythe de son fonda-
teur, le légendaire Guillaume d’Orange, dit saint Guilhem, 
un cousin de Charlemagne qui, lassé de festoyer, se fit ici 
ermite au IXe siècle. Plus tard, c’est l’essor du pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, dont Saint-Guilhem est une 
étape importante, qui assure un brassage annuel considé-
rable. En bas du village, la Maison du Grand site, insolite 
bâtisse de béton, construite par l’omniprésent architecte 
Rudy Ricciotti (Mucem, Musée Cocteau). A tel point qu’il 
a laissé, à côté, une empreinte de son pied à l’entrée d’un 
petit pont de béton ciré. En contrebas, au Pont du Diable,  
à Saint-Jean-de-Fos, le fleuve Hérault sort de gorges pro-
fondes et s’élargit brusquement pour nous offrir un magni-
fique plan d’eau. On se baigne aujourd’hui sous le bel 
ouvrage roman du Pont du Diable. Pour l’en chasser, les 
esprits superstitieux jetaient jadis des pièces dans le fleuve  
en un temps médiéval où les crues semblaient maléfiques, 
d’où son nom. 

Grâce à la création d’un service de navettes gratuites, on 
découvre à pied le village, surmonté par l’abbaye de Gellone,  
la grotte de Clamouse. Et, non loin, le musée de la pote-
rie Argileum, où les enfants participeront à d’ingénieuses 
démonstrations et ateliers. Des poteries que l’on retrouve 
en service de petit déjeuner après une nuit en chambre 
d’hôte au Domaine du Pélican (domainedepelican.fr). Une 
famille de vignerons y accueille dans sa bâtisse à tourelle, 
parmi 25 hectares de vigne. Bonne table d’hôte, excellent 
petit blanc biodynamique et conversation enrichissante à la 
table d’hôte.

Un peu plus au nord, le cirque de Navacelles est un autre 
joyau géologique. Cet amphithéâtre profond de 300 mètres 
a été creusé durant des millions d’années par l’eau de la Vis, 
une rivière qui porte bien son nom. Résultat, un immense 
méandre abandonné, un écrin que l’on domine avant d’aller 
manger de bonnes spécialités locavores (issues d’un circuit 
de production local court) dans le restaurant de la Maison 
d’accueil du site. La démarche « Grand Site de France » y est 
en cours. Comme à trente minutes de là au Salagou, un lac 
artificiel de 750 hectares entouré de ruffe rouge. Ce lieu de 
nautisme très prisé par les locaux est à l’image de l’Hérault : 
un peu lunaire, un peu martien, un peu « New Age » aussi : en 
nageant dans l’eau, on anime une boue rouge qui rebutera 
certains. Dépaysement et fraîcheur de l’eau garantie quand 
le soleil estival tape fort. A vingt minutes de là, belle mon-
tée en haut d’une colline où un couple de Suisses accor-
tes a restauré un hameau en 1994, le transformant en joli 
hôtel pour randonneurs. Chambres simples et vue superbe  
(www.lapalombe.com).

Côté culture et jolis centres de villes où déambuler, on va 
à Pézenas, qui vit passer deux maîtres : Molière, qui a son 
musée accolé à la tour Renaissance de l’office de tourisme 
(scenovisionmoliere.com), et juste à côté, passez à celui du 
chanteur Boby Lapointe, né ici. Un festival lui rend hom-
mage en avril (du 24 au 27, site : printivalbobylapointe.com).  

Ensuite, on peut progresser par sauts de puce de la barbe 
de feu Boby jusqu’à la petite ville de Lodève, une belle 
endormie médiévale. Parcourue par la Lergue, rivière dont 
les rives présentent une végétation un peu débraillée, pro-
pice à une jolie promenade de nuit sauvageonne, de pont 
en pont. On y fait surtout deux découvertes : d’abord, le 
Musée des Beaux-Arts, niché dans un joli petit hôtel par-
ticulier à cour pavée de galets. Du 21 juin au 3 novembre, 
il reviendra sur le mouvement cubiste avec 80 peintures 
colorées et vivantes de Albert Gleizes et Jean Metzinger. 
On ira ensuite dans un lieu insoupçonné qui se visite sur 
rendez-vous : la savonnerie de Lodève. Cette manufacture 
de tapisserie du mobilier National est le seul « Atelier des 
Gobelins » en province. Des tapis d’exception classiques y 
sont restaurés, d’autres contemporains tissés au point sur 
des métiers de haute lice par une trentaine de liciers. Ils 
savent rendre leur savoir-faire passionnant.

Christophe Riedel

A l’automne dernier, on y vit deux exécutions en cours. Un modèle 
noir blanc au plan dessiné par l’artiste François Morellet. Un autre du 
jeune et connu designer Matali Crasset. Reprenant le plan de la saline 
royale franc-comtoise d’Arc-et-Senans construite en 1779 par le génial 
architecte Claude-Nicolas Ledoux, et qui alimenta jusqu’en 1895 en 
sel… la Suisse ! 

La savonnerie de Lodève, manufacture de tapisserie du mobilier National, 
se visite sur rendez-vous. Un must.

Lac de Salagou.

Du 21 juin au 3 novembre, le raffiné Musée des Beaux-Arts de Lodève 
reviendra sur le mouvement cubiste avec 80 peintures.

Une lavogne, point d’eau ancestral des brebis, juste à coté de la Maison du 
site du cirque de Navacelles.
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autour des eaux-de-vies racées. Magnif ique rhum de  
Trinidad sélection de la maison. Dans ce petit palace vos-
gien « Ensemble, respectons nos rêves » est la devise des 
propriétaires Fabienne et Claude Remy confondants de 
gentillesse et d’attentions pour leurs hôtes. Elle se vérifie 
au quotidien au Grand Hôtel de Gérardmer. 

Pascal Arnoux

Menu à partir de 50 ¤
Carte 80 ¤ 
Chambre dès 80 ¤, nombreuses 
formules et séjours
Deux piscines, hammam, sauna, 
salle de fitness…

Renseignements
Grand Hôtel & Spa
Place du Tilleul
F-88401 Gérardmer
T +33 (0)3 29 63 06 31

Photos
© Grand Hôtel Gerardmer

Grand Hôtel & Spa 
à Gérardmer 

La vie de château dans les Vosges

Au cœur des Vosges, le Grand Hôtel & Spa de Gérardmer 
est une halte imparable, symbole d’une tradition touris-
tique centenaire, donc indémodable. 

A deux minutes du lac, des chambres au confort moderne 
le plus exigeant, des suites étourdissantes de raffinement, 
véritables appartement-chalet habillés de pin, dotés de 
cheminée double accès (chambre et salon) et de salle de 
bains-jacuzzi à ne plus sortir de l’eau sont déjà un atout. Un 
spa élégant pour se détendre et repartir du bon pied est 
un vrai plus. Pour elle le duo massage-gommage, pour lui 
le soin du visage sont à recommander. 

Trois restaurants aussi (pas moins !) qui répondent à tou-
tes les envies et tous les budgets. L’un deux, Le Pavillon 
Pétrus déjà remarqué par le Guide Rouge offre au gourmet 
son soûl de découvertes. Le chef Thierry Longo (ancien du 
légendaire Moulin de Mougins) concocte une carte solide 
autour des produits les plus nobles. Tradition et création 
semblent être son credo. Opéra de cailles aux artichauts, 
savoureux mesclun au ris d’agneau excité de vinaigrette et 
framboises, marbré de foie gras de canard, condiment de 
petits légumes à la coriandre et queue de langouste rouge 
au beurre salé, tagliatelles de Granny et beurre de carotte 
pour se mettre en appétit. Viennent alors un exquis blanc 
de turbotin soufflé en crème de langoustine sous une tom-
bée de tétragone (un légume oublié), le gigot d’agneau 
de lait rôti entier, la pièce de bœuf Wagyu en sauteuse, 
pomme tapée aux morilles ou la subtile variation autour 
de l’agneau. Petit carré et filet rôti, aileron confit et dodine 
de cuisse, le cou farci au foie gras sur son cœur de laitue 
en deux services. Livre de cave bien garni où la Bourgogne 
et l’Alsace se partagent la vedette. Chariot des fromages  
et desserts qui aiment les fruits comme le chocolat. Parfait  
glacé framboise, croustillant ivoire, émulsion badiane, 
l’inratable soufflé Grand Marnier ou le croquant chocolat  
noisette aux framboises fraîches. 

La soirée se termine au bar Fritz (hommage à Fritz Schlumpf 
qui fut un passionné d’automobiles, comme le patron) 

Ambiance cosy autour de la cheminée. Des appartements suréquipés, faciles à vivre.

Un massage pour se ressourcer et repartir du bon pied.

Un cadre enchanteur au cœur de Gérardmer.

Le Pavillon Pétrus, une gastronomie ambitieuse remarquée par le Guide Rouge.

France France
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très agréable. Le café/bistrot est séparé du restaurant. 
L’Atelier dispose de quatre chambres, les décors sont dif-
férents et les couleurs claires des murs font ressortir agréa-
blement le parquet et la sobriété des meubles. 
 
Deux fois l’an, Nicolas est rejoint par Franck Jouvenal, maître  
chocolatier à la Côte-Saint-André. Jouvenal Chocolatier 
est une entreprise familiale qui ensorcelle les connaisseurs 
depuis plus d’un siècle. Leur amitié et leur respect mutuel 
leurs ont fait réaliser un duo manuel (repas quatre mains), 
début novembre dernier. C’était « à chacun sa vision de la 
châtaigne », excellente combinaison de talents qui se com-
plètent magnifiquement. A refaire.
 
Ajoutons qu’en face de l’Atelier se trouve une église romane 
du XIIe siècle, Saint-Pierre de Marnans, qui est le seul bâti-
ment subsistant après les dévastations commises par les 
troupes protestantes au milieu du XVIe siècle. 

 

HA

L’atelier Nicolas Grandclaude
Une découverte gastronomique

C’est presque par hasard que nous avons découvert cette 
merveille culinaire, à Marnans, petit vil lage de 140 
habitants, situé près de la Côte-Saint-André, non loin de  
Grenoble et de Lyon.
 
Après avoir vécu huit ans à Crans-Montana, où il a œuvré no-
tamment à l’Hostellerie du Pas de l’Ours, puis au Bistrot de 
l’Ours, d’abord comme second puis comme chef, il passe au 
Château de Valmer, puis chez Nicolas Le Bec à Lyon. Il retour-
ne à l’Art de Vivre à Crans-Montana pour finalement ouvrir 
son restaurant L’Atelier à Marnans. Nicolas Grandclaude  
est associé à Coralie Aknin, qui elle aussi a passé de nom-
breuses années à Crans-Montana.
 
Fort de son expérience acquise dans des grandes maisons, 
il mijote des spécialités exquises aux saveurs intactes. 
Ajoutons qu’il a une superbe cave et que ses desserts sont 
remarquables. Nous avons particulièrement apprécié son 
foie gras de canard mariné à l’armagnac et des figues au 
cœur, maïs grillé et kumquat confit.
 
A la belle saison, on pourra prendre son repas sur la ter-
rasse, en plus de la salle superbement aménagée. Le style 
est résolument moderne et fonctionnel. Les tables ne sont 
pas trop serrées les unes aux autres, ce qui rend le repas 

Renseignements
www.ateliergrandclaude.com

Photos
© Atelier N. Grandclaude
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Méditerranée de la culture
Marseille Provence 2013 

France

Après Lille en 2004, les vaisseaux de la culture euro-
péenne effectuent un amarsissage pas du tout sage sur le 
territoire de « Marseille Provence 2013, l’année Capitale ».  

Nonante-six communes y sont liées, ainsi qu’un original 
sentier « GR 2013 » : 365 km de randonnée mêlant nature et 
culture, ville et calanques, garrigue et musées. Le tout en 
quinze jours, ou bien par petite tranche d’une journée. Cette 
année européenne (la dernière en France avant 2028) est un 
formidable catalyseur d’attractivité pour la cité phocéenne. 
Elle en a profité pour enraciner la culture dans des gestes 
architecturaux forts : un nouveau visage en front de mer, 
un vieux port rénové par Norman Foster et devenu semi- 
piétonnier : il a perdu sa disgracieuse quatre voies, ô joie ! 

Des artistes sont en résidence dans quinze quartiers. Ici, le photographe globe-trotter JR, au regard engagé.

70Humeur

Q I : bien le garder en tête pour le doper au faîte. 
QUADRATURE : se laisse circonscrire sans résoudre le cercle. 
QUALITÉ : s’adjuge le pluriel pour quantifier le singulier. 
QUELCONQUE : de quiconque à d’aucuns, nul n’est hors du commun. 
QUESTION : primordiale pour Hamlet, létale chez Torquemada. 
QUEUE : pie, morue, cochon, cheval… y ont leur mot à dire. 
QUILLE : bidasse en appelle, matelot s’y attelle. 
QUINTE : où boire, tousser, rafler le pot au jeu. 
 
RAISON : sert-il d’en avoir si l’on est seul à l’avoir ? 
RELIGION : se vivifie de l’horizontalité, s’anémie de la verticalité. 
ROUE : (dé)roule le cercle en botte de mille lieues. 
RÉVOLUTION : se venge de par ses morts qui hantent les vivants. 
RIRE : le propre de l’homme – on s’y éclate, l’on en meurt. 
ROULETTE : outre-Berezina, fatuité de l’enjeu, fatalité du jeu. 
RUINE : se dévalue au moment, se réévalue au monument. 
RUPTURE : souvent l’on s’en afflige croyant l’infliger. 
 
SEIZE (XVI) : Benedict sans grand arroi, pas si benoît. 
SEPTEMBRE : seul mois où le 11 bat le 13 – apr. MMI (2001). 
SEXE : à deux, l’on se défeuille ; seuls, l’on se recueille. 
SIGISBÉE : nul besoin d’un eunuque pour une galante pique. 
SOFT : chère moitié du hard dont il ne peut se désosser. 
SOLITAIRE : rêve de femme, cauchemar d’homme. 
SPINOZA : il lui en a cuit d’oser recentrer la Création. 
SYRIE : chemin de Damas, toutes pistes confondues. 
 
TALENT : oint les vernis sans qu’ils en sentent l’huile. 
TAM-TAM : binôme phonique scandant la binarité numérique. 
TAXI : de Tobrouk à Tombouctou, semé par un chameau. 
TITANIC : (in)submersible, eût-il été tout en titane. 
TOLLÉ : montée aux barricades, logorrhée au créneau. 
TOMBOLA : comme à l’empyrée, trop d’appelés, trop peu d’élus. 
TOMBOUCTOU : honni soit qui MALI pense. 
TRIOLISME : comédie grand boulevard s’encanaillant place Pigalle.

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 Q R S T * 

Q

R

S

T

Bénédict(e) Daumier

 * Pour les précédentes lettres de l’alphabet, se reporter aux antérieures livraisons de Où ? magazine.
Les lettres restantes au prochain numéro.
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Voici quelques escales de l’année Capitale. On commence 
par le boulevard du Littoral : le fort Saint-Jean rénové a 
été relié par une svelte double passerelle au très attendu 
Mucem J4, premier musée national en région. Conçu par 
Rudy Ricciotti (auquel on doit aussi le musée Cocteau à 
Menton – article dans l’édition d’été 2012 de Où ? magazine),  
il est dédié aux cultures d’Europe et de Méditerranée. Ce 
gracieux bâtiment à façade de verre et résille de béton 
(subtile allusion au moucharabieh oriental) ouvre en juin, 
avec « Au bazar du genre, féminin masculin ». Un voyage 
hardi à travers les multiples façons d’être homme ou femme 
en Méditerranée. Juste à sa gauche sur l’esplanade J4, le 
Pavillon de la Méditerranée en forme de plongeoir – ou 
d’aile –, initié par la Région PACA. Il ouvre en mars. C’est 
le lieu « de partage des cultures et des peuples ». On l’aura 
compris, tout dans cette année de la culture tisse un fil 
d’Ariane métis, trait d’union entre deux rives, entre deux 
rêves d’un Ulysse moderne, exaltant tous les passages mari-
times : le voyageur d’hier, le migrant d’aujourd’hui, donc 
aussi l’exil, les terres d’attache et de déracinement. Ce qui 
n’est pas rien en ces temps où tout se resserre. Justement, 

le parcours « Ulysses » associera toute l’année 40 lieux d’art 
autour de la figure du Grec légendaire revisité en « brûleur 
de frontières ».
 On retrouvera des visages d’Ulysse non loin, au hangar 
portuaire J, auquel on accède de la place de la Joliette 
par une passerelle. L’expérience des capitales europé ennes 
antérieures avait révélé l’importance d’un lieu de rendez-
vous de création contemporaine (comme le Tri postal à Lille 
en 2004). Du J1, offrant une vue spectaculaire sur le large 
et les ferries en partance vers Algérie et Tunisie, se dégage 
une suave poétique du réel. Il réserve son belvédère à deux 
expositions. Méditerranées, des cités d’hier aux hommes 
d’aujourd’hui, en onze séquences abritées dans des contai-
ners, d’une cité à l’autre, jusqu’au 18 mai. Puis seront à 
l’honneur Le Corbusier et ses recherches plastiques (du 13 
octobre au 13 janvier 2014). Il y a aussi « L’Atelier du large » 
participatif, exposant les photos, la mémoire collective 
d’habitants et de collectifs de photographes régionaux. 
Un must see, ce J1 !
 Tout comme le nouveau FRAC (Fonds régional d’art 
contemporain). Il s’offre en mars, près de la place Joliette 

réhabilitée et du secteur d’affaires Euroméditerranée, une 
belle tour japonaise (de Kengo Kuma) à façade « pixellisée » : 
1500 éléments de verre de niveaux d’opacité différents, 
superposés comme des couches de glacis. La tour s’ouvre 
sur l’extérieur à mi-hauteur, en une terrasse « urbaine » boi-
sée, point de vue sur la rue, espace de performance et de 
rencontre, qui sera apprécié l’été.
 Il y a aussi l’ancienne station sanitaire de la ville, label-
lisée Patrimoine du XXe siècle. Elle devient le Musée de la 
fondation Regards de Provence. La pièce des étuves, ser-
vant à désinfecter les vêtements des migrants, sert d’es-
pace d’exposition sur la mémoire de la station sanitaire. 
On pousse ensuite forcément, via le joli Vallon des Auffes, 
jusqu’aux calanques, avec une pensée pour feu Jean-Claude 
Izzo, l’auteur de polars marseillais : son héros Fabio Montale  
y mangeait son loup grillé dans son cabanon, avec un bon 
rosé de Bandol ! Puis on pérégrine vers le lieu patrimonial 
manifeste de l’architecture moderniste et brutaliste : la 
Cité Radieuse de Le Corbusier, construite entre 1945 et 
1952, dite « maison du Fada ». J’y ai dormi jadis : un hôtel 
vous permet d’y vivre in situ pour quelques nuits, ce que 
l’on vous recommande. Le designer marseillais et parisien  
Ora-Ito (voir notre article sur son hôtel O dans ce même 
numéro) a racheté gymnase et solarium installés sur le toit-
terrasse pour en faire un centre d’art : son Mamo (pour 
« Marseille Modulor ») ouvre en mai. Bonne idée. Pour cet 
été, il a invité l’artiste Xavier Veilhan à confronter ses sculp-
tures avec les formes audacieuses de l’architecte suisse. 
 Le pèlerinage ne serait pas complet sans le centre artis-
tique de l’église de la Vieille-Charité, dans le quartier du 
Panier (dont les ruelles et galeries d’art attrayantes sont un 
bonheur). On enchaîne avec un lieu emblématique : la Friche 
de la Belle de Mai (du nom d’un quartier populaire) don-
nant sur les voies ferrées de la gare Saint-Charles. A côté,  
se tourne la série « Plus belle la vie ». Des Marseillais disent 
parfois « poubelle ». Mais il fait bon déambuler dans cette 
ancienne manufacture de tabac dédiée aux nouveaux terri-
toires de l’art depuis 1992 (avec 70 structures et 400 artistes).  
Rénovée, la belle gitane alternative s’est vu ajouter une ter-
rasse aérienne géante. Et une « Tour Panorama », cube de 

2400 m2 d’art contemporain où l’exposition Ici et Ailleurs 
inaugure l’année avec 39 artistes des deux rives. Cet été 
suivront trois expositions organisées par un artiste néerlan-
dais connu, « Atelier Van Lieshout », qui créera pour cela ici 
en résidence communautaire. 
 Cap ensuite sur l’élégante Aix-en-Provence, au Musée 
Granet lui aussi embelli, où l’on découvrira avec bonheur 
l’exposition Cadavres exquis reliant des artistes majeurs, 
dont Orhan Pamuk, écrivain turc, prix Nobel, qui se peint 
ici en corbeau sur le Bosphore, tout en étant filmé dans 
le « Musée de l’innocence » qu’il a pu créer à Istanbul en 
2011. Enfin, cet été, Musée Granet et Palais Longchamp à 
Marseille mettent le cap sur une exposition très attendue : 
« Le grand atelier du Midi » – où comment il inspira tant 
d’artistes – de Van Gogh à Matisse. « MP 2013 », comme on 
dit ici, sera une année riche en nouveaux horizons, et pas 
qu’en façade !

Christophe Riedel

Chiffres 
Budget de 91 millions, 
96 communes, 10 nouveaux lieux 
culturels, 400 événements 
(dont 60 expositions), un In et un 
Off, 2 millions de touristes 
attendus, 600 millions de retom-
bées économiques espérés. 

Renseignements
www.mp2013.fr

Photos
© Marseille Provence 2013, 
Lisa Ricciotti

Le bivouac TransHumance (du 26 au 28 mai) est une marche poétique collective au rythme des animaux jusqu’à Marseille.

Les sept « grandes Carrioles » de la Friche revisitent la cuisine de rue  
avec des chefs.

Le très attendu musée « Mucem J4 » ouvrira en juin.
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Hôtel O
Illuminations futuristes

Près du Louvre, rue Hérold, au 19. Petite rue d’un compo-
siteur, blottie entre les rues Coquillière et Etienne Marcel, 
une artère boutiquière bien parisienne. A deux pas des 
so rooomantic (comme disent les Anglo-Saxons) rue pié-
tonne Montorgueil et place des Victoires. Si l’on continue 
la rue des Petits Champs, après celle des Petits Pères, on 
arrive place du Palais Royal, via le discrètement élégant 
passage Vivienne.

On est bien ici au cœur d’un Paris inestimable, sans prix  
(priceless en anglais). Justement, c’est le nom d’un pro-
gramme impulsé l’automne dernier en France, après six 
autres pays, par une enseigne de cartes accréditives qui 
joue les maîtres de cérémonie de l’art de vivre en capitales. 
Et cherche, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes, à 
porter un regard non consumériste sur la vie. Via une étude 
sur ce que les Parisiens jugent inestimable dans leur ville : 
les moments d’exception, ceux qui n’ont pas de prix, faits 
d’instants et d’émotions glanés de lieu en émotion. C’est 
ainsi qu’on a été invité à l’Hôtel O du réseau Elegancia, qui 
a ouvert trois jours plus tôt.
 Une sorte d’expérience chromatique, conçue par le 
jeune empereur du design Ora Ito. A la réception, un nuan-
cier de 29 couleurs restitue celles des 29 chambres sur cinq 
étages. On hérite de la 22, à dominante gris-vert, couleur 
favorite du concepteur. Une réceptionniste répond que 
« oui, bien sûr, les clients revenant pourront choisir de chan-
ger de couleur ». C’est qu’on aurait aimé un bleu profond au 
troisième, ou ce rouge qui tape dans l’œil au premier, voire 
une belle violette du cinquième. 

A la réception, un nuancier de 29 couleurs restitue celles des 29 chambres. Le salon-bar à effet vague de lumière, pendant le petit déjeuner ou les 
cocktails du soir.

le clafoutis aux mirabelles, jus de raisin blanc et chantilly 
citronnée, en dessert. La difficulté a été de choisir un vin, 
car la carte est très belle avec un excellent rapport qualité/
prix. Heureusement le sommelier, très connaisseur, nous a 
bien conseillé. On sent dans cette aventure gastronomique 
la patte de Bernard Loiseau. Le chef collabore d’ailleurs 
beaucoup avec Patrick Bertron, dont il présente certaines 
spécialités à sa carte.

Ce repas a été une très bonne expérience, le personnel à 
l’image du directeur, Erick Donzeau, prévenant mais discret. 
En deux mots, l’ambiance et la convivialité sont chaleureu-
ses mais néanmoins discrètes et propices aux entretiens 
feutrés.

JAF

Renseignements
www.bernard-loiseau.com

Photo
© Bernard Loiseau

Tante Marguerite
La Bourgogne à Paris

France FranceParis Paris

Dans une précédente édition, Christophe Riedel avait 
choisi le restaurant Tante Louise, à Paris « dans la famille 
Loiseau ». Pour ne pas être en reste, il nous fallait com-
pléter ce tour d’horizon des établissements du groupe 
Bernard Loiseau.

C’est en juillet 1999 que Bernard Loiseau a acquis ce restau-
rant, auquel il souhaitait donner un nom bien bourguignon. 
Celui de Marguerite a marqué l’histoire de la Bourgogne. 
Situé non loin de l’Assemblée Nationale dans le VIIe, Tante 
Marguerite vous accueille dans un décor élégant, classique, 
raffiné et feutré. Le chef Pedro Gomes joue l’ambassadeur 
bourguignon avec une délicatesse qui ravit les convives, 
notamment des personnalités politiques, du monde des 
affaires et de la presse. Nous nous sommes laissé séduire 
(c’était d’ailleurs la saison) par la poêlée de cèpes et jus 
mousseux au Noilly Prat suivie d’un saint-pierre au beurre 
à l’orange, endives caramélisées et jus de daube. Sur le 
plateau de fromages, toute une série de grands noms bour-
guignons superbement affinés étaient présentés pour notre 
plus grand plaisir. Cela ne nous a pas empêché d’apprécier 
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Les chambres sont comme des coquilles où tout s’emboîte 
en rondeur. Le lit est toujours contre une paroi, dominé par 
un dais de bois. Y irradie un grand O lumineux un peu clini-
que, mais à intensité réglable. A côté, une salle de bains en 
transparence, lavabo en corian, ce matériau cherchant ses 
lettres de noblesse. Le tout est une coque de navire, sillage 
d’une expérience urbaine à vivre. Une fois au lit, on est 
plutôt bien dans cette chambre cabine : tout est ingénieuse-
ment conçu pour faire oublier qu’elles ne sont pas grandes 
(sauf une suite par étage). Bien sûr les tubes de produits de 
toilette reprennent les codes couleurs dominants, et dans 
l’ordre s’il vous plaît ! On est comme un escargot dans sa 
coquille, on comprend que ce soit la rue Coquillière qui y 
mène. Vaguement lacanien peut-être, ce hasard de sens.
  Les escaliers en colimaçon déclinent à chaque marche le 
nuancier chromatique vu à la réception. On le retrouve dans 
la salle bar du fond, avec animation DJ le soir (et finition 
barmen tatoués musclés). Après la réception et son arbre 
spirale en 3D incarnant l’esprit des lieux, ce salon est une 
vague ondulante de lattes de bois serrées, aux courbes et 
reliefs semblant virtuels. Mais bien réelle en fait. Bois strié 
parcouru par le perpétuel va-et-vient d’une lame lumineuse, 
d’un bout à l’autre. Effet lumino-thérapeutique garanti pen-
dant le petit déjeuner (bon pendant au côté un peu froid du 
design), aussi doux que la musique lounge dans laquelle on 
baigne. Tandis qu’on savoure les denrées de qualité servies 
au buffet. On y pioche une confiture de figue, de cassis, 
un beurre charentais d’Echiré ou une part de jambon tiré  
au cordeau.
 A propos d’hôtels futuristes, à l’occasion du salon 
« Equip Hôtel », on a visité « My room concept ». Un proto-
type de chambre d’hôtel à ambiance modulable réalisé 
par Maud Bury (designer et directrice pendant dix ans de 
l’Agence Starck). Quoi de neuf ? L’usager y organise une 
réunion, puis s’y détend en privatif, anime les cadres de 
la chambre avec des images personnelles ou présélection-
nées, gère les variations et colorations de lumière. Le tout 
grâce à une tablette tactile. La disposition du mobilier est 
aussi personnalisable, les meubles peuvent être déplacés 
dans un mur intelligent. Le lit fait le mur ? C’est tant mieux : 

il prend trop de place. Mais revenons au bar de l’Hôtel O. 
Avec un choix rare de « désaltération » ou « d’altération » 
(comme l’écrit la carte). Allant de la bière de quinoa à la 
vodka française équitable, en passant par la liqueur bio-
équitable de baies Goji de moines tibétains, la meilleure 
cachaça de São Paulo (parfum très raffiné). Une tequila faite 
par une Française expatriée au Mexique, des jus de fruits 
inventifs, des colas alternatifs et j’en passe… Le tout servi 
tard par les barmans ondulant dans les jeux de lumière de la 
vague cinétique. Tout se teinte d’une note onirique comme 
la partition chromatique des chambres, qu’on redécouvre 
d’un œil neuf au retour d’une sortie en ville.
 Juste à côté de l’hôtel se trouve le joli « Musée en 
Herbe » destiné à faire découvrir l’art aux enfants. Il expo-
sait en cet automne Vasarely, autre grand prêtre d’un art 
cinétique et lumineux en relief. Encore une coïncidence ? 
Petites magies en tout cas d’un Paris sans prix, digne de 
l’écrivain Fitzgerald, dandy qui a dit que « l’Américain de 
Paris, c’est ce que l’Amérique a fait de mieux ». Contes-
table, mais ce Paris est vraiment fait d’inestimables bon-
heurs furtifs et petits luxes réels, contournables ou non, 
comme le titre de la nouvelle Un diamant gros comme le 
Ritz. Ecrite par Francis Scott en 1922, à l’Hôtel Eden Roc sur 
la « Riviera », où il séjournait alors avec son épouse, Zelda.

Christophe Riedel

« My room concept » : prototype de chambre à ambiance modulable et images personnalisables, le tout par tablette. Designer : Maud Bury.

Une des suites de l’Hôtel O d’Ora-Ito (fils du bijoutier Pascal Morabito).

« My room concept ».

France FranceParis Paris
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fin de service, Pierre raconte comment il se différencie en 
allant chercher tel petit fournisseur en direct, en pratiquant 
une cuisine instinctive, à l’envie, selon les arrivages. Chaque 
jour, midi et soir, le chef propose les mêmes plats, on choi-
sit le nombre d’assiettes désirées. Dans la formule freestyle 
du soir, six plats et des vins selon les envies se succèdent. 
Maxime en parle comme s’il venait droit du terroir vinicole 
concerné !

Il n’y a aucune carte, la démarche est inversée : en sup-
plément de surprise gustative, les plats ne sont décrits 
qu’après avoir été goûtés « pour remettre la curiosité culi-
naire et l’envie au centre de l’assiette, sans prétention ! ». 
On devine ce qu’on peut, Maxime explique le reste après. 
Enrichissante expérience. Aujourd’hui, c’était du jambon 
Bellota 64 mois, un œuf mollet à 66° dans du vinaigre (pour 
tirer sur l’acidité) avec du chou à la japonaise, une fondue 
de poireaux, un jus de saucisse de Morteau (pour donner 
un côté terre). Puis du cochon dans l’échine, avec une crème 
de maïs, les premières asperges vertes de ce début mars, 
champignons Schitaké (proche du cèpe) et « petite sauce 
chili et miso pour le côté punchy du plat ». Au dessert, du 
chocolat façon baba, gelée d’Amaretto, chantilly Martini 
« pour un côté aérien ». Avec ses compositions spontanées, 
parfois funambules, cette table d’hôte (élue meilleur comp-
toir 2013 par le guide Fooding) a su pour moi voguer sur la 
surprise, en évitant la cuisine spectacle.

Christophe Riedel

Après, « on trouve toujours des ingrédients pour épicer et 
surprendre », mais au-delà de l’apparat. Après ses études 
au Puy-en-Velay et à Montpellier (dont il a drôlement gardé 
l’accent chantant), il part en compagnonnage à Londres 
dans des établissements étoilés. Et Top Chef, dont il fut 
demi-finaliste en Saison II ? Un hasard de bonne étoile : « Un 
ami d’enfance m’a inscrit, mon profil atypique a plu. » Qu’en 
pense-t-il avec le temps ? « C’est comme la vie, on traverse 
des épreuves, il faut en tirer le meilleur parti. » A 25 ans, il 
retourne dans son pays d’origine. « Ce retour en Corée m’a 
bouleversé, la mémoire du goût a fonctionné. Des saveurs 
me sont revenues comme les bonbons au sésame. En plus, 
ma femme est Coréenne, je réinterprète les produits à ma 
sauce… » Il y retourne régulièrement. « L’un de mes rêves 
serait de faire quelque chose là-bas. » Mais il juge préma-
turé d’en parler, préférant se concentrer sur son restaurant 
qui a huit mois et quelques participations à des événe-
ments culi naires. Comme la seconde édition du « Festival 
Omnivore » de jeune cuisine faisant étape dans dix villes 
du monde.

De ses deux cultures, Pierre a extrait un double regard, 
par exemple pour agrémenter son carpaccio de magret de 
canard de pousses de soja et d’éclats de cacahuètes. Ou 
au fromage, du bethmale, une tomme de vache ariégeoise, 
revisitée avec un chutney de baies rouges Omija. « Parce 
que les jeunes générations aiment moins les fromages forts, 
on les remet en valeur par du contraste. »

« Pierre Sang Boyer In Oberkamp », sa table d’hôte, a ouvert 
en juin 2012 dans cette rue faubourienne et commerçante, 
près de la place de la République. En fait, un comptoir de 
dégustation en chêne et quelques tables autour, ainsi qu’un 
sous-sol en cave voûtée, plus cosy. Le long du comptoir, 
un monde fou (on vient sans réserver, sauf à partir de six 
personnes). Derrière, cinq artisans efficaces se relaient 
entre cuisine et salle. A midi, ça marche du feu de Dieu ! 
L’accueil et le service souriant et rapide, sous la direction 
expertement charmeuse de Pierre et son acolyte Maxime 
Guignard, séduisent une clientèle d’habitués. Auxquels, en 

Renseignements
Rue Oberkampf 55
F-75011 Paris
www.pierresangboyer.com
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Pierre Sang Boyer 
Entre Auvergne et Corée

Souriant, décontracté, derrière cela concentré et déter-
miné, tel est Pierre Sang Boyer. Né en Corée du Sud, 
adopté à 7 ans en Auvergne, il apprend la cuisine en 
famille, va à la pêche, aux champignons à vélo. Décou-
vre ainsi, mine de rien, les vertus des circuits courts, 
l’absence d’intermédiaire entre producteur, restaurant et 
consommateur. Plus l’essence du produit et le goût d’un 
service juste.

Fin de service. Ce chef inspiré, demi-finaliste de Top Chef Saison II, prépare 
le lieu jaune du soir.

Pour remettre la curiosité culinaire au centre de l’assiette : une expé-
rience enrichissante.

Les plats ne sont nommés et décrits qu’une fois goûtés…

Cette table d’hôte a été élue meilleur comptoir 2013 par le guide Fooding. 

France FranceParis Paris
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ou pour déguster l’un des nombreux cocktails. La carte du 
déjeuner et du dîner, également élaborée par Eric Frechon, 
est magnifique. La célèbre formule des « thés à la mode » en 
hommage à l’élégance du Faubourg-Saint-Honoré, consiste 
à proposer, une fois par mois, le samedi après-midi, un 
« tea-time » où, tout en contemplant le ballet des manne-
quins qui circulent entre les tables, les convives dégustent 
un savoureux thé à l’anglaise avec assortiment de pâtisse-
ries et sandwiches. Pour l’occasion, le chef pâtissier Laurent 
Jeannin invente un dessert unique et éphémère inspiré des 
créations de l’artiste qui présente ses œuvres.

Une piscine sur le toit

Située au 6e étage de l’hôtel, la piscine offre une vue impre-
nable sur les toits. Elle est réservée à la clientèle de l’hôtel 
qui peut y accéder de 6 heures à 22 h 30. Faite de teck mas-
sif, elle évoque la proue d’un voilier avec en perspective un 
splendide trompe-l’œil. Un fitness et le Spa Le Bristol by La 
Prairie complètent cette offre dédiée au bien-être et à la 
relaxation. 

Fa-Raon

Comment enfin ne pas citer un résident permanent de  
l’hôtel, résident à pattes de velours dénommé Fa-Raon, qui 
vit au rythme du Bristol, joue dans le hall, flâne dans les jar-
dins et qui est l’ami des enfants… et de leurs parents ? Ce 
distingué chat de Birmanie « fait partie de la maison » et sa 
présence accentue encore cette ambiance de bien-être per-
manente qui caractérise ces lieux. Didier Le Calvez, direc-
teur général du Bristol, pilote ce superbe hôtel où règne 
une ambiance raffinée et familiale. Un havre de paix où le 
luxe si présent a su se faire tellement discret. 

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Charme et raffinement

Une ambiance très particulière règne dans ce palace com-
parable à nul autre. Assurément l’on se sent merveilleuse-
ment bien dans cette maison qui a su préserver son âme 
et son identité. A cela s’ajoute un service impeccable, 
authentique, sympathique et la recherche permanente de 
l’excellence. Propriété de la famille Oetker depuis 1978, Le 
Bristol Paris a été élu « Hôtel Familial de Luxe 2012 » dans la 
Catégorie Europe.

Succès sur toute la ligne

Les chambres et suites construites dans la nouvelle aile qui 
fait l’angle avec l’avenue Matignon ont été décorées par 
Mme Maja Oetker dans un esprit de continuité et d’évolu-
tion tout à la fois et elles sont venues compléter les 161 
chambres et suites existantes. Tissus précieux aux tonalités 
douces, meubles d’époque, toiles de maître, vastes salles 
de bains en marbre, vous donnent l’impression de loger 
dans un hôtel particulier raffiné et luxueux, au charme très 
parisien. Le « 114 Faubourg » occupe le rez-de-chaussée du 
nouvel édifice. Il inclut dans sa décoration des photogra-
phies de dahlias aux couleurs chaudes, immortalisées sur  
les murs orange. Les fleurs sont imprimées sur de grands 
panneaux et à l’autre niveau sur des surfaces rétro-éclairées.  
Le chef Eric Desbordes propose à ses clients une cuisine de 
saison légère : viande ou poisson cuits au gril, à la plancha 
ou à la vapeur. Et chaque premier lundi du mois a lieu une 
soirée œnologique avec la présence d’un vigneron français 
recommandé par Marc Pelletier, chef sommelier de l’hôtel. 

Epicure

C’est dans ce restaurant récemment réaménagé avec sa vue 
somptueuse sur les jardins intérieurs de l’hôtel que les ama-
teurs savoureront une cuisine qui relève de l’art et atteint la 
perfection. Le chef Eric Frechon et son équipe prépareront 
pour vous des mets « haute couture » réalisés à partir de 
produits simples, exceptionnels par leur qualité. Que vous 
commandiez un carré d’agneau ou un merlan de ligne, vous 
êtes assuré de vous régaler. 

Le Bar du Bristol

Il est devenu en quelques mois le lieu incontournable des 
soirées parisiennes. Conçu par le célèbre architecte Pierre- 
Yves Rochon et Mme Maja Oetker, ce lieu glamour aux super-
bes boiseries et aux canapés confortables propose une 
sélection de DJ du jeudi au samedi soir. 

Le Jardin Français

Voilà un lieu un tout à fait hors du commun. Touristes, hommes  
et femmes d’affaires, célébrités de la mode ou des médias 
s’y rendent pour faire une pause, boire un café ou un thé 
absolument excellent, accompagné ou non d’une pâtisserie, 
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Hôtel Le Bristol Paris
Rue du Faubourg-Saint-Honoré 112
F-75008 Paris
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Hôtel Le Bristol Paris
Un hôtel mythique

« 114 Faubourg », le dernier-né des restaurants du pres-
tigieux hôtel du Faubourg-Saint-Honoré vient d’être dis-
tingué par le Guide Michelin qui lui a octroyé sa première 
étoile. Après la troisième obtenue au restaurant Epicure, 
le Bristol Paris devient le premier palace parisien cou-
ronné de quatre étoiles. 

L’hôtel vu de l’extérieur. Salon d’une suite.

Le lobby.

France FranceParis Paris
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pkrissi3@gmail.com

Rue de Balzac, tout près des Champs-Elysées, un repas 
chez Pierre Gagnaire demeure exceptionnel ; avec trois 
macarons à son actif depuis des lustres, l’homme a su res-
ter fidèle à sa devise : provoquer de l’émotion ! Une cuisine 
cérébrale certes, mais jamais ennuyeuse. Ami des artistes, 
fin connaisseur du monde des arts, ses mises en assiette 
sont comme une toile qui titille notre imagination. Oreiller 
d’herbes Lac Léman, jeunes navets braisés à la sarriette, 
écrevisses sauvages à la nage, gel de citron à la menthe 
poivrée, carottes multicolores, bouillon Zezette, gnocchi 
de potimarron et jambon blanc Pata Negra. Voici le très 
design navet Buren, en stries noires avec sa gelée naturelle 
de colineau au colombo, la barquette végétale au macvin 
(moût et marc du Jura), râpée de gruyère de Garde et noix 
fraîches, pousses de moutarde. La carte donne au gastro-
nomade son lot de sensations nouvelles. En mer avec la 
saint-jacques laquée d’un jus de clémentine à l’argouse, le 
homard bleu poché minute, la darne de gros turbot sauvage 
grillée, terminée à l’étouffée. Sur terre avec les côtes d’al-
laiton de l’Aveyron, grillées à la plaque, ravioles de Belle de 
Fontenay, cresson/roquefort ou le bœuf Simmental poêlé, 
la pièce dégraissée, cocktail de betteraves, jus au raifort, 
pommes de terre soufflées et cubes de caviar. Une féerie 
des saveurs, une découverte de produits mirifiques sur les-
quels on s’interroge longtemps après le repas. Est-il néces-
saire d’écrire que le service est exemplaire et que le livre de 
cave riche des plus beaux flacons sait aussi mettre en avant 
les coups de cœur du sommelier ? Clos Marie 2010 Cuvée 
Manon, un Languedoc de sept cépages à la fraîcheur légè-
rement citronnée idéal avec les fruits de mer. Pré-dessert 
de toute beauté avant le Grand Dessert de Pierre Gagnaire. 
Comprenez huit desserts inspirés de la pâtisserie tradition-
nelle française élaborés à partir de fruits, de légumes de 
saison, de confiseries peu sucrées et de chocolat. Une table 
d’exception ! 

Pacal Arnoux

Menus : 115 ¤ (déj.) 
Carte : 300 ¤

Renseignements
Pierre Gagnaire 
Rue Balzac 6
Paris VIIIe
T +33 (0)1 58 36 12 50
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Pierre Gagnaire
La table d’exception

Je veux mettre dans ma cuisine du sentiment et de l’intel-
ligence. L’homme a besoin de poésie, de tendresse et de 
choses bien faites ! – Pierre Gagnaire

Betterave rouge et fruits rouges confits.

Poêlée de lotte curcumin tandoori. Huître, aubergine, feuille de pomme de terre et saumon fumé.

Carpaccio de daurade royale.
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Hôtel des académies
Vingt « corps blancs » en chambre

Depuis trente ans, Jérôme Mesnager fait partie de l’ima-
ginaire urbain parisien, aux côtés d’autres partisans de 
l’acte d’art gratuit, exposé à tous les vents et passants. 
On citera Nemo (silhouette noire en trench-coat et cha-
peau), Miss Tic (piquante brune en buste aux pertinents 
aphorismes sur la vie), Mosko et Associés (tigres et autres 
animaux bigarrés).

France Paris

La solution intégrée et modulaire, 
à la hauteur de vos exigences

Nos clients proviennent 
de tous horizons :

• Avocats 
• Notaires 
• Laboratoires d’analyses 
• Banques 
• Distribution 
• Fiduciaires 
• Import/Export 
• PME/PMI

Un sommet en matière de fiabilité et de performance.
Une fois mis en place, il vous restera du temps pour votre famille, vos amis et vos loisirs…

Nos produits leurs permettent
de gérer entre autres :

• Finances 
• Administration 
• Commercial
• Ressources humaines
• Bureautique
• Communications
• Gestion des documents
• Archivage

Consultez-nous pour un entretien
sans engagement.

Geste Informatique SA
36, av. du Cardinal-Mermillod
1227 Genève/Carouge

T +41 22 304 84 30
F +41 22 342 00 74
E info@geste-info.ch
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Jérôme Mesnager, artiste formé à l’école Boulle en ébénis-
terie, puis au dessin à l’Académie Duperré, a peuplé l’Est 
parisien de ses silhouettes diaphanes peintes à grands traits 
efficaces sur tous supports : murs, palissades, sites désaf-
fectés, ruelles, paratonnerres et même catacombes. Ainsi 
qu’un pignon d’immeuble géant rue de Ménilmontant, en 
1995 : une ronde de corps, avec l’inscription : « C’est nous les 
gars d’Ménilmontant. » 

Trente ans qu’arpentant ma ville à pied, à vélo, j’en décou-
vre toujours de nouveaux. Par exemple celui grimpant sur 
la cheminée de briques rouges d’une fabrique reconvertie 
en loft, rue de la Villette. Elle me tient lieu de baromètre 
visuel, tandis que je ramène ma baguette chaude à la mai-
son deux rues plus loin. 

Ces créatures blanches aux membres de baguette, qui cou-
rent aujourd’hui par centaines dans le monde entier (de la 
Muraille de Chine à Auroville, en passant par l’ancien bagne 
de Cayenne, New York ou Ouagadougou), je les ai long-
temps pris pour de furtifs ectoplasmes d’un blanc un peu 
vaudou, voire un compromis entre lutteur gréco-romain et 
squelette dynamique.

Pas du tout, m’expliqua un jour sa sœur Véronique croi-
sée dans une galerie, il s’agit du corps blanc, conçu par 
lui comme « un symbole de force, de lumière et de paix 
donnant du bonheur aux regardeurs ». D’accord ! J’y vois 
aussi de lointains cousins des longilignes sculptures d’hom-
mes marchant de Giacometti. Ce qui tombe bien, d’ailleurs, 
puisque celui-ci, après les Beaux-Arts de Genève, fréquenta 
l’atelier d’Antoine Bourdelle à l’Académie de la Grande 
Chaumière. 

Dans cette rue, juste en face, se trouve l’Hôtel des Acadé-
mies. Refait en 2007 par un sémillant couple de Basques, 
les Inchauspé. Madame avait flashé à 15 ans sur l’artiste  
Mesnager lors d’une exposition. Elle lui confia carte blan-
che et corps à l’avenant, réalisant de son côté la décoration 
de ce quatre étoiles au charme artistique non usurpé. Tan-
dis que le bâtiment était confié à l’architecte spécialisé en 
hôtellerie Vincent Bastié.

On est à Montparnasse, une rue calme dans un quartier 
vivant à un rythme parisien, près du jardin du Luxembourg 
où l’on peut courir à partir de 7 h 30. Jérôme Mesnager 
a trouvé là un prodigieux exercice de style. Il décore la 
façade d’un corps blanc en carré rouge cadrant une fenê-
tre du troisième. Côté cour, il érige sur cinq étages son 
plus grand personnage au monde (15 m) sur un fond rouge  
basque. On le voit s’élever de certaines chambres. 

Toutes possèdent leur corps mural, qui monte, plonge ou 
descend selon l’étage. Un autre jour, c’est un ballet vertical 
de corps en relais qu’il peint le long de la cage d’escalier, 
visible de l’ascenseur. Pur bonheur de mouvement pour le 
client regagnant sa chambre. 

Montparnasse, une rue calme près du jardin du Luxembourg. Le street 
artiste parisien Jérôme Mesnager a peint ses « corps blancs ».

Les beaux-arts s’exposent ici en livres à consulter sans modération.

Quatre ambiances possibles : chambres Ruhlmann, Parisienne, 
Comédienne ou Man Ray, comme ici.

Jusqu’au cinquième, où les chambres 52 et 53 offrent les 
plus belles vues plongeantes sur l’Académie où Serge 
Gainsbourg, chanteur qui rêva d’abord d’être peintre, prit 
des cours. 

Quatre ambiances coexistent à chaque étage de l’hôtel : 
chambres Man Ray, en ton noir-blanc (le photographe avait 
son atelier rue Férou, à côté). Ruhlmann, sobre clin d’œil au 
génie ensemblier de l’Art Déco. Parisienne ou Comédienne, 
plus féminines, rouges ou noires, pourtours de lit en velours 
mordoré, grands placards pour les emplettes. 

Aucun détail ne clochant, des habitués ont pris goût à ces 
Arts Mesnager, ainsi qu’aux macarons Hermé du salon de 
thé en bas, « chez Charlotte ». Bref, cet hôtel dans la rue où 
vécurent Paul Gauguin, Modigliani et Mucha se différencie 
bien avec sa touche de poétique parisienne non feinte. Et 
dans l’entrée une note olfactive maison : le parfum musc 
iris créé par Charlotte Inchauspé se diffuse près de la che-
minée. Autour de laquelle des corps dansants de Jérôme 
forment une ronde. 

Et subtile référence au « Bal de la Grande Chaumière » qui 
s’est déroulée dans cette rue pendant soixante ans. L’on 
y dansait le cancan, alors qualifié de « danse échevelée ». 
Puis ce bal fut détrôné par celui de la Closerie des Lilas, la 
roue tourne.

Christophe Riedel

France FranceParis Paris
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Golf nordique
La Lettonie et la Lituanie

Baltique

De Tallinn en Estonie nous longeons la côte de la mer  
Baltique vers Riga en Lettonie, continuant notre recherche  
sur les parcours de golf de la Baltique. La route bordée de 
sapins sombres et de forêts de bouleaux nous fait sembler 
être au milieu de nulle part, au bout du monde. 

Finalement nous arrivons à la capitale, Riga, c’est la plus 
grande ville baltique, souvent nommée « le Paris de l’est ». 
Riga est persillée d’églises bâties en brique rouge avec des 
maisons à pignons. La place de la cathédrale est au centre. 
En été, avec ses nombreuses terrasses et bars, c’est l’en-
droit idéal pour la tenue de l’Open Air Festival. Les mai-
sons construites en style Art Nouveau des années 1920 avec  
leurs superbes façades rénovées en tons pastel. En son 
temps, Riga était la cinquième plus grande ville de l’Europe  
de l’Est. 

Les îlots sur le banc de rochers dans la mer Baltique sont idylliques.

Lettonie et Lituanie

Il Mirtillo
Restaurant gastronomique

Il Mirtillo a Casa Vostra
Votre service traiteur

Route de Veyrier 130
1234 Vessy/Genève

www.ilmirtillo.ch

T +41 (0)22 784 26 26 – restaurant 
T +41 (0)22 784 13 34 – traiteur
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A une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Riga se trouve 
la jolie ville de Jurmala, « la Riviera de la mer Baltique » avec 
32 km de larges plages. Jurmala signifie « plage » et depuis 
qu’on a découvert au début du XIXe siècle des sources 
d’eaux sulfureuses, la région de la côte s’est développée 
en ville de cure mondaine. « La noblesse russe et la haute 
société internationale s’y retrouvaient en été. Les lumières 
de cette ville et ses couchers de soleil ont fait rêver de nom-
breux peintres et poètes », nous explique Gunta, la jeune 
guide de l’office du tourisme.

Au milieu de résidences secondaires d’été, à l’architecture 
de fin de siècle, dans les villes balnéaires du nord, compre-
nant des vérandas et des tourelles en bois peint multico-
lore, se trouve le Jurmala Golf Club : le Saliena Golf, le plus 
grand complexe de golf en Lettonie. Il comprend 27 trous, 
The Club Course, un 18-trous, par 72 de 6456 m, est un links 
avec des bunkers et des obstacles d’eau judicieusement 
placés, tandis que The Garden Course, un 9-trous, par 27 
de 2365 m, est plat, au milieu d’un verger, qui en saison, 
mérite qu’on le contemple. En été, pommes et poires sont 
à portée de main pour la consommation des golfeurs.

Au nord-est de Riga, à côté du lac Kiesezer, se trouve le 
Ozo Golf Club, un 18-trous, par 72 de 6400 m. Ce parcours 
écologique a été conçu par Rob Svedberg, Américain du 
Colorado. Il est équipé d’un système d’irrigation moderne, 
comprend seize obstacles d’eau et plus de 50 bunkers. Le 
parcours est plaisant à jouer, les trous sinuent entre de  
douces collines et des parcelles boisées ombragées, tou-
jours parsemées d’obstacles d’eau. L’excellent restaurant 
Bloom permettra aux golfeurs gourmets de se reposer.

Un nouveau parcours, le 9-trous Golfs Viesturi, se trouve 
à proximité immédiate de la ville et son imbattable « golf 
package ». Il est proposé par le luxueux hôtel Radisson Blu 
Hotel à Riga, soit : 289 euros comprenant trois nuitées, trois 
greenfees ainsi que les transferts. D’autres golfs se trouvent 
au nord-ouest dans la région continentale, ainsi que près de 
la mer Baltique, vers Roja.

Courlande ». La dune la plus élevée d’Europe, avec ses 73 m  
de hauteur nommée le « Sahara de la Prusse orientale », est 
l’une des destinations préférées des touristes en été. 

Il est aussi très intéressant de visiter la région des lacs avec 
ses forêts près de Trakai, avec ses imposants forts sur une 
île. C’est là que s’étend, au sud-ouest de Vilnius entre colli-
nes et forêts de pins, le 18-trous de Sostiniu Golfas Klubas, 
par 69 de 6186 m. Les greens sont superbes : une nature 
idyllique pratiquement inviolée.

Bien que la fièvre du golf ne se soit pas encore réellement 
déclarée dans la nation de Lituanie, plutôt orientée vers le  
basket, il y a encore deux autres parcours non loin de Vilnius.  
A Girijos, le Central European Golfplatz est un 18-trous, par 
71 de 6600 m, pratiquement au centre de l’Europe. Dans 

La Lituanie

Les points marquants de ce pays sont les églises baroques  
et une nature généreuse, car pratiquement un tiers de ce 
superbe pays, aux paysages ondulés, est constitué de forêts 
sombres, de lacs bleu foncé et de cours d’eau tumultueux. 

Du haut du clocher de Geminias on a une vue splendide sur 
tout Vilnius, la capitale de la Lituanie. Tout autour s’étale 
la plus nordique des villes baroques d’Europe avec plus de 
50 églises qui brillent sous le soleil. Les petites maisons aux 
couleurs pastel éclairent les ruelles, tandis que les clochers 
des églises sont soit jaune, vert, blanc ou couleur rouille 
et semblent avoir un œil attentif sur la frivolité de 1994 de 
cette ville qui a été ajoutée au patrimoine culturel national 
par l’UNESCO. Pour les amateurs d’art et d’architecture, 
Vilnius est un vrai bijou. 

« Au début des années 1900, Vilnius était encore considérée 
comme la Jérusalem du nord, avec une population juive qui 
représentait 49,5 % de la population et parlait le yiddish. 
Des 105 synagogues de l’époque, il n’y en a qu’une qui ait 
résisté aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. On 
compte aujourd’hui encore environ 4000 juifs à Vilnius », 
nous explique notre guide Agné.

C’est un véritable contraste que présente le quartier des 
arts « Uzupis », qui se trouve de l’autre côté du fleuve Vilnia. 
En été, le mode de vie alternatif de la petite république 
indépendante, avec son propre slogan « tout le monde a 
le droit d’être malheureux », est frétillant. L’ambiance dans 
les bistrots et les tavernes est détendue, les murs sont cou-
verts de graffitis. La plus agréable auberge avec jardin est 
certainement le Café Tores, qui est également le centre de 
multiples événements culturels.

L’ambre est désigné comme l’or de la Baltique et au musée 
de l’ambre, Gintaro Galerija Muziejus, il brille d’éclairs brun 
et vert. Les sites d’ambre sont répartis sur l’ensemble de 
la côte en Lituanie : entre Palanga et le fameux « isthme de 

la deuxième ville de Lituanie, Kaunas, où se rejoignent les 
fleuves Memel et Neris, le Golf Club Elnias offre un 9-trous 
au milieu d’une nature très verte. 

Anita Geurts
anita.geurts@gmx.ch

Renseignements
www.airbaltic.com
www.msccruises.com
www.liveriga.com
www.vilnius-tourism.lt
www.domehotel.lv
www.lhj.lv
www.narutis.com
www.radissonblu.com/latvija/riga

Photos
© Anita Geurts 

Panorama sur la capitale lettone Riga et le fleuve Daugava. L’architecture en bois dans la station balnéaire de Jurmala est réputée.

Vue aérienne du Ozo Golf Club à côté du lac Kiesezer au nord-est de Riga 
en Lettonie. 

Les blocs erratiques sur les golfs baltes datent encore d’une période glaciaire. 

Le clubhouse de Sostiniu Golfas à Vilnius, la capitale de la Lituanie.

BaltiqueBaltique Lettonie et LituanieLettonie et Lituanie



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.

PUBLI-REPORTAGE

BANQUE PRIVÉE
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
2, avenue Agassiz - 1003 Lausanne
T. +41 21 318 88 88
edmond-de-rothschild.ch  

PUBLI-REPORTAGE

BANQUE PRIVÉE
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
2, avenue Agassiz - 1003 Lausanne
T. +41 21 318 88 88
edmond-de-rothschild.ch  

REMISE DU PRIX 2012 « MON SPORT DE RÊVE »
A L’ÉCOLE DE CIRQUE DE LAUSANNE

Entourant la Baronne Edmond de Rothschild, à droite, Carmela Lagonico, derrière, 
de gauche à droite, Roland Humbert, Georges-André Carrel, Pr Olivier Reinberg, 
Christian Schmutz, au premier plan, les élèves de l’école de Cirque de Lausanne.

La Banque Privée Edmond de Rothschild – Lausanne soutient la jeunesse et le sport. Le Prix « Mon 
sport de rêve » a été créé pour distinguer une discipline sportive à travers une association ou un club 
jugé remarquable par son engagement dans la formation des jeunes. 

En présence de plus de six cents invités, le Rolex Learning Center affichait complet lors de la remise 
du Prix 2012 « Mon sport de rêve » à l’École de Cirque de Lausanne, le 6 novembre 2012.

Fidèle à la manifestation lausannoise, la Baronne Edmond de Rothschild a récompensé l’école au 
terme du spectacle enthousiasmant présenté par les artistes en herbe, accompagnés avec talent 
par l’orchestre de La Riviera Vaudoise et ses trente musiciens. En début de soirée, Georges-André 
Carrel a rappelé le succès du sport à l’université. Après le spectacle, ce fut au tour du professeur 
Olivier Reinberg d’apporter ses conclusions sur l’enfant, le cirque et le sport. Christophe de Backer, 
CEO du Groupe Edmond de Rothschild, a conclu la soirée et félicité l’engagement et le travail des 
jeunes élèves.
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Le Conservatorium 
à amsterdam 

Ou quand l’âge d’or néerlandais rencontre le design italien

Le Conservatorium est le récent fleuron du groupe hôtelier 
Set Hôtels, déjà propriétaire du Lutetia à Paris. Construit 
au XIXe siècle, le bâtiment fut tout d’abord le siège d’une 
grande banque avant de devenir l’école de musique de la 
ville d’Amsterdam. 

Après une complète restauration confiée à l’architecte- 
designer milanais Piero Lissoni, déjà remarqué pour son travail 
à l’hôtel Mamilla de Jérusalem, le Conservatoire s’est, depuis 
janvier 2012, métamorphosé en un luxueux palace au cœur du 
quartier des musées (dont les Rijksmuseum et Van Gogh) qui 
rappelle l’histoire de la ville. Piero Lissoni réussit au travers 
de ses choix le mariage subtil de la simplicité et du confort. 
Meubles, luminaires et coloris éclairent son concept, faisant 
revivre les cent années et plus de la bâtisse. On a en premier 
lieu greffé sur les murs de briques d’origine un monumen-
tal atrium vitré qui recouvre également la cour intérieure et 
donne une touche unique à l’endroit. Le contraste entre l’an-
cien et le nouveau ne choque pas. Bien au contraire, les espa-
ces jouent avec la lumière naturelle. Les tonalités du décor 
sont différentes selon le moment de la journée et la météo. 
Piero Lissoni ne s’est pas arrêté là, il imagine un sculptural 
escalier en métal qui renforce la dimension chic et contem-
poraine de l’hôtel et dessert les huit étages où se répartis-
sent 129 chambres et suites. Le mobilier de l’artisan italien 
Cassina, le fonctionnel contemporain de la marque Vitra, les 
lampes et suspension Kartell (créée à Milan en 1949) comme 
les créations de l’enseigne Living Divani dont Piero Lissoni 
est le maître à penser habillent les espaces communs, agré-
mentés de tapis asiatiques pour un rendu plus chaleureux. 

Au sous-sol, entre activités physiques et bien-être, l’offre est 
pléthorique : piscine de 18 m tout de même, jacuzzi, sauna, 
hammam, salles de sport et de yoga, spa où l’on pratique de 
très originaux gommages par frottements de pierres pré-
cieuses (jade, lapis-lazuli…), et de plus traditionnels mais non 
moins exaltants massages (ayurvédique, thaï, shiatsu). 

Le Bar Lounge comme le restaurant gastronomique sont 
confiés au talent du chef Schilo Van Coeverden, qui compose  

au travers de trois menus une cuisine sophistiquée qui a le 
sens de la mise en assiette, servie par des produits irrépro-
chables. Après une mise en bouche qui joue les entrées, 
la langoustine mariée au potiron et à la moutarde verte, le 
capuccino de homard, le canard sauvage, la sélection de fro-
mages vieillis et le cake aux pommes façon Tunes sont un joli 
programme. Carte des vins internationale. Auzells 2011, un 
rouge espagnol dense et structuré signé Thomas Cusiné. Un 
lieu unique servi par un passé prestigieux que l’on fréquente 
avec respect au cœur d’Amsterdam.

Pascal Arnoux

Trois menus (dont un végétarien) 
au restaurant Tunes à partir de 
68 ¤ 
Chambre à partir de 325 ¤

Renseignements
Conservatorium Hotel Amsterdam 
Van Baerlestraat 27
Amsterdam 1071 AN
T +31 (0)20 570 0000 

Photos
© Conservatorium

Le monumental atrium vitré donne une touche unique à l’hôtel.

Le Lounge Bar devient « the place to be » à Amsterdam. Le mariage de la simplicité et du confort signé Piero Lissoni.

Un spa de toute beauté !
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Renseignements
www.luxuryscotland.co.uk
www.edinburgh.org
www.thescotsmanhotel.co.uk 

Photos
© Hôtel Scottsman

Mariage réussi de l’ancien et du contemporain

Dans cet hôtel élégant, chacun trouve son bonheur. On 
choisit entre une chambre classique ou une suite familiale. 
Si vous réservez le penthouse au dernier étage, vous aurez 
en prenant votre bain une vue époustouflante sur les toits 
de la ville. Les 69 chambres sont toutes personnalisées, 
réchauffées par 46 teintes de tweed. 

L’Hôtel The Scotsman se distingue comme l’un des meilleurs 
hôtels d’affaires du Royaume-Uni, sept suites peuvent être 
mises à disposition pour des réceptions privées, des réu-
nions ou des événements d’entreprise. 

La Brasserie North Bridge, sous la houlette du chef Paul 
Hart, sert une cuisine de saison écossaise délicieuse épi-
cée de touches contemporaines. C’est the right place pour 
expérimenter son premier Haggis (panse de brebis farcie), 
la grouse (coq de bruyère) ou le réputé bœuf Aberdeen 
Angus. Et on se régale ! Bien sûr, les produits de la mer 
sont largement présents, saumon, scallops (st-jacques) ou 
haddock, sauront ravir vos papilles. 

Dans la salle du restaurant, l’intimité de boiseries anciennes 
se marie judicieusement au côté trendy d’un escalier en verre 
et en acier, sur les marches sont gravés les noms d’Ecossais 
célèbres, toujours cette mixité de l’innovation et du passé. 

Spa et Health Club : le top de la remise en forme 

Les distractions ne manquent pas entre une salle de cinéma 
privée et un magnifique Spa & Health Club que l’on rejoint 
en empruntant une passerelle en acier. Fleuron du spa, la 
très belle piscine de 16 m est complétée par un hammam, 
un jacuzzi, un sauna et une salle de sport où l’on peut pra-
tiquer le pilates. 

On y trouve également un bar à jus de fruits et six cabines 
où les meilleures spécialistes délivrent des soins corps et 
visage avec les produits Thalgo riches en extraits marins. 

Pas de séjour en Ecosse sans golf 

Le concierge de l’hôtel se charge des réservations. Les plus 
connus : Prestonfield (à cinq minutes en taxi), Mortonhall 
Golf Course, Lothianburn Golf Course. 

A visiter

Le château, gardé par la statue de William Wallace le 
fameux Braveheart, où sont gardés les bijoux de la Cou-
ronne et la Pierre de la Destinée sur laquelle tous les rois 
d’Ecosse furent couronnés. Le Scotch Whisky Heritage  
Center pour tout savoir sur la fabrication du whisky. 

Le Musée des Ecrivains dédié à trois géants de la littérature 
écossaise : Robert Louis Stevenson, le poète Robert Burns 
et sir Walter Scott. La National Gallery of Scotland pour ses 
Gainsborough, Vélasquez, Gauguin et Monet. Le salon de 
thé The Elephant House sur Nicholson Street où ont été 
écrits les premiers Harry Potter. En août a lieu le Festival 
International d’Edimbourg. 

Brigitte Pailhès

Chambre pour deux personnes  
à partir de 140 ¤ (CHF 170.–)  
sans petit déjeuner. 
The Scotsman Hotel :  
20 North Bridge à Edimbourg

The Scotsman : les anciens locaux du quotidien ont été transformés en 
hôtel en 2001.

Fleuron du spa, la magnifique piscine de 16 m.Une chambre tout en boiseries digne d’un Chief Editor.

The Scotsman & Spa 
à Edimbourg

Un hôtel atypique

Edimbourg est une ville classée au patrimoine mondial 
par l’UNESCO pour ses quartiers médiévaux et géorgiens. 
Lors d’une prochaine escapade scottish, je ne saurais trop 
vous recommander l’Hôtel The Scotsman & Spa. Un hôtel 
aménagé dans les locaux du quotidien The Scotsman. 

Son emplacement idéal sur North Bridge en fait un très 
bon spot. Vous êtes au cœur de la vieille ville (Old Town), 
à deux pas de l’avenue principale Royal Mile, qui compte 
de nombreux monuments de grand intérêt : la cathédrale 
Saint-Gilles, le Musée des Ecrivains, le château, etc. Mais 
vous êtes également à quelques minutes (il suffit de tra-
verser le pont) de New Town et des boutiques de Princess 
Street pour les virées shopping, où vous ferez une razzia 
de souvenirs locaux : kilts, tartans, écharpes en cashmere 
et whisky. 

Outre le fait d’être le point de départ de nombreuses visites 
à pied, cet hôtel original charme par son cadre suranné et 
son atmosphère chaleureuse. Ce bâtiment construit en 1905 
a abrité pendant presque cent ans les bureaux et l’impri-
merie du journal The Scotsman, fondé en 1817 par Charles 
Maclaren. 

Pour l’ouverture de l’hôtel en 2001, le lieu a été modernisé 
sans renier son passé. On y a conservé les éléments du 
style baroque anglais : des vitraux, des boiseries de chêne, 
un magnifique escalier avec des piliers en marbre et des 
plafonds ornés. Des photos anciennes rappellent l’effer-
vescence et la glorieuse époque de ce quotidien et le long 
des murs courent les noms et photos des illustres chro-
niqueurs, notamment William Ritchie 1817-1831, Robert  
Wallace 1876-1880 et John Buchanan 1955-1956.
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« Chef de l’Avenir 2005 », est honoré d’une étoile Michelin  
pour les saveurs de sa cuisine inventive qui font d’un 
repas un moment de pur bonheur. L’Hôtel Beau-Rivage de 
Genève fait partie du très sélect Club « Leading Hotels of 
The World ». 

Jacques Morzier

Renseignements
www.beau-rivage.ch

Photos
© Hôtel Beau Rivage,  
Jacques Morzier

L’hôtel Beau-Rivage
Une pièce maîtresse du patrimoine genevois

Près de chez nousPrès de chez nous

Illustre cliente du Beau-Rivage, Elisabeth « Sissi » impératrice 
d’Autriche est agressée le 10 septembre 1898 par l’anar-
chiste Luccheni alors qu’elle va embarquer sur le bateau 
Genève. Transportée à l’hôtel, elle meurt peu après. En 
hommage au 175e anniversaire de la naissance de l’impéra-
trice, plusieurs événements ont eu lieu l’automne dernier à 
l’hôtel transformé pour l’occasion en palais viennois. Nom-
breux sont les personnages qui vécurent au Beau-Rivage  
et les murs du Palace auraient bien des anecdotes à raconter.  
Après Fred et Janine Mayer qui succédèrent à Charles-Albert  
en 1965, la 4e génération reprend la direction en 1978. 
Catherine Nickbarte-Mayer et son frère Jacques seront de 
la fête lors du 150e anniversaire de l’Hôtel en 2015. 

Au tournant du XXIe siècle, des travaux permettent à 
l’atrium de retrouver sa splendeur originale, de nouvelles 
chambres « Executive » voient le jour, de nouveaux salons de 
réception sont équipés de technologie de pointe en matière 
de téléphonie, TV et informatique. De nouvelles terrasses 
sont aménagées et un fitness réservé exclusivement aux 
clients de l’hôtel est créé. Entre restauration et rénovation, 
le Beau-Rivage, tout en préservant son riche passé, veille 
à son futur. Aujourd’hui, l’esprit Beau-Rivage fait merveille 
et chaque événement de l’hôtel apporte surprise et plaisir. 
Dominique Gauthier, le chef du restaurant Le Chat-Botté, 

Dominant la rade de Genève et son jet d’eau, face au Mont-
Blanc, l’hôtel Beau-Rivage est l’un des derniers palaces au 
monde à être dirigé par une seule famille. Aujourd’hui, la 
maîtresse de maison est Mme Nickbarte-Mayer, quatrième 
génération descendante de Johann Jacob Mayer, un hôte-
lier venu d’Allemagne et fondateur du Beau-Rivage.

Dès la seconde moitié du XIXe siècle, Genève se transforme. 
L’édification de la gare de Cornavin pour accueillir l’arrivée 
du PLM, le chemin de fer qui unira sa voie au réseau suisse, 
la construction en tôle du pont du Mont-Blanc, la naissance 
de la Croix-Rouge… C’est aussi la démolition des fortifica-
tions de la rive droite, de Saint-Gervais à Chantepoulet, qui 
permettront l’extension de la ville au nord sur les Pâquis, 
créant ainsi un nouveau quartier. C’est précisément à cette 
époque qu’un riche anglais décida de bâtir une grande rési-
dence sur ces terrains libérés et aménagés. Hélas, il mourut 
lors des travaux. Il légua cette construction à son ami et 
conseiller Johann Jacob Mayer qui en fit un hôtel somp-
tueux de trois étages qui rivalisait avec le Palace homonyme 
d’Ouchy. Et c’est ainsi qu’un vendredi 13 du printemps 1865, 
le tout-Genève, invités en tête, put inaugurer l’œuvre de 
l’architecte Anthony Graff. Les chambres étaient spacieuses 
et les vues depuis les larges fenêtres, un émerveillement. 
Le hall, dont le sol de marbre accueillait en son centre une 
fontaine, était dominé par des colonnes de marbre rose 
décorées de fresques. Le restaurant servait une cuisine de 
saveurs et un bar accueillait les fumeurs de cigares. Elé-
gance et discrétion. Une terrasse aménagée sur le toit para-
chevait la visite. Francisant ses prénoms en Jean-Jacques, 
M. Mayer n’était pas peu fier de sa réalisation et dès ce jour, 
l’hôtel « … traverse le temps avec aisance, en réinventant 
constamment la tradition, sans perdre son âme ».

En 1873, les trois compagnies de navigation sur le Léman 
fusionnent ; mais c’est le Beau-Rivage qui crée la sensa-
tion en installant le tout premier ascenseur de Suisse. Le 3  
septembre, le rédacteur du Journal de Genève écrivait : 
« L’ascenseur se compose d’un charmant petit salon, avec 
tapis, divan et glaces. Il suffit de presser le numéro de 
l’étage où l’on veut se rendre, pour que l’élégante machine 
se mette aussitôt en mouvement et porte le voyageur à 
destination. » Cet ascenseur reposait sur un piston de 17 m  
mû par la force hydraulique. Cette année-là, le duc de 
Brunswick, demeurant à l’hôtel, décède. Il a été un bien-
faiteur pour la République genevoise. L’année 1886 voit 
Charles-Albert Mayer succéder à son père Jean-Jacques. 

La terrasse de la suite « Sissi ».



100 101

Park Weggis
Le luxe ? Une tradition

En Suisse alémanique, l’hôtellerie de luxe est très rituelle, 
attachée à la classe, la discrétion, la prévenance sans 
flagornerie et, chose importante, le choix des lieux. La 
situation, à l’extrémité de la petite agglomération dont 
l’hôtel porte le nom, au bord du lac des Quatre-Cantons, 
à une vingtaine de minutes de Lucerne, est absolument 
unique. C’est dans une propriété de 22 000 m2, avec une 
vue extraordinaire sur les montagnes qui encerclent le 
lac, tels le Pilatus et le Rigi, que se trouve le complexe. 

Cette rive du lac est connue à plus d’un titre. Elle est proche 
des centres historiques de la Suisse, c’est l’un des lieux de 
villégiatures préférés des Suisses fortunés et à beaucoup 
d’égards, la nature y a été préservée. On y admirera les 
arbres géants épargnés par un urbanisme raisonnable. 

Ce resort, membre des Relais & Châteaux et des « Swiss 
Deluxe Hotels », a su trouver en la personne de Peter  
Kämpfer un directeur courtois et attentif aux moindres 
détails. Ainsi, plutôt que d’équiper l’hôtel d’un simple spa 
comme c’est la mode et une obligation pour tout hôtel de 
cette catégorie, il a choisi de créer un service cinq étoiles, 
dans un ensemble de soins, le sparkling wellness, où il a 
installé, alliage unique, une culture du traitement issue de 
quatre mille ans de méthodes thérapeutiques des anciens 
royaumes tibétains, complétée par toute la série des trai-
tements classiques. C’est une cliente qui est partie en Inde, 
dans l’Himalaya, qui est revenue tellement enchantée par 
les traitements qu’elle y avait reçus, qu’elle a très rapide-
ment pu convaincre M. Kämpfer. Elle est d’ailleurs revenue 
avec sa thérapeute tibétaine. Ainsi dès 2007, l’aventure 
tibétaine de Weggis prenait une forme concrète : au centre 
de bien-être, tous les soins imaginables sont prodigués et 
après ceux-ci, on profitera de la belle salle de repos, située 
juste derrière la somptueuse piscine à débordements, avec 
pour toile de fond le Mont-Pilatus et le lac des Quatre- 
Cantons. Particularité unique en Suisse est la mise à dis-
position de six sparkling cottages que l’on peut réserver 
pour la journée. Ces cottages comprennent à titre privatif, 
piscine, sauna, bain de vapeur, solarium, salles de massages 
et zone de repos avec « waterbed ». Le tout dans un décor 
asiatique et réparti sur 70 m2. 

Si le repos et le bien-être corporel sont pris en charge avec 
un sérieux remarquable, la cuisine et l’art de vivre gastro-
nomique ne sont pas oubliés. Deux restaurants sont à dis-
position, le Sparks où l’on vous servira le petit déjeuner,  
et Florian Gilges qui vous ravira avec sa cuisine légère. Il a 
d’ailleurs été récompensé avec 14 points au Gault et Millau. 
On appréciera en été la véranda et la terrasse du jardin. Une belle vue du Park Weggis, le lac des Quatre-Cantons et le Mont-Pilate comme décor.

Lucerne et le pont couvert de la Chapelle.

Près de chez nousPrès de chez nous
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Un troisième bâtiment compose ce complexe. Il comprend 
dix suites de luxe, un garage souterrain, une bibliothèque, 
un atelier de fleuriste et il a permis l’agrandissement du 
jardin japonais. C’est d’ailleurs dans ce bâtiment que l’on 
retrouve le sparkling wellness et la piscine.

Pour le magazine Bilanz, le Park Weggis est classé 4e 
meilleur resort de vacances en Suisse. Ruinart, le fameux 
champagne, a décerné en 2005 le Trophée du meilleur som-
melier de Suisse à Christian Bock. A propos de Lalique, 
c’est l’acquisition en 2010 de lampes du célèbre cristallier 
parisien qui a donné son nom au bar.

Pour les activités sportives, il y a bien sûr tous les sports 
nautiques en été, tandis que les golfeurs apprécieront de 
faire une partie dans les quatre 18-trous aux alentours et 
pour les inconditionnels il y a encore, certes un peu plus 
loin, les golfs de la région de Zurich.

HA

Mais, chose rare, l’hôtel dispose d’un deuxième restaurant,  
étoilé au Michelin : l’Annex. Pour y manger, il faut absolu-
ment réserver. Le chef Renee Rischmeyer allie avec élégance 
la cuisine méditerranéenne à l’asiatique, souvenir certai-
nement des trois années passées dans la cuisine d’André  
Jaeger, génial chef et propriétaire de la Fischer zunft à  
Schaffhouse. L’idéal est bien sûr de le laisser faire, ce fut 
notre choix ; ainsi son carpaccio de filet de Wagyu au chou-
navet et truffes de Bourgogne est magnifique de sensations 
et de saveurs intactes. Il suivait une déclinaison de pou-
larde et panais offerts en guise d’amuse-bouche. Ensuite 
le homard européen aux salsifis noirs servi avec un bouillon 
de bœuf aux oignons était absolument inoubliable. Mais 
que dire du filet de turbot poché et boudin avec truffe sur 
poireaux à la vanille précédent un merveilleux filet de bison 
teriyaki au pak-choï, shiitake, tandoori et maïs ? Une soirée 
qui à notre avis, mérite plus qu’une étoile, dont le Guide 
Michelin honore cette cuisine exceptionnelle.

Il ne faut pas oublier les vins. Ce sont des milliers de réfé-
rences que l’on retrouvera dans les caveaux de l’hôtel et 
l’un des plus grands choix de Suisse. Le sommelier nous a 
sélectionné les vins suivants :

– Saint-Aubin « En Remilly » 1er cru 2009, Pierre-Yves 
Colin, Bourgogne, France

– Grüner Veltliner « Honivogl » Smaragd 2008, Franz 
Hirtzberger, Wachau, Autriche

– Pinot Noir « Ottenberg » Alte Reben 2008, Michael 
Broger, Thurgovie, Suisse

– Châteauneuf-du-Pape 2004, Domaine Vieille  
Juliennes, Rhône, France

– Pedro Ximenez, Murillo, Lustau, Jerez, Espagne

Avant le repas, nous sommes allé prendre l’apéritif au Lalique  
Caviar Bar qui se trouve dans un large passage reliant le 
bâtiment principal et le « Schlösseli ». L’ambiance y est feu-
trée et pour les fumeurs, un grand choix de cigares peut 
être apprécié dans le salon fumeur. Particulièrement remar-
quable est l’immense assortiment de whiskies proposé. 

Renseignements
www.phw.ch

Photos
© Park Weggis, JAF

La piscine couverte et le sparkling wellness vus du jardin.

Les produits du terroir sont privilégiés.

Le habitations sont superbement meublées, très confortables et 
l’espace est judicieusement utilisé.

Il fait bon profiter de la terrasse avec cette merveilleuse vue. Le chef Renee Rischmeyer.

Près de chez nousPrès de chez nous



104 105

Golf et découverte
La Suisse, autrement

Inscriptions
BK Organisation Genève
www.bkorganisation.com
T +41 (0)22 737 21 70

Photos
© BK Organisation

Découvrez du 7 au 13 septembre 2013 les plus beaux pay-
sages suisses avec un véhicule d’exception. BK Organisa-
tion, à Genève, propose un nouveau concept de découverte 
de la Suisse, de superbes tables, dans des hôtels d’excep-
tion et de certains de ses plus beaux parcours de golf. 

Qui n’a jamais rêvé d’arpenter les plus belles routes du pays 
avec son sac de golf dans une voiture de luxe ? Ce rêve 
vous a peut-être échappé ; une voiture de luxe n’étant pas 
toujours compatible avec la possibilité de transporter vos 
bagages avec l’équipement de golf en plus. 

Vous allez désormais pouvoir réaliser cette traversée de la 
Suisse, de Genève à Ascona, à travers des paysages saisis-
sants et en résidant dans les établissements de la chaîne 
des Relais & Châteaux. Le programme de six nuits, minu-
tieusement préparé, s’articule autour de l’idée d’un certain 
art de vivre et de la convivialité. Ainsi, vous aurez la possi-
bilité de conduire votre propre véhicule pendant que MM. 
Bruno Kempf et Francis Boillat s’occuperont du transport 
de vos bagages et de vos sacs de golf qui vous attendront 
à chacune des étapes. Si l’idée de prendre le volant d’une 
autre voiture d’exception vous tente, ce sera l’occasion de 
vivre cette escapade avec l’un des véhicules proposés par 
Elite Rent A Car. 

Des compétitions de golf seront organisées chaque jour 
avec des formules de jeu en équipe. La proclamation des 
résultats ainsi que les remises de prix auront lieu chaque 
soir, lors des cocktails, avant les dîners concoctés spéciale-
ment pour vous par les chefs des Relais & Châteaux visités.  
Les principales étapes seront : Gstaad, Lenk, Lucerne,  
Klosters, Saint-Moritz et Ascona. Ce voyage extraordinaire 
est réservé à vingt privilégiés.

Le prix de ce voyage d’exception qui comprend six nuits 
dans les Relais & Châteaux, six petits déjeuners, cinq déjeu-
ners ou pique-niques, six dîners gastronomiques, les vins 
sélectionnés le soir, cinq green-fees sur les parcours de 
Gstaad, Lucerne, Bad Ragaz, Samedan et Ascona, le trans-
port de vos bagages et sacs de golf de Genève à Genève, 
l’accompagnement de deux personnes de BK Organisation 
et la participation aux compétitions et animations golfiques, 
est de CHF 5490.– par personne en chambre double.

Golf au sommet à Samedan.

Un périple avec des véhicules de prestige, si vous le désirez.

Relais & Châteaux Walther près de Saint-Moritz.

Relais & Châteaux Park Weggis, près de Lucerne.

Le plus beau golf de Suisse à Ascona.

Des plats mitonnés par nos chefs, chaque soir.

Près de chez nousPrès de chez nous
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The alpina Gstaad
Véritable palais des cimes

Le dernier-né des cinq étoiles de Gstaad fait assurément 
honneur à la célèbre station de l’Oberland bernois. Elé-
gant, luxueux, en tous points unique, le déjà célèbre hôtel 
inauguré il y a peu par Son Altesse le prince de Monaco 
transforme le rêve en une réalité féerique. 

L’hôtel vu de l’extérieur.

Près de chez nous
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connaître et les gourmets s’y retrouvent pour déguster des 
mets savoureux dans un environnement merveilleux. Une 
expérience magique ! Le Swiss Stübli avec ses boiseries du 
XVIIe siècle est un restaurant confortable et chaleureux. Il y 
règne une ambiance détendue appréciée par les clients qui 
s’y rendent pour déguster un met traditionnel au fromage 
ou un plat simple et typique de l’Oberland bernois, et aussi 
des plats inspirés de recettes de nos grand-mères qui ont 
été revisitées grâce au talent du chef.

Un spa qui vaut le détour

Le Six Senses Spa attire comme un aimant : 2000 m2 de 
surface composent ce paradis du bien-être et de la remise 
en forme. Outre une palette de soins impressionnante, dis-
pensés dans des cabines d’une beauté à vous couper le 
souffle, on citera la grotte au sel de l’Himalaya aux effets 
bénéfiques contre le stress, également recherchée pour ses 
bienfaits dermo-purifiants. Enfin et surtout, la fantastique 
et immense piscine intérieure aux allures de lagon contri-
bue à faire de ce lieu un spa absolument unique qui invite 
à vivre une expérience hors du commun. Quant à la piscine 
extérieure, chauffée été comme hiver grâce à un système 
perfectionné de retraitement de l’air de l’hôtel, elle offre 
outre ce bilan écologique positif, l’opportunité de nager 
face au panorama des montagnes environnantes. Pour un 
moment intense et vivifiant ! 

Un service attentionné

Le plus grand luxe, la richesse et la diversité d’une offre, ne 
sont rien sans un service attentionné, courtois, bienveillant 
et efficace. Ici comme dans un orchestre, chaque « musi-
cien » connaît sa partition à la perfection et l’ensemble  
d’entre eux « produit une mélodie » délicieuse et harmo-
nieuse pour le plus grand plaisir de chacun des clients de 
l’hôtel, qui vivront ici des moments inoubliables. The Alpina 
Gstaad repousse toutes les limites.

Michel Bloch

L’histoire revisitée

Construit à l’emplacement de l’ancien hôtel Alpina, The 
Alpina Gstaad marie à merveille les éléments les plus 
modernes, voire futuristes que l’on retrouve aussi bien dans 
la galerie qui conduit à l’entrée de l’hôtel qu’au bar, avec la 
détermination affichée de transcender le passé pour accen-
tuer le charme et la chaleur des lieux. Le fantastique pla-
fond ancien et peint du lobby est une véritable œuvre d’art. 
Quant aux armoires et aux coffres du XVIIIe siècle typiques 
du Saanenland, que l’on retrouve dans les chambres, aux 
découpages rarissimes créés par Anne Rosat qui enchan-
tent les couloirs, ils contribuent à créer une ambiance et une 
atmosphère très particulières, faites de bien-être et incitant 
à savourer des moments tout à fait privilégiés. Jean-Claude 
Mimran et Marcel Bach, initiateurs et propriétaires de ce 
joyau, ont de quoi être fiers de cette réalisation hors du 
commun. 

Comme chez soi

L’impression d’espace qui règne partout dans l’hôtel consti-
tue une constante, un peu comme un merveilleux leitmotiv, 
que vous vous trouviez dans l’une des 56 chambres et suites 
aux dimensions plus que confortables ou au bar pour pren-
dre une tasse d’un excellent thé ou déguster un cocktail, 
tout en admirant le paysage montagnard à travers d’im-
menses baies vitrées. Les mètres carrés font ici partie de 
l’offre et c’est fort agréable pour le client qui a le sentiment 
de liberté que l’on ressent habituellement dans une maison 
particulière. Un palais est par définition une « vaste et somp-
tueuse résidence » (Dictionnaire Robert), l’espace constitue 
bien une composante essentielle de The Alpina Gstaad qui 
s’affirme comme un palais des montagnes, destiné aux plus 
exigeants.

Une offre culinaire variée

« Un de nos objectifs essentiels est de nous intégrer à la 
région et de faire en sorte que la population résidente 
et touristique de Gstaad et des stations environnantes 
ait envie et du plaisir à venir se régaler de la cuisine pro-
posée par nos restaurants. Objectif atteint grâce à une 
offre culinaire variée et de grande qualité qui a fait que le  
« bouche à oreille » fonctionne à merveille », confirme Niklaus  
Leuenberger, directeur général de The Alpina Gstaad.

L’hôtel a la grande chance de pouvoir proposer à sa clien-
tèle un restaurant gastronomique japonais, déjà très connu 
à New York et dont il s’agit de la première implantation en 
Europe. Le MEGU constitue une véritable attraction régio-
nale et ne désemplit pas. Que vous optiez pour un bœuf de 
Kobe ou une symphonie de sashimi ou de sushi, vous serez 
comblé. Un décor original, lumineux et reposant, contribue 
à faire de ce lieu une adresse incontournable à Gstaad. Le 
Sommet où le chef Marcus G. Lindner propose une cuisine 
de haut niveau, raffinée, légère et diversifiée, s’est déjà fait 

Renseignements
www.thealpinagstaad.ch

Photos
© The Alpina, Isabelle Bloch

Superbe salle de traitement du spa.

Une suite. Restaurant MEGU.

Près de chez nousPrès de chez nous
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La majorité des skieurs de Villars ignorent que la piste de 
la Rasse qu’ils dévalent régulièrement se transforme dès le 
printemps en un parcours de golf. Avec sa magnifique ter-
rasse, sa cuisine de qualité et ses chaises longues orientées 
plein sud, le restaurant, qui accueille skieurs et promeneurs 
en hiver, n’est autre que le clubhouse du Golf de Villars, le 
Golf des Alpes vaudoises ! Avec le soutien de l’Office du 
Tourisme de Villars et de Télé Villars Gryon (TVG), cette 
manifestation entièrement gratuite s’inscrit dans le cadre 
des activités d’animation de la station. Le Winter Golf Expe-
rience permet en effet à chacun de pratiquer ou de décou-
vrir le golf dans un cadre original et ludique.
 Vendredi 22 et samedi 23 février 2013, de 10 h 30 à 16 
heures, malgré la météo capricieuses et des températures 
sibériennes, les membres du club, le greenkeeper, et les 
enseignants ont donc été présents pour animer l’événement, 
informer et répondre à toutes les questions de près de 200 
personnes. Plusieurs ateliers leur étaient proposés : des ini-
tiations au golf données tant aux enfants qu’aux adultes sur 
des tapis de practice avec des vraies balles de golf à taper. 
Un parcours hivernal de 6 trous par 22 (record du parcours : 
17 !) à jouer uniquement au fer 9 avec des balles de swin 
golf (balles plus grosses, plus souples… et de couleur fluo !). 
Et pour couronner le tout, le désormais célèbre concours 
d’approches qui permettait aux meilleurs de gagner des 
lots magnifiques (séjour hôtel + golf, iPhones 5, pass Hole in 
One, etc.). Pour récompenser les efforts, raclette, apéritif 
et vin chaud étaient gracieusement servis pour réchauffer 
les orga nismes. Fiers et motivés par cette réussite et cette  
notoriété grandissante année après année, les organisateurs  
ont d’ores et déjà le regard tourné vers 2014, avec un pro-
jet qui pourrait aboutir à une tournée de l’événement dans 
d’autres stations des Alpes vaudoises. Affaire à suivre…

L’équipe du Golf Club 
de Villars

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

Photo
© Fernand Wiener

Winter Golf Experience
Le Golf Club Villars ouvre son parcours sur les pistes de ski !

Pour la 3e année consécutive, le Golf Club Villars a ouvert, 
le temps d’un week-end, une partie de son parcours sur 
les pistes de ski. « Fun et découverte du golf », le Winter 
Golf Experience offre depuis trois années maintenant une 
belle démonstration que le golf (sport olympique aux J.O. 
de 2016) est non seulement une discipline de haut niveau, 
mais également un jeu. 

Près de chez nous

Où ? magazine
 Voyages & art de vivre

Découvrir des destinations inconnues, choisir de nouveaux 
hôtels, fouler des parcours de golf récemment ouvert, goû-
ter les bienfaits du spa (thalassothérapie ou balnéothérapie), 
telles sont les ambitions d’Où ? magazine. Mais nous prenons 
grand plaisir aussi à raviver les merveilleux souvenirs qu’ont pu 
susciter les lieux que nous avons particulièrement aimés. 

Au-delà du plaisir d’entreprendre des voyages-découvertes,  
il est émouvant de revoir les régions que nous avons appréciées :  
le monde évolue, chaque partie du globe se modernise, se  
peuple, et risque de perdre bientôt le charme du dépayse-
ment qu’elle offrait.

Nous apprécions tout autant de séjourner dans des établisse-
ments modernes, mettant à disposition les dernières techno-
logies en matière de communication et de divertissement. 
Où ? magazine va débusquer pour vous des hôtels de charme 
et de luxueux établissements. Avec la prolifération des offres 
de spa alliées au golf, il est intéressant de dénicher les offres 
les plus raffinées, les soins les plus complets, fruits des der-
nières découvertes des marques les plus réputées.

Où ? magazine paraît trois fois par an : au printemps, en été 
et à la fin de l’automne. Nous formons le vœux que sa lecture 
vous plaise et vous fasse rêver. Notre souhait le plus cher : que 
vous ne puissiez résister à une envie d’escapade originale. 

Où ? … notre magazine vous donnera la réponse.

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.com

www.ou-magazine.com

Abonnez-vous !
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Crans-Montana 
La montagne sur mesure…

Elue par le New York Times, en janvier 2012, « l’un des 
45 lieux à visiter en 2012 », Crans-Montana est l’unique 
destination suisse à avoir été ainsi couronnée par le quo-
tidien américain.

Fondée en 1893, Crans-Montana se laisse découvrir comme 
l’une des plus anciennes et prestigieuses destinations alpi-
nes suisses. Offerte sur un large plateau, à 1500 m d’alti-
tude, face au plus vaste panorama des Alpes (200 km de 
sommets enneigés pointant à 4000 m et plus, Mont-Blanc et 
Cervin inclus), Crans-Montana prodigue à ses hôtes le climat 
le plus ensoleillé de Suisse (300 jours par an, en moyenne) 
et l’air le plus pur du pays (scientifiquement mesuré en 2010 
par l’étude médicale suisse « Sapaldia »).

Crans-Montana, 
capitale européenne de l’événementiel alpin

Avec ses nombreux événements sportifs et culturels de rang 
international, Crans-Montana s’impose désormais comme 
la capitale européenne de l’événementiel alpin. En témoi-
gnent les rendez-vous de l’hiver 2013 et ceux qui sont déjà 
à l’agenda pour cet été. 

Le Winter Festival

Ce festival a proposé aux familles en visite à Crans-Montana 
une kyrielle d’animations durant tout l’hiver. De l’illumination 
du sapin à l’occasion de la fête italienne Sant’Ambroggio  
aux fêtes de fin d’année en passant par les soirées noc-
turnes au Snow Island, l’ambiance était féerique sur le Haut- 
Plateau. La grande nouveauté de l’hiver, le Funny Land, véri-
table parc d’attraction indoor, a ravi les enfants après le ski 
ou en cas de mauvais temps. www.crans-montana.ch/winterfestival 

Le Cristal Festival

Du 12 au 16 décembre 2012, le Sommet européen de la com-
munication et de la publicité a cette année encore accueilli 
de nombreuses personnalités à l’image de Martin Solveig. 
DJ de renommée internationale, des directeur marketing 
et publicité de Google, TF1, Renault, Orange et Panasonic,  
et de nombreuses personnalités issues du monde de la 
publicité. www.europecristalfestival.com

La Nuit des Neiges

Le 16 février 2013, le premier événement caritatif valaisan 
a fêté ses 30 ans d’existence et de générosité à la Fon-
dation Pierre Arnaud à Lens. L’événement a une fois de 
plus été une grande réussite tant par la générosité des 
participants que par la présence de stars à l’image de la 
princesse Léa de Belgique, d’Amélie Mauresmo, de Pierre 
Richard, de Stéphane Bern et du grand chef suisse Philippe 
Chevrier (19/20 au Gault et Millau). Le tout dans un décor  
d’exception. www.nuitdesneiges.ch

Momentum Ski Festival

Le festival qui a eu lieu du 14 au 17 mars est devenu le véri-
table centre de rencontres business, sportives et récréati-
ves de l’élite de la city de Londres et des grandes places 
financières européennes. Au programme : des courses de 
ski, un Comedy Club et le Financial Time Business Forum 
où Jean-Claude Biver, président du comité d’administration 
de Hublot, Frank Gardner, Security Correspondent pour la 
BBC et le comédien Markus Brigstocke ont répondu aux 
questions de Ravi Mattu, éditeur du magazine Business Life 
du Financial Times. Cette année encore, le Momentum Ski 
Festival a accueilli de nombreues personnalités sportives et 
culturelles britanniques ainsi que des entreprises financières 
renommées. www.momentumskifestival.com

Caprices Festival

Pour son 10e anniversaire, le plus grand festival pop-rock 
alpin d’hiver en Europe a doublé sa durée, triplé son budget 
et, avec 60 000 spectateurs cumulés, a atteint de nouveaux 
sommets du 8 au 16 mars 2013. Cette année encore, la pro-
grammation était éblouissante, avec notamment : Björk, 
Mica, Nelly Furtado, Portishead, Nas, M, Sophie Hunger, 
Fatboy Slim, Cypress Hill et bien d’autres. www.caprices.ch
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L’été à Crans-Montana
Summer Festival de juin à octobre

Réputée depuis 1893 pour son air pur, Crans-Montana  
jouit d’un climat méditerranéen bien que située à 1500 m 
d’altitude. Exposée plein sud, elle bénéficie d’un ensoleille-
ment à faire pâlir la Côte d’Azur. Parsemée de pinèdes et de 
cinq lacs aux eaux cristallines, la station du Haut-Plateau se 
transforme en véritable station balnéaire alpine et propose 
son « Summer Festival », programme d’animations convi-
viales et familiales, souvent inédites, organisées par Crans- 
Montana Tourisme.

– Le Crans-Montana Beach Club. La plage de sable fin 
du Crans-Montana Beach Club s’étendra au bord de 
l’Etang-Long du 21 juin au 25 août. Entre deux cock-
tails sirotés au bar de plage, on pratiquera le beach-
volley, on s’adonnera au ski nautique et on piquera une 
tête en attendant les concerts « live » du samedi soir. 
Tournoi de beach-volley le 10 août. 

– Le Crans-Montana Marché du Terroir Valaisan. Le ter-
roir et les produits régionaux seront à l’honneur tous 
les dimanches du 7 juillet au 25 août au lac Grenon. 
Possibilité de découvrir et déguster les produits qui 
ont fait la renommée de la région en écoutant l’anima-
tion musicale folklorique.

– La Crans-Montana Fête en famille. Du 13 juillet au 15 
août, des animations et activtiés spécialement conçues 
pour les enfants auront lieu dans la station. 

– Le Crans-Montana Cabriolet Paradise. Le Cabriolet 
Paradise réunira une collection de cabriolets anciens 
et contemporains et offrira au public une exposition 
de véhicules exceptionnels et originaux. 

– Crans Montana Festival featuring Zumba® Fitness  
Classes. Pour la deuxième année, ce festival unique de 
la danse aerobic bien connue des fitness en altitude se 

tiendra les 13 et 14 juillet. Des professeurs renommés 
de Zumba venus de toute l’Europe et des Etats-Unis 
auront à cœur de vous faire bouger ! 

– Paris, je t’aime. La France, sa gastronomie et ses tradi-
tions seront à l’honneur à l’occasion de la fête nationale 
française.

– Crans-Montana International Wake Open (première 
en Valais). Compétition internationale de wakeboard 
sur le lac l’Etang-Long le 20 juillet.

– Crans-Montana Aquashow (première suisse). A l’occa-
sion de la fête nationale suisse le 1er août, un spectacle 
magique de fontaines aquatiques suivi des tradition-
nels feux d’artifice émerveilleront les spectateurs. 

 – Le Crans-Montana Pique-Nique des Grands Chefs. 
Dimanche 18 août, venez déguster un pique-nique gas-
tronomique inoubliable concocté par des grands chefs 
de Crans-Montana. 

– La Crans-Montana Désalpe. La mythique descente de 
l’alpage pour l’hiver couronnera la plus belle représen-
tante de la race d’Hérens. 31 juillet au 17 août 

Crans-Montana Classics

2 au 3 août 
Blues @ the Moubra Lake

24 au 25 août 
Meeting International  
des Fiat 500

5 au 8 septembre  
Omega European Masters

14 septembre 
Le Temps du Cornalin

Agenda été 2013 
(principaux événements)

9 juin 
Arrivée d’étape  
du Tour de Suisse

13 juin au 20 juillet 
Ambassadors of Music USA

15 au 16 juin 
Le Crans-Montana Terrific

6 juillet 
Icogne Jazz

Les grands rendez-vous estivaux
(par ordre chronologique)

– Arrivée d’étape du Tour de Suisse, le 9 juin. Coup 
d’envoi de la saison estivale 2013, l’arrivée de la 
deuxième étape du Tour de Suisse qui partira de 
Quinto au Tessin pour rejoindre Crans-Montana en fin 
de journée après 170 km de duels sans pitié, fera mon-
ter la température du Haut-Plateau auprès des aficio-
nados de la « petite reine ». Une belle fête du cyclisme 
en perspective. 

– Open Valais Crans Montana, du 29 juillet au 4 août. Le 
tennis signe son grand retour à Crans-Montana avec un 
tournoi ATP Challenger, réunissant 32 joueurs de sim-
ple et 16 joueurs de double, venus du monde entier. 

– Crans-Montana Classics, du 31 juillet au 17 août. Sous 
la houlette du maestro Schlomo Mintz, les concerts et 
master classes d’été des Crans-Montana Classics pren-
nent une nouvelle dimension et inscrivent désormais 
Crans-Montana parmi les musts estivaux de la musique 
classique. www.cmclassics.ch

– Crans-Montana Jumping International *** du 1er au 4 
août. Suite au succès de l’édition 2012, Crans-Montana 
verra le retour du premier concours hippique interna-
tional (CSI***) en Valais, avec ses 80 cavaliers, 250 che-
vaux et 17 nations. Posé en balcon devant 200 km de 
panorama alpin, et surplombant la station, le paddock 
aura des allures de paradis équestre. www.crans-montana-

jumping.ch

– Omega European Masters, du 5 au 8 septembre. Le 
golf fait partie de l’ADN de Crans-Montana depuis 
1906, année de fondation du Golf-Club Crans-sur-Sierre,  
maintes fois noté l’un des plus spectaculaires au monde.  
Sur les mythiques parcours « Severiano Ballesteros » et 
« Jack Niklaus » s’affrontent régulièrement amateurs 
éclairés et stars mondiales. Notamment pour « l’Omega 

European Masters », le plus important tournoi d’Europe 
continentale, une étape incontournable du PGA Euro-
pean Tour qui réunira une fois de plus l’élite internatio-
nale des fairways. www.omegaeuropeanmasters.com

Photos
© Gregory Batardon, Denis Emery 
et Caprice Festival
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La White Turf
Ou le rendez-vous hippique à ne pas manquer

La White Turf est un rendez-vous hippique unique en son 
genre ! Il a lieu chaque année sur le lac gelé de Saint- 
Moritz pour autant que la glace soit assez épaisse. 

Arrivée le samedi après midi, j’ai le temps de découvrir 
Saint-Moritz et de faire une balade de nuit en calèche, 
emmitouflée sous une chaude et imposante couverture. Le 
lendemain matin, je découvre enfin le site où j’ai peine à 
réaliser que je marche sur un lac gelé. Je préfère arrêter 
d’y songer, d’autant que les années précédentes, plus de 
30 000 spectateurs ont répondu présent. A 11 heures, le 
public arrive gentiment, pendant que la montgolfière de 
Parmigiani commence à se gonfler sous l’œil attentif de son 
président, M. Parmigiani.

Alors que le site semble se changer en défilé de mode de 
manteaux de fourrure des années 1980, je me demande si 
les personnes des pays de l’est les portant n’ont pas quel-
ques années de retard. Je n’ai pas le temps de me poser 
longtemps cette question, car c’est un spectacle sans inter-
ruption qui se déroule devant mes yeux. Sortis de nulle 
part, deux hommes en costume d’époque s’arrêtent devant 
moi. Sur l’avant-bras de l’un deux se dresse majestueuse-
ment un aigle royal, nullement impressionné par la foule qui 
le contemple. Je reste émerveillée par ce rapace à 30 cm 
de moi, semblant presque irréel. Pas le temps de souffler, 
car nos amis canins sont de la partie, il y en a pour tous les  
goûts, petits et grands, couverts bien souvent, par de petites  
vestes de marque.

En ce dernier jour de course, le soleil illumine le site, mais 
les températures sont tout de même en dessous de zéro. Je 
vais me réchauffer sous la tente Parmigiani et Gübelin, où 
je suis attirée, comme aimantée par la montre Kalpa Donna 
de Parmigiani. Son cadran rouge me fait tourner la tête…
heureusement qu’une course commence, me permettant de 
filer la suivre à la tribune. Le départ est donné, les chevaux 
partent à une vitesse folle, la tension monte dans la foule au 
fur et à mesure qu’ils approchent de l’arrivée. Des person-
nes à côté de moi, semblant jusqu’alors imperturbables, se 

laissent emporter par l’euphorie générale et crient le nom 
d’un cheval pour qui elles ont peut-être parié. Moi aussi, je 
me suis laissée entraîner par cet enthousiasme latent, mais 
surtout par cette course spectaculaire !

Avec ce froid, il fait bon avoir une pause entres les courses, 
pour aller déguster le somptueux buffet proposé sous la 
tente VIP. Deux personnes sont vouées à servir et à rensei-
gner les invités désireux d’en apprendre davantage sur une 
ribambelle de délicieux fromages. Avant d’avoir eu le temps 
de répondre par la négative, je découvre quatre fromages 
différents dans mon assiette… après les avoir dégustés, je 
ne regrette pas la rapidité de celui qui m’a servi.

Ce copieux repas étant terminé, il est temps d’aller voir les 
dernières courses et surtout la remise du 74e Gübelin Grand 
Prix de Saint-Moritz. Le public est au rendez-vous pour 
applaudir les vainqueurs dont le premier arrivé est le jockey 
Bojko Jozef ayant monté Russian Tango. Il reçoit son prix 
des mains du président de Parmigiani, Michel Parmigiani, 
et du CEO et membre of board Gübelin Group, Raphael  
Gübelin. A peine la dernière course terminée, le site semble 
déjà se vider petit à petit, pendant que certains savourent 
une coupe de champagne, accoudés à un bar de glace. 

Vivement l’année prochaine pour retrouver cette frénésie, 
ces courses spectaculaires et ce défilé de mode incessant 
et inclassable de bon et de mauvais goût !

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

Renseignements
www.parmigiani.ch
www.whiteturf.ch
www.gubelingemlab.ch

Photos
© Parmigiani

Un spectacle fantastique.

L’heureux gagnant au milieu en orange, le jockey Bojko Jozef ayant monté Russian Tango. Michel Parmigiani (président de Parmigiani) en troisième en partant 
de la droite et Raphael Gübelin (CEO et membre of board) en cinquième en partant de la droite.

Près de chez nousPrès de chez nous
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Les Sommets Musicaux
Gstaad 2013

Art de vivre Art de vivre

clocher des plus imposants, par un chemin éclairé de bou-
gies déposées à même la neige : l’ambiance d’approche est 
feutrée. Une fois tout ce petit monde installé confortable-
ment, l’orchestre Camerate Europeana dirigé par Radoslaw  
Szulc, ouvre avec une symphonie d’Antonín Dvorák.  
Radoslaw Szulc dirige avec fougue et délicatesse, le sourire 
aux lèvres, une cinquantaine de musiciens. Natif de Pologne, 
ayant débuté le violon à l’âge de 8 ans, reconnu comme 
l’un des meilleurs premiers violons solos d’Europe, il gagne 
aujourd’hui ses galons de chef d’orchestre. Une frêle sil-
houette s’avance, la lauréate du « Prix Groupe Edmond de 
Rothschild », Soo-Hyun Park. Les sons sortant de son violon 
semblent si purs qu’ils vont droit au cœur. Tandis qu’elle fait 
pleurer son violon pour ce concerto d’Henryk Wieniawski, 
les regards de nombreuses personnes sont hypnotisés par 
la dextérité de ses doigts. Les applaudissements sont à la 
hauteur de la qualité du concert vécu.

Les festivités continuent sous le patronage d’Adler Joailliers,  
par un dîner au Palace de Gstaad. C’est dans la magnifique  
salle Baccarat qui s’illustre par ses magnifiques lustres en 
cristal baccarat, que quelque 200 invités dégustent un déli-
cieux repas tout en parlant du concert qu’ils viennent de 
vivre avec passion.

Le lendemain matin, après un copieux petit déjeuner et le 
plaisir de goûter des fromages et des yogourts bio de la 
région, je vais découvrir Gstaad. Une rue piétonne traverse 
le village où se côtoient des anciens chalets au charme cer-
tain et des boutiques de luxe. Alors qu’un froid vif s’est 
installé, et malgré un chocolat chaud pour me réchauffer, 
je suis ravie de me réfugier à l’intérieur de l’adorable petite 
chapelle de Gstaad, plus vieil édifice du village, datant du 
XVe siècle. Deux jeunes musiciens, Victor Julien-Laferrière  
au violoncelle et Adam Laloum au piano, débutent le 
concert, par une sonate de Ludwig van Beethoven. Ils ont 
été tous deux lauréats de nombreux prix, le deuxième a 
également été soliste à l’Orchestre philharmonique de  
Strasbourg. Quel plaisir d’entendre ces deux jeunes talents 
dans un lieu où l’acoustique est excellente !

Retour à l’hôtel pour prendre un dernier repas, dans l’une 
des huit salles, où chacune a son propre style. Toutes ont 
un charme personnalisé, allant du traditionnel au moderne, 
mais ma préférence va à celle de l’orangerie, dont les plantes  
murales verdoyantes donnent une touche naturelle. Chaque 
soir un menu est proposé, et ce soir, je me régale avec en 
amuse-bouche une tartelette de champignons à la gelée de 
Porto et émulsion de persil, suivie d’un festival de salades, 
d’une entrecôte de bœuf gratinée à la croûte de champi-
gnons. Bien que les cuisiniers soient prêts à me proposer un 
éventail de desserts, je réserve mes dernières forces pour 
le buffet de fromages où le seul problème est de choisir 
parmi une large variété.

La météo s’annonce plus clémente pour les jours suivants, 
mais malheureusement il me faut déjà repartir, avec l’envie 
de revenir un jour.

Carole-lyne Klay

Renseignements
www.sommets-musicaux.info 
www.ermitage.ch
www.gstaad.ch

Photos
© Gstaad tourisme,  
Hôtel Ermitage, C-lK

C’est en fredonnant la chanson d’Adamo Tombe la neige, 
que je suis arrivée sous les flocons à Gstaad. La météo 
maussade n’a pas réussi à m’empêcher de partir immé-
diatement pour découvrir les pistes de Schönried, à cinq 
minutes à pied de mon hôtel, le Wellness & Spa-Hotel 
Ermitage. 

Bien emmitouflée au chaud sous mes couches, je suis ravie 
d’être sur un télésiège protégé par une capote en plexi-
glas. Arrivée à 1770 m d’altitude, malgré un duvet de neige 
fraîchement tombé donnant l’impression de skier sur du 
velours, je me vois contrainte de déclarer forfait. Les flocons 
de neige tombant sans interruption obstruent totalement 
ma vision de la piste, d’où je m’égare involontairement. 
Dépitée de ne pas avoir pu profiter des quelque 220 km de 
pistes entre 1000 et 3000 m d’altitude, je m’installe confor-
tablement dans un fauteuil du salon de l’hôtel, à côté de 
la cheminée. Mes yeux sont attirés par le bar qui scintille 
de mille feux, celui-ci étant incrusté de milliers de pierres  
Swarovski habillées de lumières changeantes. Pendant ce 
temps mes oreilles profitent des standards délicatement 
joués par le pianiste. Une femme passe devant moi avec 
une assiette garnie de pâtisseries. C’est alors que le chef de 
service M. Grässli m’apprend qu’un copieux goûter est pro-
posé tous les jours. En dégustant une tranche de gâteau au 
chocolat et quelques fruits, celui-ci me raconte avec malice 
quelques histoires sur l’hôtel. Je me laisse captiver par le 
discours plein d’humour de cet employé, en service depuis 
onze ans déjà, et ayant toujours un bon mot à l’attention de 
sa clientèle. Avant de me rendre aux concerts pour lesquels 
je suis présente, je fais un tour par la piscine et le spa. Au 
rez-de-chaussée, il y a – ô surprise – un petit cinéma, une 
salle de jeux, des boutiques et le plus surprenant, une dou-
che pour chien. Le meilleur ami de l’homme n’est donc pas 
oublié dans cet établissement ! Après avoir fait quelques 
longueurs dans la piscine sportive extérieure et dans sa 
voisine qui est, chose peu courante, salée, ma mauvaise 
fortune au ski est bien vite oubliée. Bien-être total dans  
le jacuzzi en sentant la neige tomber délicatement sur  
mes cheveux, alors que le crépuscule arrive et que les  
lumières rouges de la piscine donnent une ambiance des 
plus intimistes. 

Après ce doux moment, il est temps de partir à l’église de 
Saanen pour les Sommets Musicaux de Gstaad où le vio-
loncelle est à l’honneur de cette 13e édition. Tandis que 
les flocons recommencent à tomber, j’accède à l’église, au  La chapelle de Gstaad.

L’orchestre Camerate Europeana dirigé par Radoslaw Szulc et la soliste 
Soo-Hyun Park.

L’hôtel Wellness & Spa-Hotel Ermitage.
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une version 2013 qui promet d’émouvoir et d’étonner par 
sa puissance. Rendez-vous en juillet prochain pour un plaisir 
toujours renouvelé.

Une histoire si présente
Entre Jérusalem et Babylone, entre palais royal 
et jardins suspendus, l’opéra de Verdi prend place 
sous le règne du terrible Nabuchodonosor II. Peuple 
oppressé, conquêtes et guerre, jalousie et trio amou-
reux, pouvoir et fille illégitime, mystères et idoles : 
tous les ingrédients d’un récit palpitant figurent dans 
ce livret de Nabucco qui n’a pris aucune ride. Avec 
cette édition 2013, Avenches Opéra célèbre en beauté 
le bicentenaire de Verdi.

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

Photo
© T. Mattei

Volvo World Golf Challenge

Art de vivre

Assurément, Volvo est aussi actif dans la conception de 
nouveaux véhicules que dans les nombreuses activités 
planifiées pour le plaisir à ses clients.

Cette année, avec cet état d’esprit, T. Mattei Autosport SA 
s’est engagé à organiser deux tournois, qui se dérouleront 
sur les fairways du magnifique golf de Vuissens. L’étape 
romande du Volvo World Golf Challenge le 31 mai prochain 
pour laquelle les détenteurs d’une Volvo, résidant en Suisse, 
pourront s’inscrire auprès de M. T. Mattei ou du secrétariat 
de son garage. Les non-golfeurs pourront profiter d’une 
initiation à ce sport avant de profiter de l’apéritif suivi du 
traditionnel repas de pâtes. Puis le Volvo T. Mattei Golf  
Trophy le 6 septembre. Des informations sur ce futur tour-
noi vous seront communiquées ultérieurement.

Les amateurs d’opéra, eux, auront la possibilité d’assister à 
une représentation de Nabucco au début du mois de juillet 
dans le cadre enchanteur des Arènes d’Avenches. Monu-
ment de l’art lyrique, ce chef-d’œuvre de Verdi propose 

Téléchargez notre nouvelle application.
Groupe Mattei

Volvo V60.

volvocars.ch

 Avec leasing dès

CHF 346.–/mois

Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo V40 R-Design D2 115 ch/84 kW. Prix catalogue CHF 36 150.–, moins bonus spécial de CHF 1446.– = prix de vente CHF 34 704.–. Mensualité CHF 346.–, 
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’à nouvel ordre. Consommation moyenne de carburant (selon directive 
1999/100/UE): 3,6 l/100 km. Emissions de CO2: 94 g/km (153 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 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires 
participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.

En exclusivité pour la Suisse: garantie 5 ans    service 10 ans / 150 000 km    Volvo Assistance

L’athlète
maintenant dÈs CHF 34  700.–

La nouvelle Volvo V40 R-Design

AUTOSPORT SA,  T. MATTEI 
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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 
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Carlo Crisci
Restaurant Le Cerf

Savourer et mourir de plaisir

Art de vivreArt de vivre

Cela fait une trentaine d’années que Christine et Carlo 
Crisci font le bonheur de leurs convives à Cossonay, ado-
rable petite localité située non loin de Lausanne. Elle, 
blonde Alsacienne et lui, Napolitain de Fribourg. C’est au 
cœur de la vieille ville (son histoire remonte au XIe siècle) 
qu’est niché le restaurant Le Cerf. Selon les archives de 
l’Union des Communes Vaudoises (UCV), les habitants de 
Cossonay sont surnommés « Les Traîne-Gourdins ». Je n’en 
ai pas vu, de gourdins, je veux dire, quoique… avec une 
délicieuse coupe de champagne rosé Ruinart il m’a été servi 
des glisses à l’encre de sèche. A Cossonay, on peut voir 
couler la Venoge, dans une chanson poétique sublimement 
créée et interprétée par le regretté Gilles.

En novembre dernier, j’ai eu le privilège d’apprécier un 
repas où Carlo Crisci a fait la preuve de sa créativité, de sa 
maîtrise absolue des temps de cuisson. Son audace appa-
rente n’est en fait qu’un contrôle total des associations de 
saveurs. Un peu comme les talentueux « nez » chez les par-
fumeurs, C. Crisci doit « ressentir les alliances » qui ne sont 
téméraires qu’au moment de leurs évocations et nous sem-
blent magiques et logiques à la dégustation.

La passion de Carlo Crisci pour la cuisine n’a d’égal que la 
joie et le bonheur qu’il ressent quand il peut constater tout 
le plaisir qu’ont ses hôtes à savourer ses préparations. 

Il est impossible d’extraire du menu le plat que j’ai préféré. 
J’ai été subjugué par les amuse-bouche, dont la préparation 
de boudin noir glacé (il faut dire que j’affirme ne pas aimer 
le boudin) m’a comblé. Je m’interroge encore pour essayer 
de comprendre le tour de magie qui a amené le rouget 
de l’Atlantique dans cet état sublime de croustillant sur le 
dessus et moelleux dans sa chair. Pour les autres plats, les 
qualificatifs me manquent pour exprimer mon contente-
ment : le ni cuit ni cru de chevreuil, fabuleux ; la raviole de 
saint-jacques en nage d’étrilles, sublime ; la moelle confite 
au vin jaune – comme on ne mange pas avec les doigts, je 
ne peux pas dire que je me les lèche encore. La surprise a 
été le coffre de colvert, unique. 

Le Guide Bleu, sous la houlette de Irma Dütsch, ne s’y est 
pas trompé : il a désigné Carlo Crisci, restaurant Le Cerf, 
meilleur cuisinier, dans son édition 2012-2013, avec la 
note de 10 sur 10. Curieusement, les guides Michelin (deux 
étoiles) et Gault et Millau (18/20) font preuve de timidité et  
de retenue. Pour ce qui nous concerne, Carlo Crisci mérite 
un trois étoiles et un 19/20, sans l’ombre d’une hésitation.

Christine et Carlo Crisci, toujours de bonne humeur.

La salle du restaurant.

Gelée de mangetout et œuf mou.
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Menu du 28 novembre 2012
~~~
Fraîche de bienvenue
Amuse-bouche
~
Ni cuit ni cru de chevreuil en duo de sureau 
et épervier
~
Raviole de saint-jacques en nage d’étrilles  
parfumées au mélilot
~
Filets de rouget rôtis en écailles de taro,  
transparence de foie au carvi
~
Moelle confite au vin jaune et endives croquantes
~
Coffre de colvert luté et salsifis aux senteurs  
d’impératoire
~
Choix de fromages
~
Gamme de sorbets
Ile flottante de topinambour à l’orange
Duo de mandarine et kaki en fraîcheur  
de cacahuète et benoîte urbaine
Déclinaison de chocolats

Les vins
~~~
Taléia, Sauvignon Sémillon 2011, Costa del Segre, 
Espagne
Saveurs Blanches 2010, Mabillard Fuchs, Venthône
Faugères Tradition 2009, Léon Barral
La Feuillette 2009, Cave de la Rose d’Or, Famille 
Walther, Luins
Tokaji 2007, Hetzolo, Vendanges Tardives, Hongrie
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Je ne résiste pas au plaisir de joindre le menu avec les  
nectars qui l’ont accompagné. Je me régale encore en le 
relisant.

Comme dans tous Relais & Châteaux – Carlo Crisci est 
« Grand Chef Relais & Châteaux » –, le service et l’accueil 
sont superbes. A table, Eric Decombas, maître d’hôtel et  
François Gautier, sommelier, font merveille. 

Il faut prévoir du temps, car après les fromages (magnifi-
ques), les desserts qui ont suivis m’ont laissé pantois. L’un 
d’eux, 5 sorbets maison, qu’il fallait identifier, on été à deux 
doigts de provoquer une explosion de saveurs dans mon 
palais et ceci après avoir passé plus de 3 heures à table. Je 
n’ai pas vu passer le temps. Avec le café, on m’a proposé 
des chocolats maison à tomber.

Bravo Monsieur Crisci, continuez, c’est magnifique.

HA

Renseignements
www.lecerf-carlocrisci.ch

Photos
© Le Cerf, Julien Goumaz, 
P. M. Delessert

Cannelloni de pommes.

Transparence de homard bleu. La viande : irrémissible.

Croustillant crevettes-carottes.
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qui était comble ! Pas moyen de préparer quoi que ce soit. 
L’horreur absolue », nous raconte le couple.

« La Colombière » des débuts est devenue « Ma Colombière ». 
Aujourd’hui, c’est toujours un restaurant gastronomique 
mais que l’on peut privatiser, pour un événement, l’espace 
d’un repas. Une fois par mois, M. et Mme Lonati organisent 
des « petites tables » et l’on pourra déguster ce jour-là un 
menu fixe qui est proposé par une newsletter envoyée à tous 
les clients qui s’inscrivent à cettre lettre des « Amis de Ma 
Colombière ». Sur le même principe, ils organisent des tables 
d’hôtes autour d’un thème, d’un produit, d’un personnage 
de la vigne ou d’un producteur qui leur plaît.

Les Cours de cuisine de Bernard et les Ateliers de Chantal 
sont des moments de rencontres pour tous les amateurs 
de bonne chère qui mettent, ce soir-là, la main à la pâte 
et prennent le repas tous ensemble à la fin. Les Ateliers de 
Chantal correspondent à des thèmes plus familiaux, convi-
viaux, de la cuisine d’ici ou du monde, pour l’organisation 
d’une pratique quotidienne de la cuisine. Les Cours de  
Bernard sont toujours rattachés à ses recettes personnelles, 
à sa recherche propre d’une cuisine élaborée, plus com-
plexe pour aficionados qui sont d’accord de prendre un peu 
de temps autour du fourneau.

Pour être tenu au courant du programme des activités de 
Ma Colombière il faut s’abonner à sa lettre d’information : 
www.colombiere.ch

HA

élégants et raffinés du couple Lonati, les épices de la pas-
sion » (Isabelle Cerboneschi, Le Nouveau Quotidien) font 
l’éloge du cassoulet d’anthologie préparé par Chantal Lonati 
et de l’école du cassoulet organisée dans le cadre des cours 
de cuisine qu’elle a donné à La Colombière. Ils soulignent 
la science de Chantal pour choisir les vins qui accompa-
gneront les mets d’exception et la qualifient de « fin nez ». 

Le mardi 1er mars 1983, rien ne laissait prévoir le dévelop-
pement ni le succès qui allait récompenser les efforts et la 
détermination qui animaient le couple Lonati. Il faut savoir 
qu’à la reprise du fonds de commerce de ce restaurant de 
Lully, c’est Chantal qui était en cuisine et Bernard, aidé d’un 
employé, s’occupait de la salle et du service. Quand on pose 
la question sur leur motivation des débuts, ils répondent 
à l’unisson : nous adorons déguster, manger et recevoir. 
Comme ils cuisinaient bien et avaient des spécialités, la qua-
lité des plats s’est affinée. Bernard Lonati a suivi une forma-
tion en psychologie tandis que Chantal avait suivi les cours 
de l’Ecole Hôtelière de Genève (avec mention très bien !). Le 
côté recherche et amour de la connaissance du pourquoi a 
tout naturellement poussé B. Lonati à effectuer des recher-
ches et il s’est découvert perfectionniste ; il fallait dès lors 
répondre à la question : que faire pour améliorer ? Et lors des 
essais, il fallait bien évidemment tout noter. Les anciens pro-
priétaires étaient connus pour la « fondue bourguignonne ». 
Rapidement, la carte a été changée, les plats qui ont fait la 
joie de tant de convives sont apparus : spaghetti au crabe, 
poulet au vinaigre et le cassoulet. Mis aux oubliettes, ces 
plats, plébiscités par les clients, sont ressortis régulièrement. 
Il faut dire que les confits mijotés par Bernard Lonati sont à 
craquer de plaisir, le cassoulet préparé dans la plus stricte 
tradition toulousaine est un événement culinaire.

« Notre meilleur souvenir est sans aucun doute notre obten-
tion, en 1995, d’une étoile au Guide Michelin. Quant au pire, 
là également, il n’y a pas d’hésitation possible : un soir ora-
geux d’été, avec température élevée, une panne de courant 
est survenue. Elle allait durer plus de deux heures et vous 
pouvez imaginer les températures, en cuisine et en salle 

Renseignements
Ma Colombière 
Chantal et Bernard Lonati 
Route de Soral 122 
CH-1233 Lully/Bernex 
T +41 (0)22 757 10 27 
www.colombière.ch 
contact@colombière.ch

Photos
© Ma Colombière, JAF

Ma Colombière à Lully
Trente ans de bonheur
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Chantal et Bernard Lonati ont fêté, le 1er mars dernier, le 
30e anniversaire de leur installation dans ce ravissant 
village de la périphérie genevoise. Ils jettent aujourd’hui 
un regard attendri sur le chemin parcouru. 

D’un carton Chantal sort toute une série d’articles de presse 
qui ont rythmé la notoriété de La Colombière à Lully ; que 
d’éloges ! Tantôt « Monsieur Cuisinier » dans L’Illustré, tan-
tôt « Des goûts couleuvres » (Thierry Sartoretti, L’Hebdo), 
les quotidiens de Genève qualifient de : « Un maître queux 
au long cours » (Serge Bimpage), « Bernard et Chantal, pas-
sionnés et perfectionnistes » (Danièle Chambas), « B. Lonati 
extrait les arômes avec l’obstination d’un parfumeur » (Alain 
Giroud). Les articles de presse soulignent « les mariages  

En 1983 : la jeunesse insouciante. Trente ans après, le même sourire.
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Huîtres de Bouzigues
Parmi les plus charnues de France !

Au Sud de la France, l’Etang de Thau est un lieu de 
conchyliculture peu connu, mais privilégié. Le village de 
Bouzigues, situé à côté de Sète, donne son nom à des huî-
tres très charnues au petit goût de noisette. Nous avons 
pris une bouffée d’air marin chez un ostréiculteur du coin. 

Lorsqu’on plonge son regard dans la lagune de Thau, vaste 
étang qui borde la ville de Sète, on ne peut manquer de 
remarquer les nombreuses tables conchylicoles, ces rails 
plantés dans l’eau. Les huîtres de Bouzigues croissent sus-
pendues à des cordes dans ce milieu particulier, relié à la 
mer par les canaux sétois, mais alimenté en eau douce par 
des rivières. Avec une production annuelle d’environ 10 000 
tonnes, plusieurs centaines d’exploitants vivent de l’ostréi-
culture. Simon Julien est l’un d’entre eux. 

Sur le ponton où est amarré son bateau, il nous explique 
les particularités de la lagune : « Les huîtres y croissent plus 
rapidement que dans l’Atlantique. Comme il n’y a pas de 
phénomène de marée, elles se gavent en permanence de 
plancton en filtrant l’eau salée. » Ainsi, lorsque les jeunes 
huîtres sont immergées dans l’étang de Thau, elles ont 
entre un an et un an et demi : après onze à douze mois, elles 
atteignent déjà une taille idéale pour être dégustées.

Un taux de chair exceptionnel

Les huîtres de Bouzigues ont la particularité d’être très char-
nues. Quant à leur saveur, elle est particulièrement iodée, 
puisqu’elles croissent dans un milieu plus salé que la mer ! 
Les fins gourmets apprécient aussi son petit goût de noi-
sette. Il ne s’agit cependant pas d’une espèce particulière, 
mais de la même « huître creuse » produite dans toute la 
France. « La qualité et le goût varient selon les conditions de 
culture, à la manière d’un cépage », compare l’ostréiculteur. 

Encore confidentielles cinq à dix ans auparavant, les huîtres 
de Bouzigues sont à présent dégustées jusqu’en Savoie. La 
majeure partie de la production reste toutefois destinée 
aux marchés de la région. Simon Julien en exporte pour 

sa part dans toute la France, via sa boutique en ligne, et 
espère bientôt en commercialiser en Suisse, un pays où il 
a vécu durant ses stages d’aquaculture. Car contrairement 
à la majorité des producteurs du coin, il n’est pas dans le 
métier par son père ! « C’est en revanche le cas de mon 
associé, Philippe Vaudo. » Ensemble, ils ont ouvert un bar à 
huîtres à Sète et proposent des visites de leur exploitation, 
avec des dégustations à la clef.

La « spéciale Philemon », une nouvelle variété

Passionné par son métier, notre conchyliculteur a plus d’un 
tour dans son sac. Début 2013, il met au point une nouvelle 
variété d’huître, qu’il a baptisée « la spéciale Philemon ». Son 
secret ? Il simule le mouvement de la marée, en les sortant 
de l’eau deux fois par semaine grâce à un système activé 
manuellement. « Avec cette méthode de culture, leur aspect 
comme leur saveur sont différents de mes autres huîtres. » 
Et c’est vrai : ces coquillages haut de gamme ont un goût 
extrêmement fin !

Tatiana Tissot 
tatiana.tissot@free.fr

Renseignements
www.huitres-bouzigues.com

Photos
© Tatiana Tissot

Ce coquillage se conserve jusqu’à huit jours hors de l’eau, de préférence entre 5 et 10 degrés, et à plat. Bien sûr, il reste meilleur frais !

La lagune de Thau dépasse rarement les 6 m de fond. Le hic : la tem-
pérature de l’eau peut fortement grimper l’été, favorisant le dévelop-
pement d’un parasite responsable de la mort des jeunes huîtres.

Les jeunes huîtres sont collées sur une corde à l’aide de ciment. 

Simon Julien.
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Festival de la photographie 
culinaire 

Hello luxe, fête et œufs !

Art de vivre

La quatrième édition du FIPC, le très inventif Festival 
International de la Photographie Culinaire présidé par 
Jean-Pierre PJ Stéphan a eu lieu à Paris, du 26 octobre 
au 11 novembre dernier. Parrainée en 2012 par le chef 
étoilé Pierre Gagnaire, après la « street food » parrainée 
par Thierry Marx en 2011. Un fil conducteur ovoïde jaune 
et blanc a fait vivre le « Parcours Culturel et Gourmand 

2012 » d’une quarantaine d’expositions, rencontres et 
ateliers de photographie. La compétition officielle sur le 
thème de l’œuf a rassemblé 50 photographes français et 
internationaux. La soirée Lentilles d’Or de remise des 
trophées du Festival a récompensé, le 7 novembre der-
nier, les photographes « ayant su le mieux sublimer le 
thème ». 

Le chef triplement étoilé du restaurant Pierre Gagnaire, parrain du festival  
en 2012.

Œuf escargot © Guillaume Czerw
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Si certaines des photographies primées étaient, jury oblige, 
consensuelles, il y avait dans la sélection des paysages culi-
naires plus impressionnants, improbables, hyperréalistes, 
nimbés d’irréalité, voire franchement métaphysiques. Entre 
autres, la série « cosmogonie de l’œuf » que présentait l’ar-
tiste Pauline Daniel à l’hôtel Scribe. L’œuf du monde, comme 
fécondé par le soleil, la mystérieuse formule de l’œuf pri-
mordial que les Egyptiens faisaient prononcer à celui pas-
sant de vie à trépas pour l’assurer de sa renaissance, une 
alchimie d’albumine teintée de méduse, tout était à l’œuvre 
dans ces images. Autres images très audacieuses, véritables 
E dans l’O, celles de nombreux élèves de Gobelins, l’Ecole 
de l’Image (acteur de référence dans les formations). A les 
voir on se dit que, bon an mal an, on pourrait bien aller se 
faire cuire un œuf au plat dans l’eau de l’au-delà, histoire de 
mieux renaître ! Il faut dire que cet œuf universel à l’éternel 
retour – il a suscité tant de représentations dans l’histoire 
de l’art – est sans fin. Sa coque, plastique parfaite, devient 
sous la mer rouge ou noire, quand l’œuf vient du poisson, 
beige translucide quand il est pondu par des escargots, par 
exemple ceux élevés dans la Drôme au subtil goût terrien, 
qu’on nous présentait le soir de l’inauguration (et en page 
131 photographiés en spirale par Guillaume Czerw). Ou 
encore en chocolat de Pâques, puisque ce sera d’actualité 
à parution. 

FIPC, du 25 octobre au  
10 novembre 2013
En attendant, redécouvrez les 
lauréats 2012 sur :
www.festivalphotoculinaire.com

Photos
© FIPC 2012

Cet étrange festival vous manque déjà ? Tant mieux. Car 
tels l’œuf et la poule – dont on ne sait qui vint au monde le 
premier – il renaîtra du 25 octobre au 10 novembre 2013. 
Et dans de beaux draps, avec pour thème « Luxe et fête ». 
Comme pour défier cette crise « toujours trop présente », 
note le fondateur du FIPC dans son éditorial, avant de réaf-
firmer qu’« associer les deux univers de l’alimentaire et de 
l’image est une trop belle aventure pour l’abandonner. Lors-
que les Akhas du Laos rêvent qu’une poule pond plusieurs 
œufs, ils interprètent leur songe comme une promesse de 
prospérité, de richesse à venir. » Celle du luxe et de la fête 
aussi futiles qu’utiles !

Christophe Riedel

Sous pression © Anthony Cottarel

Cosmogonie, Hôtel Scribe © Pauline Daniel

Caviar noir © Mathilde de L’Ecotais
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Carole Bouquet
Divine déesse du vin 

Art de vivre

On ne présente plus l’une des plus grandes actrices du 
cinéma français. De Trop belle pour toi au tout récent 
Mauvaise fille, Carole Bouquet réussit tous les défis qu’elle 
se lance. Aujourd’hui l’actrice est également la fière pro-
ductrice du passito « Sangue d’Oro », un vin blanc AOC issu 
d’un cépage Muscat d’Alexandrie. Sans oublier qu’elle est 
la marraine du Festival de théâtre « Autour de Mme de 
Staël » qui fête en juin cette année sa troisième édition. 
Interview à 360 degrés.

Votre beauté, tellement éclatante, frappe immanquable-
ment les esprits. Est-ce délicat de vivre avec ?

La beauté n’est jamais un fardeau. Lorsqu’on est ado-
lescent, le corps est une découverte, il est à appri-
voiser, tout comme la séduction. Au début, lorsque 
régulièrement on scrute votre physique, les yeux bra-
qués sur vous, vous ne pensez pas que vous êtes jolie, 
vous vous demandez ce qu’il peut bien avoir de parti-
culier chez vous : « Mais qu’ont-ils à me regarder, que 
me veulent-ils ? » En fait ces gens-là ne veulent rien, ils 
souhaitent juste regarder. Alors que moi, étant adoles-
cente, j’y voyais une demande, une attente. Il faut dire 
que je n’ai pas eu la chance d’avoir une identification 
féminine à mes côtés puisque ma sœur et moi avons 
été élevées par notre père. Or la féminité s’apprend, 
elle ne s’invente pas, elle se transmet. Comme j’ai été 
élevée par un homme très honnête et très austère, mon 
corps m’était assez étranger, ce qui n’aide pas pour 
incarner sa féminité. Cela ne m’ennuyait pas d’être 
belle ou jolie, seulement, je ne savais pas comment 
répondre à ces compliments.

Lorsque vous êtes seule, sans une mère pour vous gui-
der, le sujet peut vite revêtir une certaine gravité, ce 
que je trouve fort dommage. La beauté correspond à 
un aspect joyeux de l’existence, qui ne doit pas prendre 
plus de place que nécessaire. Pour moi, je la compare-
rai volontiers à un ruban autour d’un paquet cadeau. 
Un aspect de l’individu qui doit rester léger. Lorsque 
vous avez des personnes autour de vous qui remettent 
cela en perspective, qui s’en amusent, c’est une très 
bonne chose. Un beau regard, c’est ravissant, mais pas 
plus qu’une jolie robe, un point c’est tout.

© DR
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Actrice : on le naît ou on le devient ?

J’ai commencé à vouloir être actrice le jour où je le 
suis devenue, c’est-à-dire une semaine avant d’aller me 
présenter au concours du Conservatoire ! J’avais un fort 
sentiment de solitude comme beaucoup d’adolescents 
qui ont du mal à vivre avec leur entourage, dans un 
monde qui me paraissait assez étriqué.

Des lectures vous ont-elles influencée ?

J’ai vraiment commencé à lire à partir de 12 ans. De 
la poésie en particulier plus que des romans. Je me 
souviens d’un professeur de littérature qui m’a fait 
découvrir Verlaine et Baudelaire, une découverte 
éblouissante à l’intérieur de laquelle je me suis souvent 
réfugiée. Tout comme la peinture de la Renaissance ita-
lienne que j’affectionne tout particulièrement. L’un des 
auteurs que j’ai le plus joué, c’est Racine. Paradoxale-
ment, lorsque je veux en citer une tirade de mémoire, 
je n’y arrive pas, c’est très étrange. Et pourtant j’y ai 
travaillé pendant des mois et des mois, avec un plai-
sir infini, c’est rageant. Je comprends que l’on puisse 
oublier quelque chose qu’on n’aime pas mais il n’y a 
rien à faire, la mémoire s’encombre, et plus le temps 
passe, elle fait son tri aléatoire…

Vos liens avec la Suisse ?

J’adore la Suisse, j’y ai des souvenirs très joyeux avec 
ma tante Marianne, la femme du célèbre avocat Marc 
Bonnant. C’est un pays très exotique pour moi, où le 
goût de la gastronomie, du vin, de la vie, me paraît 
très fort. Etant enfant, lorsque je me rendais à Genève, 
tout tournait autour de la fête, de la générosité, ce 
qui représentait une belle manière de m’évader d’un 
quotidien plus austère. J’ai vécu ainsi une belle histoire 
d’amour avec Genève. Tout dépend bien sûr de votre 
vécu dans les lieux que vous visitez. Une autre ville qui 
m’a beaucoup marquée quand j’avais 14 ans : Venise. 
J’ai couru de façon frénétique absolument partout pen-
dant cinq jours – il pleuvait d’ailleurs, mais l’atmosphère 
était chaude – histoire de m’imprégner totalement de 
la ville. Et quand je dis partout, c’était bien réel : j’en 
perdais le souffle, je ne pouvais plus m’arrêter d’ob-
server, de m’émerveiller. Très tôt, j’ai été sensible à la 
beauté de l’architecture, de la peinture, de la musique 
et j’en ai eu besoin tout au long de ma vie.

Justement, avec le rythme frénétique que nous vivons 
aujourd’hui, comment faites-vous pour rester sereine ?

J’essaie d’être le moins polluée que possible par notre 
environnement peuplé d’ordinateurs et de connexion 
perpétuelle. Je trouve que nous passons trop de 
temps devant des machines. Bien entendu, nous en 
avons besoin pour travailler, mais matériellement nous 

n’avons plus actuellement le temps de tout faire. Il faut 
savoir s’arrêter ou au moins limiter le temps d’utilisa-
tion, sinon cela risque de devenir une chose folle, dan-
gereuse, une addiction grave. L’outil en soi est génial, 
mais je le trouve trop envahissant. Je rêve d’une très 
longue panne informatique, non pas pendant deux 
heures, mais plutôt pendant trois mois. Je suis abso-
lument certaine que il n’y aurait finalement aucun pro-
blème à revivre sans. Ni dans le commerce, ni ailleurs. 
Nous pourrions recommencer à lire, à écouter plus de 
la musique…

Vous êtes très proche des enfants, en particulier via l’as-
sociation La Voix de l’enfant, une association fédérative, 
créée en 1981, qui a pour but « l’écoute et la défense de 
tout enfant en détresse quel qu’il soit, où qu’il soit » et 
dont vous êtes la porte-parole. Quelle est la situation 
aujourd’hui ?

L’association est présente dans le monde entier et s’oc-
cupe notamment des cas de maltraitance des enfants. 
C’est un sujet qui m’interpelle et sur lequel j’ai énormé-
ment travaillé. Il y a quelques années, j’y passais envi-
ron la moitié de mon temps. J’ai arpenté les ministères 
quinze ans durant ! Aujourd’hui le sujet est malheureu-
sement moins à la mode parce qu’en ce moment, avec 
les problèmes économiques, le chômage, quand vous 
parlez de problème d’éducation, de maltraitance, on 
vous envoie tout simplement sur les roses. Or l’éduca-
tion d’un enfant et l’avenir d’un enfant sont essentiels 
car ils conditionnent sa capacité à vivre correctement 
le futur.

Vous êtes également une cheffe d’entreprise à la tête d’un 
des domaines viticoles les plus fameux d’Italie. Comment 
devient-on businesswoman ?

Je ne suis toujours pas une femme d’entreprise et cette 
activité n’était pas prévue au départ ! Le fait de pro-
duire du vin qui maintenant a du succès s’approche 
davantage d’une passion pour moi. Pantelleria est une 
île située au sud de la Sicile, aux portes de l’Orient, une 
île à laquelle je suis attachée, à laquelle j’ai redonné 
vie, une aventure humaine où j’ai embarqué avec moi 
de nombreuses personnes afin de tenter de produire le 
meilleur vin du monde. Aujourd’hui j’ai l’impression que 
nous avons réussi puisque notre vin a obtenu la note de 
91 et qu’il est vendu dans de nombreux pays, notam-
ment à Paris, à Londres, à Moscou, à New York, et bien 
sûr en Suisse. (Ndlr : il est disponible chez Globus !)

Procré Minassian

Un vin de tous les superlatifs

L’île de Pantelleria, située au sud de la Sicile et en face du 
cap Bon Tunisien, produit dans la pure tradition des vins 
passerillés méditerranéens. Le sol est composé à 70 % de 
terre volcanique pierreuse et à 30 % d’argile et de limons. 
Les vendanges se font manuellement tout comme le tri, 
puis les raisins sont séchés au soleil selon une technique 
que l’on appelle le « passerillage ». Le « Sangue d’Oro » est 
un vin charnu aux notes fruitées, confit à souhait sur des 
notes de bergamotes, quinquina et d’abricot sec. Il est 
surtout doté d’une bouche limpide, suave et digeste. La 
parfaite gestion de la douceur et la belle allonge de bou-
che lui donnent une persistance incroyable. 

Renseignements
www.autourdemmedestael.com

Photos
© Jean-Luc Ray, Yves Perradin

Une marraine prestigieuse

La 3e édition du festival « Autour de Mme de Staël » dont 
Carole Bouquet est la marraine, aura lieu du 17 au 21 
juin 2013. Au programme des pièces de théâtre, mises 
en scène cette année par Anne Bisang et Alain Carré, 
ainsi qu’une plaidoirie de Me Marc Bonnant dans le 
cadre enchanteur du château de Coppet, demeure de la 
famille Necker et de Germaine de Staël. Une merveilleuse 
manière de profiter des belles soirées d’été.

Le Château de Coppet.
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Opus X
Le plus recherché des cigares a célébré ses 100 ans

Renseignements
www.hublot.com

Photos
© Hublot / Fuente

L’univers d’une famille cubaine au parcours des plus singu-
liers, avec des cigares des plus singuliers. Remontons au 
milieu des années 1980. Carlos Fuente reconnût une zone 
à proximité de Santiago en Républicaine Dominicaine qui 
ressemblait étrangement à la vallée « Pinard del rio », celle 
qui a fait des cigares cubains leur légende. Il y eut l’idée de 
faire pousser des plants de tabac. Mais pas n’importe les-
quels. Du tabac de cape. Oui, de la cape à Saint-Domingue !  
L’industrie toute entière l’a pris pour un fou. Qu’à cela ne 
tienne, il a persisté et réussi. Prouesse d’agriculteur, le tabac 
qui sort de Château de la Fuente est unique et jouit d’une 
puissance et d’une richesse aromatiques exceptionnelles. 

Alors que l’immense majorité des cigares est composée 
de cinq feuilles de tabac (cape, sous-cape et encore trois 
feuilles pour la tripe), l’Opus X, lui, en compte neuf ! Pourquoi 
direz-vous ? La réponse de Carlito est simple : « C’est pour 
qu’à chaque bouffée, vous rencontriez une surprise. » En 
effet, chaque module est composé comme un livre, avec son 
introduction et ses chapitres. Les Torcedores (ceux qui les 
roulent) ne l’entendaient pas de cette oreille et refusèrent  
de fabriquer de tels cigares. Carlito n’a alors pas hésité : 
pour réaliser son rêve, il a créé une école de Torcedores 
où il enseigna pendant dix mois à ses nouvelles recrues la 
vision qu’il avait des cigares. Pari encore réussi, en 1992, 
le premier Opus X sort de la Tabacalera Fuente, réalisant 
ainsi le premier Puro (cigare dont toutes les feuilles sont 
de la même origine) dominicain. Perfectionniste jusqu’au 
bout, les Fuente choisissent de les « élever » pendant deux 
ans au minimum avant leur exportation, pour que les arô-
mes des différents tabacs se mélangent harmonieusement. 
Que dire de plus si ce n’est que le monde entier se les 
arrache ? Mais ce cigare n’est pas seulement novateur par 
sa conception et son tabac. Sa manufacture est aussi tout 
à fait unique, semblable en bien des points à la manufac-
ture horlogère Hublot : 300 employés y travaillent, tout 
comme chez Hublot. Une salle entière est dédiée à l’Opus 
X, tout comme les complications chez Hublot, regroupant 
à part les Master Torcedores comme les maîtres horlogers : 
un concentré de mains expertes, un savoir-faire et des  

composants exclusivement réservés. Les similitudes d’or-
ganisation sont frappantes… Même les deux boutiques  
Hublot et Arturo Fuente sont voisines à Las Vegas. 

Carlos Fuente Sr et Carlito Fuente sont amoureux de leur 
pays d’adoption, la République Dominicaine. Dans ce pays, 
beaucoup d’enfants sont seuls ou orphelins. Carlito y est 
très sensible et pour lutter contre ce fléau, il a créé une fon-
dation-école au cœur des plantations de tabac, avec toutes  
les commodités nécessaires pour accueillir les enfants 
jusqu’à leur maturité. Donner et partager, là encore, une 
vision similaire à celle de Hublot qui ne manque jamais de 
lier ses événements et les opérations avec ses ambassa-
deurs au profit de fondations et d’actions caritatives dans 
le monde entier. 

Voulue par Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, la manufac-
ture du bord du lac de Genève, propose la série limitée King 
Power « Arturo Fuente ». Elle est livrée dans une véritable 
cave à cigares développée spécialement par Hublot, fusion 
entre le bois d’ébène de Macassar et le carbone. Le dessus 
comporte une vraie bague exclusive Opus X accompagnée 
du logo Hublot en signature. 

A l’occasion de la présentation de cette montre : en version  
King Gold, édition limitée à 100 pièces numérotées de 
0/100 à 100/100 et en version Céramique, édition limitée à 
200 pièces numérotées de 0/200 à 200/200, Arturo Fuente 
a créé une édition spéciale de cigares Opus X pour Hublot 
avec des bagues spécifiques.

Marine Lemonnier Brennan

… ou quand une manufacture de cigares rencontre une 
manufacture d’horlogerie, quand les hommes aux com-
mandes partagent la même philosophie et se lient d’ami-
tié, le résultat se nomme : King Power « Arturo Fuente ». 
En hommage à l’Opus X. Le cigare le plus rare du monde, 
disent certains connaisseurs. Cigare unique. Comme son 
histoire…

Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot avec Carlos Fuente Junior, dans la cave de vieillissement des cigares en République Dominicaine.

Ricardo Guadalupe, Carlito Fuente, Rick De La Croix et Juan David Ariza  
présentent la King Power « Arturo Fuente ».
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Badollet
Eric Giroud – David Candaux

Le résultat : « Ivresse »
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Pour réaliser une montre hors du commun, Ivresse, il a 
fallu une star du design horloger, un entrepreneur à la 
décision rapide et bien évidemment un horloger capa-
ble de suivre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Eric 
Giroud n’est pas un designer de montre, c’est « Le Designer 
de montre ». On lui doit tout, des modèles qui vont des 
créations les plus raffinées aux visuels les plus délirants. 

Eric Giroud.

Le cœur d’Ivresse, qu’il a fallu réaliser pour tenir dans le boîtier.

Ivresse, une montre qui cache son jeu.

David Candaux.
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Renseignements
www.badollet.com

Photos
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Avant de faire un projet, Eric Giroud qui doit être un peu 
« devin » étudie son interlocuteur, ses goûts, ses projets et 
les motivations qui l’animent. Puis tel un magicien qui sort 
un lapin de son chapeau, il présente le modèle qui corres-
pond totalement à l’attente de son client. 

Cela a définitivement été le cas avec le modèle Ivresse de 
Badollet. L’étonnant avec Ivresse est que Eric Giroud a créé 
un boîtier, une présentation sans s’occuper du mouvement, 
ni de s’inquiéter s’il était faisable d’y intégrer un mouvement. 

Au final : une montre à part, un raffinement esthétique qui 
n’a d’égal que la complexité mécanique qui l’anime. Le mou-
vement à tourbillon volant, entièrement conçu et développé 
pour Badollet, se dérobe volontairement à la vue. Il n’est 
visible que par le fond transparent. Le garde-temps offre 
120 heures de réserve de marche au sein d’un boîtier de 
platine.

Après des mois d’échanges de points de vue et de par-
tage d’idées et de motivation, Ivresse est née. Le modèle 
accepté, il fallait à présent le produire. Un horloger capable 
pour cette réalisation a été trouvé : David Candaux, de la 
Vallée de Joux. David Candaux est à l’horlogerie ce que Eric 

Giroud est au design. Un goût et une rigueur associés à un 
talent hors normes.

Comment ne pas tomber sous le charme de sa ferme horlo-
gère de la Vallée de Joux ! Entièrement restaurée, bientôt 
terminée, le résultat est extraordinaire (les travaux seront 
bientôt finis cette année). Au deuxième étage, les fenê-
tres de l’atelier d’origine ont été gardées. Il ne reste plus 
beaucoup de ces fermes horlogères, témoins du XIXe siècle. 

Pour Badollet, le propriétaire d’un garde-temps est placé au 
centre de toutes les activités de la manufacture. Il n’est pas 
rare que le CEO Philippe Dubois se déplace en personne 
pour rencontrer ses clients, voire pour un problème de ser-
vice lié à l’après-vente.

Et pour madame
le bracelet « Ivresse »

Acquérir un bijou Badollet, c’est entrer dans le monde de 
l’intemporel. Le bracelet Ivresse de Badollet est absolu-
ment unique, pour soi et les générations futures. 

Ce bijou est entièrement travaillé à la main par les meilleurs 
artisans joailliers. Cette création de bracelet manchette 
réunit plusieurs difficultés qui garantissent le savoir-faire 
de Badollet. Son développement a nécessité de tailler 40  
bandes avec une légère fuite, afin de créer un cône intérieur 
permettant un positionnement idéal sur le bras. Ce léger 
galbe très tendu apporte une grande douceur au bracelet 
et le fait contraster avec le rectiligne coloré des bandes  
pavées. Une attention particulière a été apportée à la 
répartition du poids sur le bras et au confort de la pièce  
au porté. 

Les saphirs et les diamants ont été sélectionnés minutieu-
sement sur la base d’une qualité de couleur (homogénéité), 
taille (facettage) et d’une hauteur de table et de culasse, 
pour garantir une parfaite harmonie. Afin d’accentuer au 
maximum la brillance des pierres, le serti a été réalisé avec 
la plus grande délicatesse cherchant à minimiser la matière 
autour des pierres. De plus, un poli vif a été réalisé sous 
chaque pierre, faisant office de miroir et chaque bande a 

été polie de manière individuelle avant de monter le bra-
celet dans sa globalité pour garantir une finition de qualité 
exceptionnelle.

Cette manchette, entièrement empierrée, s’ouvre grâce à 
un fermoir invisible et sécurisé. Pour obtenir un effet maxi-
mum du jeu de brillance dans la composition de la baya-
dère de couleurs, les plus grands soins ont été apportés par 
les artisans Badollet et ce jusqu’aux plus petits détails de 
joaillerie. Ce sont au total plus de 250 heures de développe-
ment et 420 de fabrication (sertissage, polissage, montage) 
qui ont été nécessaires à la création de ce bijou.

Longueur bracelet 68 mm 
Sertissage A grain (30 bandes) et baguette 
 (10 bandes) 
Diamants 85 diamants taille baguette et 
 228 diamants taille brillant, 
 qualité F-VS 
Saphirs 85 saphirs taille baguette, dont 
 2 couleurs de bleu, origine  
 Kanshana et Ceylan ; 494 saphirs 
 taille brillant, dont 4 couleurs  
 de bleu, 2 couleurs de lila rose,  
 1 violet, origine Thaïlande,  
 Ceylan et Madagascar

Bracelet en or gris 18 carats, composé de 40 bandes serties de diamants et de saphirs de couleur bleu, 
lila rose et violet. Un total de 892 pierres précieuses pour 100 carats, serties sur 200 grammes d’or.

Vue de l’ancien atelier créé en 1856, orienté vers le nord-est.
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A la sortie des six années d’étude à l’Ecole d’Horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds, ainsi que de nombreuses études menées 
dans le cadre de l’atelier horloger familial, Carole Forestier-
Kasapi est entrée à 22 ans chez Conseilray SA où elle a passé 
deux ans en tant que constructeur mouvements aux côtés du 
directeur technique. Ses missions comprenaient, entre autres, 
le développement du mouvement « Elite » de Zenith.

Puis, elle a pris la direction du bureau technique durant plus 
de quatre ans, chez Renaud & Papi. C’est en 1999 qu’elle 
entre au sein de Cartier International, au Département déve-
loppement mouvements, elle y a occupé successivement les 
postes de constructeur mouvements de Haute Horlogerie, 
de respon sable du développement mouvements de Haute 
Horlogerie, de responsable création mouvements ainsi que 
celui d’adjointe du directeur de développement.

Carole Forestier-Kasapi a aujourd’hui 41 ans, est mariée et 
mère d’un garçon de 7 ans et d’une fille de 4 ans. Elle est 
passionnée d’horlogerie.

Elisabeth Guérin

Photo
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Carole Forestier-Kasapi
Une femme d’exception obtient une distinction rare

Art de vivre

Carole Forestier-Kasapi a été élue, à mi-novembre der-
nier, meilleur « Horloger Concepteur » par le jury du 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Cette distinction 
vient la récompenser ainsi que toute son équipe et bien 
sûr la Maison Cartier, qui l’a soutenue tout au long de sa 
démarche.
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Les heures de Cartier
Du mystérieux au fabuleux
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En cette année de révolution horlogère Cartier, surprend 
en présentant de nouvelles complications horlogères qui 
repoussent au loin les frontières du mystérieux.

La montre Rotonde de Cartier
Double Tourbillon Mystérieux

Imaginez une montre dotée d’un tourbillon volant dont la 
cage semble flotter dans le vide. C’est le défi relevé par 
Cartier avec son nouveau mouvement 9454 MC, double 
tourbillon mystérieux certifié Poinçon de Genève. Une 
observation un peu approfondie permet de découvrir com-
bien la mécanique recèle de magie. En effet, le tourbillon 
volant, qui effectue une révolution complète sur lui-même, 
en soixante secondes, apparaît en totale suspension dans 
le vide, sans aucune connexion apparente à un quelcon-
que rouage. L’illusion devient ensuite totale lorsque cette 
même cage de tourbillon se met à effectuer une seconde 
rotation dont chaque tour est réalisé en cinq minutes. Les 
connaisseurs savent que la mécanique de tourbillon, en 
position pendue, permet par la rotation de la cage dans un 
temps donné, de soustraire le balancier (l’organe réglant) 
à l’influence de l’attraction terrestre en lissant ses défauts 
d’équilibre (en leurs faisant occuper tous les points d’un cer-
cle sur une période de temps imparti). Installé au cœur de la 
Rotonde Double Tourbillon Mystérieux, cet organe fascinant 
et aérien semble défier les lois de la gravitation universelle 
en donnant l’impression, par sa lévitation dans le vide, que 
la cage effectuant une giration minutée et réalisant une 
révolution complète dans son espace en cinq minutes, est 
parvenue à y échapper totalement.

Les horlogers de la Manufacture Cartier ont fait appel à un 
disque saphir traité antireflet, dans lequel une forme, aux 
dimensions du tourbillon, a été ouverte en vue de donner 
l’illusion la plus parfaite possible d’une cage en lévitation. 
Pour ce faire, ils ont mis en rotation le disque destiné à 
supporter la cage. De cette façon et en plaçant la roue de 
minute servant à impulser l’oscillateur sur l’axe destiné à  
limiter le « couple résistif » lié à la force du tourbillon, et ainsi 

à faire tourner dans le vide l’organe complet en cinq minutes. 
Résultat : tandis que le tourbillon effectue un tour complet 
de l’espace ouvert et transparent en cinq minutes, la cage 
effectue dans le même temps cinq girations complètes… 
L’astuce, pour parvenir à un pareil résultat, est de placer, à  
la périphérie de ce plateau de saphir, une crémaillère trans-
formant le disque en une grande roue dentée qui effectue 
une révolution en cinq minutes. Le mouvement 9454 MC 
Double Tourbillon Mystérieux est le fruit de longues recher-
ches. Par exemple, la vitesse de rotation des différents 
mobiles a nécessité de nombreux calculs. Pour optimiser la 
consommation énergétique, la cage de tourbillon effectue 
une révolution complète dans l’espace qui lui est réservé 
en cinq minutes, car le faire tourner en une minute aurait 
nécessité d’employer 25 fois plus d’énergie. Afin d’amélio-
rer le rendement de ce mobile, il a fallu réduire au maximum 
le poids des composants pour limiter au mieux l’inertie 
de l’ensemble rotatif comprenant le disque et la cage de 
tourbillon en titane. Pour compenser le poids de l’organe 
réglant et de la cage « volante » dont la masse est pourtant 
réduite à sa plus simple expression (028 f), un segment de 
cerclage permettant d’assujettir la denture à la glace en or 
a été placé à l’opposé du tourbillon pour rééquilibrer les 
masses et, par effet, créer un équilibre dynamique.

Cartier, 2 octobre 2012

Note de l’éditeur : ces montres seront disponibles dès juin prochain 
chez B&B, quai du Mont-Blanc 1 à Genève.

Renseignements
www.cartier.com

Photo
© Laziz Hamani – Cartier 2013 Rotonde de Cartier Double Tourbillon Mystérieux, calibre 9454 MC.
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air Zéro G : fini la gravité !
Sur un air d’apesanteur 
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Léviter éveillé, pour ainsi dire, tout en rebondissant d’une 
simple pichenette du doigt d’un bout à l’autre des parois 
rebondies de la cabine d’un A-300 vidé de ses sièges, en 
un soyeux effet de ralenti ? Y aviez-vous déjà songé ? L’as-
tronaute Jean-François Clervoy, initiateur des vols para-
boliques en Europe et coach du programme grand public, 
répond : « Oui, il y a un moyen de vivre cette sensation 
sans devoir prendre place dans une fusée à destination 
de l’espace extra-atmosphérique ou, devrais-je dire, cette  

absence de sensation, car vous êtes plus léger qu’une 
feuille de papier ! » Il y aura trois vols Zéro G par an en  
2013, autant en 2014, et plus si la demande suit ! Le pre-
mier aura eu lieu le 15 mars 2013 à partir de l’aéroport  
de Bordeaux-Mérignac. Selon la météo, on ira vers la  
Méditerranée ou vers l’Atlantique. Le second sera le 28 
juin, à partir du Bourget, lors du salon aéronautique.

L’Airbus effectue 15 paraboles de vingt-deux secondes, soit cinq minutes d’apesanteur en tout. « Plus que n’importe quel futur vol suborbital, pour un prix 26 
fois moindre », précise le directeur du CNES.
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Sur le site (www.AirZeroG.fr), on regarde le déroulé d’une 
journée type. De 8 h 45 à 17 h 30, avec à 16 heures, projec-
tion des vidéos et photos au retour du vol découverte d’une 
durée de deux heures trente. Il intègre 15 paraboles d’en-
viron vingt-deux secondes, soit cinq minutes d’apesanteur 
cumulée. Et le soir, on repart avec diplôme du baptême 
et combinaison de vol ! C’est une première en Europe, qui 
vous garantit du Zéro G de qualité européenne. C’est-à-dire 
mené par des pilotes ayant des milliers d’heures de vol au 
compteur, le dosant au plus près.
 En effet, les Américains opèrent déjà depuis 2004, à 
bord de deux Boeing 727 « G Force One », des vols au départ 
de nombreuses villes. Mais les avions sont plus petits (15 
à 20 vols par an). De même, les Russes ont lancé le service 
à bord d’un Iliouchine 76 simple et robuste, mais peut-être 
un peu rustique : la zone de free floating étant la plus haute 
(3,40 m), la position des passagers doit être bien contrôlée 
par le personnel de sécurité en fin de parabole, au moment 
du rétablissement de la pesanteur : le risque de choc est 
important. En tout cas, les sept touristes spatiaux ont volé 
à bord pour se roder et 12 à 15 vols par an s’y déroulent. 
 Depuis le lancement en décembre dernier du service 
Air Zéro G par le CNES et sa filiale Novespace (qui promeut 
depuis 1986 la microgravité en tant qu’outil d’expérimen-
tation scientifique), ce rêve d’astronaute d’un jour devient 
réalité à bord de l’appareil où la zone de free floating est la 
plus vaste. Le fondateur de Novespace poursuit : « La tran-
sition entre l’excès de pesanteur nécessaire pour cabrer la 
trajectoire de l’avion vers le ciel et la disparition totale de 
sensation de poids reste pour moi un moment magique, 
incompréhensible par le corps, qui me rappelle l’injec-
tion en orbite de la navette spatiale, quand elle éteint ses 
moteurs de lancement. Et pourtant, le vol parabolique est 
totalement sans danger, sans conséquence autre que celle 
d’avoir gravé en soi le souvenir de s’être échappé bizarre-
ment de la gravité terrestre. » 
 Comme il fallait bien taquiner un peu, afin d’éviter qu’ils 
ronronnent, les moteurs des autorités spatiales présentes 
lors de la présentation du programme des vols du CNES, 
on demanda si les expériences suborbitales dans l’espace à 
l’horizon 2015 à 2020 ne seraient pas nettement plus exci-
tantes. Le directeur du CNES, Yannick d’Escatha, sourit, 
souligna que le temps d’apesanteur sur l’A-300 est équiva-
lent à celui inclus dans les offres de vols suborbitaux, net-
tement plus onéreux (autour de 100 000 dollars). Et certifia 
que j’aurai « des étoiles plein les yeux ». En bonus il évoqua, 
entre autres manipulations et expériences effectuées par 
les participants en vol : jeu de balles flottantes, petite magie 
de former une sphère d’eau rondement immobile dans ce 
milieu. On le crut sans peine ! Le total des expériences est 
donc de cinq minutes et quarante-huit secondes, plus que 
n’importe quel vol suborbital, pour un prix 26 fois moindre. 
 Les vols suborbitaux démarreront, eux, probablement 
en 2014 pour « Space X » (dont les tests moteurs sont les plus 
avancés) et « en 2015 pour Virgin Galactic, dont la motorisa-
tion requiert des tests plus longs », précise son représentant 
commercial en France, Jean-Luc Wibaux. En off, il confie : 

« J’ai des clients en liste d’attente qui souhaitent d’abord 
s’entraîner à bord de l’A-300 du CNES. Aussi pour prou-
ver qu’ayant fait leurs exercices de quitter et revenir à leur 
siège en apesanteur, ils pourraient ne plus être astreints 
au port permanent de leur ceinture de sécurité durant la 
phase suborbitale, à bord du VSS Enterprise de Virgin ! »  
Pourquoi ? « Car ils veulent voler librement dans l’appareil… »  
550 passagers ont déjà réservé leur billet à 150 000 euros.
 On n’en est pas encore là, mais la phase d’approche 
à bord d’Air Zéro G est accessible (sur simple inscription) 
au citoyen lambda majeur, sans limite d’âge (on pense tous 
à John Glenn l’astronaute retraité qui avait rempilé), sans 
conditions physiques ni entraînement particuliers. Bien sûr 
sous réserve d’une visite médicale chez un médecin qualifié 
aéronautique (tests cardiaques et d’équilibre), de la lon-
gueur de la liste d’attente et d’un ticket d’entrée à 5980 
euros TTC. 
 Ce prix permet de soutenir les programmes de recher-
che de Novespace (qui a déjà opéré 100 campagnes scien-
tifiques de vols paraboliques, y associant aussi quelques 
artistes) et de cofinancer le futur avion qui remplacera 
l’actuel en 2015. D’ailleurs, j’avais participé à une session 
aquatique en piscine s’inspirant de l’impesanteur, avec une 
artiste chorégraphe (Kitsou Dubois) ayant volé à bord de 
l’A-300. Elle avait ensuite monté des ateliers à partir de son 
retour d’expérience. Deux par deux, nous décrivions sous 
l’eau de bien modestes paraboles, passant entre les jambes 
de l’un, puis l’autre. C’était déjà un bon ressenti flottant !
 Sans sortir de l’atmosphère, les vols paraboliques sont 
donc un ticket d’accès à la micropesanteur envisageable. 
Mais qu’est-ce au juste ? Le pilote suit un profil aérien alter-
nant des manœuvres de montée et de descente de 6100 à 
8500 m appelées paraboles, ou plus précisément ellipses.  
Elles permettent chacune d’obtenir une période de pesan-
teur, réduite pendant les trois premières, dites paraboles  
lunaire (on pèse alors un tiers de son poids), puis marsienne 
(un sixième du poids). Puis nulle, à 0 G. Rêve éveillé, jubi-
lation de l’enfance retrouvée. En attendant, on peut lire 
Voler en apesanteur, un rêve désormais possible (Editions 
Vuibert). Ecrit par Frank Lehot, instructeur Air Zero G, ce 
guide détaille les étapes du baptême, enrichi de conseils, 
de descriptions historiques et techniques, ainsi que des réa-
lisations les plus inattendues effectuées à bord !
 Pour finir, un petit tour d’horizon des pratiques existantes :  
sur Terre, les tours à chute libre permettent huit secondes 
d’apesanteur environ. En l’air, jadis, les fusées sondes, les 
capsules récupérables. Et aujourd’hui, les navettes spatiales 
et les stations orbitales solutions réservées aux plus nantis : 
20 millions de dollars le billet.

Christophe Riedel

Renseignements
www.airzerog.com
www.unticketpourlespace.fr 
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Les HUG
A la pointe de l’oncologie

Réunir les différentes expertises autour du patient et de 
sa pathologie, en dépassant les clivages des spécialités 
médicales, est l’un des enjeux clés des prises en charge 
modernes. 

Pour offrir cette véritable multidisciplinarité, les Hôpi-
taux Universitaires de Genève (HUG) ont créé huit centres, 
dont le centre d’oncologie qui, selon son responsable, le 
Pr Pierre-Yves Dietrich, doit « répondre aux plus grandes 
ambitions, tant en termes de prévention et d’enseignement 
à la population, que de recherche et de traitement. »

Grâce à son équipe pluridisciplinaire, le Centre du sein des HUG offre en un seul lieu une prise en charge rapide et globale à toutes les femmes, du dépistage 
du cancer au suivi thérapeutique.

La prise en soins peut être hospitalière.

Contre le cancer, de nouveaux espoirs

Les cancers sont le problème n° 1 de santé publique et 
de loin la première cause de mortalité dans la population 
active. Cependant, les progrès sont réels depuis dix ans, 
avec une amélioration constante des taux de guérison et de 
la qualité de vie. Mais les décisions thérapeutiques sont de 
plus en plus complexes, nécessitant l’expertise coordonnée 
de très nombreuses spécialités médicales.

« Les problèmes de santé liés aux cancers concernent près 
d’un tiers des patients hospitalisés aux HUG », relève le Pr 
Pierre-Yves Dietrich, médecin-chef en charge du service 
d’oncologie. La fréquence et la grande diversité des mala-
dies cancéreuses justifient à l’évidence le concept de centre 
d’oncologie défini par les HUG.

Allier compétences et humanité

Créé en 2011, ce centre pluridisciplinaire est destiné à soi-
gner et accompagner avec autant de compétences que 
d’humanité les très nombreuses personnes touchées par 
cette maladie. En dépit des progrès effectués tant par la 
recherche qu’au niveau des soins, le cancer reste la pre-
mière cause de mortalité chez les personnes de moins de 
65 ans. Du diagnostic aux soins, les interventions demeu-
rent d’une grande complexité. La nature des tumeurs, leur 
origine, leur localisation, leur degré de gravité sont si divers 
que la collaboration de nombreux spécialistes se révèle pri-
mordiale : pathologues, radiologues, médecins nucléaristes, 
chirurgiens spécialistes d’un organe, radio-oncologues à 
la pointe de la technique, hématologues, sans oublier les 
experts de la génétique ou les professionnels des soins de 
support, notamment palliatifs.

Toute décision quant à une intervention ou une thérapie 
doit se prendre de manière concertée et pluridisciplinaire. 
Cette pratique déjà en cours pourra encore être améliorée 
en termes de coordination, d’efficacité et de qualité grâce 
à la constitution de ce centre d’oncologie.
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Dépistage et thérapies

Inauguré en juin 2011, le Centre du sein est l’un des fleurons 
du Centre d’oncologie. En un seul lieu, les Genevoises peu-
vent trouver tout l’accompagnement et les soins nécessaires,  
tant pour le diagnostic que pour les thérapies. Installé dans 
la Maternité, ce centre dirigé par la Pre Monica Castiglione-
Gertsch rassemble une vingtaine de spécialistes.

Chaque année, à Genève, 500 femmes sont touchées par un 
cancer du sein. Dans ce canton qui détient le triste record 
du plus grand nombre de cas proportionnellement à sa 
population, un tel centre prend tout son sens ; il favorise 
une amélioration continue de la qualité du dépistage et des 
soins, qu’illustre déjà – et c’est un élément réconfortant – 
un des plus faibles taux de mortalité liée à cette maladie.

Une nouvelle radiothérapie pendant l’intervention

Offrir un soutien optimal et le meilleur confort à ces patientes,  
alléger autant que possible les effets pénibles des traite-
ments, ce sont quelques-unes des missions du Centre du 
sein. Proposée depuis 2012, la radiothérapie intra-opératoire  
va dans ce sens, en apportant dans certains cas une réelle 
alternative aux traitements habituels ; quelque 160 femmes 
devraient en bénéficier chaque année, avec à la clé une 
diminution considérable du nombre de séances de radio-
thérapie traditionnelle.

Les médicaments de demain

On le voit, le cancer représente un défi majeur en termes 
de santé publique et de qualité de vie pour les personnes 
touchées. Ce défi, les chercheurs le relèvent également 
jour après jour. Aux HUG, ils travaillent main dans la main, 
notamment à travers une unité de recherche exceptionnelle, 
la seule de cette nature dans un hôpital universitaire suisse. 
Cette unité de recherche clinique en onco-hématologie, 
dans laquelle collaborent huit spécialistes, est largement 
financée par la Fondation Dr Henri Dubois-Ferrière Dinu 

A Genève, un programme de dépistage systématique du cancer du sein existe depuis 1999. Les HUG y participent et accueillent chaque année près de 300 
femmes au Centre du sein.

La prise en soins peut s’organiser en ambulatoire.

Lipatti. Pourquoi ces études sont-elles si cruciales ? Chaque 
année, une dizaine de nouveaux traitements médicamen-
teux font leur apparition, alors qu’environ 150 sont déjà 
prescrits régulièrement. L’évolution est exponentielle et, 
dans un délai de dix ans, il est probable que les oncologues 
auront à disposition 300 à 500 nouveaux médicaments.

Pour les patients chez lesquels la plupart des traitements 
disponibles sur le marché ont échoué, ces nouvelles molé-
cules représentent un immense espoir, à condition qu’ils 
puissent y avoir accès. C’est précisément ce que rend possi-
ble la présence de cette unité de recherche au cœur même 
de l’hôpital : en suivant des protocoles rigoureux, ces trai-
tements très innovants peuvent déjà être administrés à des 
patients, avec des résultats très prometteurs.

L’an dernier, une vingtaine de malades ont bénéficié de ces 
traitements de la dernière chance.

Bientôt un vaccin ?

Le Centre d’oncologie des HUG mène une importante 
activité de recherche. En 2011, elle a été soutenue par la 
Fondation Lionel Perrier à hauteur d’un million de francs. 
Après quinze ans d’expérimentation au sein du laboratoire 
d’immunologie des tumeurs, l’équipe d’oncologie est en 
passe de développer un vaccin contre les tumeurs céré-
brales, sur lesquelles les traitements actuels n’ont qu’un 
impact très limité.

Ces tumeurs représentent 2 à 3 % des cancers chez l’adulte 
et sont la première cause de mortalité due à un cancer chez 
l’enfant.



157

La presbytie
Les solutions chirurgicales 

La presbytie est un trouble de la vision d’apparition pro-
gressive qui se manifeste à partir de 40 ans par la dimi-
nution de la vision de près, pour la lecture, l’écriture ou 
voir dans son assiette. Ami lecteur, ce n’est pas une mala-
die mais un processus de vieillissement normal de l’œil 
et plus particulièrement du cristallin (schéma) qui durcit 
et grossit avec l’âge.

Avec le temps, le cristallin devient beaucoup moins souple,  
il perd progressivement sa capacité à modifier ses cour-
bures. L’accommodation est alors moins efficace, la vision 
d’objets très rapprochés n’est plus possible, « le bras de-
vient progressivement trop court ». Des études médicales 
ont montré que l’apparition de la presbytie n’est pas subite 
et que le vieillissement du cristallin commence dès l’enfance 
mais nous nous en apercevons à partir de la quarantaine. 
Cependant, le ressenti de cette presbytie est souvent assez 
rapide, sur quelques semaines ou mois. 

La correction de la presbytie est simple : puisque le cristallin 
n’est plus assez convergent pour la vision rapprochée, il 
suffit de porter des verres correcteurs convergents pour la 
lecture, l’écriture…

Mais… il faut porter des lunettes… et quand on n’en a jamais 
porté, c’est difficile de passer son temps à chercher cet 
« ustensile » qui ne se trouve jamais où nous sommes per-
suadé de l’avoir posé.

Et même quand on porte des lunettes depuis longtemps 
(myope, astigmate, hypermétrope), ce n’est pas toujours 
évident de s’habituer à des verres progressifs notamment 
en descendant les escaliers, devant l’ordinateur, pour faire 
un créneau… Et ne parlons pas de la multitude de paires de 
lunettes accumulées avec le temps.

Certaines lentilles de contact peuvent corriger la presbytie 
mais encore faut-il les supporter et surtout réussir à poser 
un corps étranger sur ses yeux ; ce n’est pas aussi simple 
qu’à 15 ans. Une autre alternative est la chirurgie de cette 
presbytie et plusieurs techniques chirurgicales peuvent être 
proposées.

Focus santé
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Le Presbylasik

La cornée (voir dessin) est transparente, elle permet le pas-
sage de la lumière vers le cristallin puis la rétine. Sa forme 
est grossièrement demi-sphérique et elle ne présente que 
très peu de modifications au cours de la vie. En modifiant 
la forme et la courbure de la cornée, on peut compenser la 
perte progressive de l’accommodation du cristallin. C’est 
une chirurgie adaptée aux patients presbytes, plutôt après 
50 ans, qu’ils portent ou non des lunettes avant l’apparition 
de cette presbytie. Avant de programmer cette chirurgie, 
il est nécessaire de réaliser des examens pour vérifier que 
l’œil ne présente pas de contre-indication à l’intervention, 
notamment une forme asymétrique de la cornée, une opa-
cité de cristallin (cataracte), ou une anomalie de la rétine.

Déroulement de l’intervention (schéma) : 

– Découpe d’un volet cornéen.
– Laser qui traite l’anomalie de l’œil (myopie – hyper-

métropie – astigmatisme) et modifie la forme de la cor-
née (presbytie).

– Le volet cornéen est remis en place.
– Après l’intervention, un traitement local par collyres  

antibiotiques et anti-inf lammatoires pendant une 
dizaine de jours est prescrit.

Risques spécifiques au Presbylasik :

– Œil sec : le laser majore une sécheresse oculaire exis-
tante. Un traitement par collyres hydratants est prescrit. 
Cette sécheresse oculaire n’est pas obligatoirement 
symptomatique et disparaît avec le temps. Dans de 
rares cas, nous sommes amenés à poser des petits 
« bouchons » dans la voie lacrymale pour augmenter le 
temps de présence de la larme sur l’œil.

– Perturbation de la vision de loin : elle est provisoire, sa 
durée dépend de la cicatrisation de l’œil opéré. Cette 
perturbation peut justifier d’un port de lunettes de 
repos pour la conduite la nuit.

– Fatigue visuelle : notamment pour le travail sur écran, 
on peut la traiter par une rééducation orthoptique.

– Evolution de la presbytie : elle est prévue dans le pro-
tocole chirurgical mais peut nécessiter une retouche 
quelques années après la première intervention.

– Relation avec la cataracte : aucune. La cataracte est le 
vieillissement ultime du cristallin. Le laser appliqué sur 
la cornée ne concerne pas le cristallin, donc ne retarde 
ni n’accélère sa survenue et ne complique pas sa prise 
en charge chirurgicale.

L’Inlay

Il s’agit de petites lentilles dont le diamètre est inférieur à 
3 mm. Après réalisation d’un volet cornéen (comme pour le 
Presbylasik, voir plus haut), le chirurgien place cette petite 
lentille puis referme ce volet qui « emprisonne » et stabilise 
la lentille. Le chirurgien n’opère qu’un seul œil.

C’est une chirurgie particulièrement adaptée pour les 
patients entre 50 et 60 ans, qui n’ont pas besoin de lunet-
tes pour voir de loin. Elle est réversible, c’est-à-dire que le 
chirurgien peut soulever le volet cornéen pour enlever la 
lentille si c’est nécessaire.

Les inconvénients spécifiques regroupent :

– La nécessité de matériel spécif ique (laser femto-
seconde) non disponible dans tous les centres pour réa-
liser le volet. Matériel dont nous disposons au Centre  
Chirurgical de l’Œil, à Lausanne où nous opérons.

– Le chirurgien n’opère qu’un seul œil. Au début le 
patient peut ressentir une différence minime de travail 
entre les deux yeux. Pour cette raison, avant l’opéra-
tion le patient fait un test pour s’assurer du confort de 
cette méthode.

La lentille multifocale

Au cours de la chirurgie du cristallin, nous posons à l’inté-
rieur de l’œil une lentille qui corrige le défaut visuel (myopie 
– hypermétropie – astigmatisme) et la presbytie.

Les lentilles (implants) intra-oculaires classiques sont souples  
et ne peuvent corriger qu’une seule vision : soit la vision de 
loin et il faut porter des lunettes pour lire (vision de près), 
soit la vision de près et il faut porter des lunettes pour 
conduire ou regarder la télévision (vision de loin).

Plus récemment, de nouvelles lentilles intra-oculaires souples  
permettent de corriger toutes les anomalies de la vision, la 
myopie et l’hypermétropie mais aussi l’astigmatisme et la 
presbytie lors de la chirurgie de la cataracte. Après avoir 
enlevé le cristallin, l’implant multifocal est introduit à l’in-
térieur de l’œil à la place. 

Plusieurs laboratoires ont développé ce type de lentilles, 
elles ne sont pas complètement remboursées par les assu-
rances mais permettent d’éviter le port systématique de 
lunettes. Cette technique nécessite également la réalisation 
d’examens préopératoires spécifiques afin de vérifier que 
votre œil puisse bénéficier de ce type de lentilles.

Les complications spécifiques de ces lentilles multifocales 
sont rares et disparaissent avec le temps :

– Halos nocturnes (la nuit, augmentation de la taille des 
lumières).

– Fatigue visuelle sur écran, nécessitant éventuelle-
ment une aide orthoptique (comme le Presbylasik vu  
plus haut).

Une dernière génération de lentille intra-oculaire plus 
récente essaie de corriger toutes les anomalies oculaires 
en ressemblant au cristallin. A ce jour, des études sont en 
cours, notamment en Suisse, pour valider la qualité de ces 
implants. 

Aujourd’hui, la presbytie n’est plus une fatalité contrai-
gnant tout le monde au port de lunettes qui peut être 
vécue comme « un coup de vieux ». Plusieurs corrections 
optiques peuvent être proposées. Certains préféreront le 
port de lunettes car ils en ont l’habitude, et qu’il existe de 
jolis modèles. Mais ceux qui souhaitent une autre solution 
peuvent avoir l’espoir d’une alternative. N’hésitez pas à 
interroger votre chirurgien-ophtalmologiste !

Dr Jérôme Blondel
Ophtalmochirurgien FMH, spécialisé en  
chirurgie réfractive et de la cataracte.

Focus santéFocus santé
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Valmont annonce pour l’automne prochain le programme 
SOFT & SMOOTH (entretien anti-âge) qui viendra complé-
ter la ligne.

Ces produits ont un prix. Pourquoi ne pas faire un essai dans 
un des « Spas Valmont », ce qui permettra d’être convaincue 
de l’efficacité et de la parfaite utilisation des produits.

Sophie Guillon

Renseignements
www.valmont.ch
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Valmont présente 
le Body Time Control

Après le visage, place au corps

Art de vivre

Cette nouvelle ligne cosmétique de l’entreprise du bord 
du Léman, s’adresse au corps, avec la même efficacité 
et exigence dans le domaine de la cosmétique cellulaire 
anti-âge pour le visage.

Valmont, dans la recherche, a gardé constamment en tête 
qu’il fallait se surpasser pour aboutir à des produits haute-
ment techniques, à la puissance indiscutable. C’est la phy-
siologie du vieillissement de la peau du corps qui a guidé 
la démarche pour l’élaboration des produits. Différentes 
problématiques cutanées ont été identifiées. La réponse est 
venue de l’alliance de la philosophie de la cosmétique avec 
la modernité des ingrédients. Sans conteste, l’univers des 
soins corporels est sur le point de vivre une révolution.

La ligne comprend deux programmes : FIT & TONE, pro-
gramme intensif « minceur et fermeté » et FRESH & PEEL, 
programme préparateur anti-âge.

Couronne
Symbole royal 
ou remontoir de montre ?
Découvrez l’univers de l’horlogerie d’exception, 
sur www.hautehorlogerie.org

Couronne | La couronne de remontoir est un bouton de formes variées, moletée 
ou cannelée que l’on saisit entre le pouce et l’index pour remonter la montre. 
Certaines couronnes incluent un poussoir mobile pour déclencher le mécanisme du 
chronographe, ou le couvercle d’une boîte savonnette.

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

PIAGET | RALPH LAUREN WATCH & JEWELRY | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS | ZENITH
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