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L’équipe des contributeurs a considérablement évolué.  
A mes côtés, mon épouse Jeanette (JAF) qui, en plus de 
choisir avec bonheur les photos du magazine (notre fierté), 
réalise les photographies de mes articles. Puis les fidèles 
des premiers jours – Gérald Baeryswil, Alain Barrière,  
Bénédict(e) Daumier, Michel Faurax, Anita Geurts, Carole-
lyne Klay, Jacques Morzier, Joan Pedrell et Illyria Pfyffer – 
de nouveaux journalistes sont venus grossir les rangs. En 
France Tatiana Tissot, Brigitte Pailhès, Christophe Riedel  
et Pascal Arnoux, et en Suisse Sophie O’Connor, Michel 
Bloch et Patrick Jantet. J’ajouterai que Patrick, en plus de 
son talent rédactionnel, est un merveilleux photo graphe. 
Plusieurs de ses œuvres ont permis à Nicola Todeschini 
de réaliser de superbes couvertures. Une bonne nouvelle,  
deux nouveaux « beaux esprits » ont rejoint les rangs : 
Jean-Charles Kol lros, journal iste professionnel et  
Vladimir Vezely, avocat à la cour de Genève et ancien 
bâtonnier, qui tient dès cette édition une rubrique extrê-
mement intéressante.

Dans l’édition de l’été dernier, nous avons testé les QR- 
codes que vous avez pu remarquer en f in de certains  
articles ainsi qu’à la dernière page du magazine. L’essai 
a été concluant et dans cette 17e édition, ces codes vous 
mèneront sur une galerie de photos, ou sur un petit film 
vidéo, qui viennent compléter les articles. Il est en effet 
impossible d’utiliser toutes les images fournies et il est 
dommage et frustrant de ne pas pouvoir vous les faire 
partager. La technique moderne permet ainsi d’y remé-
dier : il suffit d’avoir un Smartphone, de télécharger une 
application (app) gratuite « QR-codes », ce qui permettra 
à cette application de se rendre sur la plateforme mise au 
point par notre cher et fidèle maître imprimeur Atar.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Henri Aeby

Où ? magazine est entré en juin dernier, avec son édition  
d’été, dans sa sixième année. La présentation et le gra-
phisme ont évolué pour atteindre son aspect actuel. 
Je remercie ici Nicola Todeschini et son complice Tony 
Casimo, les graphistes qui ont su, d’une manière épu-
rée, mettre en valeur les dissertations des journalistes 
qui contribuent avec brio à vous présenter les lieux, les 
hôtels, les régions, les restaurants ou événements qu’il 
leur a été permis de connaître. 
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Vous emmène dans la lointaine Tasmanie, en Afrique du Sud, 
au Nicaragua et au Guatemala, au Portugal et en France  
pour des vacances de rêve et d’inoubliables parties de golf. 
Vous propose des hôtels mythiques, étoilés ou de charme  
en Grèce, au Maroc, en Espagne et en France. 
Adore les bonnes tables et vous invite à le suivre en Espagne, 
en France et en Suisse. 
A redécouvert les vins de Savoie, a aimé les « Glorieuses ».  
A été subjugué par les lacs du Connemara. 
Vous met l’eau à la bouche en vous présentant des tables 
d’exception. 
Souhaite vous faire partager son éblouissement pour les 
golfeurs professionnels et amateurs. 
Partage avec vous son admiration pour la peinture,  
le cinéma, le design et les antiquités. 
Pense qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien et vous parle  
de spas à Paris, en Grèce et d’ayurveda au Kerala. 
A sélectionné, à l’approche des fêtes, des idées de cadeaux : 
bijoux uniques, montre de rêve et parfums merveilleux.

Consultez le sommaire détaillé en page 160.

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

Image de couverture : superbe cactus de Lanzarote – © Jacques Morzier
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C’est certainement sur l’île de Tasmanie, exactement là 
où notre hiver se mue en été, que se trouve le plus beau 
parcours de golf d’Australie. Imaginez que vous vous 
trouvez en Ecosse sur le parcours de Saint Andrews et 
qu’en un instant à côté du parcours de rêve de tout gol-
feur, un nouveau golf aussi spectaculaire que l’ancien 
vous apparaît. Impossible ! A Barnbougle, sur la côte 

nord-est de la Tasmanie, ce rêve est devenu réalité et 
il est loin d’être terminé. Les deux prochains parcours 
sont déjà dans les starting-blocks. Des paysages qui 
paraissent avoir été créés pour le golf, le long des côtes 
et des plaines boisées, la Tasmanie en regorge. L’île, qui 
est aussi grande que l’Irlande, ne compte qu’un demi- 
million d’habitants. 

au bout du monde :
la Tasmanie

De splendides parcours de golf vous y attendent

Vue aérienne de Barnbougle Lost Farm.
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Protéger et faire fructifier votre PATRIMOINE, 
une affaire de famille depuis sept générations.

Perpétuant un savoir-faire qui a fait le succès familial depuis 250 ans, 
le Groupe Edmond de Rothschild propose de donner de l’envergure à la 
gestion de vos patrimoines.

Gestion discrétionnaire, ingénierie patrimoniale, asset management, 
family office.

Cette expérience du patrimoine, venez la partager avec nous.

Diadème circulaire, Indiens Karaja, Brésil. Collection Benjamin et Ariane de Rothschild, salons de la Banque à Paris.

BANQUE PRIVÉE
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
2, avenue Agassiz - 1003 Lausanne
T. +41 21 318 88 88
edmond-de-rothschild.ch  
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Il est indéniable que le Barnbougle Dunes Golf Links  
(18 trous, par 71 de 6124 m) près de Bridport a tout ce qui 
correspond au meilleur de ce que le golf peut offrir. Les 
fairways serpentent selon le modèle écossais à travers un 
paysage de dunes, le long du Bass Strait, qui sépare la 
Tasmanie de l’Australie. En inaugurant en 2004 le parcours 
Dunes, aucun dommage n’a été causé à la magnificence 
des lieux. Les larges fairways sinuent entre les dunes de 
hauteur d’homme, avec une aisance naturelle. L’architecte 
américain Bill Coore, connu pour son minimalisme, a laissé 
des roughs dans un état pratiquement naturel qui contraste 
violemment avec les greens manucurés d’une rapidité  
époustouflante. 

Ce n’est que l’entrée, au-dessus de la Forester River vers 
Anderson Bay (« tapu » ou lieu saint pour les Aborigènes) qui 
sépare le Dunes du Lost Farm. C’est un par 78 de 6503 m.  
Il comprend 20 trous au lieu des 18 habituels. Avec ces 
deux trous supplémentaires, le 13a et le 18a, le Lost Farm 
dépasse presque en beauté son voisin, le Dunes. Le club-
house érigé en bois clair et l’élégant Lodge & Spa sentent 
encore le neuf, tandis que fairways et greens semblent déjà 
avoir atteint la maturité.

C’est en souriant que le directeur du golf Dale Edmunds 
nous explique : « Ici, l’adversaire le plus important est sou-
vent la forte brise de mer et les changements rapides 
comme l’éclair des conditions climatiques. Les golfeurs 
sont exposés au soleil puissant qui brille sans pitié sur cette 
partie sud de l’î le. Seul le cri des mouettes dérange le 
calme et la vue sur la mer qui est un baume pour les âmes 
stressées. »

Le parcours mouvementé qui joue avec les dunes exige une 
bonne condition physique. Certains greens sont placés de 
telle sorte que bien souvent le départ se fait en aveugle. Sur 
les rives du fleuve, le long du 5, un petit troupeau de wallabies 
broute paisiblement. On a vraiment envie de jouer tandis que 
les yeux profitent au maximum de la vue sur les rivages quasi 
vierges et d’une exceptionnelle beauté naturelle.

« Environ 60 % de nos joueurs sont des « aussies » du conti-
nent, tandis que 20 % viennent des Etats-Unis, car l’archi-
tecte Coore y est très populaire. Il est prévu de créer ici au 
nord-est de la Tasmanie un grand centre de tourisme gol-
fique avec des infrastructures hôtelières. C’est pour cette 
raison qu’un troisième parcours, à nouveau de Coore, mais 
cette fois il s’agira d’un parkland course, est sur la liste des 
prochaines réalisations. Par ailleurs, la star de golf Greg 
Norman envisage sérieusement la construction d’un qua-
trième parcours », nous confie le head pro Roscoe Banks. 

Vue spectaculaire du Lost Farm avec la localité de Bridport au loin.

Le site exceptionnel de Barnbougle Dunes Golf Links. Ici, le 16. Fairway du 8, Barnbougle Dunes Golf Links.
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Le potentiel est là : 1,2 million d’Australiens jouent au golf 
sur les 1650 parcours que comprend le pays. Le Dunes 
occupe le quatrième rang tandis que le Lost Farm est le 
sixième parmi le Top 100 des parcours de golf. L’Etat de  
Tasmanie constitue un véritable eldorado du golf en  
Australie, avec plus de 80 parcours de golf : des links spec-
taculaires au nord, des parcours parkland idylliques au 
sud. Sur notre route le long de la côte nord, nous comp-
tons encore quatre 18-trous ainsi que onze 9-trous. Une 
alternance qui mérite le détour est le 18-trous Devonport 
Golf Course, parcours de championnat, par 70 de 5880 m 
à Spreyton, près de Devonport. Egalement appelé Wood-
rising, il offre une vue incroyable sur l’impressionnante  
Mersey River en sinuant entre d’imposants arbres géants. 

Des forêts humides pleines de fougères, de tourbières, 
d’eucalyptus géants, de hêtres et de myrtes alternent avec 
les cultures agraires dans des plaines fertiles d’un vert 
intense. Il n’est pas rare de voir des chaînes montagneuses 
longer, presque à l’infini, jusqu’au bord de mer vierge ; 40 % 
des 86 400 km2 de Tasmanie sont des réserves naturelles. 
La plus belle de toutes, pour les amoureux de la nature, 
c’est Eden qui est encore très protégée et visitée par peu 
de touristes. Mais c’est surtout la sérénité et l’immensité 
du paysage à perte de vue qui impressionne, surprend et 
s’il calme les esprits, il accélère le rythme cardiaque des 
golfeurs. 

A l’intérieur de l’île, près de Launceston, la deuxième plus 
grande ville après la capitale Hobart, se trouvent huit golfs 
dont le Launceston Golf Course, le plus ancien parcours de 
Tasmanie, qui a été créé en 1899. C’est un 18-trous, par 72 
de 6013 m. Il est entouré de forêts et les larges fairways ser-
pentent entre de douces collines. L’accueillante terrasse du 
clubhouse est garnie d’agapanthes, fleurs d’un bleu pétant, 
rythmé avec des parterres de roses blanches.

Le Country Club Golf & Resort (18 trous, par 71 de 6055 m) 
est un Las Vegas en miniature en Tasmanie. Cette destina-
tion huppée de vacances attire non seulement des golfeurs, 

mais également des touristes intéressés par le casino, les 
suites luxueuses, la superbe gastronomie et de splendides 
spectacles musicaux. Avec un brin de glamour, ce centre de 
loisirs avec ses quatre bars et trois restaurants est attirant. 
Le parcours de 18 trous, dans un parc très soigné, doit être 
partagé entre les golfeurs, les canards sauvages, les pro-
meneurs et les cyclistes. L’ensemble est bien organisé, le 
parcours pratiquement plat est superbement entretenu, les 
greens sont rapides, les anciens arbres offrent une ombre 
bienvenue tandis que les immenses obstacles d’eau donnent 
une impression de fraîcheur. Une offre très intéressante de 
vacances de golf combinant ce 18-trous avec les deux par-
cours de Barnbougle sur la côte nord peut être obtenue. 

Nous avons trouvé les « tassies » très accueillants, gentils et 
relax, bien souvent les hôtels et lodges se trouvent sur les 
parcours de golf ou au bord d’une nature intacte. La gas-
tronomie, qui utilise des produits du marché d’une fraîcheur 
étonnante et un bœuf d’une qualité supérieure, est remar-
quable. Voyager sur le réseau routier parfaitement entre-
tenu et tranquille permet de calmer son stress. En bref, si la 
Tasmanie ne se trouvait pas aux antipodes, nous passerions 
nos vacances de golf uniquement là-bas. Ajoutons qu’au 
sud de l’île, il y a encore 33 parcours étonnants, mais cela, 
c’est une autre histoire pour un prochain article.

Anita Geurts

Renseignements
www.singaporeair.com
www.virginaustralia.com
www.barnbougledunes.com.au
www.greatgolfaustralia.com.au
www.discovertasmania.de

Photos
© Gary Lisbon, Tasmania Tourism, 
Anita Geurts

Le Country Club Tasmania Lanceston.

Un jeune diable de Tasmanie.

Une des nombreuse plages quasi désertes du nord.

La gastronomie n’est pas en reste.Vue du clubhouse du Country Club Tasmania.
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Route des jardins, 
afrique du Sud

Le baiser de l’éléphant

Une semaine sur la Route des jardins en Afrique du Sud ? 
Non, ce n’est décidément pas pour moi. La végétation a 
beau exprimer ses atouts les plus sauvages et luxuriants, 
ma passion sous-jacente pour la botanique n’aura pas le 
temps de se révéler au grand jour pour justifier un voyage 
en terres australes limité à une balade sur une route bor-
dée de végétaux… Où exactement ? Mossel Bay, George 
et Knysna. Connais pas. Pas franchement enthousiasmé 
par le seul leitmotiv de la découverte des reines de la 
chlorophylle, aussi rares et protégées soient-elles… C’est 

écrit d’avance : le circuit bucolique dans la région du Cap- 
Occidental n’emportera pas mon vote du cœur. Pourtant, à 
la lecture de la carte touristique de la région, des parcours 
de golf de classe mondiale aux noms évocateurs retiennent 
spontanément mon attention. Fancourt, Pezula, Pinnacle 
Point, Simola, Oubaai… ah, c’est là-bas ? Je décide après 
tout de céder à la tentation, occasion unique de définitive-
ment mieux observer de près la photo synthèse au cœur du 
phénomène. Et de charger mon sac de golf, il peut toujours 
m’être utile.

Après quelques recherches pour ma culture personnelle, 
la Route des jardins est avant tout concentrée autour  
d’un parc national de renommée mondiale, qui depuis 
2009 regroupe lui-même trois autres parcs nationaux :  
Tsitsikamma, Knysna et Wilderness. Plus communément, la 
« Garden route » représente une vaste zone côtière et mon-
tagneuse, délimitée par l’océan Indien au sud et les som-
mets de la chaîne Outeniqua au nord, qui s’étend sur 200 km  
autour de George, jusqu’à Mossel Bay à l’ouest et en direc-
tion de Port Elizabeth à l’est.

Porte d’entrée de la Route des jardins par les airs : George 
et son aéroport. Nombreuses connexions depuis Le Cap, 
Durban ou Johannesburg, pratique car de taille humaine. 
Evidemment, sinon il ne s’appellerait pas George mais John 
Fitzgerald. La belle surprise, c’est surtout que 8 km et dix 
minutes plus tard, le décor est planté. Je bascule dans l’uni-
vers du golfeur en quête d’exception, de perles rares, de 
parcours justifiant d’aller au bout du monde : bienvenue à 
Fancourt, golf resort hors normes bardé de prix internatio-
naux, l’une des Mecques de la balle alvéolée, dont l’expres-
sion sur le terrain est simplement limitée par un domaine 
trois fois grand comme Monaco… oui, quand même.

Si quatre parcours jalonnaient les 600 hectares de landes 
sauvages de Fancourt il y a encore peu, c’est aujourd’hui trois 
dessins de 18 trous et une académie de golf dernier cri qui 
attendent vos drives les plus audacieux. Classé parmi le Top 
30 mondial hors Etats-Unis, The Links est aisément le golf 
star des trois parcours et capte à lui seul toute la lumière. 
Gary Player a voulu joindre la technicité du jeu à l’excep-
tionnel de l’environnement au pied de l’Outeniqua. Et l’ar-
chitecte a réussi un coup de maître, comme à son habitude, 
pour donner naissance en son pays à une ode à la nature 
sauvage où se révèle l’essence même du golf : puissance 
au drive, stratégie de jeu, tactique d’approche, mais aussi 
communion des sens par la beauté visuelle, la caresse du 
vent dans le rough tenace et le chant des oiseaux migrateurs 
venus nicher sur un territoire éco-responsable. En plantant 
votre tee, la tentation de jouer des coups osés est forte, mais 

l’humilité doit l’emporter pour conserver en un seul morceau 
votre carte de score jusqu’au clubhouse. Si vous rapportez 
celle-ci avec fierté, vous pourrez sûrement remercier l’un 
des 205 caddies du domaine qui vous aura évité quelques 
coups bien maladroits. Pour plus de sérénité, le dessin vous 
emmène d’un trou au suivant à l’abri des regards comme sur 
nul autre golf, à tel point que le sentiment d’être seul sur le 
parcours prédomine. Sur ses 18 trous ondulés tel un gigan-
tesque champ de bataille planté d’herbes folles aux accents 
irlandais et écossais, The Links est probablement l’une des 
meilleures définitions de l’expérience golfique… à condition 
d’emporter avec soi suffisamment de munitions.

Au clubhouse de The Links peut-être aurez-vous la chance 
de croiser l’un de ses 54 membres privilégiés autour du 
jacuzzi ou de la piscine extérieure. Les champions sud- 
africains Ernie Els et Gary Player ont ici leur casier, côte à 
côte, dans un vestiaire souvent désert, où les légendes du 
golf ne se rencontrent que rarement. Bon à savoir : votre 
seule chance de pouvoir jouer ici, outre de devenir membre 
ou de vous faire inviter par l’un d’entre eux, c’est de résider 
à Fancourt. Autant en profiter. 

Les deux autres parcours du domaine, Montagu et Outeni-
qua, tirent leur nom des chaînes de montagnes délimitant 
le domaine au nord. Classé dans le Top 10 en Afrique du 
Sud, Montagu Golf Course attire aussi l’attention avec brio 
malgré les éloges traditionnellement attribués à son grand 
frère. Parcours fleuri à souhait, parsemé de pièces d’eau 
mangeuses de balles indisciplinées et bordé de villas aux 
murs blancs et toits verts, ses 18 trous se jouent avec bon-
heur. Pas besoin d’être botaniste pour apprécier Montagu : 
il reflète avec éclat l’expression de la « Garden route » tant la 
végétation en lisière du tapis vert est abondante. A ne pas 
manquer, la boucle du 4 au 8, trous signatures du parcours. 
Le troisième parcours dessiné par Gary Player à Fancourt, 
Outeniqua Golf Course, vit malgré lui dans l’ombre du Mon-
tagu, mais la qualité de son entretien en rend l’expérience 
de jeu tout aussi fabuleuse. Son trou signature : le 17, par 5 
de 491 m des back tees.The Links, Fancourt. En ligne de mire, le green du 16 dessiné par le génial Gary Player.

Trou n° 4, Outeniqua, Fancourt. Sur le parcours, chaque détail compte.
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Membre de « The Leading Hotels of the World », le resort 
de Fancourt s’efforce de répondre à ses hôtes avec un sens 
du service raffiné. Du spa aux restaurants en passant par 
l’atmosphère unique du Manor House, maison historique du 
domaine depuis 1859 devenue boutique hôtel de 18 cham-
bres, le charme opère et pour de vrai. On se sent ici comme 
chez soi, avec affichés dans l’immense hall les souvenirs des 
passages de Tiger Woods et Nelson Mandela en plus !

Difficile de rivaliser avec Fancourt… Et pourtant, George 
a vu naître en 2007 un domaine prometteur signé par 
l’autre gloire du golf sud-africain, Ernie Els, à seulement 
vingt minutes des 54 trous de Gary Player : Oubaai Golf 
Club et son hôtel Hyatt Regency. Entre forêts indigènes et 
réserves naturelles, Oubaai Golf Resort & Spa présente une 
architecture résolument plus contemporaine, influencée 
par un design aux lignes franches et sobres. Les touches 
de culture africaine ici et là procurent l’atmosphère cha-
leureuse et vivifiante des lieux à portée de l’océan Indien 
tout proche. Si l’observation des 110 espèces d’oiseaux 
répertoriées à Oubaai ou des baleines depuis le ponton 
surplombant la baie ne s’avère fructueuse, le golf sur place 
vous offrira certainement une expérience mémorable. L’in-
croyable par 3 du trou n° 6 en est la meilleure garantie, 
avec son green émergeant de la forêt, de l’autre côté de 
la vallée. Les neuf trous de l’aller serpentent entre les col-
lines, au pied des montagnes d’Outeniqua qui jouent à 
cache-cache avec la brume. Côté littoral, les neuf du retour 
réservent quant à eux des vues spectaculaires sur les falai-
ses tombant dans l’océan. De larges fairways accueillent 
généreusement votre mise en jeu, en espérant que le vent 
marin ne s’invite à la partie. Lors d’un séjour dans la région 
de George, ce parcours signature (le premier d’Ernie Els) se 
doit aussi d’être joué pour son joli finish aux trous 17 et 18, 
avant un retour au clubhouse avec vue imprenable depuis 
ses larges baies vitrées.

Enfin, que ce soit le menu envoûtant du Freesia Spa ou la 
carte des restaurants Waterside et Cucina, tout est maîtrisé 
à Oubaai pour éveiller vos sens. Que les gourmets se ras-
surent : les délicieux poissons grillés et autres carpaccio de 
bœuf trouveront aisément un vin bon à marier, la passion de 
« Big Easy » aidant pour offrir une cave riche en saveurs du 
terroir sud-africain, l’occasion de conclure de la meilleure 
des manières une expérience forte en émotions.

A 50 km à l’ouest de George, direction Mossel Bay. Spots 
de surf, 60 km de plages et trois cents jours de soleil par an  
rythment la vie de la cité à mi-chemin entre Le Cap et Port 
Elizabeth. Si les rouleaux de l’océan Indien ne vous attirent 
guère, prenez de la hauteur et profitez du clubhouse circu-
laire de Pinnacle Point, un lieu sûr pour découvrir au sec la 
côte escarpée et ses falaises ocre.

Le parcours 18 trous dessiné par Peter Matkovich ne vous 
fera, lui, aucun cadeau. Il sera même plus qu’exigeant 
avec vos coups joués depuis les tee box. Une brise marine  

prenant le contrôle de la trajectoire des balles hautes, des 
roughs intraitables (après tout, sur la « Garden route », la 
végétation a tous les droits), des greens au-delà de tom-
bants rocailleux… Autant de risques de rendre votre balle 
folle si votre index ne tient pas le fairway. Une fois la val-
lée du trou n° 6 franchie non sans une certaine appréhen-
sion, s’enchaînent les 7, 8 et 9 : dur, dur, dur. Un fantastique 
trio qui nécessite précision et concentration, bordé par le 
grand Indien qui a vu plus d’une balle disparaître dans ses 
eaux profondes. En chemin, le n° 13, par 3 et trou signa-
ture, n’est pas forcément dessiné pour vous mettre à l’aise. 
Il faudra donc lutter avec ténacité jusqu’au 18e et dernier 
trou, dont l’immense serpent de sable sur la gauche est 
si encaissé qu’il a fallu équiper ce bunker piégeur de plu-
sieurs escaliers. La sagesse recommande de ne pas y aller. 
Pinnacle Point, parcours caractériel à affronter absolument 
et si possible plusieurs fois, le choix de club et la météo du 
jour auront toute leur importance pour réussir à suivre la 
piste, lorsque celle-ci ne disparaît pas entre deux falaises 
abruptes…

Quelle que soit l’issue de votre expérience golfique, ne 
quittez pas trop vite le clubhouse dominant les passages 
les plus délicats des parties ! Une halte réconfortante dans 
cette immense bâtisse sera appréciée, le temps de profiter 
pleinement de la magie des lieux face à l’océan et de la 
ronde de mets savoureux parfaitement épicés. Du grand 
spectacle !

Une escapade à Mossel Bay mérite aussi un détour en terre 
inconnue. La terre des origines avant la séparation des  
continents a inspiré le nom d’une réserve protégée de  
11 000 hectares à 25 km seulement au nord de la ville : 
Gondwana. Car la « Route des jardins », c’est également 
cette lande authentique coincée entre océan et montagnes 
où poussent les fynbos, maquis caractéristique des régions 
sous climat méditerranéen. C’est à bord d’un robuste véhi-
cule tout-terrain de onze places que l’on s’évade sur les 
pistes sinueuses du domaine privé, pour guetter les pas du 
zèbre des montagnes du Cap, la trace du rhinocéros noir, 
de la girafe, du lion ou encore le vol des rapaces comme 
le busard maure.

Les dons d’observation et de patience font partie inté-
grante du safari pour apercevoir, entre deux longs silences, 
les mouvements de l’éléphant qui protège son petit au-delà 
des buissons. L’humain n’est pas toujours le bienvenu et 
sa communication vocale ou gestuelle doit être à chaque 
instant contrôlée, comme le rappelle posément Delicious, 
guide-ranger dont l’expertise et la passion se partagent 
à l’infini. Avec parfois la chance de vivre des moments 
rares, comme ce face-à-face avec l’immense pachyderme 
qui calme instantanément l’excitation des curieux venus en 
terre hostile. Rencontre conclue après de longues minutes 
par le délicat baiser de l’éléphant déposé sur le bras du 
copilote d’un jour… Puissance, intelligence mais aussi dou-
ceur forcent définitivement le respect pour ce géant.

Depuis le restaurant Morning Glory, vue dégagée sur le départ du parcours Outeniqua à Fancourt.

Il suffit de survoler le trou 6 à Oubaai pour prendre conscience de la dimension exceptionnelle 
du site revisité par Ernie Els.

Pinnacle Point (Mossel Bay), reconnaissable à son clubhouse circulaire dominant les falaises.
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Pour quelques nuits hors du temps, de luxueuses huttes 
au toit de chaume vous retiennent à Gondwana, l’occasion 
de vivre des instants magiques rythmés par le soleil et les 
étoiles. Mais les rangers ne sont jamais loin pour accompa-
gner les déplacements autour des lieux de vie, et permettre 
une cohabitation sécurisée en ce territoire pour le moins 
inhospitalier pour l’homme, si l’on se réfère aux simples 
mensurations du « Big Five »...

Largement récompensée pour les moments de commu-
nion avec la nature offerts à ses visiteurs, l’expérience à  
Gondwana se poursuit sur la terrasse lorsque le ciel  
s’embrase au-dessus des montagnes du Langeberg,  
auprès d’une cheminée qui crépite ou encore autour de 
la conviviale table centrale du lodge. A Gondwana, les  
rencontres de la journée se partagent toujours avec émo-
tion dans l’atmosphère aromatisée par les douces saveurs 
locales, dont le phacochère en sauce est une spécialité.  
A goûter ici et nulle part ailleurs !

Mais c’est à Knysna (à 60 km à l’est de George) que l’ex-
pression de la « Route des jardins » prend tout son sens. La 
région offre un véritable concentré de paysages sauvages 
avec ses espèces végétales indigènes protégées, compo-
sant une mosaïque d’écosystèmes mondialement reconnue. 
Forêts primitives, vertes vallées, rivières, lagunes, côtes 
escarpées et longues plages de sable sous un climat médi-
terranéen rappellent que la nature a été ici très généreuse. 
Bien loin des idées reçues, il n’est de « jardin » que les parcs 
nationaux et autres sites d’exception qui se succèdent, pour 
ne laisser aucun visiteur indifférent. Et les autochtones ne 
s’y trompent pas, faisant de Knysna l’une de leurs destina-
tions de vacances préférées.

Artistes, amoureux de la nature, pêcheurs, romantiques, 
sportifs, amateurs de botanique, aventuriers… : chacun 
trouvera son bonheur sur la « Route des jardins », à l’instar 
des golfeurs encore une fois gâtés par deux golf resorts à 
ne pas manquer autour de Knysna : Pezula et Simola.

L’hôtel Conrad Pezula, sélection haut de gamme du groupe 
Hilton, met les petits plats dans les grands pour vous satis-
faire. Ambiance lounge, service raffiné, cuisine exquise 
à base de produits fermiers, spa design et chambre de  
60 m2 avec cheminée : tout est pensé pour libérer votre 
esprit sur un domaine de 1000 hectares. Et les activités ne 
manquent pas ! Croisière au coucher de soleil sur la lagune, 
trekking à la découverte de la vie sauvage (singes, élé-
phants, oiseaux, baleines…), itinéraire vélo, golf ou bain de 
soleil sur la plage… Et puisque le plaisir n’a pas de limites, 
le domaine dispose d’un château privatif au pied des falai-
ses sur le sable blond de Noetzie Beach, pour revivre les 
aventures de Robinson, le luxe en plus !

Si vous préférez le sable des bunkers, le trou n° 14 du Pezula 
Golf Club attend votre balle avec impatience. Difficile de 
faire abstraction de son étendue hors normes, défendant 

avec fierté le green signature du parcours, dans un décor 
magique d’océan et de falaises. Chaque trou est unique 
et apporte un nouveau challenge au jeu, stratégique côté 
forêt à l’aller, technique le long du littoral au retour. Des 
vues sur la lagune de Knysna jalonnent la première partie 
du parcours. La piste accidentée des neuf derniers trous 
nécessite quant à elle un jeu de fer aiguisé, et il faudra 
redoubler de concentration pour ne pas perdre ses balles 
dans un environnement saisissant, truffé de hors-limites 
naturels. Un remerciement spécial pour Ronald Fream qui 
n’a pas oublié de dessiner quelques dropping zones, très 
fréquentées aux heures de pointe.

Enfin, la dernière étape de cette aventure m’emmène à 
Simola, petit paradis qui a tout pour séduire les voyageurs 
sensibles à l’expression de la nature à l’état pur. Bordées 
de collines verdoyantes, la rivière et la lagune de Knysna en 
fond de vallée donnent le ton. Oui, la démesure vous attend 
à Simola, avec son panorama grand format et son décor 
tout en relief qui ne vous quittent pas du 1er au 18e trou. Au 
pied du Simola Hôtel & Spa et des résidences contempo-
raines, le parcours signé par Jack Nicklaus en 2005 emporte 
la satisfaction des joueurs en quête de plaisir : 5 par 5 et 5 
par 3 contribuent à rendre le jeu de golf plus audacieux, 
tout en maîtrisant son handicap. Même si certains départs 
semblent improbables, une fois le fairway atteint vous êtes 
sauvé, à condition encore de savoir jouer en dévers… Une 
expérience originale qui débute dès le clubhouse où la sta-
tue du Golden Bear trône en belle place, et se poursuit 
depuis le bar et sa terrasse où les perspectives dégagées 
sur la baie de Knysna vous rappelleront que le golf se joue 
bien en 19 trous.

Simola, comme ses confrères de Fancourt, Oubaai, Pinnacle  
Point et Pezula, s’inscrit sur une liste de parcours à jouer 
sans hésiter sur la « Garden route », avec l’avantage de pro-
poser des green-fees globalement très abordables. En pre-
nant soin d’éviter les périodes des fêtes de Pâques et de 
Noël très prisées par les familles sud-africaines, la magie 
des lieux mérite largement de revenir explorer plus en 
profondeur tout le charme des 200 km de côtes de cette 
« Route des jardins » réellement fascinante.

Jérôme Bard
jerome.bard@viagolf.fr

Afrique du SudAfrique du Sud

Le village privé de la réserve Gondwana, pour conjuguer luxe et safari  
en Afrique du Sud. Attention tout de même, le lion est peut-être  
aux alentours…

Calme et silence recommandés lorsque le mastodonte s’approche de 
l’homme, pas à pas.

Pezula Golf Club, trou 14 : nul ne peut ignorer l’imposant bunker au moment 
de jouer cette approche.

La piscine du Conrad Pezula et la lagune de Knysna en toile de fond. 

Tout est prévu pour vivre une riche expérience golfique sur les 18 trous de Simola, à Knysna.
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Un voyage extraordinaire
Au Guatemala et au Nicaragua

BK Organisation à Genève possède l’art de surprendre 
par sa faculté de transformer le rêve en réalité. Il propose 
pour 16 privilégiés, qui désirent partager cette aventure 
unique avec lui, l’un des voyages les plus étonnants qu’il 
ait jamais organisé. Les thèmes sont le golf, la nature et la 
culture. Des vols en avion privé et en hélicoptère sont pré-
vus. Le périple mènera les participants au Guatemala et 
ses magnifiques villages colorés d’origine hispanique, ses 
volcans, ses paysages luxuriants et son histoire au centre 
de la civilisation du peuple maya, à Tikal. Deux parcours 
de golf sont également au menu, dont le nouveau « La  
Reunión », dessiné par Pete Dye, qui est un enchantement. 

La gastronomie ne sera pas en reste : de merveilleuses 
tables ont été sélectionnées avec soin. L’aventure conti-
nue vers Antigua, inscrite depuis 1977 au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Après différentes visites : le marché  
de Chichicastenango, le site archéologique de Tikal, en 
avion privé et en hélicoptère, le périple se poursuit au 
Nicaragua, au bord de la mer, dans le resort secret de 
Mukul (en langue maya, mukul signifie secret), avec son 
parcours de 18 trous, absolument féerique. Après une 
visite de la charmante ville de Granada, de mémorables 
parties de golf et de la remises en forme dans les spa 
luxueux, il faudra revenir en Europe.Granada au Nicaragua.

La baie du Mukul Resort, Nicaragua.

Site maya de Tikal, Guatemala.

Antigua, Guatemala.

Lac et volcan Atitlán, Guatemala.
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Tikal

Visite du site archéologique avec un excellent guide fran-
cophone et en avion privé. Au cœur de la jungle, dans une 
végétation luxuriante, Tikal est l’un des sites majeurs de la 
civilisation maya. Il fut habité du VIe siècle av. J.-C. au Xe siè-
cle de l’ère chrétienne. Son centre cérémoniel comporte de  
superbes temples et palais ainsi que des places publiques 
auxquelles on accède par des rampes. Des vestiges d’habi-
tations sont disséminés dans la campagne avoisinante.

Le marché de Chichicastenango

La ville a longtemps été l’un des centres de commerce 
les plus importants de toute la région maya. Les ven-
deurs ne sont pas seulement de l’ethnie Quiché, originaire 
de la région, mais également de différentes régions du 
 Guatemala. Ils représentent beaucoup des groupes lin-
guistiques et ethniques du pays (les Mam, les Ixil et les 
Cakchiquel). Ils proposent de la poterie, de l’ébénisterie, 
des condiments, des plantes médicinales, des bougies, des 
encens traditionnels et des animaux. Au centre du marché 
il faut goûter les spécialités de la région, qui sont proposés 
sur de petits stands (comedores). Toutefois, les produits les 
plus célèbres du marché sont les blouses brodées, appelées 
huipils, portées par les femmes, et les masques utilisés par 
les danseurs traditionnels.

Le lac Atitlán

Découverte de ce lac, qui, à 1550 m d’altitude, est considéré 
comme l’un des plus beaux du monde et de ses habitants 
en lancha (bateau locaux) privés. Le lac est entouré d’une 
chaîne de volcans. Il faut admirer le marché de Santiago, sa 
cathédrale, et faire un peu de shopping artisanal. 

Golf de La Reunión

Les participants se rendront du lac au golf en hélicoptère. 
Ce parcours récent, dessiné par Pete Dye, est le plus beau 

du pays. Il sinue au travers d’une végétation luxuriante et 
offre une vue sensationnelle sur les volcans. Il est agréable-
ment vallonné. Le retour du golf vers Antigua s’effectue en 
bus scolaire très coloré.

Antigua

« Antigua Guatemala » est un remarquable exemple d’archi-
tecture coloniale, porteur d’importantes valeurs culturelles. 
Les édifices religieux, gouvernementaux ou privés, illustrent 
de manière exceptionnelle le rayonnement de l’architecture 
coloniale espagnole. Bâtie à 1500 m d’altitude, Antigua a 
été fondée au début du XVIe siècle sous le nom de Santiago 
de Guatemala. En moins de trois siècles, la ville, bâtie selon 
un plan en damier inspiré par la Renaissance italienne, s’est 
dotée d’un grand nombre de superbes monuments.

BK Organisation invite à découvrir le resort de golf le plus 
spectaculaire d’Amérique centrale, le Mukul Resort. L’oc-
casion sera donnée de visiter un village typique, une école 
locale et de découvrir la magnifique ville de Granada, chef 
d’œuvre de l’architecture coloniale espagnole également.

Prix du voyage en classe affaires, tout inclus (les boissons 
incluses) : CHF 18 950.– par personne, en chambre double.

Suite beachfront au Mukul Resort.

Salle de bain Mukul Resort.

Par 3, golf de Mukul Resort, Nicaragua.Casa Paolop, lac Atitlán, Guatemala. Vue aérienne du golf de Mukul Resort.
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Hotel Grande Bretagne
La « Belle Epoque » retrouvée à Athènes

Grèce Grèce

Il y a dix ans déjà que l’Hotel Grande Bretagne a reçu ses 
premiers clients après près d’un an et demi de travaux. 
Pour les amoureux des statistiques : 30 000 m3 de débris 
évacués par plus de 2500 camions. Après les transforma-
tions, l’hôtel s’est retrouvé avec 320 chambres et suites 
(365 avant la restauration). Pour les rideaux, il a fallu plus 
de 30 000 mètres linéaires de tissus tandis que 20 000 m2  
de marbres ont fait l’affaire, recouverts par plus de  
30 000 m2 de tapis et de moquettes.

Le résultat est fabuleux : trois restaurants, une piscine 
extérieure au septième étage, un splendide spa au premier 
sous-sol, utilisant les produits Valmont et ESPA pour les 
soins du visage et du corps. Il comprend, outre les cabines 
de soins, une deuxième piscine. On ne se lasse pas de visi-
ter cet hôtel où chaque coin et recoin recèle une surprise. 
Derrière le lobby, un splendide salon qui donne sur un jardin 
d’hiver et sur le bar Alexander. Le mur du fond de ce dernier 
comprend un immense tableau (2,8 sur 5,4 m), représentant 
l’entrée d’Alexandre le Grand à Gaugamela. Cette toile fait 
partie des 150 œuvres qui ont dû être restaurées, tandis 
qu’une quantité incroyable d’alcools différents garnis le bar. 
L’hôtel est aussi beau de jour que de nuit. Il faut savoir que la 
fibre optique alimente plus de 350 chandeliers, 1280 lustres  
et lampes. Soit un total de 2270 sources de lumières.

En fin d’après-midi, avant le repas, il faut absolument mon-
ter au huitième étage pour prendre l’apéritif. La vue sur 
360 degrés est unique : l’Acropole est pratiquement en face 
de vous, avec dans le fond le Pirée et plus bas, le palais du 
gouvernement et le splendide stade Pierre de Coubertin. 

Tous ces efforts ont été récompensés. Depuis dix ans,  
l’hôtel croule littéralement sous les distinctions : meilleur 
bar d’hôtel et meilleur spa, classé parmi les 25 meilleurs 
hôtels du sud de l’Europe. La dernière récompense date du 
début de cette année : la presse internationale du voyage 
et du luxe l’a classé parmi les 500 plus prestigieux hôtels 
du monde et le cite, dans la foulée, au même rang que le 
Park Hyatt et le Vendôme à Paris, le Claridge’s à Londres et 
le Cipriani de Venise.

Oui, Athènes et l’Hotel Grande Bretagne valent le détour.

HA
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De la piscine du septième étage, on a une vue sur Athènes et par  
temps clair, jusqu’à la mer.

L’entrée du spa.

La beauté, le confort et le luxe des salons adjacents au hall d’entrée sont autant de pièces d’un palais d’un autre siècle.

Le très réputé bar Alexander, sous l’imposante toile restaurée représentant l’entrée d’Alexandre le Grand à Gaugamèles.
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Une escapade 
dans les îles grecques

Hydra, une merveille intacte

Grèce Grèce

Hydra, petite î le grecque, se trouve dans l’archipel  
Saronique, au sud d’Athènes, dans la mer Egée. On l’atteint  
après deux à trois heures de bateau. Les flying dolphin, 
flying cat ou simples ferries font la différence. Avant la 
crise, avec les hydrojets, on atteignait l’île en moins de 
deux heures. Mais le renchérissement de l’essence a provo-
qué une réduction de vitesse. Le paysage et le calme sur-
prennent, il faut un moment pour réaliser que les bruits 
habituels de notre vie quotidienne sont absents. En plus de 
sa beauté sereine, l’île a plusieurs particularités : elle n’est 
composée pratiquement que de montagnes qui descendent 
jusque dans la mer. Il n’y a pratiquement pas de plages. 
Pied de nez à son nom (Hydra ou Hydréa, la bien arrosée) : 
elle n’a pas d’eau. Le précieux liquide est livré chaque 
jour par bateau. Enfin, elle est sans voitures. Pour faire 
le tour de l’île, il faut de solides chaussures de marche  
avec un bon entraînement, ou le faire par bateau.

L’agglomération principale s’appelle Hydra, c’est là que se 
concentrent toutes les activités actuelles. Les deux villages, 
Kaminia à l’ouest et Mandraki à l’est, ont perdu de leur 
importance au fil des ans. Pour en revenir à Hydra, pas de 
voitures est également un signe avertissant qu’il n’y a pas 
de taxis. Pour les bagages, à l’arrivée sur l’île, on a le choix : 
un âne ou un mulet ou les services d’un porteur. La ville 
se trouve dans une crique dont la passe était protégée, 
dans le passé, par des canons que l’on peut voir à côté 
de l’Historical Archives Museum of Hydra. Là, ô surprise ! 
Valmont, le célèbre fabricant de soins cellulaires anti-âge, 
a installé un « pop up spa » (spa éphémère), décoré par l’ar-
tiste catalan Isao sur le thème des papillons, le temps de 
l’exposition « Plats d’Artistes ». Un soin est offert par Orloff 
à chaque visiteur de l’exposition, dont le curateur est  
M. Didier Guillon, organisée par la fondation J. Llorens  
Artigas. Cette dernière entame son périple de présenta-
tions par Hydra, suivi de Hong Kong, au début de 2014, puis 
elle s’en ira à Barcelone, Montréal et Courchevel.

La petite baie d’Hydra abrite donc la ville du même nom, 
qui s’articule par cercles quasi concentriques autour de la  

marina qui occupe tout l’espace marin. Les ruelles tortueuses  
sont en légères montées et au détour d’un virage elle se 
découvre un peu à la manière d’un mille-feuilles. Les bouti-
ques d’artisanat se partagent les espaces avec les bistrots, 
bars et restaurants. Comme sur d’autres îles grecques, les 
maisons sont régulièrement passées à la chaux blanche et 
les portes et fenêtres sont d’un bleu typique.

Il y a plusieurs petits hôtels à disposition. Nous avons choisi 
l’hôtel Orloff qui propose six chambres et suites à la convoi-
tise des touristes. La bâtisse date de 1796 et pour la décora-
tion, on a utilisé beaucoup de pièces et d’objets d’époque. 
Les habitations sont différentes les une des autres. La gen-
tillesse des propriétaires est unique. Le plaisir de prendre 
son petit déjeuner dans le jardin, derrière le bâtiment, à 
l’ombre des citronniers, est sans égal. Pour les repas, on a 
le choix parmi les innombrables restaurants, ils ne sont pas 
loin et tous équipés de jardins.

De petites escapades en mer, vers les îles voisines, sont pro-
posées le long des quais. C’est divin, l’eau est transparente 
et d’une couleur bleu profond. A une centaine de mètres 
de l’hôtel, nous avons rencontré la première pharmacie de 
Grèce, témoignage de l’importance de l’île par le passé. 

HA
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Le summum du plaisir : dormir sur le bateau dans le port de Hydra.

Didier Guillon, PDG de Valmont, avec l’artiste catalan Isao Artigas.

Espace de beauté « pop up spa » dédié à Valmont, disponible pour tous  
les visiteurs de l’exposition. 

L’affiche de l’exposition.
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Mues de La Mamounia
Et quatrième prix littéraire

Des couloirs somptueux, un rien sombres, imprégnés de 
bois de santal. En rituel d’accueil, on sert du lait d’amandes  
à la fleur d’oranger, quintessence du raffinement maro-
cain, et une datte Deglet Nour. Aussi dodue et fon-
dante que l’élégante promesse d’un séjour à part. Isolé 
de la ville trépidante (la fameuse place Jemaa-el-Fna,  
singes et charmeurs de serpents) par des remparts safran 
changeant de couleur selon le soleil. On se dit qu’il n’est 
pas si loin le XVIIIe siècle où un sultan offrit en cadeau 
de mariage à son fils, le prince Al Mamoum, un luxuriant 
jardin au cœur de la ville impériale de Marrakech.

La Mamounia de 1923 a connu mues et extensions succes-
sives. Des années 1950 à 1986, puis de 2006 à 2009, perdant  
au passage sa peau Art Déco des origines. Pour ses 90 ans 
en avril dernier, son directeur reçoit le prix de « Meilleur 
Hôtel Urbain au Monde » décerné par le magazine Condé 
Nast Traveler Espagne. Cette reconnaissance vient s’ajouter 
aux nombreuses distinctions que l’hôtel a reçues depuis 
sa réouverture en 2009, après trois ans de travaux sous la 
houlette feutrée et tamisée du décorateur Jacques Garcia.  
Les artisanats marocains ont été mis à l’honneur après 
l’influence Art Déco des origines, en 1923, dont témoigne 
encore le beau motif peint par Jacques Majorelle sur le pla-
fond du salon italien. A l’arrivée, un très beau conte des 
mille et un voyages au sein de l’histoire de l’art au Maroc. 
Ce prix reçu confirme sa position de fleuron très fleuri de 
l’hôtellerie marocaine. Avec un parc de 8 hectares quadrillé 
par des allées de nobles oliviers centenaires où l’on tente 
une troisième mi-temps digestive après les mets fins (néan-
moins copieux), concoctés par Rachid, chef du restaurant 
marocain, puis Jean-Pierre Vigato (chef de L’Apicius à Paris) 
au français. Après un biscuit de 17 h servi en chambre, on 
garde en fin de bouche un grain de badiane, ou anis étoilé. 
Sa forme rappelle les motifs géométriques ancestraux des 
carreaux zellige issus de la mosaïque romaine, ici présents 
sur 19 675 m2 de piliers de patios et fontaines…

Nonante ans et pas une ride ?

Vitrine des savoir-faire des maâlems (maîtres artisans), en 
même temps tellement dans l’air du temps, ce palace s’est 
mis en 2010 au service du rayonnement de l’écriture au 
Maroc, avec un prix littéraire remis fin septembre. La qualité 
de sélection et les membres du jury vont depuis s’embellis-
sant, me confie durant le déjeuner le directeur régional du 
quotidien marocain Le Matin. C’est ainsi qu’on avait pu croi-
ser, d’abord en bermuda à fleurs le long de la piscine, puis 
en costume noir de rigueur, le membre du jury le plus connu : 
Douglas Kennedy, prolifique écrivain américain d’intrigues 
psychologiques. Après trois heures de débats, il a concouru, 
sous la présidence de Christine Orban, romancière aux yeux Œuvre d’art au salon de thé, enfant berbère fictionné. Divin patio étoilé menant au salon du quatrième prix littéraire.
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Et il a servi en août dernier au tournage d’un film de Jalil  
Lespert sur la vie du couturier. Incarné par le jeune acteur 
Pierre Niney, que l’homme d’affaires a eu un vrai coup de  
cœur en découvrant dans ce rôle, autorisant du coup l’équipe  
à accéder aux lieux familiers. Un autre film autour d’Yves 
Saint Laurent, non autorisé celui-là, se prépare ! Par Bertrand 
Bonello, avec Gaspard Ulliel dans le rôle principal…

Christophe Riedel 
chriedel@free.fr

clairs ayant grandi à Casablanca, à remettre le quatrième 
Prix à Analphabètes, un livre mince et dense comme une 
traversée du désert, de Rachid O., écrivain publié en France 
chez Gallimard depuis 1995. Car expatrié, celui-ci est depuis 
peu de retour au pays et puise dans ses racines pour racon-
ter son père, la difficulté d’arriver aux autres, celle de ne 
pas être « analphabètes » de nos émotions. Pour le membre  
du jury Alain Mabanckou (écrivain congolais de langue 
française très apprécié), il s’agit « d’un éloge discret de 
la liberté, en pleine maturité, sans scansion ni militan-
tisme. Comme on le dit en Afrique, Rachid O. est comme 
le lamantin : animal qui a besoin de retourner aux sources,  
pour mieux parler de la perte d’un père… ». Vingt mille euros  
et un billet en classe affaires pour l’Europe. Qui lui sera 
peut-être utile pour faire la navette entre ses deux mondes,  
lui qui est doté de ce double regard un peu triste dont 
jouissent les exilés de corps et de cœur…

On fête cela au très rouge velours et jazzy Bar Churchill, 
avant une visite guidée de la médina et des ses artisans en 
action. Ça sent le cuir, comme dans les ascenseurs capiton-
nés et cloutés du palace. Mais avec une note plus fauve… 
Cela ne sent pas la menthe bergamote que j’ai prélevée  
dans le potager au bout des 8 hectares de parc de la 
Mamounia. Où le regard se perd dans les allées et contre-
allées bordées d’oliviers centenaires, donnant au loin sur les 
proches montagnes de l’Atlas, au près sur le minaret de la 
Koutoubia (grand repère des Marrakchis).

Le lendemain, on envisage de pousser côté mer vers 
Essaouira, côté Atlas vers Ouarzazate. Trop ambitieux, il 
faudrait rester plus longtemps. Va pour le jardin Majorelle  
(autour de l’ancien atelier transformé en mini-musée ber-
bère en 2011) de l’artiste peintre nancéen venu en 1919 
poursuivre ici sa carrière d’artiste peintre. Le lieu a ensuite 
été racheté par Yves Saint Laurent, qui s’y isolait pour créer 
ses collections. En témoigne encore une pièce exposant ses 
dessins de vœux envoyés à des amis. Inspiration et couleurs 
rappellent les dessins de Matisse. Après la disparition du 
styliste en 2008, le lieu a été offert par Pierre Bergé à la ville. 

Le prix littéraire : Analphabètes, 
roman de Rachid O. (Gallimard)

Renseignements
www.mamounia.com

Photos
© La Mamounia, Christophe Riedel

Luxe, calme et jardin en retrait, sur un fond d’Atlas prometteur.

Suite à ambiance… Art Déco berbère.

Rachid O. reçoit le prix présidé par Christine Orban. A droite, les écrivains 
Douglas Kennedy et Alain Mabanckou.

Jardin de la villa de Majorelle, puis d’Yves Saint Laurent.
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Lanzarote
Le jardin de César

Espagne Espagne

César Manrique était peintre, sculpteur, architecte. Disparu 
en 1992, il a mis son talent au service de son île natale pour 
en valoriser les richesses naturelles et préserver Lanzarote 
de la spéculation immobilière démesurée. Son credo était 
d’harmoniser l’art et la nature et de convaincre les habitants 
du bien-fondé de son projet. 

En parcourant l’ î le, on peut mesurer les bienfaits de 
l ’engagement de Manrique. De l ’aménagement de 
sites volcaniques à la mise en valeur de monuments, de 
la création d’un magnifique jardin de cactus à Guatiza à 
l’ouverture du Musée d’art contemporain à Arrecife, 
partout la patte de l’artiste est bien présente. Tout au nord 
de l’île, le Mirador del Rio fut un fort abritant des canons. 
Manrique en a fait un belvédère accueillant, offrant une 
vue magnifique sur l’île Graciosa et l’Atlantique. Près de 
là, le volcan Corona a laissé des couches successives de 
laves refroidies sous lesquelles le magma en fusion a creusé 
des galeries spectaculaires dans lesquelles les Guanches, 
les anciens habitants de l’île, se cachaient lors d’incursions 
des pirates et autres chasseurs d’esclaves. La « Cueva de 
los Verdes » se visite. Un éclairage subtil, tout au long des 
2 km de la promenade sous terre, révèle la palette des 
couleurs de la roche et les contours de la grotte. Au détour 
d’une compression, un piano trône au milieu d’une salle 
plus spacieuse servant d’auditorium. Vers la mer « Jameos 
del Agua » est le premier aménagement de César Manrique 
dans les creux révélés par l’effondrement d’un de ces tubes 
volcaniques. Une salle de concert, un restaurant et une piste 
de danse harmonieusement intégrés autour d’un petit lac 
alimenté par infiltration d’eau de mer et dans lequel vivent 
des crabes albinos. Autre lieu créé par Manrique, le Jardin 
de Cactus aménagé dans une carrière au pied d’un ancien 
moulin. Plus de 1400 espèces de cactus du monde entier 
prospèrent sur ce site enchanteur. 

Les figuiers de Barbarie qui colonisent l’île de Lanzarote 
servent de support à l’élevage de la cochenille. Ces petits 
insectes donnent un colorant carmin utilisé dans la teinture 
des tissus, les cosmétiques et l’alimentaire. 

Île septentrionale de l’archipel des Canaries, Lanzarote est 
à plus de 1000 km de l’Europe, toute proche de l’Afrique.  
Un relief torturé et fascinant que près de 300 volcans 
éteints ont façonné et qui offre, dans une luminosité 
exceptionnelle, du caractère aux quatre couleurs domi-
nantes de l’île : le noir de la lave, le blanc des habitations, 
les touches de vert de la végétation et le bleu profond de la 
mer. Un printemps perpétuel règne sur Lanzarote, privilé-
giant la vie au grand air. Un développement urbanistique 
et rural bien maîtrisé, la conservation des espaces natu-
rels et le refus d’une prolifération anarchique d’hôtels  
ont séduit l’Unesco qui a déclaré, en 1993, Lanzarote 
Réserve Naturelle de la Biosphère. Un homme, l’artiste 
César Manrique, est à la base de la mise en valeur des 
sites de l’île et de leur protection.

Du sable blond tout autour de Graciosa.

Pas de route et des maisons blanches à Caleta del Sebo.
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Lanzarote est une île à parcourir à pied, en voiture ou à 
bicyclette car les transports publics sont rares, sauf entre 
Puerto del Carmen et Teguise au nord ainsi que d’Arrecife 
vers les plages de Puerto Calero, Playa Blanca et la Punta 
del Papagayo au sud. Le port de Playa Blanca assure des 
navettes maritimes vers Fuerteventura. Malheureusement, 
la ville est en train de perdre un peu de son cachet en 
construisant quelques complexes résidentiels, pas toujours 
de bon goût, mais une belle grande plage de sable doré 
adoucit ce constat négatif. Longeant la côte ouest vers le 
nord, dès le village de La Hoya et les salines de Janubio, 
on entre dans un paysage lunaire créé par les coulées de 
lave solidifiée des éruptions de 1730 et 1824. Contrastant 
avec le noir magma, les habitations blanches du joli 
village de pêcheurs d’El Golfo. Il faut faire quelques pas 
sur un promontoire à l’entrée du village pour admirer une 
impressionnante falaise de tuf noir dominant un petit 
lac vert de plancton prolifique. De bons restaurants de 
poissons animent El Golfo et la contemplation de couchers 
de soleil somptueux aideront à la digestion ! 

De là, une route serpente vers la Montañas del Fuego – 
« Montagne de Feu » – au milieu de concrétions noires, 
cuivrées et griseâtres, paysages de désolation et de 
sol i tude résultant des dernières éruptions qui ont 
recouvert plus du quart de l’île. La lave solidifiée a créé 
des silhouettes fantasmagoriques et la visite du chaotique 
Parc national de Timanfaya par la « Ruta de los Volcanes » 
est boulversante de beauté. Le restaurant « del Diablo » 
sert viandes et poissons grillés par la chaleur du magma 
bien vivant qui bouillonne encore dans les profondeurs de 
la terre. Pour amuser les visiteurs, on verse de l’eau dans 
des tubes enfoncés dans le sol et des geysers de vapeur 
fusent instantanément. Au pied de la montagne, la route 
traverse une plaine de cendres noires dans laquelle mille 
petits cercles de pierres sèches abritent des pieds de 
vigne qui donnent une agréable « malvoisie » blanche que 
l’on déguste dans les bodegas échelonnées le long de la 
route. A Mozaga, Manrique a érigé un monument aux lignes 
futuristes dédié au « Paysan de Lanzarote » et revenant vers 
Arrecife, à Taro de Tahiche, l’artiste a construit « sa » maison 
autour et dans cinq bulles de magma. En la visitant, on 
comprend pourquoi César Manrique maîtrisait si bien art 
et fusion volcanique.

Quelque 30 000 habitants vivent à Arrecife, la capitale 
de l’île. Ville portuaire et commerciale très animée avec 
des quartiers modernes mais aussi une belle vieille ville 
qui mérite une flânerie. Remis en valeur par Manrique 
également, l’incontournable Castillo San José sur le port 
accueille depuis 1976 le Musée d’art contemporain. On 
peut y voir des œuvres d’artistes avant-gardistes du XXe 
siècle, notament surréalistes de Joan Miró. Un restaurant, 
certainement le meilleur d’Arrecife, occupe le rez-de-
chaussée du fort et offre une magnifique vue sur le port 
de Naos. Cette forteresse en demi-cercle qui est appelée 
aussi Fortalezza del Hambre – « Fort de la Faim » – a été 

bâtie après l’éruption de 1730 afin de procurer du travail à 
la population qui souffrait de la famine. 

Aujourd’hui, Lanzarote est la destination rêvée pour qui 
a envie de se ressourcer dif férement. A La Caleta de 
Famara, au nord-ouest de l’île, les grandes vagues attirent 
les surfeurs sur des spots qui sont parmi les meilleurs 
d’Europe. 

Un beau parcours de golf de 18 trous se trouve près de 
Teguise et pour les enfants César Manrique avait imaginé 
des terrains d’aventure au parc tropical Guinate et des 
balades en bateau à fond plat vitré pour l’observation 
des fonds marins ainsi que le frisson d’un parachute 
ascensionnel. Enfin, décompresser et trouver le calme 
absolu sur la petite île de La Graciosa, accessible par bateau 
à quelques encablures d’Orzola. Pas de route, des maisons 
blanches autour du petit port de pêcheurs, deux ou trois 
restaurants de poisson, quelques chambres d’hôte et des 
plages désertes de sable blond. 

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

Renseignements
www.turismolanzarote.com
www.spain.info
www.sandsbeach.eu
www.melia.com

Photos
© Jacques Morzier

Le volcan Corona et la Cueva de los Verdes, dessus…

Bodega à Campesino.

Plus de 600º C à quelques mètres sous la Montañas del Fuego.

… et dessous.

Un plan de vigne qui deviendra malvoisie blanche.

La piscine intérieure chez César Manrique.
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Barcelone, Tarragone,
Lleida

Culture et gastronomie dans un triangle touristique parfait

Les murs du cellier de La Bodega Mas Blanch i Jové, ornés de l’immense toile.

La subtilité de la présentation des mets de J. Esteve est remarquable.Au Nectari, en amuse-bouche, les cubes de melon au limoncello.
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Sur les hauteurs de Barcelone, un musée unique : 
La Fundació Joan Miró

En juin 1975, le bâtiment de la Fundació Joan Miró, conçu 
par l’architecte Josep Lluis Sert (un disciple de Le Corbusier),  
voit le jour. Installé sur les hauteurs du Montjuïc, le musée 
est résolument moderne. Sert et Miró avaient déjà colla-
boré, en 1937, pour l’élaboration du pavillon espagnol de 
l’Exposition universelle de Paris (l’Espagne était alors en 
pleine guerre civile). Sert a également réalisé l’atelier Miró à 
Palma de Majorque. Il est rentré d’exil pour réaliser l’œuvre 
du Montjuïc. 

Pour le plus grand plaisir des visiteurs, la Fundació Joan 
Miró est surtout un musée extraordinaire comprenant plus 
de 13 000 œuvres et dessins préparatoires du grand maître.  
Cela notamment grâce à la générosité de M. Kazumasa  
Katsuta, qui possède certainement la plus importante col-
lection privée de Miró. La conception architecturale invite à 
une visite en douceur, tout au long des 22 salles et espaces. 
Le concept du sens de la visite permet d’éviter de passer 
deux fois au même endroit. Certains espaces présentent 
des œuvres temporaires, tandis que neuf comprennent les 
expositions permanentes. La salle 15 présente des œuvres 
d’artistes contemporains de Miró. Enfin dans la salle 14 un 
film vidéo Hommage à Miró tourne en boucle. Dans l’es-
pace 13 « espai 13 », deux à trois fois l’an, des expositions 
d’œuvres d’artistes catalans sont présentées. Tout au long 
de la visite, on appréciera les alternances de tableaux, 
de sculptures et de céramiques, qui sont mises en valeur 
grâce notamment à un concept exceptionnel d’alternance 
de pans de verre et de murs en béton permettant une utili-
sation maximale de l’éclairage naturel. Sur le toit, on verra 
les puits de lumière, dont la forme tamise l’intensité de la 
lumière entrante. Très éclectique, Miró passe du dessin à 
la peinture avec une aisance incroyable. Sa production de 
dessins est impressionnante. 

Pour profiter au maximum du musée, un conseil : se munir à 
l’entrée d’écouteurs qui permettront d’effectuer une visite 
guidée privée. Enfin, à la boutique, avant l’entrée, à côté de 
la cafétéria, acquérir le livre Fundació Joan Miró qui com-
mente dans la langue de votre choix les œuvres exposées.

Le restaurant Nectari : 
une des grandes tables de Barcelone

Idéalement situé au 28 de la calle València, à Barcelone, 
ce restaurant magnifiquement tenu par Jordi Esteve et sa 
famille a été récompensé d’une étoile, en novembre 2012, 
par le guide Michelin. Malgré sa jeunesse, ce jeune Grand 
Chef (il n’a pas 34 ans) déborde d’expérience. Après avoir 
fait ses classes dans différents restaurants, Conde Royal, au 
Girasol (trois étoiles) à Moraira, il part à l’étranger, multipliant 
les stages en France chez Bernard Loiseau, à l’Ambroisie et 
au Pré Catalan, en Suisse à Gstaad, au Bellevue Palace, il 
va en Angleterre puis au Japon, à Osaka, où il noue de soli-
des amitiés. Celles-ci lui sont très utiles, lui permettant de 
recevoir des ingrédients originaux directement du Japon. 
Fort de ces expériences, il a été chargé par la direction de 
la chaîne des « Relais & Châteaux », de mettre en place la 
restauration gastronomique sur quatre paquebots de la com-
pagnie Silver Sea. La particularité de la gastronomie mise 
en place est que l’on y sert la cuisine de l’escale du jour. De 
retour à Barcelone, avec l’aide de ses parents et de son amie 
Ikram (elle est une excellente sommelière), il se lance avec 
un restaurant gastronomique sous l’enseigne « Nectari ». Le 
choix du nom provient de son amour inconditionnel pour les 
saveurs originales sublimées. Fidèle à sa philosophie de fraî-
cheur, il lui a fallu prendre des décisions et réorganiser son 
équipe en cuisine. En effet, le succès qu’il connaît depuis ces 
derniers mois est tel que, pour respecter sa conception sans 
compromis de la qualité des produits, il fallait travailler dif-
féremment. Ainsi, il est présent au marché à 1 h 30 du matin 
pour choisir son poisson et sa viande. Le pain est fait maison ; 
aux oignons, aux épices (inspiration argentine) ou blanc, c’est 
un délice. Surtout en dégustation avec trois qualités d’huile 
d’olives, chacune plus savoureuse que les autres. Notre choix 
s’est porté sur une huile grecque exceptionnelle. Le « menu 
dégustation », que nous avons choisi, est une démonstration 
de savoir-faire exceptionnel. La décoration des plats est 
sublime et les arômes en association avec des produits d’une 
qualité incroyable sont tout simplement divins. L’imagination 
et la vision parfaite du plat fini, sont les qualités des Grands 
Chefs. Le Nectari à Barcelone, une adresse à retenir. Nul 
doute que d’ici peu il va recevoir les étoiles suivantes. Jordi 
Esteve le mérite amplement.

Une des salles de la Fundació Joan Miró. Une des sculptures de la terrasse.

Joan Miró. Jordi Esteve, Grand Chef du Nectari.

Le foie gras du Nectari est incomparable. La clé de sol en donne le ton.



36 37Espagne Espagne

La Conca de Barberà

On ne se lasse pas de parler des monastères cisterciens, 
la Catalogne en regorge, les plus connus étant ceux réu-
nis comme dans un triangle : La Ruta del Cister. Ces trois 
monastères dont celui de Poblet (1150) fut le premier établi 
en Espagne, suivi de celui de Santes Creus (1160) et enfin, 
celui de Vallbona de los Monjes. Curieusement, il y a un 
chemin pédestre bien balisé qui les relie, le GR 175, mais à 
moins d’être en excellente condition physique, il vaut mieux 
utiliser la voiture (il y a tout de même 104 km). Pour visiter 
les monastères, on partira soit de Tarragone, soit de Reus 
d’où d’excellentes routes y mènent. A Poblet, à 8 km de 
Montblanc, un très grand parking a été construit et, bonne 
nouvelle, un hôtel se trouve à l’intérieur de la première 
enceinte du monastère. Il comprend 42 chambres, les prix 
vont de 50 à 100 euros la chambre, selon le type choisi. 
A propos, c’est au monastère de Poblet que se trouve la 
tombe des « Rois d’Espagne ».
www.hostatgeriadepoblet.cat

Continuant notre chemin le long des ruelles pavées, nous 
sommes arrivé à la pièce maîtresse de la ville, dont la visite 
est incontournable, l’église Santa María la Mayor, exemple 
typique de l’architecture gotique dont la construction a 
débuté en fin du XIVe siècle. Malheureusement, son superbe 
frontispice fut en partie détruit le 16 juillet 1651 par les  
troupes du roi Felipe IV et ses alliés. Aujourd’hui, les dégâts 
ont été reconstruits et réparés, mais en style baroque cette 
fois, ce qui en fait un ensemble qui pourrait être déran-
geant, mais qui finalement est très harmonieux. On admi-
rera en passant l’orgue baroque qui est l’un des plus fameux 
de Catalogne : elle date de 1607, restauré et agrandi en 
1703 et 1752. Les sculptures et peintures qui l’ornent sont 
intactes. Avant de repartir pour déjeuner, nous nous som-
mes arrêté quelques instants à Cal Pots où l’artiste céra-
miste Natalia Ferré expose ses créations. Ses sculptures et 
dessins sont de petites merveilles qui nous rappellent les 
élégantes de la « belle époque ». 
www.nataliaferre.cat

Enfin, ce moment bien mérité qui est en fait la raison pour 
laquelle nous sommes retournés à Poblet, c’est que nous 
avions réservé une table au restaurant Cal Travé, établis-
sement qui nous avait été signalé. C’est une excellente 
nouvelle qu’il y ait un restaurant gastronomique proche 
de ces lieux culturels. Cal Travé se trouve au centre de la 
petite ville de Solivella, à quelques kilomètres après Mont-
blanc. Pour la petite histoire, cette ville se trouve à un tiers 
de la route qui va de Tarragone à Andorre. De nombreuses 
voitures passaient sans s’arrêter. Il faut dire que cet éta-
blissement tenu par la troisième génération était le bar du 
village et ce n’est qu’en 1950, que la deuxième génération,  
Mme Sans et M. Travé, l’ont transformé en un restaurant 
typique « catalan ». En entrant dans l’établissement, on 
découvre une salle rectangulaire avec un immense bar qui 
sépare la salle de la cuisine que l’on entrevoit, tandis qu’au 
fond, Mme Sans-Travé, toujours active, s’occupe d’entretenir 
les braises dans un immense four, car c’est elle qui est char-
gée des grillades. Les quelque 80 places que comprend 
la salle sont séparées de l’entrée par des panneaux vitrés 

Pour ce qui nous concerne, ayant déjà visité les monastères 
cisterciens, nous avons effectué celle de la ville de Mont-
blanc. Dans cette petite localité médiévale superbement 
entretenue, on nous avait conseillé le centre historique pour 
y visiter, entre autres, deux fameuses églises et si possible, 
l’un des nombreux palais qui s’y trouvent. Après un pas-
sage obligé à l’Office du tourisme qui se trouve à l’entrée 
de la vieille ville, dans l’ancienne église de San Francesc, 
nous voici muni de plans explicatifs en français. En plus de 
l’église San Miquel sur la place du même nom, se trouve 
une minuscule boulangerie / salon de thé où nous avons 
dégusté un jus d’orange pressé à la minute et une tasse  
de chocolat chaud maison, le tout dans un local d’à peine  
25 m2, où le comptoir et la cuisine se disputent l’espace 
avec les quelques tables en fer forgé. La fraîcheur agréa-
ble du local nous a permis de nous remettre de la chaleur 
étouffante qui régnait en cette fin du mois de juillet. Pour 
en terminer avec ce local, ancienne partie du corps de 
garde militaire, il vaut la peine d’admirer le plafond avec 
ses poutres apparentes qui est de toute beauté. 

ornés d’un « é », logo de la maison. Dans un restaurant de 
Reus, La Bota, le patron nous avait vanté les qualités de 
l’établissement. L’entreprise est une affaire de famille : le 
père à la vigne, il y excelle, la maman à la braise, en salle, 
les deux fils et leurs épouses à la cuisine et au bar. Ils sont 
tous d’un optimisme et d’une jovialité contagieux, la gen-
tillesse et les sourires de contentement des trois généra-
tions présentes faisaient tellement plaisir à voir que tous 
les hôtes, atteints par le virus du bonheur, semblaient béat 
de satisfaction. L’art de la table bien maîtrisé contrastait 
agréablement avec la collection d’horloges qui ornait l’un 
des murs, face à celle d’instruments de musique, rangés 
au-dessus du bar. 

Le repas est un festival de cuisine « catalane » traditionnelle, 
modernisée au goût du jour, faisant la part belle à des pro-
duits d’une grande fraîcheur et les associations de saveurs 
audacieuses, démontrant une imagination fertile avec une 
vision du plat final. Nous avons été comblé et je dois dire que 
je me souviendrai longtemps de cette tranche de camembert 
passée au four, servie sur une pâte très fine (coca) accompa-
gnée d’une petite sauce aux noix, pignons, raisins secs et 
miel. Attention, les portions sont généreuses…

Pour accompagner notre repas, nous avons dégusté les vins 
de la maison, médaillés par l’expert Robert Parker, qui leur 
donne 90 sur 100 dans son classement. Nous avons appré-
cié son cava « Gran Reserva Rosé », son « Sanstravé Reserva 
Syrah » et le « Sanstravé Gran Reserva ». 

Pour ses hôtes du soir, la famille Travé possède une maison 
d’hôtes comprenant quelques chambres permettant de ne 
pas être frustré au cours du repas. Il faut savoir que les 
vignes de la famille Travé, à la sortie de l’agglomération, 
sont parmi les plus belles de la Conca de Barberà. Nous 
vous les présenterons dans une prochaine édition.

C’est une bonne adresse qui mérite le déplacement, il vaut 
mieux réserver, le bouche à oreille lui faisant déjà une publi-
cité qui remplit l’établissement à longueur de semaine.

Le frontispice de l’église Santa María la Mayor à Montblanc.

Œuvres de Natalia Ferré, galerie Cal Pot à Montblanc. L’incontournable tranche de camembert du restaurant Cal Travé.

Cette chapelle est située hors les murs de l’abbaye.
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Les Garrigues

Pour atteindre La Pobla de Cérvoles (Lleida), au départ de 
Reus ou de Tarragone, on peut choisir de traverser le massif 
du Monsant. On débouche, après un nombre incroyable de 
virages, sur un plateau qui fait déjà partie de la province 
de Lleida. L’agglomération de La Pobla de Cérvoles, qui se 
trouve pratiquement sur la ligne du partage des eaux, est 
une merveille. Il faut visiter l’église où l’on appréciera l’orgue  
baroque qui y a été installé en 1752. Durant les années 
1991 et 1992, la faculté des beaux-arts de l’Université de  
Barcelone a entrepris le complet nettoyage de la polychro-
mie de la façade, et Wilfried Praet a fait la restauration de 
l’orgue (terminée en 1999). 

Plus loin, nous avons choisi « Cal Pastor », charmante mai-
son d’hôte, au cœur du village. Elle propose six chambres 
doubles au prix de 39 euros par personne, chambre et 
petit déjeuner. On y apprécie particulièrement la piscine 
couverte qui permet de se rafraîchir. Les maîtres des lieux 
Carme Dalmau Cornadó et Anton Bundó Nin préparent une 
cuisine traditionnelle élaborée. Carme choisit avec un soin 
particulier les produits de la région et si vous arrivez au 
début de l’été, ne manquez pas de demander à déguster 
une des merveilleuses « Oreillettes » qui ressemblent étran-
gement aux « Merveilles » helvétiques mais avec un assai-
sonnement aux herbes en plus. Cal Pastor dispose d’un spa 
avec vinothérapie. Anton Bundó est intarissable sur l’his-
toire locale et se fait un plaisir de conseiller ses hôtes. Muni 
d’un épais trousseau de clés, il nous a fait visiter l’église, 
puis l’ermitage San Miquel et le Ecomuseu de l’Oli, où le 
matériel ancien est exposé.

Les habitants du plateau ont entrepris de gigantesques tra-
vaux, avec des murs secs, ils ont égalisé des miniplateaux  
et ont débuté leur agriculture en espaliers. On peut voir 
ces murs, parfaitement alignés, sans l’aide de ciment ou 
autre matière collante. Mais le but de notre excursion (une 
heure de voiture environ) était La Vinya dels Artistes, cellier  
Mas Blanch i Jové. Elle se trouve à quelques centaines de 

mètres de l’agglomération. A. Bundó nous y a organisé une 
visite, suivie d’une dégustation. Alors là, surprise : les pro-
priétaires de la Bodega ont confié à Gregori Iglesias Mayo 
le soin de décorer les murs du cellier. Magnifique ! Sur une 
toile de 60 m de long sur 6 de haut, l’artiste y a mis son 
empreinte, sur le thème Entre el ciel i la terra. La gigantesque  
toile a été réalisée dans le vignoble. Puis dans celui-ci nous 
avons admiré d’autres œuvres et créations : des inspirations 
de Joan Brossa, notamment un grand A retourné symboli-
sant une tête de bovidé, selon le poème de Josep Carner, 
un immense moustique ou encore une barque au sommet 
d’un grand chêne. Cette union de l’art et du vin est complé-
tée, en été, par des spectacles divers : musique, poèmes et 
astronomie, organisés par A. Bundó. 

Mais revenons-en au vin : les crus du Mas Blanch i Jové sont  
remarquables. La dénomination d’origine « Coster del 
Segre » est pour ce qui me concerne une grande découverte. 

HA

Renseignements
www.fundaciomiro-bcn.org
www.sanstrave.com
www.poblet.com
www.nectari.es
www.calpastor.cat

Photos
© Fundació Joan Miró, Nectari, 
Travé, JAF

Une scène de spectacles, au milieu des vignes, devant le bovidé symbolique.

Toujours dans le vignoble, la barque sur l’immense chêne centenaire.

Un levé de soleil de Joan Brossa qui lie l’utile à l’inspiration.

Les chambres de Cal Pastor sont confortables et derrière chaque fenêtre, 
une carte postale.

L’orgue de l’église de La Pobla de Cérvoles mérite à lui seul le détour.
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Restaurant El Pa…
Une merveille de fraîcheur gastronomique 

à deux pas de Reus

Espagne

Dès lors, les choses sérieuses ont commencé. Ce restau-
rant, à l’aspect rustique typique des mas de la région, peut 
accueillir une quarantaine de personnes réparties sur deux 
salles séparées par une superbe collection d’anciennes bou-
teilles de vin. Certaines d’entre elles sont des bouteilles 
d’anthologie collectionnées avec amour par le papa. 

La cuisine est merveilleuse de fraîcheur. Les spécialités tra-
ditionnelles de Catalogne y sont servies. La renommée de 
l’établissement doit beaucoup à la qualité des produits qui 
proviennent, pour les légumes, les herbes aromatiques et 
la volaille, de l’existence derrière le restaurant d’un petit 
jardin où les deux sœurs cultivent avec amour leurs produits 
et élèvent leurs poulets. 

Cette adresse est absolument à retenir. Un conseil : réservez 
et utilisez le parking qui se trouve (sur la droite) à l’entrée 
de la localité. On ne trouve pas cette adresse par hasard, 
elle fait partie des agendas des connaisseurs. 

En ce qui nous concerne, deux initiés et amis n’ont pas eu 
besoin d’insister beaucoup pour que nous cédions à leurs 
conseils : Assumpcio « Piqui » Vilella et Joan Pedrell, qui 
d’ailleurs depuis sa récente retraite, a eu à cœur de nous pré-
senter ses bonnes adresses. Rappelons d’ailleurs que Piqui 
a été le second de Joan pendant plus de vingt-cinq ans. 

HA

C’est en effet à 2 km seulement de Reus, dans la localité de 
Castellvell del Camp, que se trouve ce restaurant familial, 
inauguré en 1983. Depuis 2004, c’est la deuxième généra-
tion qui a repris la gestion de l’établissement, modifiant 
la disposition et la décoration en 2009. 

Renseignements
www.restaurantelpa.com

Photos
© JAF

Un décor simple mais confortable.

Les légumes du jardin, garantie de la qualité de ce restaurant familial.

La Boella

Autovía T-11, km 12
E-43110 La Canonja
Espagne
www.laboella.com
info@laboella.com
T +34 977 77 15 15

La Boella

Une oasis de calme et de luxe

Culture
Gastronomie
Golf
Tranquillité
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Le nom de la rose
Reus fait honneur à la fleur de son blason

Ce centre est un bâtiment dont l’histoire remonte à 1859, 
date de sa fondation. L’édifice, tout comme la ville, est  
absolument hors norme et inclassable, tant ses activités 
culturelles et artistiques sont variées. En effet, parmi ces 
dernières, citons sa bibliothèque qui comprend plus de 
260 000 livres dont 125 000 seulement sont numérisés.

En mai dernier, cette 66e édition glorifiant la rose et ses 
admirateurs a attiré plus de 10 000 visiteurs passionnés 
fanatiques de cette superbe fleur, célébrée depuis la plus 
haute Antiquité, devenue la reine des fleurs. Comme depuis 
de nombreuses années, ce sont les frères Ballester-Valveny 
qui l’emportent pour la cinquième année consécutive. Par 
une chance extraordinaire, nous avons eu l’occasion de visi-
ter les jardins de Joan Ballester où plus de 800 cultivars 
nous ont assailli à grand renfort d’odeurs, de couleurs et de 
beauté : 260 espèces différentes (on estime qu’il en existe 
plus de 3000 dans le monde) sont élevées amoureusement 
par ce couple fabuleux, qui à la périphérie de Reus, semble 
vivre hors du temps.

Merci, sans être « fleur bleue », je dois reconnaître que cette 
exposition m’a épaté. Et pour en revenir au Centre de lec-
ture, c’est dans la salle qui peut être modifiée en salle de 
cours ou de théâtre que l’exposition s’est tenue. Mais je 
reviendrai pour me faire expliquer plus avant les autres acti-
vités (conférences, expositions, conseils de circuits touristi-
ques, bibliothèque pour enfants et adolescents, centre de 
média (CD, DVD).

HA

Cette année, c’était la 66e édition de l’Exposition nationale 
de la rose, qui s’est tenue au Centre de lecture de Reus, du 
4 au 6 mai dernier.

Renseignements
www.reus.cat
www.centrelectura.cat

Photos
© JAF

Une des splendides réalisations de la famille Ballester.

Nuri Ballester et les roses parfumées.

La salle de théâtre Teatro Batrina.La rose Julio Iglesias. Vue du jardin de Nuri et Joan Ballester-Grau.
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Gérone et la gastronomie
Une ville mal connue

Cette superbe vil le donne son nom à toute la région  
(Gironès). Elle englobe entre autre, la Costa Brava, va 
jusqu’aux Pyrénées, Figueras et son musée Dalí, la côte 
de la Méditerranée jusqu’à Porbout, au nord et vers Lloret 
del Mar, Blanes vers le sud. Avec l’arrivée de l’AVE (train 
à vitesse rapide), elle sort du désert que connaissent les 
villes dont l’aéroport n’est desservi que par des compa-
gnies low cost, ce qui fait qu’elles ne se découvrent pas 
facilement. Dorénavant, Gérone est reliée directement au 
réseau européen du TGV.

Cette région si riche touristiquement s’atteint généralement  
par avion via Barcelone, et une fois pris possession de 
la voiture de location, le touriste se rendra directement  
à sa destination finale, soit balnéaire, soit golfique. Seuls 
les initiés savent que Gérone est également une ville 
qui a pu, à la manière d’une noix de coco, protéger son  
intérieur. C’est en effet au centre que se trouve le meilleur : 
une vieille ville absolument unique, avec ses différents 
témoignages du passage des visiteurs qui l’ont occupée 
tour à tour. Ainsi on visitera les anciens « bains maures », les 
anciennes murailles qui remontent au Moyen Âge. Autour 
de la cathédrale, des venelles avec leurs échoppes qui  
semblent dater d’un autre temps, serpentent en montée 
et en descente, témoignant d’une culture passée riche et 
mouvementée.

Quel plaisir que de flâner au milieu de tous ces vestiges, 
dans ces ruelles entrecoupées d’escaliers sans fin, qui 
mènent au sommet de la colline où se trouve d’ailleurs la 
cathédrale ! De là, on a une superbe vue sur la plaine qui 
entoure la ville. Mais Gérone, c’est également le meilleur 
restaurant au monde, El Celler De Can Roca, qui dans une 
région qui a déjà connu El Bulli, possède également le par-
cours de golf numéro un d’Espagne, le PGA Cataluna. La 
consécration des frères Roca draine un nouveau tourisme 
gastronomique composé d’inconditionnels de la gour-
mandise. Mais il suscite également des vocations et libère 
des chefs, par ailleurs très doués, de toute appréhension 
s’agissant d’oser de nouvelles alliances gustatives et qui se 
remettent en question continuellement.

Les frères Roca, Joan le chef, Jordi le pâtissier et Josep l’œno-
logue, ont été depuis la dernière édition de Où ? magazine  
nommés par leurs pairs « Meilleur Restaurant au Monde », 
devançant La Nona qui dominait depuis plusieurs années. 
Justice a été rendue à Joan Roca, qui déjà du temps de 
El Bulli, faisait partie des cinq meilleurs restaurants du 
monde. Il n’y a que les guides français qui ne lui rendait pas 
suffisamment hommage, puisqu’il y a quelques années, ils  
n’honoraient El Celer De Can Roca que d’une étoile.Ruelle de la vieille ville.
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de départ de golf ou tout simplement, pour assister à l’une 
des nombreuses manifestations organisées par la ville, telle 
que le « Temps de Flors » (du 11 au 19 mai dernier), qui voit 
tout le centre historique de Gérone décoré de compositions 
florales toutes plus belles les unes que les autres.

HA

Dans le sillage de la nomination de El Celer De Can Roca, 
Pere Massana est encore monté en puissance, à tel point 
que pour satisfaire toute sa clientèle, il a ouvert avec son 
complice, son second d’ailleurs, Sito (Luis Manzano) et Jordi 
Simon (le complice de toujours de Sito), le Restaurant NU.  
Il propose dans ce nouvel établissement une cuisine gastro-
nomique de haut niveau. 

La particularité de cet établissement est que comme l’indique  
son nom qui ne signifie pas « nouveau », mais « dénudé » 
dans son interprétation, il propose la préparation des plats 
devant vous, un peu à la « japonaise », sauf qu’il choisit  
dans le cas du menu dégustation (46 euros) – 12 plats –  
différents, dont chacun pourrait figurer à la carte d’un res-
taurant étoilé.

Le NU dispose d’une soixantaine de places, dont les deux 
tiers à table et le dernier tiers au comptoir face aux cui-
siniers qui préparent les plats, vous proposant ainsi une 
espèce de répétition d’un « Top Chef », sans les concurrents 
et sans la fameuse phrase fatidique : « Levez les mains. » Un 
plaisir extraordinaire, il faut absolument réserver. 

Suivant nos pérégrinations, nous sommes arrivé au Mas 
de Torrent près de Pals, Begur et Palafrugell à quelques 
kilomètres seulement des très célèbres plages de Sa Riera,  
Llafranc, Calella, Sa Tuna, Fornells, pour en citer quelques-
unes. Le Mas de Torrent est le « Relais & Châteaux » de la 
région de Gironès. Il fait partie de l’association depuis de 
nombreuses années. Il possède un spa et jouit d’un calme 
extraordinaire au milieu d’un jardin fabuleux.

Non loin de Torrent, à Fornells, on rejoint au-dessus de la 
plage et d’une petite marina le célèbre Hotel Aigua Blava. 
C’est un 4-étoiles Luxe au charme unique qui mérite abso-
lument le détour. Vivement que le taux de fréquentation 
de l’aéroport de Barcelone contraigne à un délestage en 
faveur de l’aéroport de Gérone et que l’on puisse atteindre  
cette capitale touristique directement, plutôt que par 
détour, à l’occasion d’une arrivée tardive, ou d’un décalage 

Renseignements
L’AVE, le TGV en espagnol,  
s’arrête désormais à Gérone
www.girona.cat/turisme/fra/ 
activitats.php
www.restaurantmassana.com
www.nurestaurant.cat
www.cellercanroca.com

Photos
© JAF

Les recoins des Bains Maures fleuris.Ravioli au boudin noir, fabuleux.

Le chef Sito en pleine préparation.

Jordi Simon prépare sa cuisine.

Une préparation merveilleuse de beauté et de saveur.

L’équipe du NU très motivée.
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Après Abu Dhabi cette année, le 14e Challenge des 
 Bijouteries Zbinden conduira les participants dans le 
pays de navigateurs célèbres comme Vasco de Gama. Le  
Portugal et la région de Lisbonne vous ouvriront leurs 
portes pour vous proposer une semaine conviviale avec 
des golfs et des soirées variés. Vous serez hébergés 
au Penha Longa Resort, domaine qui remonte au XIVe  
siècle avec son monastère. Il est situé au cœur d’un vaste 
domaine privé très vallonné et à quelques encablures des 
magnifiques villages de Cascais et Sintra. 

14e Challenge des 
Bijouteries Zbinden

Penha Longa Resort Cascais, Portugal, du 5 au 11 avril 2014

Les chambres sont toutes dotées d’un balcon privé offrant 
une vue sur les jardins paysagers et le parcours de golf. 
Vous jouerez deux fois le parcours de Penha Longa, une 
réalisation de Robert Trent Jones Jr. Véritable parcours de 
championnat (il a été l’hôte de l’Open du Portugal pendant 
plusieurs années), une fois Oitavos Dunes (ce 18-trous a été 
classé 68e parmi les meilleurs parcours du monde et 2e en 
Europe continentale) et une fois Quinta da Marinha. 

Vous aurez l’occasion de découvrir Lisbonne, « Lisa », comme 
l’appellent ses habitants, qui est d’une beauté peu conven-
tionnelle. Ses maisons pastel balafrées de tags, sa vie noc-
turne débridée font penser à La Havane, ses eaux bleues, 
ses tramways et son pont évoquent San Francisco, ses bou-
tiques chics et ses docks réhabilités rappellent Londres, 
tandis que l’Alfama arbore un air de médina nord-africaine. 
Vous aurez le plaisir de découvrir également le charmant 
village de Cascais au bord de mer ainsi que celui de Sintra 
classé à l’Unesco. Idéalement située, la ville juchée sur les 
hauteurs offre une végétation luxuriante grâce à un climat 
particulièrement clément. Ce n’est donc pas un hasard si  

Renseignements
www.bkorganisation.com

Photos
© BK Organisation

le poète britannique Lord Byron et les souverains portugais  
aimaient y séjourner. Ces derniers y ont d’ailleurs fait 
construire de beaux édifices royaux, ce qui confère à Sintra  
une richesse patrimoniale certaine. On n’y compte pas 
moins de deux palais, un château maure et plusieurs quintas 
(manoirs). Tous ces trésors architecturaux ont d’ailleurs valu 
à la ville d’être classée au patrimoine mondial de l’Unesco à 
partir de 1995. Édifiés dans des styles tout à fait hétéroclites,  
ces monuments s’avèrent plus surprenants les uns que les 
autres et méritent qu’on s’y intéresse. 

Le traditionnel Challenge se jouera sur une formule de 
cumul de deux compétitions individuelles en stableford 
et sera sponsorisé par la marque Omega. Les deux autres 
compétitions seront par équipes.

Le forfait comprend les vols aller-retour Genève-Lisbonne 
en classe économique avec TAP, tous les transferts, six 
nuits à l’hôtel Penha Longa, six petits déjeuners, un déjeu-
ner et six dîners dont un de gala, les vins et l’eau pendant 
les dîners, quatre green-fees par personne avec cart sur  

Oitavos Dunes, Penha Longa (deux) et Quinta da Marinha, 
quatre ravitaillements pendant les parcours, la demi- 
journée d’excursion guidée à Lisbonne, la participation aux 
compétitions, l’accompagnement de deux personnes de BK 
Organisation depuis Genève, les taxes.

Prix par personne pour ce voyage : CHF 3490.– en chambre 
double et CHF 3990.– en chambre individuelle.

Penha Longa.

Oitavos Dunes.

Quinta da Marinha.
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Le liège sort du lot
Elégamment durable

Portugal Portugal

Mon histoire d’amour avec les forêts de chêne liège de 
l’Alentejo, une région aride et vallonnée (productrice 
aussi de vins intéressants) située au-delà du Tage, entre 
Lisbonne et l’Algarve, dure depuis longtemps. Quand 
j’étais enfant, ma mère m’y emmena à plusieurs reprises 
pour parler avec des paysans regroupés en coopérative. 
Elle venait y suivre les progrès de la réforme agraire 
entreprise après la fin de la dictature portugaise le 25 
avril 1974, que restitue bien le film d’une amie, l’actrice 
et réalisatrice Maria de Medeiros, Capitaines d’avril. Cet 
épisode s’appelait la Révolution des Œillets, car elle fut 
menée de façon pacifique, fleur au bout des fusils, par 
quelques capitaines de l’armée portugaise.

En 1975, du haut de mes 11 ans, je me contentais de courir 
autour d’un ballon avec d’autres enfants devant des coopé-
ratives visitées. Je ne savais pas que cette réforme agraire 
serait considérée plus tard comme un échec, une utopie 
en queue de poisson, que les grands exploitants agricoles 
reviendraient vite, la préférence libérale (dont le président 
portugais de la Commission Européenne est un emblème) 
aussi. J’ignorais qu’il faut attendre vingt-trois ans pour 
le premier écorçage d’un chêne, et que le liège serait de 
bonne qualité seulement au troisième, donc après quarante 
et un ans d’existence de l’arbre. Car il lui faut neuf ans pour 
faire sa mue, ce qui est un cas d’autorégénération arbori-
cole unique. Il vit deux cents à trois cents ans, comme le 
plus vieux portugais connu, qu’on appelle le Whistler, une 
sorte de chamane naturel. Il ne brûle pas, ce qui en fait un 
rempart contre les feux de forêts.

A une heure de Lisbonne, dans la forêt alentejane de  
Coruche, on dit que comme dans le cochon, dans le liège, 
à l’emploi tout est bon. Et recyclable, donc très durable, 
allant de pair avec forêt certifiée FSC. J’ai assisté à l’écor-
çage (de juin à juillet). Quand on a le bon coup de main et 
de machette, ça se détache facilement, dix minutes par 
arbre, en un craquement mat étouffé par la sèche cha-
leur estivale, ça sent bon le liège frais, c’est un écosytème  
complet. Selon ses promoteurs, l’écorçage est le travail  

agricole le mieux rémunéré du monde (100 à 120 euros par 
jour, plus que les vendanges en Californie).

J’ai ensuite visité trois des 30 usines d’Amorim, le leader 
mondial du secteur. Ce groupe resté familial, sous la houlette 
de Antonio Rios De Amorim, qui le dirige depuis 2001, en 
compte 17 au Portugal, huit en Espagne, le reste en Algérie, 
Tunisie, Maroc, Etats-Unis et Argentine. Mais seul le liège pro-
duit au Portugal et en Espagne sert à fabriquer les bouchons 
en liège naturel destinés au haut de gamme des domaines 
vinicoles du monde entier, par exemple Châteaux Margaux 
en Bordelais. Un bouchon superbe, valant 2 euros la pièce. 
Pour le tout-venant, la mise de base est de 0,2 cent. Entre 
les deux, toute une gamme de bouchons intermédiaires,  
appréciés par 70 % des producteurs de vins, pour environ 
douze milliards de bouteilles par an. Par exemple le Twin Top : 
deux rondelles de liège naturel aux deux bouts du bouchon, 
pour le plaisir des yeux et le contact avec le vin, la partie 
centrale étant en aggloméré. Dernier-né, le Helix, qui associe 
un bouchon de liège rainuré à un goulot en verre fileté. On le 
visse facile pour l’ouvrir et le refermer. Il s’agissait de contrer 
la progression des capsules à vis en aluminium et synthé-
tiques sur les marchés viticoles d’entrée de gamme…

J’aime le liège depuis quatre mille ans bien tassés. Quand 
Grecs, Romains, Chinois, Assyriens et Perses en découvri-
rent les potentiels. On l’utilisa bien sûr comme bouchon 
pour les amphores dans l’Egypte ancienne (comme plus tard 
le moine Dom Pérignon le fera pour le champagne). Pour 
fabriquer chaussures, semelles, bouées, outils de pêche. Il 
a protégé du froid et de l’humidité les cellules de moines 
dans des couvents. Il a été utilisé dans les caravelles de mes 
ancêtres navigateurs portugais au XVe et XVIe siècles. Un 
ami érudit m’a appris hier que Marcel Proust en avait fait 
tapisser les murs de sa chambre. De nos jours, il continue 
à isoler nos maisons et voyage en revêtement d’ogive du 
haut des navettes spatiales de la Nasa et d’Ariane 5. Très 
résistant, ce sphinx de liège brûle quand même lors de la 
rentrée dans l’atmosphère. Mais lentement et sans produire 
de flammes, d’où son choix.

La matière brute récoltée dans la forêt de Coruche, Alentejo, digne d’une œuvre d’Arte Povera…

Le liège est ensuite transporté vers les usines Amorim de Coruche  
et Ponte de Sor.

Les bouchons de liège massif destinés au top des domaines vinicoles,  
par exemple Châteaux Margaux. 

Des palettes de 2 tonnes plongées dans un bain à 95°C pour les  
décontaminer et atteindre l’épaisseur propre à extraire les bouchons.

L’une des cinq femmes participant à l’écorcage du chêne-liège à Coruche, 
au sud-est de Lisbonne.
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Au tournant du siècle il était distancé. Depuis 2000, il a su 
rebondir. Logique : résilient en diable, il retrouve toujours 
sa forme d’origine ! Entre autres stratégies, il s’est donc dif-
férencié (chez Amorim et d’autres acteurs du secteur) en 
s’inscrivant dans le paysage contemporain du design, de la 
décoration, des arts plastiques avec sa valeur ajoutée. On 
peut d’ailleurs visiter (en groupe, sur demande) le showroom 
présentant toutes les applications et l’usine Amorim Cork 
Composites. On verra par exemple toute la gamme Mate-
ria, très sobre, digne du Bauhaus, conçue en collaboration 
avec des designers et la biennale de lisboète, Experimenta 
Design. Dont le service à thé céramique sur liège de Raquel 
Castro, qui nous fit visiter. Je suis allé ensuite l’acheter à 
Lisbonne, dans les ruelles du Bairro Alto, à la boutique de 
design en liège Cork & Co. On y trouve aussi les tambours 
du jeune couple de designers du Studio Pedrita (pour Pedro 
et Rita). Ils en ont conçu trois, qui produisent des sons dif-
férents selon la densité choisie. Comme leur fils de 3 ans, 
je les ai testés. En allant les voir dans leur studio de Benfica 
(oui, juste à côté du stade de l’équipe de football éponyme 
– et de chez mes cousins, d’ailleurs).

Retour à l’usine Amorim Cork Composites. Elle est située 
à quinze minutes de Porto (ville du cinéaste centenaire 
Manoel De Oliveira) où l’on dîna et dégusta le soir, sur les 
bords du Douro, dans la zone des producteurs de Vila Nova 
de Gaia, de précieux flacons millésimés. Dont un historique  
cru de 1952, année du jubilé de la reine d’Angleterre. C’était 
chez Graham’s, maison de Porto dont les superbes chais 
d’accueil ont rouvert en 2012. Il y a près de là aussi, domi-
nant en une vision picturale Porto en face, un chic et récent 
hôtel à l’esprit british : le Yeatman OPorto.

Mais je m’égare et c’est dommage : il me faut encore donner  
l’opinion des architectes sur ce matériau. En 2012, les Suisses  
du cabinet Herzog & de Meuron l’ont utilisé à Londres 
pour leur installation estivale à la Serpentine Gallery. Cette 
prestigieuse galerie donne carte blanche annuelle à des 
starchitectes et artistes (le Chinois Ai Weiwei) pour créer 
une monumentale exposition de plein air dans Hyde Park. 

C’était superbe, et avec des tabourets bouchons de cham-
pagne (voir la photo en p. 52). Siza Vieira et Souto Moura, 
deux Portugais très renommés, l’avaient choisi en précur-
seurs pour leur Pavillon du Portugal à l’Exposition univer-
selle de Hanovre en 2000. Pour les revêtements extérieurs 
apparents (une première) et des pavements mixtes liège/
ciment : « Ces deux applications nous ont paru innovantes et 
excellentes. Depuis, bien des architectes ont utilisé le liège 
apparent d’extérieur. » 

Peut-être est-ce pour cela que le pavillon du Portugal de la 
Biennale de Venise 2013 en utilise de nouveau jusqu’à fin 
novembre. Ce pavillon est flottant, mouvant : il s’agit d’un 
ancien ferry de Lisbonne reliant les deux rives du fleuve 
Tage, le Cacilheiro. Il a été réaménagé par la plus connue 
des artistes portugaises : Joana de Vasconcelos, qui a tra-
vaillé avec des artisans pour des peintures de Lisbonne en 
carreaux de faïence bleu et blanc (qu’on appelle azulejos) 
et des sculptures de laine tressée constituant les marques 
de fabrique de son travail. Baroque, exubérant, parfois jugé 
folklorique, notamment par mes cousins, intellectuels exi-
geants. En tout cas, ce ferry navigue joliment sur les eaux 
de Venise, ce qui est aussi une façon de renouer avec les 
navigateurs du Portugal d’antan… et la splendeur retrouvée 
de sa filière liège aujourd’hui. Amorim, entreprise portu-
gaise de 3350 employés, est hélas l’une des seules qui sort 
du lot, ou plutôt du marasme ambiant.

Christophe Riedel

Renseignements
www.corkcomposites.amorim.com
www.vasconcelostrafariapraia.com

Photos
© Amorim, Christophe Riedel

Pinha, du duo anglais Raw Ages : une lampe de la maison portugaise  
Materia. 

Gros succès pour le pavillon du Portugal / Biennale de Venise 2013 :  
un ferry de Lisbonne aménagé par l’artiste Joana de Vasconcelos.

Coupe Furo et ses 40 crayons de couleur, Fernando Brizio,  
gamme Materia.

Les trois tambours conçus par le duo de designers Pedrita (Pedro et Rita)
produisent des sons différents selon la densité de liège.

Tabourets bouchons et installation estivale 2012 (Herzog & de Meuron et Ai Weiwei) de la Serpentine Gallery, pour une exposition à Hyde Park, Londres.
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Le Radisson cannois, boulevard de la Mer Jean Hibert, est 
un joyau de 134 chambres tout contre la vieille ville, devant 
la tour du Suquet, vestige de l’ancien château des moines des 
îles de Lérins. Il suffit de monter le quai Saint-Pierre réamé-
nagé l’hiver dernier pour laisser aux piétons plus d’espace 
le long du vieux port (une réussite que les Cannois se sont 
vite appropriés). En cinq minutes, on monte sur la colline du 
Suquet, la vieille ville, si peu connue des festivaliers qu’on 

y organise des repas pour eux après les projections. Les 
touristes vont y chercher quelque chose d’authentique dans 
le lacis de petites rues. Ils ont raison : tout n’y est pas carte 
postale… C’est ce que je me dis, attablé à la terrasse du 
restaurant la Mirabelle pour un éternel été cannois bien 
agréable, entre tartelette aux rougets, filet de saint-pierre, 
délice de fruits aussi rouges que le bleu de la mer. Avant une 
promenade menant jusqu’au panorama la dominant.

Entre Croisette et Port, 
l’équilibre

Du côté du Radisson

Un emplacement unique surplombant le vieux port. Derrière, le joli quartier du Suquet.

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

DIVEMASTERSWISS CHAMP SPECTRA

EXPLORER JACKET FRAGRANCE
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Revenu sur mon balcon au quatrième, à la 409, je feuillette 
des livres d’art de qualité nichés sous l’écran plat, puis 
distingue à la jumelle le monastère fortifié de l’île Saint- 
Honorat, depuis 1869 propriété des moines cisterciens, qui y 
produisent un vin à prix d’or. En projet, sur la terrasse pano-
ramique au septième étage de l’hôtel, le long du bon restau-
rant vitré Le 360° donnant aux quatre coins, l’installation de 
ruches pour une production de miel : c’est à la mode, vive les 
abeilles ! D’ailleurs, la terrasse, en train d’être aménagée en 
lieu de fête le temps du Festival, est déjà une ruche sociale 
qui accueillera entre autres Brad Pitt, Angelina Jolie et Matt 
Damon, le prince de Monaco… Le cadre s’y prête, déjà décor 
de cinéma cannois. A propos, le Palais des Festivals datant de 
1983 va être refait durant les trois étés à venir, c’est bienvenu. 

Autre projet, le passage souterrain menant à la seule thalas-
sothérapie aux bains de mer de Cannes et Nice. Un centre 
contemporain de 2700 m2 créé en 2009 par la propriétaire 
de l’hôtel (qui loue ses murs au Radisson) est en train d’être 
transformé par sa directrice, la dynamique Corinne Pont, en 
Sentier du bien-être. Il mettra dès l’automne les cinq sens à 
l’honneur, entre parquet, galets, citations littéraires d’une 
zénitude de circonstance et recherche de l’odeur parfaite : 
celle qui deviendra la mémoire olfactive de l’hôtel. « Nous 
sommes en train de tester à l’aveugle les cinq échantillons 
créés par notre parfumeur, la décision prise sera collégiale. 
Pour ma part, j’ai un faible pour un mélange ylang-ylang et 
un peu de vanille, mais pas entêtant, précise-t-elle, le nez 
au-dessus des flacons. Autre nouveauté, une cure « nouvelle 
énergie » pour lutter contre le burn-out, mal d’un monde 
du travail sous pression : « On va larguer les amarres pour 
retrouver la forme en coaching privé sur Saint-Honorat 
(l’embarcadère est face à l’hôtel). Une fois sur la planète 
nature, chant des mouettes, ressac et plantes aromatiques.  
Selon l’envie, ce sera tai-chi, watsu en eau chaude ou shiatsu 
pour remettre les connexions énergétiques en place, par 
séance de deux heures. »

Remettre les connexions en place, c’est aussi le but du 
massage VitalDetox, que David, grand gaillard et doux 

thérapeute, m’a prodigué hier. Il s’agissait de travailler sur 
les méridiens (les filtres sortants de notre organisme : foie, 
vésicule biliaire, poumons). J’y ai fait ajouter des points de 
shiatsu. Bref, ce centre offre moult protocoles authentiques 
et originaux. On y travaille avec les marques Dr Hauschka 
(beauté et simplicité bio) et Valmont, pour la précision du 
savoir-faire helvétique. Rien à voir, mais cela me fait regretter  
la disparition de la cireuse automatique de chaussures dans 
les hôtels : vous savez, l’on y insérait ses souliers pour qu’ils 
brillent, une fois bien massés. Le concierge me confirme 
que la dernière de cette race a disparu du lobby en 2012. 
Dommage car à la main, le rendu obtenu est moindre et 
plus laborieux. Par contre, ici, on ne facture pas le wifi, ce 
que les palaces font à outrance. Un détail ? Oui, mais déci-
dément, ce Radisson Blue 1835, entre Croisette et vieux 
port refait (comme à Marseille), est une voie du milieu où 
larguer les amarres.

Christophe Riedel

Renseignements
www.radissonblu.fr/hotel-cannes

Photos
© Radisson Blue 1835, C. Riedel

Les thermes marins de Cannes, soins et spa (de 2700 m2), piscine à l’eau de mer.

Menu basses calories au spa où l’on ressource le corps et l’esprit. Le restaurant Le 360° : un chef de qualité et la meilleure vue sur Cannes.

A droite de la terrasse, la rotonde abrite le restaurant Le 360°.

En terrasse, café idéal, petite piscine, croisière sans fin. Raffinées, les chambres disposent de livres en supplément d’âme.
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L’alta Peyra, 
la plus haute pierre

Quand le traditionnel rencontre le contemporain…

Renseignements
www.altapeyra.com

Photos
© DR

A 2040 mètres d’altitude, le village de Saint-Véran dans les 
Hautes-Alpes est classé parmi les plus beaux de France. Il 
se dote aujourd’hui d’un hôtel quatre étoiles, L’Alta Peyra 
Hôtel & Spa (Châteaux & Hôtels Collection). Amoureux du 
site et initiateur du projet hôtelier, Claude Berthy tenait à 
ce que l’Alta Peyra ne dénature pas le paysage. Et quand 

on sait que le village se compose de fustes, des maisons 
anciennes faites de rondins de bois brut, le cahier des 
charges n’était pas évident à respecter pour l’architecte 
Régis Dallier. Mission accomplie cependant, les cinq 
bâtiments formant l’hôtel sont construits selon le modèle 
des fameuses fustes sans détruire l’harmonie du lieu. 

Luxe et confort douillet

Si l’extérieur est traditionnel, l’intérieur en revanche est 
tout ce qu’il y a de plus contemporain. Les bâtiments sont 
tous reliés ; au début, je l’avoue, on se perd un peu dans les 
couloirs, puis on s’y fait très vite. Le plus ancien bâtiment, 
la Vieille Maison, date du XVIIIe siècle, une fuste à l’origine, 
qui a été entièrement démontée et remontée avec ses bois 
d’origine. 

A l’accueil, le regard est attiré par le desk tout en pierres 
locales puisées dans la rivière. L’hôtel compte 59 chambres  
avec terrasse et sept suites, on y vit dans le luxe et le 
confort douillet propre au plaisir de la montagne. En fil 
rouge pour la décoration design, le mobilier contem-
porain de chez PH Collection, les tissus en drap de laine 
 Casamance et Warwick, des tons beige, gris ou chocolat. 

Et partout des cheminées et la délicieuse fragrance des 
bougies Sens Collection, qui vous mènent tout droit à 
l’espace bien-être : un spa Nuxe, une piscine chauffée, un 
jacuzzi, une salle de fitness où vous transpirez en contem-
plant les cimes, un sauna et un hammam en mosaïques. 

Au Spa Nuxe, invitation à la détente

C’est un petit espace à l’ambiance feutrée, trois cabines et 
une balnéothérapie, vous y vivrez des sensations à fleur de 
peau. Et croyez-moi, vous y viendrez les yeux fermés sans 
vous égarer chercher votre lot quotidien de divins modelages  
pour le visage et le corps. Formidables, la directrice du spa 
et ses adjointes savent vous conseiller parmi les soins anti-
âge d’exception aux fleurs et plantes précieuses. Un Soin 
Rêve de Miel bien nourrissant ou bien un modelage à deux 
(Kashmir, Pierres Chaudes, Sportif Tonific) ? Exceptionnel, 
le Soin Signature L’Alta Peyra vous embarque pour nonante 
minutes de modelages visage et corps réalisés à l’aide de 
boules de pin cembro tièdes, une application de crèmes 
parfumées, un ballet de serviettes chaudes, et il est déjà 
temps de revenir à soi par un tonique Réveil du Dos.

Saveurs et richesses du terroir

Les trois restaurants, l’Albérade, le Roc Alto (la table gas-
tronomique) et le Dardaya sont aux mains d’un jeune et 
talentueux chef, Alexandre Lechêne, qui a fait ses classes 
chez le maître Alain Ducasse (Aux Lyonnais, Le Louis XV). 
D’où son amour du bon produit. Sa cuisine met en valeur le 
Queyras tout en apportant une touche méditerranéenne, 
qui transparaît dans un agneau du pays en deux cuissons et 
petits légumes farcis ou un risotto aux morilles et asperges 
Vertes. Les mets, le goût et la présentation recherchée de 
chaque plat, on a là une excellente table orchestrée par un 
chef aux remarquables aptitudes.

Les quatre saisons de L’Alta Peyra

Eté, hiver, les amoureux de la nature et les sportifs sont au 
comble du bonheur. Cet environnement extraordinaire est 
un terrain de jeu fabuleux pour les marcheurs, randonneurs, 
cyclistes et les fous d’escalade ; Partant pour une randon-
née ? Le chef vous prépare un généreux pique-nique bien 
équilibré. L’hiver, c’est un accès direct aux pistes de ski. Via 
le ski shop, vous avez tout le matériel nécessaire et un large 
choix de forfaits pour la location. A vous ski alpin, ski de 
fond, balade en raquettes ! 

Brigitte Pailhès

Natation par tous les temps. La piscine intérieure et extérieure chauffée, a vue sur les cimes des montagnes du Queyras. Au premier plan, le jacuzzi.

La vie est douce à L’Alta Peyra, ici au spa Nuxe avec son mur végétal. Au restaurant Roc Alto, pour une cuisine audacieuse et gastronomique.
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Pic du Midi, 
aventure astronomique

Nuits au sommet, saga humaine

C’était quand déjà, la dernière éclipse totale visible de 
chez nous ? Le 11 août 1999, il faisait gris, pas grand 
chose à voir sinon un assombrissement, une sensation 
de silence froid impressionnante, les oiseaux s’étant tus 
une heure plus tôt. Quatorze ans plus tard, en arrivant à 
Pau à bord d’un Canadair C1000 un peu bas de plafond, 
on a vu un lâcher de parachutistes en ligne sur fond bleu 
ciel immaculé. Première cerise de hasard sur le gâteau 
du paysage, première gourmandise du regard. On a pris 
la route vers les Hautes-Pyrénées avec la griserie de  

l’aventure nocturne à venir, à 2877 mètres d’altitude. Sur 
ce pic du Midi de Bigorre où 600 m² de terrasses aména-
gées autour de l’Observatoire et de ses coupoles blanches  
dignes d’une science-fiction polaire offrent une vue à 
360°. D’un côté sur la chaîne des Pyrénées encore un peu 
enneigées en cette fin juillet : c’est la vue qu’on a le soir 
et au lever du soleil de sa chambre blanche d’une rigueur 
toute scientifique, les lits ont été surélevés pour cela. De 
l’autre côté, sur les grandes plaines du sud-ouest, on dis-
tingue les contreforts du Massif Central.

Créé en 1878, l’Observatoire ouvre au public en 2000 grâce au Conseil général.
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On va nous raconter l’épopée humaine de la construction 
de ce site qu’on a voulu fermer plusieurs fois. Quelle ingra-
titude : en 1909, les premières images détaillées de la Lune 
observées du grand télescope ont permis d’établir qu’il 
n’y avait pas de petits canaux comme on le pensait. Donc, 
pas de petits hommes bleus (comme une étoile chaude) ou 
verts. En 1952, le téléphérique arriva. En 1990, rebelote, on 
parle de fermer l’Observatoire en 2000. Le Conseil général 
lance une mission de valorisation de site aboutissant à son 
ouverture touristique en 2000, à la création de 17 chambres  
en 2006 pour ces Nuits au sommet de pure splendeur réti-
nienne, toute l’année. Puis huit autres chambres en août 
2013, ainsi qu’une originale salle de séminaires panoramique.  
Ce pari de valorisation a réussi. 

Car en passant une nuit au pic, on déambule presque par-
tout en liberté. On passe côté coulisses : celles de l’Ob-
servatoire qui est tout entier à vous, celles des 200 à 300 
milliards d’étoiles présumées possédant chacune leur famille 
de planètes. L’espace muséographique le plus haut d’Europe  
retrace la saga humaine des gens du pic. A commencer par 
celle du cofondateur, le général Nansouty. Un enfant de 
Bagnères-de-Bigorre (un bon porc noir y est labellisé, on en 
aura dans notre trilogie de viandes au repas) revenu au pays 
après avoir refusé de mater une insurrection à Toulouse, en 
1871, pendant la Commune. Plus tard, il y aura un mécène 
juif italien, qu’on cachera pendant la guerre et qui léguera 
un télescope. Puis Bernard Lyot, un scientifique qui a laissé 
son nom au saint des saints, « TBL », télescope au diamètre  
de 2 mètres. On visite le musée d’abord éclairé. Puis le soir, 
éteint, pour se réchauffer le temps de piqûres de rappels 
historiques, entre deux aller-retour vers les étoiles observées 
sur la froide terrasse. Beau cheminement vers les nébuleuses 
et amas globulaires d’étoiles qu’on verra. Pour les plus auda-
cieux, toute la nuit, une fois les cohortes de visiteurs diurnes 
(160 000 par an depuis l’ouverture du site en 2000) repartis 
en bas vers la station La Mongie Le Grand Tourmalet. Qui 
a battu (avec sa voisine Les Cauterets) un record mondial 
d’enneigement l’hiver dernier. Notre animateur de nuit,  
Philippe, astronome autodidacte au volubile accent pyré-
néen, ajoute durant les visites mille anecdotes croustillantes 
dans l’esprit avec passion, comme le repas de spécialités 
du pays délicatement revisitées résonne encore dans nos 
estomacs enchantés. Ou inversement.

Le restaurant donne sur la terrasse, de vieilles photos y rap-
pellent les temps héroïques en noir et blanc des pionniers 
du pic. Mes voisins d’une nuit, un couple de passionnées 
d’astronomie venus d’Epinal (monsieur a trois télescopes 
à la maison) me disent : « Oh ! regardez : ils installent le  
Dobson. Tout simple, ce modèle, inspiré par Isaac Newton,  
il marche très bien. » Ils ont l’œil, on en profitera. Les 
observations se font notamment avec une grosse paire de 
jumelles sur pied, un télescope de 400 mm sous la coupole 
Charvin, et donc le Dobson de 500 mm sur la terrasse. Qui 
va nous servir à inspecter la Voie Lactée, Saturne, dont on 
distingue l’anneau et six satellites (enfin, pas moi). Et bien 

d’autres corps célestes, parmi lesquels les vestiges d’une 
supernovae répertoriée parmi les 110 objets stellaires du 
Catalogue Messier. Du nom d’un éminent astronome du 
Siècle des Lumières. Les amateurs se font fort de les obser-
ver en une nuit ! Ils ont été repris dans l’actuel catalogue du 
savant Dreyer, faisant foi, le NGC. Qui en dénombre 7840… 
On se dit que le cosmos est profus comme Internet, mais 
en plus vaste…

Vers 2 heures, je pique du nez, on m’invite à tenir bon : 
« Allez, restez regarder M81, la nébuleuse de Bode, et 
M82, la galaxie irrégulière du Cigare », me disent Philippe 
et l’amateur éclairé. Qui lui, tiendra bon jusqu’à 4 heures. 
Vaguement piteux de ne pas veiller plus tard, je regagne 
ma single, la 14, avec douche sur le palier, galaxies spirales, 
lenticulaires, elliptiques et irrégulières au grenier. Et m’en-
dors sur ce pic de rêve comme oreiller, sans une pensée 
pour ces 110 objets dont « l’étude est encore une source 
de découvertes sur le cycle de vie des étoiles et la réalité 
des galaxies qualifiées d’univers îles indépendants. » Les 
110 objets de Messier.

Après l’aube et le petit déjeuner, on accède à la partie 
réservée à la recherche de l’observatoire, on partage la vie 
des scientifiques, on fait le point sur le projet de Réserve 
internationale de ciel étoilé (RICE) contre la pollution lumi-
neuse du pic, porté ici par un jeune chercheur. On observe 
grâce au coronographe la couronne et les taches solaires 
après avoir regardé un film de 1956 commentant du Soleil  
les éruptions de lyrique façon… Auréolé par tant de décou-
vertes, on repart du pic vers d’autres héros, ceux du mythique  
col du Tourmalet, qu’on avait longé l’hiver dernier en hors-
pistes, quel bonheur ! Mais cet été, c’est trop dangereux 
pour y aller à pied, dommage ! En redescendant, on passe 
par Bagnères à l’arrivée de l’étape, comme les coureurs du 
Tour de France le long de l’Adour, devant l’ancien Centre 
de formation cycliste ouvert par Laurent Fignon, disparu en 
2010. Il vient d’être repris par un couple en hôtel-restaurant  
quatre étoiles, me confirme Anne Cabanne, de Hautes- 
Pyrénées Tourisme Environnement. Elle n’est pas peu fière 
d’annoncer qu’au moins deux jours du Tour de France 2014 
se dérouleront dans son département. Mais ici, dès sep-
tembre, les gens du pic scruteront le panache de la comète 
Ison, venue de 1000 fois plus loin que Pluton. Et pour  
voir la prochaine éclipse totale ? Il faudra être au Kenya, le 
3 novembre.

Christophe Riedel

Ancienne aire d’accueil du public. Le téléphérique a été créé en 1952.

La mer de nuages du soir se dissipa durant la nuit.

Le TBL (télescope Bernard Lyot, 2 mètres) a été créé en 1980.

Certains amateurs de ces nuits au sommet feront nuit blanche…

Renseignements
www.picdumidi.com/
nuits-au-sommet
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
Le superbe catalogue des 
110 objets Messier
www.messier.obspm.fr/Messier

Photos
© Pic du Midi
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Une auberge en Navarre
L’auberge Ostapé

L’originalité n’est pas la moindre des qualités du lieu. 
Après un chemin de montagne, on vient vous quérir au 
parking en voiturette électrique, que vous allez conserver 
pour vos déplacements sur le domaine ! Imaginez quinze 
hectares de prairies au sein d’une réserve naturelle, loin 
du brouhaha de la ville. Une maison de maître du XVIIe 
siècle et cinq bâtisses de caractère abritent les 22 suites 
de l’auberge. 

Renseignements
www.relaisdusilence.com

Photos
© l’Ostapé

Hôtel cinq étoiles oblige, les appartements d’un confort 
exceptionnel proposent également, suprême raffinement, 
une cheminée pour les moments de farniente après une 
grande balade champêtre. La table de l’Ostapé est réputée 
et l’ambition avouée du chef Cédric Roubin, formé à l’école 
Ducasse (Monaco et Relais Plazza) durant de nombreuses 
années: travailler le terroir local avec la complicité des pro-
ducteurs les plus proches. On découvre ainsi la truite de 
Banca, le thon de Saint-Jean-de-Luz, le cochon des Aldudes 
ou un remarquable ris de veau. 

Des produits exceptionnels bien irrigués par une carte des 
vins qui comble l’amateur de Pomerol (Domaine Le Gay), 
d’Irouléguy ou de Rioja. Depuis la terrasse panoramique 
avec vue sur la vallée, il faut savourer le pâté en croûte tra-
ditionnel, veau, foie gras et truffe, le boudin noir marié au 
homard snacké à la plancha, la pince pochée au bouillon ou 
le foie gras mi-cuit sous une fine gelée fraise-gingembre.  
Viennent alors l’imparable ris de veau cuit en cocotte, flan-
qué de sa mijotée de légumes de saison cuits et crus, le 
thon rouge, risotto à l’encre de seiche et le filet de bœuf au 
sautoir, copeaux de truffes de saison et pommes de terre 
fondantes. 

De belles assiettes pour un dîner exquis que le pâtissier 
vient conclure par un magistral baba au vieux rhum escorté 
de sa crème vanillée ou de sa cerise sur le gâteau. Entendez  
un biscuit aux amandes, crème catalane, cœur coulant à 
la cerise et sélection grand cru de Tanzanie. Un relais du 
silence hors du temps, un lieu de sérénité pour se ressourcer  
au Pays basque.

Pascal Arnoux 
pkrissi3@gmail.com

Des appartements de caractère décorés avec goût.

Détendez-vous, vous êtes à l’Ostapé.

La maison de maître du XVIIe siècle abrite la salle du restaurant. Des assiettes décorées pour un remarquable moment gourmand.

La terrasse et sa vue paisible sur la vallée.
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Les villages du Tarn
Pour les amoureux de vieilles pierres

Le département du Tarn, en France, regorge de petits  
villages médiévaux remarquablement conservés. Les 
amoureux de vieilles pierres ne sauront plus où donner 
de la tête.

Le Tarn s’étire entre campagne et beaux parcs naturels. Ce 
département de Midi-Pyrénées aux paysages variés mais 
toujours verts ne compte que deux villes importantes, la cité 
d’Albi et Castres. Entre les deux, la région est ponctuée de 
villages médiévaux aux charmes intacts et aux noms poéti-
ques – Cordes-sur-Ciel, Hautpoul, Puycelci. De quoi piquer 
notre curiosité : nous prenons le volant pour partir à la décou-
verte de ces petites cités souvent haut perchées, ceintes de 
murailles ou abritant des maisons à colombages.

Lautrec et le pays de Cocagne

Notre escapade de quatre jours débute à Lautrec, le ber-
ceau de la famille du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. 
Les pales de son moulin se meuvent au gré des vents et lui  
donnent un air pittoresque. En déambulant dans les rues 
de ce village construit sur une butte, bien entretenu et 
fleuri par ses habitants, nous apprécions le sentiment de 
quiétude. Lautrec est situé en plein pays de Cocagne, une 
région agricole prospère… Contre toute attente, l’expres-
sion vient de « l’or bleu » régional, la teinture de pastel, qui 
était commercialisée sous formes de coques ! Aujourd’hui, 
l’usage de cette plante aux fleurs jaunes est plus rare. 
L’autre spécialité du coin, c’est l’ail rose, vendu en bottes.  
Un détour nous mène à Puycelci, aussi admirablement 
conservé. Du haut de sa colline, il offre une belle vue sur la 
région ! Nous traversons ses ruelles en admirant les façades, 
les détails des portes cochères et les vitraux de certaines 
fenêtres. La forêt de Grésigne, toute proche, permet de 
s’immerger en pleine nature le temps d’une balade.

Cordes-sur-Ciel, la magnifique

La prochaine étape est Cordes-sur-Ciel, la plus imposante 
de ces localités. Perchée sur son promontoire, elle semble 

flotter dans le ciel les jours de brouillard, sa cité émergeant 
des nuages. Ses édifices aux façades gothiques ont un 
cachet fou : cherchez les hautes maisons du Grand Ecuyer, 
du Veneur ou du Fauconnier. Autrefois prospère grâce à son 
artisanat, la cité vit aujourd’hui du tourisme, mais cela ne 
suffit pas… Sans que cela ne trouble la visite, certaines ruel-
les laissent paraître des signes de décadence : boutiques 
fermées, hôtel abandonné, quelques bâtiments en ruine. 
C’est une réalité dans la région : les maisons à vendre et les 
affaires à prendre sont nombreuses, pour qui cherche un 
lieu de villégiature dans un environnement tranquille. Après 
une journée passée à grimper parmi les pierres, nous nous 
ressourçons au joli Jardin des Paradis, qui flatte nos sens 
avec ses essences variées. Notre balade ne se terminera 
pas là : dans le Tarn et aux alentours, il y a plus d’une dizaine 
de villages exceptionnels à voir, dont Hautpoul, Bruniquel, 
Brousse-le-Château, Lisle-sur-Tarn… Sans oublier l’incon-
tournable cité rouge d’Albi. Le plus difficile reste de choisir !  

Tatiana Tissot

Les maisons de Saint-Antonin-Noble-Val bordent les rives de l’Aveyron. Un moulin à vent domine le village de Lautrec, sur une colline où 
pousse le pastel.

La cité perchée de Cordes-sur-Ciel.

Du pays de Cocagne à la forêt de Grésigne, le département du Tarn décline ses paysages toujours verts.

Renseignements
www.tourisme-tarn.com

Photos
© Tatiana Tissot
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Enigme : je ne suis pas Orphée de retour des enfers, je reviens pourtant des Abymes, qui 
suis-je ? Un participant à la « balade gourmande » vigneronne autour d’une appellation 
savoyarde : pour la sixième édition, le Cru Les Abymes (15 km de Chambéry à Apremont, à 
côté de la Maison des vins de Savoie) était à l’honneur. Datant de 1973, ces Abymes fêtent 
donc leurs 40 ans, en même temps que l’ensemble des vins de Savoie, qui conviaient la 
veille à un beau repas anniversaire sous chapiteau blanc, au bord du lac de Saint-André, 
déserté par les baigneurs au crépuscule de cette chaude et limpide soirée du 20 juillet.

40 ans des vins de Savoie
Des Abymes gourmands, une randonnée vigneronne

En 1248, le mont Granier s’est écroulé, marquant le secteur des Abymes.
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L’Abymes est issu de la jacquère, ancestral cépage savoyard, 
en bouche de belles surprises fruitées. A tel point qu’il 
représente 50 % des vins de Savoie, s’étendant en tout 
sur 2200 hectares et quatre départements (dont 80 % en 
Savoie). Pour leurs 40 ans, les projets sont nombreux : côté 
environnement, on signe la charte des bonnes pratiques, 
le bio représente 5 %. Côté viticole, on s’oriente vers le 
haut de gamme pour les vins de cépage Mondeuse. Car 
sous l’influence d’un consommateur qui boit moins (deux 
petits litres par an pour la majorité) mais mieux, les viticul-
teurs jouent la qualité. Un autre projet aboutira bientôt :  
la reconnaissance de l’appellation Crémant de Savoie. 
Pétillants dans l’élégance, les crémants légers ont le vent 
en poupe. Leur diversité fait leur charme. Ainsi de ceux de 
Savoie, par nous testés, prometteurs grâce à leurs cépages 
locaux (altesse ou jacquère). Pierre Viallet, président du 
Comité interprofessionnel des vins de Savoie : « On espère 
une première récolte en 2014 et une commercialisation en 
décembre 2015. »

Et pour l’œnotourisme ? Deux territoires labellisés Vignoble  
& Découverte en deux ans, la Maison des vins et cette 
balade gourmande de 9 km (annuelle et tournant d’une 
appellation à l’autre) du 21 juillet. Aparté : ces randonnées 
gentiment rabelaisiennes le long des vignes, mêlant beauté 
de la nature, culture au double sens du terme, animations 
historiques et musicales sont une invention géniale. Elles 
se développent partout depuis 2003. Il y en a de pares-
seuses : 6 km seulement en Languedoc-Roussillon (autour 
de l’appellation La Clape) ou dans le Vaucluse (Rasteau) en 
mai. Celle des vins du Bugey dans l’Ain, en août ? 10 km : on 
doit commencer à sentir dans les jambes le dernier menant 
au dessert ! 

Celle d’Abymes, entre parcs naturels de la Chartreuse et des 
Bauges, doit son nom à la plus grande catastrophe naturelle 
du Moyen Age : en 1248, le bout du Mont Granier s’écroula, 
pulvérisant 16 communes, dont Saint-André, alors siège de 
la Savoie. Bilan : 9000 disparus. Evidement, on crut à un châ-
timent divin. Un terroir chaotique unique, en patois l’Abis, 
source de légendes, venait de naître. Et resta marqué pen-
dant des siècles. Mais aujourd’hui, rien d’infernal ! Plutôt une 
bénédiction, cette balade, avec sept étapes gourmandes  
préparées par Michaël Arnoult, chef deux étoiles du restau-
rant Les Morainières, à Jongieux.

En tout, 283 bénévoles conviaient 2300 inscrits (les tickets à 
38 euros sont partis en une semaine début mai) à travers les 
communes de Chapareillan (Isère), Les Marches et Myans. 
Départs échelonnés par petits groupes de 9 h à 11 h 30 du 
lac Saint-André, de sorte qu’on ne sentira jamais de flux 
massifs tout au long du parcours. Evidement, des jeunes 
s’oublient – se lâchent – dès les premières étapes dégusta-
tives. Question d’expérience : il faut se ménager pour lire 
les panneaux sur le terroir, rencontrer historien, géologue, 
douaniers et une Vierge noire qui aurait limité les dégâts. 
Ceux de 1248 s’entend, dans une église de Myans. Le tout 

sur fond de cor des Alpes, orgues de Barbarie, violon,  
reprises de Joe Dassin (sic) et trompes de chasse réson-
nant dans les monts. Qui en paraissaient comme décoiffés.  
Logique, eu égard à leur passé !

Finissons par le menu : escargots du pays à l’ail des ours, 
sablé et girolles un rien sableuses, lavaret du Bourget, quasi 
de veau au jus de Mondeuse, brochette de fromages fer-
miers, crème légère miel de sapin, fraises et crumble. Le 
tout ponctué de moult blancs (deux tiers des vins de Savoie) 
et de rosés (on les connaît moins) sympathiques. Au milieu, 
un piège redoutable : le trou savoyard à l’eau-de-vie de 
poire, bien servie. A éviter ? Ce fut mon cas. Pas celui d’un 
couple de distingués randonneurs croisés après, à l’étape 
du plat chaud : « C’était bon, mais après, on s’est allongés 
une demi-heure... » La pause s’impose ! L’an prochain, la 
balade aura lieu à Chignin ou à Seyssel, côté Haute-Savoie. 
Gageons que ce sera aussi divin…

Christophe Riedel

Renseignements
www.vindesavoie.net 
Golf 9-trous du Granier
www.golfgranierapremont.com

Photos
© Gerard Cottet, C. Riedel

Des rosés à découvrir à la Maison des vins de Savoie d’Apremont.

Six chefs pour le « Dîner des 40 ans », dont Michaël Arnoult,  
du restaurant deux étoiles Les Morainières, à Jongieux.

Les vendanges 2013 sont différées de trois semaines.

Lac Saint-André, 9 km et sept étapes gourmandes pour les 2300 participants.
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La Bourgogne
Balade gourmande…

Pour beaucoup, le nom de Dijon s’associe immédiatement à 
la moutarde, au cassis ou encore aux ducs de Bourgogne.  
Pour d’autres, c’est Jacques Lafitte et son golf au Bois de 
Norges qui vient à l’esprit. Pour ce qui nous concerne, nous 
avions envie de visiter le musée des beaux arts, situé dans 
le palais des ducs et des Etats de Bourgogne. C’est l’un 
des plus anciens de France. Grâce au fabuleux héritage 
des ducs, il est d’une richesse incroyable et l’on pourra y 
admirer des chefs-d’œuvre du Moyen Age et des collections 
couvrant un spectre incroyablement varié, alliant l’art 
de l’ancienne Egypte aux diverses expressions de notre 
temps. Nous avons, notamment, admiré la tapisserie qui 
commémore le siège de la ville par les Suisses en 1513. 

Loiseau des Ducs

En face du palais des ducs, de l’autre côté de la place, au 
n° 3 de la rue Vauban, se trouve le restaurant gastronomique  
Loiseau des Ducs. Au printemps dernier, Dominique Loiseau  
cédant à la pression insistante de ses proches, aménage son 
cinquième établissement dans un bâtiment classé monu-
ment historique. 

Cela faisait longtemps qu’elle voulait installer à Dijon un 
établissement « Bernard Loiseau », il lui manquait le bâti-
ment idéal. Le palais de Talmay, hôtel particulier qui est 
d’ailleurs classé monument historique l’a immédiatement 
séduite. Loiseau des Ducs est né.

Dans le « nid » du Relais Bernard Loiseau à Saulieu, Patrick 
Bertron n’hésite pas à envoyer ses meilleurs « oisillons » par-
faire leur formation auprès d’autres grandes tables. Cela a 
été le cas de Louis-Philippe Vigilant, qui a travaillé quatre  
ans à ses côtés, et de Lucille Darosey qui, elle, a passé de 
nombreuses années sous les ordres de Benoît Charvet. Les 
deux sont partis à L’Oustau de Baumanière aux Baux de  
Provence près d’Avignon. Ils sont revenus pour se voir 
confier, pour lui le poste de chef de cuisine et pour elle, 
celui de cheffe pâtissière. Sous la direction de Frédéric 
Gille, ils font merveille depuis le début de l’été dernier. 

C’est devenu le rendez-vous obligé de tous les amateurs de 
bonne chère de Dijon. C’est également le troisième établis-
sement du groupe à posséder un système automatique de 
distribution de vin au verre « Enomatic ». Ainsi, les convives 
peuvent choisir de boire des grands crus au verre. Pour 
ce qui nous concerne, nous avons été conquis. Le décor 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur est sublime et la qualité du 
contenu des assiettes est une pure merveille.

Menu du 26 septembre 2013
~~~
Langoustine rôtie, sucs de crustacés,  
bisque mousseuse au combava
Turbot à l’unilatérale, crémeux d’artichaut  
barigoule, jus légèrement citronné
Chariot de fromages affinés de nos régions
Tartelette tiède au chocolat guanaja 70 %,  
cappuccino frappé
~
Le sommelier Rémy Thivin a sélectionné  
les vins suivants : 
Chili Maipo, cépage chardonnay 2012, 
Cousino Macul 
Grèce AOQS Santorini, cépage assyrtiko  
2011, Gaïa 
Chassagne-Montrachet, 1er cru Les Chenevottes AOC, 
cépage chardonnay 2011, Jean-Noël Gagnard  
Nouvelle-Zélande, cépage sauvignon 2011, Dog Point 
Puligny-Montrachet, cépage chardonnay 2011, 
François Carillon

Saulieu

De Dijon nous avons rejoint la ville de Saulieu, qui fait partie 
du réseau des villes et pays d’art et d’histoire de France. Les 
nombreux visiteurs gourmets attirés par le Relais Bernard 
Loiseau prennent le temps de visiter les richesses de la ville 
et de ses environs. Les premières traces de vie découvertes 
prouvent un développement qui remonte à l’époque gallo-
romaine. Il faudra attendre le VIIIe siècle pour trouver des 

Une équipe soudée et motivée.

La fraîcheur et la qualité des produits permettent à Louis-Philippe Vigilant de faire la fête aux convives.

L’immeuble classé monument historique accepte bien la décoration.
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traces de son évolution dans le christianisme ; par le tes-
tament de Wideradus, fondateur de l’abbaye de Flavigny, 
qui a offert nombre de ses gains à la basilique où repose 
Saint Andoche. Plus tard, Saulieu s’est dotée d’une enceinte 
fortifiée que les anglais ont démolie lors de la guerre de 
Cent Ans. C’est ensuite Charles VI en 1403 et Philippe Le 
Bon qui se sont impliqués pour reconstruire la ville ainsi 
qu’une enceinte d’une dizaine de mètres de hauteur. Des 
traces de toute cette partie de l’histoire peuvent se visiter, 
le personnel de la réception du Relais Bernard Loiseau se 
fait un plaisir d’aider ses hôtes à découvrir le patrimoine 
de la ville. 

La réception nous a recommandé la visite de l’abbaye de 
Fontenay. Ce monument est ouvert aux visiteurs sept jours 
sur sept, tout au long de l’année. Classée en 1989 par le 
Ministère de l’équipement, puis inscrite au Patrimoine de 
l’Unesco, l’histoire de cette abbaye cistercienne est très 
intéressante, car si aujourd’hui on peut la visiter intacte, telle 
que créée en 1118 par Bernard de Clairvaux, c’est d’une part 
grâce à une série d’activités industrielles qui ont été déve-
loppées après la vente immobilière en 1791. L’abbaye allait 
devenir une papeterie, profitant du ru de Fontenay – c’est 
une rivière à truites, bordée d’étangs, qui traverse toute la 
région. En 1820, Elie de Montgolfier rachète la propriété et 
développe l’usine avec ses deux fils. En 1906, le gendre de 
Raymond de Montgolfier, Edouard Aynard, rachète l’abbaye 
à sa belle-famille. Dès lors, il s’attelle à la reconstruction et 
à la réhabilitation des lieux. Grand collectionneur et pas-
sionné d’art roman, il a su extirper toutes traces industrielles  
et éliminer les éléments qui avaient été construits pour 
étendre la production. En cinq ans, près de quatre hectares 
de constructions au sol ont été évacuées. Ce chef-d’œuvre 
de l’art roman draine chaque année plus de 100 000 visi-
teurs passionnés par cette abbaye qui est la plus complète 
en France. Son décor a inspiré de nombreux cinéastes tels  
Bernard Borderie dans Angélique, marquise des anges et en 
1989, c’est Gérard Depardieu et Anne Brochet qui s’y sont 
donné la réplique dans un magistral Cyrano de Bergerac 
que l’on doit à Jean-Paul Rappeneau.

Patrick Bertron, un chef épanoui

Lorsqu’on a le privilège de faire un tour dans la cuisine du 
« Relais & Châteaux » Bernard Loiseau à Saulieu, on a l’impres-
sion de pénétrer dans une fourmilière où chacun connaît sa 
tâche et ne semble pas s’occuper de celle de ses collègues.  
Pour en arriver là, il a fallu tout le professionnalisme de 
Patrick Bertron qui, apparemment, a hérité de la fameuse 
niaque de Bernard Loiseau. Il semble savoir tout faire avec 
une facilité étonnante. C’est méconnaître les heures de 
travail consacrées à la recherche et à la mise au point des 
recettes. Chaque Grand Chef a sa propre approche pour sa 
recherche. Pour Patrick Bertron, la cuisine commence par 
l’écriture, avec pour objectif, la sacralisation des goûts et des 
saveurs. Dans ses recherches, la merveille sera certainement 
la mise au point,après l’écriture, de la réalisation du projet et 

à la dégustation, de constater immédiatement le petit plus 
qu’il faut y ajouter. En effet, s’il faut tâtonner pour arriver à 
un résultat, ce dernier sera moins gratifiant. Une des raisons 
de la cohésion de l’équipe est certainement due au fait que 
Patrick Bertron sait donner sa chance à chacun. Il donne à 
ses collègues les moyens pour qu’ils puissent réaliser leur 
rêve. Le meilleur exemple est la toute récente consécration 
de Benoît Charvet, le jeune chef pâtissier, à qui il a adjoint 
deux aides-pâtissiers, affaiblissant du même coup l’équipe 
de la cuisine. Il a fallu que chacun en fasse un peu plus. Il sait 
bien sûr, sans avoir besoin d’élever la voix, faire comprendre 
à ses collaborateurs la gravité d’un écart. La fameuse main 
de fer dans un gant de velours !

Bravo Monsieur Bertron, vous préparez la carte de la chasse 
et nous nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir la dégus-
ter ; votre colvert sauvage, préparé à l’oignon rouge, garni 
de choux, ou encore le lièvre à la Royale, qui d’après vos 
pairs, est parmi le meilleur de France. Il est servi de la mi-
octobre jusqu’à la fin de l’automne.

Dîner du jeudi 26 septembre 2013
~~~
Emincé de cèpes crus sur une brunoise aux noix 
torréfiées, huile de sapin aux pignons de pin
Blanc de turbot rôti sur un jus blond à la livèche, 
compotée de tomates cœur de bœuf et fèves
Filet de colvert de chasse rôti, oignon rouge  
farci d’une embeurrée de choux, jus à l’épice  
de Bourgogne
Chariot de fromages affinés
Toupie framboise, parfait glacé de framboises à 
l’Epine-Vinette, biscuit croustillant à la cannelle, 
émulsion et sorbet au yaourt
Chocolat au lait et Limoncello, barre fourrée  
de caramel au beurre salé et noix de pécan,  
meringue citronnée
~
Et pour les vins :  
Chablis « Les Vénérables » vieille vignes 2010,
La Chablisienne 
Stellenbosch « Chenin Blanc » 2012, 
Jordan-Afrique du Sud 
Pommard 1er cru « Les Saussilles » 2010, 
Bernard & Thierry Glantenay 
Cairanne « Les Douyes » 2011, Oratoire Saint Martin

Dîner du vendredi 27 septembre 2013
~~~
Emincé de cèpes crus sur une brunoise aux noix 
torréfiées, huile de sapin aux pignons de pin
Foie gras de canard cuit en terrine, délicate gelée 
au bourgeon de cassis et mousse au cédrat
Pièce de faux-filet AOP bœuf de Charolles, jus au 
foin et tartare au Méliot
Oreillon d’abricot à la vanille de Tahiti et son coulis, 
noyau glacé à l’huile d’avocat

L’abbaye de Fontenay, chef-d’œuvre de l’art roman.

La réhabilitation des différents bâtiments n’est jamais terminée.

Patrick Bertron parvient toujours à surprendre ses hôtes.

Le ris de veau préparé par P. Bertron, un must absolu.
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Pour en revenir à la consécration, il faut savoir que le maga-
zine très professionnel Le Chef, avec un groupe de jour-
nalistes, de critiques et de personnalités de la profession, 
établissent une liste de nominés à qui l’on demande leur 
accord à participer. Puis un bulletin de vote est envoyé 
à 7000 professionnels, qui éliront le pâtissier de l’année.  
A fin octobre dernier, Benoît Charvet a dédicacé son livre, 
Créations gourmandes, que l’on peut obtenir dans la bouti-
que en ligne Bernard Loiseau au prix de 35 euros. L’ouvrage 
est édité aux Editions du Signe.

Le golf du Château de Chailly

Il nous restait un peu de temps pour faire un 18-trous au 
golf du Château de Chailly, qui se trouve à moins d’une 
demi-heure de Saulieu. Ce parcours a été dessiné par 
Thierry Sprecher et Gery Watine en 1990. Bien que prati-
quement plat, ce 18-trous, par 72 de 6036 m, est très exi-
geant. Les greens surélevés ne permettent pas d’être trop 
court, l’obstacle d’eau ou le bunker sera la sanction. Les  
par 4 sont relativement longs. L’idéal est de jouer ce par-
cours au moins deux fois, car le ruisseau Rubillon serpente 
sur une bonne partie des trous. Ceux qu’il a oubliés com-
portent des obstacles d’eau ou des bunkers. En fait, les 
architectes sont partis d’un équilibre… boguey facile, par 
difficile et birdy audacieux… Ces difficultés seront oubliées 
grâce à la beauté naturelle des lieux. Les 18-trous tournent 
autour du château, et on se remettra de ses émotions à 
l’excellent restaurant Le Rubillon. 

HA

Et pour les vins : 
Beaune 1er cru « Clos des Mouches » 2008,
Domaine du Pavillon
Chassagne-Montrachet 1er cru « Les Chenevottes » 
2011, Jean-Noël Gagnard
Chambolle-Musigny 1er cru 2008, Relais Bernard 
Loiseau
Pauillac 2008 « Château Cordeillan-Bages » 

Les boissons sont servies au verre grâce à l’instal-
lation de distribution automatique des vins,  
qui permet de choisir parmi une quarantaine  
de grands crus. 

Benoît Charvet

Le jeune et talentueux chef pâtissier du Relais Bernard  
Loiseau a été élu Meilleur chef pâtissier de France de l’an-
née 2013 par ses pairs. Après notre passage il y a trois ans 
à l’embléma tique Relais Bernard Loiseau, nous avions été 
frappé par les qualités prodigieuses de Benoît Charvet, 
qui nous avait étonné par sa qualité visuelle et les associa-
tions sublimes des saveurs gourmandes qu’il réalisait. Où ?  
magazine l’avait signalé dans une édition précédente, avec 
la conviction que tôt ou tard, la reconnaissance de son 
talent serait concrétisée. Lorsqu’on sait que Benoît Charvet 
vient seulement de fêter ses 30 ans, on parvient facilement 
à imaginer les surprises gourmandes qui nous attendent. 

Pour la fin de l’année 2013, il a préparé une bûche de Noël 
qui s’annonce d’ores et déjà extraordinaire : « La Rose de 
Noël est un biscuit roulé-punché à la liqueur fraise et poivre  
de Tasmanie, création exclusive de Gabriel Boudier et  
Bernard Loiseau », surmonté d’une marmelade à la fram-
boise et d’une légère crème au chocolat blanc, parfumée 
à la fève de Tonka et à la rose. Le biscuit est roulé autour 
d’une gelée tendre aux framboises, puis décoré d’un tube 
très fin de chocolat blanc et rouge, qui constituera le vase 
dans lequel sera déposé une rose factice. Nous avons hâte 
de pouvoir déguster cette merveille.

Renseignements
www.bernard-loiseau.com
www.abbayedefontenay.com
www.golf-dijon.fr
www.chailly.com

Photos
© Bernard Loiseau, Matthieu  
Cellard, P. Schaff, JAF

Un des desserts clés de cet automne, la Toupie framboise.

Benoît Charvet, élu Meilleur chef pâtissier de France.

Le 18-trous du golf du Château de Chailly, dans un environnement d’une beauté sereine.

Un homme clé pour assurer la réussite d’un bon repas : le sommelier. 
Ici, Eric Goettelmann élu Meilleur sommelier de Bourgogne en 2004, 
2006 et 2008. Il a été désigné meilleur sommelier de l’année en 2006 
par le magazine Le Chef, par un jury de 80 professionnels, puis une 
nouvelle fois en 2010 par le Guide champérard.

Le parcours tourne autour du château.
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L’hôtel Bel ami
Ou le chic parisien

Couleurs vives, esprit contemporain, gai et chaleureux, 
l’Hôtel Bel Ami avec ses cinq étoiles apporte une bouffée 
d’air frais en plein cœur de la vie germanopratine, à deux 
pas des célèbres cafés Le Flore, Les Deux Magots et de la 
brasserie Lipp. 

Un hommage à la tradition littéraire

Bel Ami, cela ne vous rappelle rien ? Mais si, bien sûr ! C’est 
le titre du célèbre roman de Guy de Maupassant. Le bâti-
ment date de la fin du XIXe siècle, il a abrité autrefois l’im-
primerie où fut édité le premier exemplaire du roman. En 
souvenir, l’hôtel égrène les touches littéraires : Les Mots 
Passants pour le restaurant ; les dîners littéraires organisés 
une fois par mois ; le partenariat avec l’Association Biblio-
thèques sans Frontières pour redistribuer les livres neufs 
ou d’occasion. La culture est comme vous le voyez toujours 
présente sans être pesante.

Rénové par deux maîtres du design

En 2010, la décoratrice Marina Bessé rénove les chambres 
en déclinant quatre Collections : Ivoire Ebène, Terre d’Ocre, 
Prune et la Collection Rykiel, qui rend hommage aux rayures 
bayadères de la créatrice de mode. Elle a fait du Bel Ami 
Bar un lieu élégant aux tons blanc, gris et vert. 

On s’installe dans de profonds canapés et fauteuils pour 
découvrir les cocktails de Sébastien et Daniel, qui déclinent 
avec passion leurs créations au label Commerce Equitable,  
Reboost Me, Before my Detox, Donkey Monkey. 

Commandez le cocktail de Daniel, Amalia 1862, finaliste du 
concours Bacardi Legacy, et vous aurez la surprise de le voir 
servi avec un rouge à lèvres gourmand qui en rehausse les 
saveurs. On devient vite addict au Bel Ami Bar. C’est tout le 
mal qu’on vous souhaite de prolonger ce délicieux moment 
en picorant quelques tapas du jour aux produits frais et bio 
concoctés par le chef Christophe Hay. 

En 2012, Philippe Maidenberg conçoit des suites qui privilé-
gient l’espace de vie personnel : la bibliothèque-secrétaire  
avec miroir devient coiffeuse, le mobilier en chêne gris 
argent et laqué blanc rappelle le velours des têtes de lit, 
le fauteuil en cuir gold réchauffe la pièce, la salle de bain 
devient cabane de luxe dans un ton de bois naturel souligné 
de nacre. 

Bref, une élégante discrétion, qui contraste avec le Bel Ami 
Café habillé de couleurs vives et acidulées. Le designer a 
tiré profit de la lumière naturelle d’une large baie vitrée, 
installé une bibliothèque, des objets hétéroclites, mis au 
plafond des écrans qui passent des événements de la vie 
parisienne et une immense suspension en lettres rouges, 
qui reprend la phrase de Guy de Maupassant : « De toutes 
les passions, la seule vraiment respectable me paraît être 
la gourmandise. » 

Produits frais et bio mis à l’honneur 

Le jeune chef Christophe Hay a fait ses classes en Floride au 
Pavillon de France sous la houlette de Paul Bocuse. Cette 
expérience lui vaudra d’être remarqué par le groupe Bessé 
Signature qui lui confie, après l’Hôtel de Sers et l’Hôtel 
Edouard 7, un troisième challenge avec le Bel Ami. Dans un 
décor où les couleurs claquent, gourmets et gourmands sont 
à la fête pour déguster des produits frais et bio issus d’une 
production soigneusement sélectionnée, telle celle de Julien 
Bouche, jardinier bio installé près d’Evreux. Dans l’assiette, 
des plats d’inspiration américaine (Veggie Burger avec steak 
végétal et pickles), asiatique (bouchées vapeur aux gambas 
et sésame saveur d’Asie) et aussi des intemporels de l’hexa-
gone. Le bonheur du week-end, L’Organic Brunch, très prisé 
des fashionistas de Saint-Germain-des-Prés.

Espace Beauté By Esthederm 

Beauté, forme et détente, tels sont les mantras de l’espace 
bien-être avec un sauna, une salle de fitness et de relaxation. 
Le nec plus ultra étant l’Espace Beauté By Esthederm, où 
femmes et hommes bénéficient de soins visage et corps très 
performants. Un conseil : pensez à réserver. Cette marque  
très originale a pour but d’inciter la peau à se réadapter 
lorsqu’elle rencontre un problème, de stimuler ses capaci-
tés d’autodéfense plutôt que de la noyer sous des tonnes 
de crèmes. Les produits sont à base d’eau cellulaire, une 
formulation unique composée à 100 % d’éléments identi-
ques à ceux de la peau, qui boostent l’activité des cellules. 
En institut, les soins sur mesure (diagnostic de peau, pres-
cription écrite, gestuelle adaptée) sont les prémices d’une 
peau toute neuve, revivifiée.

Brigitte Pailhès

Renseignements
www.hotel-bel-ami.com

Photos
© Bel Ami

Couleurs vives, design contemporain, les chambres et suites de ce  
cinq-étoiles collent parfaitement à l’esprit de Saint-Germain-des-Prés.

L’entrée de L’Institut Esthederm, un sas avant l’étape relaxation et bien-
être, une promesse de divins soins et modelages pour le visage et le corps.

La salle du restaurant, Les Mots Passants, où un jeune chef talentueux 
manie avec bonheur produits frais et bio.

Au Bel Ami Bar, dans de profonds fauteuils, on succombe aux cocktails 
explosifs de Sébastien et Daniel et on prolonge ce délicieux moment en 
dégustant les tapas du jour.
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Hôtel Villa Maillot
Tons feutrés, diamants de Nouvel-An

France France

Henri Chambon, propriétaire, acheta cet hôtel particulier, 
autrefois ambassade de la Sierra Leone, et le rehaussa de 
six étages en conservant sa façade XVIIIe siècle. Après un 
an de travaux, La Villa Maillot ouvrit ses portes en 1988, 
à deux pas des Champs-Elysées et de l’avenue Foch. Vingt-
cinq ans plus tard, rénovation complète : c’est de nouveau à 
Patrick Ribes, architecte décorateur, qu’il confie l’aména-
gement apportant une touche Art Déco aux 40 chambres,  
au restaurant Le Jardin Maillot et au salon bar, le V, avec 
cheminée et coin bibliothèque. 

La mue préserve l’atmosphère en répondant aux nouvelles 
attentes d’une clientèle quatre étoiles, à laquelle veille l’ef-
ficace directeur, Thomas Séchet : « La Villa jouit dorénavant 
d’un 9e étage où deux suites aux noms de diamants histori-
ques (Régent et Sancy, 410 et 55 carats, visibles au Louvre)  
offrent une vue sans pareille sur les toits et, à gauche, 
le Palais des Congrès clignotant dans la nuit de la porte 
Maillot, telle une vaste guirlande de Noël. D’ailleurs, fin 
décembre, trois diamants de 0,5 carat seront à découvrir 
parmi les chambres par trois clients ! »

Ce sont 40 chambres fuchsia, vert/bleu ou violine (11 Supé-
rieure, 29 Deluxe) repensées, une salle de réunion baignée 
de lumière, La Verrière, dans un écrin de verdure japoni-
sante. Le design valorise l’espace avec jeux de lumières 
et ombres suggérés dès l’entrée. Avec des matières réflé-
chissantes (verres laqués, jeux de miroirs, onyx) associées 
aux palettes colorées, conjuguant harmonies et contrastes 
comme un pianiste fait ses gammes. Une échappée visuelle 
valorisant les intérieurs feutrés de cet établissement où, en 
clin d’œil au classicisme des XVIe siècle et arrondissement, le 
décorateur a utilisé un mobilier (banquettes, méridiennes, 
bureau d’accueil) et des accessoires (lustres, velours) y fai-
sant référence. En y ajoutant des photos de la capitale et de 
ses pavés. Une rencontre de deux époques à tous les étages 
où chambres et suites offrent des espaces lumineux, agré-
mentés de touches colorées et graphiques, contrastant avec 
les parties communes. Et, puisque c’est dans l’eau du temps,  
Le M, nouveau spa avec hammam, sauna et soins sur mesure, 
délassera les voyageurs d’affaires de leurs congrès…

Christophe Riedel

Renseignements
www.lavillamaillot.fr

Photos
© Villa Maillot La réception montre le Louvre, mais nous sommes bien Porte Maillot !Rénovation complète pour l’ancienne ambassade de la Sierra Leone.

Salon, salle de séminaire, cet espace est modulable.

Une chambre Deluxe. L’un des trois diamants s’y trouvera-t-il ?

L’une des deux Top Suites, balcon donnant sur le Palais des Congrès clignotant la nuit…
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Laurent
La cuisine sublimée

Art de vivreArt de vivre

Véritable institution où le luxe à l’ancienne et la modernité 
discrète font bon ménage. Alain Pégouret, au piano depuis 
2001, fait le bonheur des gourmets qui observent une halte 
chez Laurent. Depuis son îlot de verdure, Alain Pégouret 
se fait le chantre du beau produit sans lequel rien n’est 
possible. La quintessence des saveurs et l’épure dans la 
composition semblent être son credo. 

La subtilité est là, au détour des incontournables classiques 
de la carte, qui n’ont pas pris une ride : homard entier en 
salade préparé à table, surprenante araignée de mer dans 
ses sucs en gelée sous sa crème de fenouil présentée dans 
un verre à cocktail, les langoustines croustillantes dans leur 
feuille de brick au basilic. Alain Pégouret enchante aussi 
avec un foie gras poêlé mangue rôtie au gingembre ou un 
délicat tartare de saint-jacques au citron vert et curry. Mais 
voici le tronçon de turbot nacré à l’huile d’olive escorté de 
ses légumes verts sous un jus iodé, le pigeon à peine fumé 
et rôti, pissalardière de jeunes primeurs, sauce piquante, un 
carré et selle d’agneau doré au sautoir champignons et arti-
chauts poivrade de toute beauté. Chaque plat est une fête, 
un moment magique. Livre de cave avec plus de 1000 réfé-
rences. Château Pommard de Jean-Marc Boillot ample et 
charpenté. Desserts de haute volée avec une glace vanille 
minute qu’il faut savourer avec les petits palmiers bien beur-
rés, bien fondants avant le soufflé chaud au thym-eucalyptus  
ou la rencontre acidulée entre le yuzu et le chocolat. Un 
passage chez Laurent est un moment privilégié, celui de la 
cuisine sublimée. 

Pascal Arnoux

Une belle bâtisse posée sur le Jardin des Champs-Elysées, 
signée Hitorff qui fut chargé par Louis-Philippe d’aména-
ger la plus belle avenue du monde, un cadre enchanteur, 
protégé des regards et du tourbillon de la vie parisienne 
pourtant toute proche. Voici Laurent, l’une des plus belles 
tables de Paris ! 

Menu de Saison 175 ¤, carte 250 ¤
Voiturier 
Fermeture samedi midi et  
dimanche.

Renseignements
Avenue Gabriel 41
Paris VIIIe 
T +33 (0)1 42 25 00 39

Photos
© David Grimbert, Thai Toutain, 
Didier Delmas, Emilie GentilsVous voici chez Laurent, l’une des plus remarquables tables de Paris.

Au cœur de la Capitale, un cadre enchanteur à l’abri des regards.

Epure et amour du beau produit : le credo du chef Alain Pégouret.

Fine tarte feuilletée à la tomate, servie tiède.

Tronçon de turbot.
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Maintenant, on est dans l’Eure-et-Loir, dans de la belle 
ouvrage en dentelle de broderies végétales et topiaires 
jouant avec les cheminées gothiques du château en fond, et 
dans deux belles histoires s’entrecroisant dans la grande. 
D’abord, cet aqueduc inachevé. Végétalisé par des grim-
pantes tenaces, trace d’un titanesque et royal caprice : 
« amener les eaux de l’Eure par le chemin des airs » à  
73 mètres, sur le modèle du pont du Gard, pour alimenter 

fontaines, bassins et les 1400 cascades de Versailles, qui 
ne devaient s’arrêter « ni de jour ni de nuit » : 80 km, une 
bagatelle ! 20 000 soldats prêtèrent main forte à 10 000 
ouvriers. En 1689, les guerres de la ligue d’Augsbourg 
privent l’ouvrage, une cruelle folie pour Saint-Simon, de 
ses soldats et de son budget. Le Nôtre a dessiné le parc du 
château et creusé le grand canal qui passe sous l’aqueduc, 
seul ouvrage civil construit par Vauban.

Maintenon, 
le joyau de Madame

Jardin restauré, ruines et beau destin

Un château Renaissance (sauf la tour Carrée, féodale) embelli par Françoise d’Aubigné, épouse secrète de Louis XIV…

atar est au bénéfice des certifications 

régulièrement renouvelées et complétées : FSC®, PEFC™, PSO-UGRA.

atar roto presse sa -  genève -  t + 41 22 719 13 13 -  ataratar.ch -  atar.ch

M A Î T R E I M P R I M E U R  1 8 9 6
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Ensuite, un dessin de Le Nôtre et un destin : Françoise 
d’Aubigné, née en prison en 1635 d’une très modeste 
noblesse, orpheline à 12 ans, épousant le poète burlesque 
et infirme Paul Scarron. Veuve à 25 ans, elle devient à 34 
gouvernante secrète des enfants de Madame de Montespan  
et du Roy. Séduit par sa vivacité et son intelligence, il en fait 
sa maîtresse, lui offre 250 000 livres, avec lesquelles elle 
achète ce château, devenant donc Madame de Maintenon. 
En 1684, après la mort de la reine, il l’épouse secrètement. 
Pour la dédommager des vilains travaux abîmant son parc, 
il lui fait don du titre de marquise en 1688 et de l’aqueduc 
inachevé ! Son pouvoir ne cessera de grandir jusqu’à la fin 
du règne…

Le château contient entre autres de nombreux meubles et 
tableaux de la dame, qui offrira sa demeure à la famille de 
Noailles. Belle visite. Une fois ressorti, on plonge dans le 
jardin à la française inauguré en juin pour commémorer la 
naissance de Le Nôtre en 1613. On y retrouve son talent 
d’illusionniste, avec un puissant effet de nature domesti-
quée, fait de perspectives symétriques démultipliées. Ou 
comment paraître plus grand qu’on est…

Surprise : juste à gauche, le long d’un canal, un immense 
et exubérant jardin à l’anglaise (contrastant avec la rigueur  
d’André) est devenu le golf de Maintenon : un beau 18-trous. 
Un pied dans le concret, un autre méditatif, on se promène 
ensuite dans un tableau sur fond d’aqueduc inachevé 
qu’aurait pu peindre Hubert Robert, qui accumula dessins et 
croquis de paysages italiens en ruine. Il a peint également 
des fantaisies, par exemple la grande galerie du Louvre  
en ruine. Mais jamais Maintenon. Pourtant, ce paysage en 
rupture d’aqueduc lui revient de droit. Ainsi qu’au maître 
jardinier, Patrick Pottier, qui a travaillé d’après un dessin de 
Le Nôtre exhumé à la Bibliothèque Nationale. Il a ajouté 
de larges allées de promenade, pour être au plus près du 
végétal. Alors qu’on ne pouvait jusqu’alors que contourner 
le parterre frappé d’un double L royal depuis 1920. Qu’on 
voit d’ailleurs dans la scène finale du film Le Professionnel 
(1981) avec Jean-Paul Belmondo pour héros. Aujourd’hui, 

les équipes et la charmante guide du château subliment les 
visites sur un gué mémorable, et entre deux canaux…

Le temps de dîner au bourg au restaurant Le Petit Marché, 
et on assiste au spectacle nocturne : Madame de Maintenon, 
ou l’Ombre du Soleil, conçu pour le 330e anniversaire de la 
célébration du mariage secret. Avant le coucher de l’astre, 
des comédiens animent les nouveaux jardins en saynètes 
amusantes, aux accents gouailleurs, drôlement populaires, 
le public suit. Ensuite, une fresque vidéo de belle facture 
aux couleurs chatoyantes raconte les trois époques de la 
vie de Madame sur trois façades du château. Cet automne, 
d’autres animations et concerts ont lieu. Et au printemps 
prochain, jetez un œil sur l’agenda des manifestations du 
château, vous ne serez pas déçu… 

Où dormir après ? A La Bergerie, une chambre d’hôtes clas-
sée bâtiment remarquable du XVIIe siècle, à 4 km, tenue par 
Martine Lafont et son mari Jean-Philippe, chanteur lyrique. 
Les photos de quelques-uns de ses 104 rôles se déploient 
sur les murs de l’escalier menant aux trois chambres raffi-
nées… Une toile de fond idéale après une soirée château. 
On pourrait y écrire le livret d’un opéra à venir…

Christophe Riedel
christopheriedel.wordpress.com

Renseignements
www.chateaudemaintenon.fr
www.golfdemaintenon.com
www.tourisme28.com
www.labergerie28.fr

Photos
© CG28, Patrick Forget, C. RiedelL’aqueduc d’un projet tombé à l’eau. Charme romantique, vision digne du peintre Hubert Robert…

Le jardin à la française créé en 2013 d’après un plan de Le Nôtre. Juste à côté, vue sur le golf à l’anglaise de Maintenon, très apprécié. Madame de Maintenon, ou l’Ombre du Soleil, fantaisie estivale.Captivante visite : galerie inspirée par celle de Versailles.
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VILLARS CUBAN CIGARS

Le meilleur choix de cigares cubains
En exclusivité au Studio Patrick 

Brame familial à l’Espace 
Rambouillet

La forêt sensations

France

Nulle part ailleurs que dans cet espace à une heure de 
Paris, non loin du château de Rambouillet, on ne verra de 
si près les cerfs tête haut dressée, en plein brame familial. 
Observation privilégiée avec l’Office national des forêts. 
Normalement, on serait à 150 mètres, ici, on pourra s’ap-
procher jusqu’à 30 mètres, ce qui est vraiment saisissant. 
On entre de plain-pied dans une émission animalière au 
lieu d’en être le spectateur télévisuel ! 

Le soir ou le matin, de la mi-septembre au début d’octo-
bre, un guide de  l’Office national des forêts emmène une 
trentaine de visiteurs (à partir de 14 ans) à la découverte de 
l’intimité des cerfs, biches, daims et chevreuil, mais aussi 
sangliers, en liberté sur 180 hectares, ainsi que 12 aurochs 
préhistoriques jouissant de 5 hectares.

Ronde du désir des faunes. Les biches ne choisissent pas 
le plus beau cerf, doté de bois à 16 pointes, elles veulent 
le meilleur caractère génétique. Seize mâles dominant s’en 
donnent à cœur joie pendant la période du rut, marte-
lant le sol de leurs sabots pour asseoir leur autorité. Ils ne  
dorment pas du tout. En gros, ils tiennent une semaine, puis 
se font relayer. On entend ce soir-là toutes sortes de tessi-
tures de brame, allant du baryton, basse, aiguë, voire haute- 
contre. Beau répertoire de ténors que ce brame, pas fait 
pour plaire aux dames biches, aussi volages que les mâles 
sont infidèles (à l’instar des humains dans La Ronde, beau 
film de Max Ophüls), s’adressant à leurs concurrents. C’est 
un marqueur territorial sonore, rappelle Didier, notre guide, 
ici depuis 1980. Et il y en a d’autres : visuels (troncs griffés), 
olfactifs : les cerfs ont des glandes anales envoyant d’odo-
rants phéromones…

Comme toutes les biches ne peuvent être couvertes durant 
leurs cycles de chaleur de vingt-quatre heures, il y aura des 
retours de brame jusqu’à décembre, voire janvier. Ensuite, 
l’hiver, des cerfs perdront leurs bois. Au printemps, biches, 
chevrettes, daines ou laies sortiront les nouveau-nés. 
L’automne prochain, la forêt résonnera de nouveau du désir 
reproductif. Entretemps, il y a aussi des animations face-à-
face avec 30 espèces de rapaces en volière et des cueillettes  
forestières…

Christophe Riedel

Renseignements
www.espacerambouillet.onf.fr

Photos
© ONF
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Les lacs du Connemara
Dans une région sauvage

C’est très certainement grâce à la chanson de Michel  Sardou 
Les lacs du Connemara, que la région a toujours accueilli 
avec bienveillance les populations francophones. La 
chanson n’est-elle pas devenue culte à Galway, et Michel 
Sardou n’a-t-il pas reçu les « clefs d’or » du Connemara  
en 2011 pour les trente bougies de la chanson ? Certes, 
« les monstres des lacs qu’on voit nager certains soirs 
d’été et replonger pour l’éternité » ne sont pas vraiment la 
tasse de thé du Connemara, mais que diable ! les Irlandais  
n’en sont pas à un anachronisme près. Pas de quoi leur 
faire passer leur Guinness de travers. C’est tant pis pour 
l’Ecosse, pourtant propriétaire en droit des monstres 
lacustres !

Le Connemara est la région la plus étonnante de ce petit 
pays qu’est l’Irlande. C’est une région de montagnes 
et de landes, sauvage et préservée. Elle présente plu-
sieurs visages, celui du littoral déchiqueté avec des anses  
profondes où les montagnes viennent s’enfoncer dans 
la mer et celui de l’intérieur au sol ingrat de rocailles, de  
landes et de tourbières, parsemé de lacs et au climat ven-
teux. Rude et inhospitalière, vivant traditionnellement du 
commerce de la laine de ses fameux Scottish Blackfaces, de 
la pêche, et maintenant du tourisme, elle revendique plus 
que toute autre son attachement à la culture gaélique. 

L’irlandais gaélique y est d’ailleurs toujours parlé. Galway, 
quatrième ville d’Irlande, fut depuis la nuit des temps un 
port de commerce d’où ses hookers, bateaux traditionnels, 
commerçaient déjà avec l’Espagne et la France. 

La laine, des îles d’Aran et de la région de Leelane, était 
déjà fort réputée en Europe. Les étoffes que l’on en tirait, 
chaudes et imperméables, et que l’on n’appelait pas encore 
« tweed », faisait l’unanimité chez les marchands du conti-
nent. Le monde équestre lui voue également un indéfecti-
ble respect. 

L’on y élève en effet le poney du Connemara, cheval irlan-
dais résultant de croisements successifs entre chevaux de 

races diverses et chevaux irlandais. Extrêmement prisé par 
la communauté hippique internationale, ce cheval possède 
des qualités nombreuses, qui lui permettent d’évoluer dans 
des milieux particulièrement hostiles et précaires.

Les centres d’intérêt sont nombreux. Mais quelques lieux 
demeurent incontournables. D’abord Galway. Si vous y 
voyagez l’été, profitez de vous fondre parmi les irlandais qui 
emplissent les pubs. La musique est partout, et la Guinness  
aussi. Et vous vous trouverez en quelques instants à conver-
ser avec votre voisin comme si vous le connaissiez depuis 
des années…

Puis vous rejoindrez Clifden, la capitale, par la côte pour 
admirer un paysage torturé et battu par les vents, ou par la 
route intérieure, celle des loughs et des paysages sauvages 
à perte de vue. Ne manquez pas l’exceptionnelle skyroad 
des environs de Clifden et sa vue à couper le souffle. 

Sur la route de Westport, vous visiterez certainement 
l’abbaye de Kylemore, construite par Mitchell Henry pour 
l’amour de sa femme, magnifique et imposant château 
du XIXe siècle. Puis le musée de la laine le Leelane, et son 
exceptionnelle situation au milieu des tourbes irlandaise 
dont on raconte qu’il y vit 100 moutons pour un habitant… 
Et vivez des loughs, les tourbières à perte de vue, les col-
lines, toujours, partout, des Twelves Bens aux Maum Turks 
Mountains… Landes que l’on contemple, et devant les-
quelles l’on reviendra sans fin, dans la réalité comme par 
la pensée…

Patrick Jantet 
info@studiopatrick.ch

High Street 21st, Galway. Entrepôts Heneghan’s.

Camus Oughter’Farm.

Abbaye de Kylemore.

Flough Corrib.

Photos
© Patrick Jantet
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Balivernes

Mes chers concitoyens,

Bon an mal an, notre Parlement et le Conseil fédéral pondent  
plus de 6000 pages de textes de lois et d’ordonnances.  
A cet égard, il n’est pas vain de préciser que tous les partis 
politiques – à l’instar de ce qui se passe chez nos voisins et 
amis français – prônent une simplification des réglementa-
tions et un frein à l’inflation des normes de toutes sortes. La 
plupart de ces textes vous concernent directement ; certains 
visent des professions ou activités spécifiques, d’autres 
encore protègent nos amies les bêtes.

En soi, cela est une bonne chose. Encore faudrait-il que ces 
dernières normes soient d’une appréhension aisée pour 
leurs destinataires, c’est-à-dire essentiellement des pay-
sans, et ne revêtent pas un caractère discriminatoire et 
incompréhensible, tout au moins pour les profanes. En tant 
que parangon d’objet du grief qui précède : l’ordonnance 
du Conseil fédéral sur la protection des animaux, du 23 
avril 2008 (dans sa teneur au 1er janvier 2013). Ce document 
vise, en son article premier « la manière de traiter, de déte-
nir, d’utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes et 
les décapodes marcheurs et de pratiquer des interventions 
sur eux ».

Jusque-là, personne n’a décroché ?

Rassurez-vous : ça se complique dès le deuxième des 225 
articles qui suivent, sans compter 84 pages de tableaux 
et autres annexes. Ainsi, on distingue, en fonction de leur 
statut de domestication ou des buts d’utilisation, cinq  
catégories animales.

Dans la première, celle des animaux domestiques, sont  
rangés – en compagnie, notamment, de leurs lointains cou-
sins, les oies et canards domestiques – yacks et buffles 
domestiqués ainsi que lamas et alpagas. Apparemment, 
ces quatre dernières espèces bénéficient du même droit, 
stipulé à l’article 13 : « Les animaux d’espèces sociables  
doivent avoir des contacts sociaux appropriés avec des 
congénères. » Toutefois, comme l’écrivait George Orwell, 
tous les animaux sont égaux, mais certains plus que 
d’autres. Ainsi, pour ce qui concerne nos amis lamas et 
alpagas, l’article 57 al. 1 dispose qu’ils doivent être déte-
nus en groupe, à l’exception des mâles qui ont atteint la 
maturité sexuelle. Jugeant cette restriction plutôt sévère, 
le législateur ajoute aussitôt, dans un mouvement d’hu-
manité bienvenu : « Les mâles détenus individuellement 
doivent avoir des contacts visuels avec des congénères. » 
(Le sexe de ceux-là n’est pas précisé, pas davantage que 
le degré éventuellement autorisé de malice d’un clin d’œil 
ou son caractère plus ou moins approprié.)

Enfin, en vue d’éviter le reproche de chipoter sur des 
détails, rendons hommage au législateur qui rétablit l’éga-
lité parfaite entre tous les animaux stricto sensu (c’est-à-
dire en excluant nos amis les banquiers) à l’article 16 al. 2 
lettre j, en réprimant la commission d’actes à motivation 
sexuelle sur des animaux, cette fois sans restriction, cautèle 
ou exception. Sur ce point très chaud, qui va vérifier si le 
ronron du chat angora – blotti sur vos cuisses et que vous 
caressez d’une main que vous croyez simplement tendre et 
affectueuse – trouve sa source dans un contentement de 
bon aloi ou exprime l’indicible révolte de minou face à ce 
qu’il considère comme d’obscures velléités de zoophilie ?

En tout état, il ne fait guère de doute que nos amis les 
poissons et décapodes marcheurs (article 97 et ss) pour-
ront faire invoquer par leurs protecteurs cette disposition, 
insusceptible d’interprétation exculpatoire.

En définitive, mes chers concitoyens, évitez de grenouiller 
avec des grenouilles (la peine que vous pourriez encourir 
est de trois ans d’emprisonnement, en vertu de l’article 26 
al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux, soit 
le texte de base, précisé par l’ordonnance, étant toutefois 
ajouté que, si l’auteur agit par négligence (al. 2) la peine 
maximum est limitée à 180 jours-amende) ; soyez fidèles  
à vos conjoints et continuez à élire celles et ceux qui ont à 
l’esprit le bien-être de la Suisse et de toutes les créatures 
du Seigneur qui ont l’incommensurable bonheur et privilège 
de l’habiter.

Vladimir J. Vesely

Pour le surplus, à l’alinéa 4 de la même disposition, nos 
protecteurs des animaux stipulent encore : « Les lamas et 
les alpagas doivent avoir accès tous les jours et durant plu-
sieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la 
possibilité de se frotter ou de se rouler par terre. »

La spécificité de la notion de frottements autorisés et/ou 
préconisés n’est hélas ! pas affinée.

Pour le cas des yacks, hormis le fait qu’ils doivent être déte-
nus en groupe, il n’existe aucune indication sur le degré de 
sociabilité qui leur est autorisé ou recommandé (article 43 
qui ne vise, étrangement, que les yacks à l’exclusion des 
buffles).

En revanche, l’égalité entre buffles et yacks est rétablie à 
propos d’un autre besoin essentiel : « Par temps chaud, les 
buffles et les yacks doivent disposer de possibilités de se 
rafraîchir » (article 42).

Quid des adorables lamas et alpagas ? Le législateur leur a 
aussi réservé une disposition ad hoc, à première vue sem-
blable à celle citée plus haut, soit l’article 58 al. 1 : « Les 
lamas et les alpagas doivent avoir accès à de l’eau en per-
manence. » La nuance n’aura pas échappé au lecteur averti : 
buffles et yacks ont le droit de se rafraîchir en permanence 
mais seulement par « temps chaud » tandis que lamas et 
alpagas possèdent le droit inaliénable de s’abreuver à gogo 
même par une nuit de décembre…

Au demeurant – et sauf erreur ou omission, comme l’écri-
vent nos amis banquiers, non concernés par l’ordonnance 
– on peut déplorer que le concept de « temps chaud » ne 
soit pas défini par les spécialistes du Conseil fédéral, qui, 
ne craignant pas le détail, ont pourtant prévu – dans le 
tableau n° 6, figurant en page 87 de l’ordonnance – que 
lamas et alpagas doivent disposer d’enclos de 250 m2, par 
animal, lorsque le groupe ne dépasse pas six animaux, sur-
face à augmenter, de manière un peu radine, de 30 m2 pour  
chaque animal supplémentaire.

Photos
© JAF
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5e Trophée de la Médecine
Une édition très réussie

Sport

Pour sa 5e édition, ce tournoi s’est tenu au Golf Club  
Bonmont, par un temps très agréable. En effet, si la 
température n’a pas excédé 20 degrés, le ciel s’est enfin 
découvert, l’espace d’une journée, pour le plus grand plai-
sir de la quarantaine d’équipes qui ont pris le départ à 
13 h 30, selon la formule du « coup de canon », qui permet 
à tous de terminer en même temps.

Les sponsors : les HUG, l’Hôpital de la Tour, Aston Martin, la 
Banque Petercam, l’Hôtel d’Angleterre à Genève, pour en 
citer quelques-uns, ont pu, chacun à leur manière, gâter les 
médecins ou leurs invités. Par exemple : l’Hôtel d’Angleterre 
a délégué Philippe Audonet, étoilé au Guide Michelin, qui 
s’est fait un plaisir de retrouver, quatorze ans après son 
départ, ses amis et les installations du Restaurant du Golf 
Club de Bonmont. Ph. Audonet a régalé les participants avec 
de délicieuses spécialités au « Turn », leur offrant ses thés 
maison et son champagne. Pascal Marguerat, de la Choco-
laterie La Bonbonnière, s’est fait un plaisir d’offrir ses déli-
cieuses préparations. La Banque Petercam a offert à tous les 
golfeurs une somptueuse dégustation de bières belges que  
Christophe Pirnay, de la société Leopold-Beers qui les 
importe en Suisse, s’est fait un plaisir de servir (après la 
partie), en les commentant avec brio, étalant à merveille sa 
connaissance des bières.

Les résultats sportifs ont été excellents, puisque 17 équipes 
ont joué leur handicap ou mieux. Il faut dire que la formule 
de jeu, « meilleure balle », si les joueurs se complètent bien, 
permet des résultats étonnants. Ainsi, si Christian Meier et 
Patrice Bregis l’ont emporté en brut avec 34 points, c’est 
Louis-Charles Bonvin et David Martin qui ont gagné le net 
avec 45 points. Le plateau des joueurs était très relevé et 
pratiquement tous les golfs du tour du lac étaient repré-
sentés. La proclamation des résultats a été suivie d’un 
superbe cocktail dînatoire.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine. 

HA

Photos
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Le tee du 1, au pied de l’imposant clubhouse. Le spectaculaire green double (9 et 18).

 All Square permet :

 de lier les golfeurs de manière ludique 
 et captivante
 de partir à la découverte des plus beaux 
 parcours de golf
 de comparer ses expériences autour 
 d’une même passion

Lancée au mois d’août dernier, All Square  
est une histoire d’amitié entre Arthur de Rivoire 
et Patrick Rahmé. Ils sont convaincus que 
le futur d’internet est de regrouper les gens 
autour de passions et d’intérêts communs. 
Le golf représente une des communautés les 
plus fortes dans le monde du sport et jusqu’à 
présent, il n’existait aucune plateforme dédiée 
aux golfeurs.

Combien de parcours du top 100  
avez-vous joué ? 
All Square vous donnera la réponse. 

Les utilisateurs ont l’opportunité de naviguer  
sur une carte du monde (World Map)  
interactive répertoriant plus de 15 000 parcours. 
Cette carte leurs permet de comparer leurs  
expériences golfiques de manière novatrice  
et de se voir proposer des voyages en fonction 
de leurs préférences.  

Avec à ce jour plus de 500 parcours inscrits  
sur le site, un partenariat avec la société  
Troon Golf ainsi que le support de fédérations 
nationales, tous les ingrédients sont réunis pour 
que cette plateforme internationale devienne 
indispensable.

N’hésitez pas ! Rejoignez cette toute nouvelle  
plateforme très prometteuse sur

www.allsquaregolf.com

All SquAre :  
le lien entre trAdition  
et modernité

La nouvelle plateforme internationale pour golfeurs 
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Mais des émotions, il y en a eu d’autres, à commencer par le 
temps. Après quelques semaines de canicule, la tempéra-
ture est retombée à des niveaux plus cléments. Le 19 août, 
le thermomètre a à peine dépassé les 23 degrés. De la pluie 
était annoncée, elle n’est pas venue. Puis le record du par-
cours (professionnels) est tombé, tout d’abord égalé avec le 
score de 68 (-4) réalisé par Romain Béchu de la Boulie, puis 
battu avec un 67 (-5) par Emilien Chamaulte d’Anger, qui 
n’a conservé cet honneur que le temps de le dire, puisque 
Raphaël de Sousa a rendu une carte de 66 (-6), établissant 
un nouveau record qu’il sera difficile de battre. Le Gene-
vois succède ainsi à Julien Guerrier, qui détenait ce record 
depuis l’an passé. 

La planche des prix était plus que richement garnie notam-
ment par le groupe Edmond de Rothschild, qui a offert des 
magnums de Baron Clarke à tous les gagnants ainsi que 
quelques bouteilles de champagne. Des séjours au « Relais 
& Châteaux » du Mont d’Arbois était également offerts. 
D’autres hôtels ont récompensés des équipes classées 
avec des séjours, offerts notamment par de membres des 
« Relais & Châteaux », l’hôtel le Nevaï de Verbier, et l’hôtel 
d’Angleterre qui a, par ailleurs, richement doté le buffet du 
turn. Philippe Audonnet, le chef étoilé de l’hôtel, s’est fait 
un plaisir de présenter personnellement les délicieuses spé-
cialités qu’il a préparées pour la centaine de participants. 
A leur arrivée ils ont reçu de Pascal Marguerat de délicieux 

bonbons au chocolat de la Bonbonnière à Genève. Golfers 
Paradise a offert des clubs tandis que l’Hôpital de La Tour, 
la clinique de Genolier et la clinique Générale-Beaulieu  
avaient également amené de nombreux prix. Le golf hôtel 
Le Gouverneur a remis des séjours avec green-fees. Une 
surprise de taille attendait un participant, Jean-Marc  
Baratabal. Il a gagné, au tirage au sort, un séjour à l’î le  
Maurice avec inscription au Mauritius Open, dont la parti-
cularité est que les amateurs, mélangés aux pros, ont éga-
lement à passer un cut. Ce prix était offert par la Maison 
Fert, Air Mauritius et le Long Beach Hotel.

La fête a été belle et le somptueux buffet dînatoire qui 
attendait les participants les a retenu jusque tard dans la 
soirée.

HA

Renseignements
www.golfesery.com

Photos
© HA

Un vainqueur heureux.

Dominique Figueroa (Air Mauritius) et Didier Allaz (Fert) remettent  
le prix à l’heureux gagnant du tirage au sort.

Le professeur Dominique Belli, pédiaterie, représentant des HUG.

Sport

Que d’émotions pour cette superbe compétition que l’on doit à deux passionnés du golf : 
James Bissel – Hôpital de La Tour, et Bernard Gruson – les HUG, qui lors de l’Omega Euro-
pean Masters de Montana-Crans ont rencontré Julien et Thierry Clément. Le Trophée  
de la Médecine (Bonmont) et le Pro-Am de la Médecine étaient nés. Entretemps, B. Gruson 
est parti à la retraite et les HUG ont délégué le Dr Dominique Belli pour les représenter 
dans le comité d’organisation du tournoi.

3e Pro-am de la Médecine
Julien Clément

Record battu

Julien Clément au départ.
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BK Invitational 2013
La fête à Megève

La date du 30 août avait été particulièrement bien choisie ! 
C’est sous un soleil radieux que le BK Invitational 2013 
a eu lieu sur le parcours bucolique du Mont d’Arbois à 
Megève, propriété de la famille De Rothschild. La cen-
taine d’heureux participants s’est vu offrir une journée 
très sympathique. Dès les départs qui se sont échelonnés 

de 10 h à 14 h, l’équipe golfique de BK avec Bruno Kempf, 
Jean-Pierre Lalive et Francis Boillat était aux petits 
soins pour les joueurs. Durant le parcours, le célèbre  
ravitaillement que propose le Chalet aux saveurs des  
alpages entre charcuterie et fromages a eu comme  
toujours un franc succès.

A la fin du parcours, Bruno Kempf a accueilli personnelle-
ment chaque joueur autour d’un bar à champagne. Tous les 
participants se sont attardés durant un moment très convi-
vial pour commenter leur parcours une coupe de champagne 
Rothschild à la main. Avant le dîner, le cocktail sur la terrasse 
du clubhouse a ouvert la cérémonie des remises des prix.  

Cette année encore, la planche des prix était particulière-
ment bien garnie grâce en particulier aux Bijouteries Zbinden  
qui étaient présentes avec de prestigieux cadeaux de la 
marque Hermès. Les cravates et les foulards ont ravi les 
vainqueurs et une très jolie montre H a été tirée au sort 
lors du dîner. La soirée s’est déroulée dans les magnifiques  
combles aménagés en salle de réception du Chalet du 
Golf. Le dîner préparé avec soin par le chef du « Relais et  
Châteaux » voisin du Chalet du Mont d’Arbois a régalé les 
convives par ses saveurs subtiles et harmonieuses. 

Avant que cette magnifique journée ne s’achève, les tra-
ditionnels et très attendus tirages au sort ont eu lieu. 
Cette année, huit séjours et week-ends faisaient partie 
des cadeaux. Ainsi huit participants ont été récompensés. 

Bruno Kempf, Braendan Mc Ferrand, Sumiko Pol, Francis Boillat, Julie Louis, 
Antoine Clemente et Jean-Jacques Zbinden.

Bruno Kempf, Marc Burrus, Nicole Bru, Jean Gallay, Jean-Jacques Zbinden. Stephan Popper, Bruno Kempf, Virginie Tonnellier, Jean-Jacques Zbinden.

Le Chalet du Golf du Mont d’Arbois.

Bernard Firmenich, Britt Chatel, Sylviane Firmenich, Marc Chatel,  
Bruno Kempf.

Photos
© BK Organisation

Les deux plus chanceux de cette soirée exceptionnelle se 
sont vu offrir un séjour à Abu Dhabi et un séjour à l’hôtel  
Dinarobin à l’île Maurice, le tout avec les vols.

C’est avec la promesse de se retrouver l’année prochaine 
pour fêter les 20 ans de BK Organisation que les partici-
pants et les organisateurs se sont quittés, la tête pleine 
de merveil leux souvenirs de cet te superbe journée  
ensoleillée.

Résultats de la journée dans la formule en Scramble Louisiana

1 54 points  Sumiko Pol / Antoine Clemente /
   Braendan Mc Ferrand / Julie Louis
2 51 points  Marc Chatel / Bernard Firmenich /
   Britt Chatel / Sylviane Firmenich
3 47 points  Jean Gallay / Jean-Jacques Zbinden / 
   Marc Burrus / Nicole Bru

SportSport
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La 16e édition du Jumping 
National de Sion

Michel Darioly démocratise l’équitation

Sport

Cette 16e édition du Jumping National de Sion aura attiré 
un grand nombre de spectateurs, tous passionnés de che-
val et n’oublions pas, de chiens. Il semblait qu’il y avait au 
moins un chien par cheval. A noter que la nouvelle piste de 
concours en sable de quartz du centre équestre de Tour-
billon sera inaugurée à l’occasion des Championnats suisses 
de 2014. En effet, de 2014 à 2016 Michel Darioly avec son 
équipe a obtenu l’organisation des Championnats suisses 
Elite, jeunes cavaliers, juniors, poneys et children.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les épreuves de 
2014 : Villars, Verbier, Sion et peut-être Gstaad.

HA

Cela ne va pas de soi, mais les épreuves de saut, organi-
sées par l’Ecurie Michel Darioly – Villars, Verbier et Sion –  
sont, grâce à la générosité des sponsors, gratuites pour 
tous les visiteurs. Les fidèles sponsors, dont la banque 
privée Piguet Galland & Cie SA, contribuent avec leurs 
aides à renforcer la générosité de l’organisateur.

L’épreuve n° 14, du samedi 7 septembre, était le prix  
« Banque Piguet Galland & Cie SA ». La majorité des cavaliers 
et cavalières inscrits provenait de Genève. La hauteur des 
obstacles était N 140 cm, barème A au chrono. A l’appel,  
les concurrents ont trente secondes pour passer les cel-
lules. Passé ce temps, le chronométrage se met en route. 
Pour cette épreuve, 62 concurrents étaient inscrits, après 
cinq abandons, 57 cavaliers étaient classés. Pratiquement 
dès le début de l’épreuve, Alain Jufer de Lossy, sur Radja 
d’Artémis, réalisait un temps superbe (53:50) que personne 
n’arrivait à lui disputer, sauf Pierre Kolly, de Vernier, avec 
Toronto IX qui, parti parmi les derniers, vint lui rafler la vic-
toire avec le temps magique de 50:93.

Renseignements
www.ecuriedarioly.ch
www.piguetgalland.ch
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Comme la date du Jumping National de Sion coïncidait 
avec l’Open de Crans, le traditionnel rendez-vous des gol-
feurs avec les cavaliers n’a pas pu se tenir en même temps 
début septembre. Mais les principes restent les mêmes : 
convivialité et bonne humeur dans des activités sportives 
exigeant de la rigueur et de la précision, mais également 
du bon sens et de la persévérance.

Les prévisions météorologiques annonçaient le pire pour 
ce samedi 5 octobre. Cela n’a pas inquiété les quelque  
90 inconditionnels de ce rendez-vous de l’amitié. Ils ont eu 
raison puisque pratiquement tout le monde a joué au sec 
avec une température très agréable et même du soleil (rare, 
ce dernier). Pour ce qui est de la précision, les organisateurs 
ont été gâtés, puisque Sylvie Paquet-Bessard réalisait un 
trou-en-un au par 3 du 7. 

La formule de jeu était le greensome, stableford. La clé-
mence de la météo a permis de superbes scores, puisque 
près de la moitié des équipes a rapporté une carte avec 36 
ou plus. 

Après la partie, tous les participants se sont retrouvés 
à table pour déguster un savoureux repas (la chasse à 
l’honneur) préparé par Daniel Lorétan (le chef depuis dix-
sept ans du restaurant) et son équipe. Entre la poire et le  
fromage, deux séjours au « Domaine des Remparts » à  
Marrakech ont été tirés au sort, les vols étant offert par la 
Royal Air Maroc.

Les organisateurs nous l’ont promis, l’année prochaine, le 
Trophée d’automne retrouvera sa place lors du Jumping.

HA

Renseignements
www.piguetgalland.ch
www.golfsion.ch
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Le Trophée d’automne 
banque Piguet Galland 

Passe entre les gouttes au Golf Club de Sion

Le départ sous un ciel menaçant.

Les vainqueurs devant le 18.
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Les 10 et 11 août dernier s’est joué le traditionnel Pro-Am 
du Golf Club Gstaad-Saanenenland. Les organisateurs ont 
à nouveau pu compter sur le Grand Hotel Park comme 
sponsor principal et des supporters de valeur comme les 
montres TAG-Heuer, BGolf Sportswear et les vins italiens 
Colle Massari.

Le samedi dès 7 h, 42 équipes prirent le départ de la 28e 
édition du Grand Hotel Parc Pro-Am. La bataille fut toute 
la journée très serrée. A la fin du premier tour, l’équipe du 
pro Tristan Schilstra prit la tête avec un excellent -19, suivie 
par l’équipe de René-Pierre Brouchoud, mieux connu sous 
le pseudonyme de « moquette » avec -17. Dans la compéti-
tion individuelle des pros, Martin Rominger prit la tête du 
classement provisoire avec une très belle carte de 67 coups. 
Un souper de gala au restaurant du golf, dirigée par le chef 
Robert Speth, clôtura dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale cette première journée.

Le second tour débuta également le dimanche à 7 h. L’ordre 
de départ étant donné par la liste inversée des résultats 
obtenus la veille, permettait aux meilleures équipes de se 
reposer plus longtemps et de se préparer tranquillement. 

La question était évidemment de savoir si l’équipe de 
Tristan Schilstra pourra contenir les attaques des équipes 
venant de l’arrière du classement.

La tension fut parfaite jusqu’à la fin de la compétition. La 
réponse est venue, pour finir, par notre professionnel local, 
Bruno Herrmann avec les membres de son équipe Rui De 
Matos, Ricardo Lopes et Jürg Aeberhard, qui ont fini par 
remporter à l’arraché une superbe victoire, avec un résul-
tat de 33 au-dessous du par, un seul coup de moins que la 
deuxième équipe. En seconde place, on trouve à égalité 
deux excellentes équipes avec -32. L’équipe du Pro Gianluca 
Patuzzo avec ses trois juniors Niccolo Serra, Oliver Goldhill 
et Maximilien Sturdza, ainsi que La Proette Nora Angehrn 
avec Matthias Heuberger, Lanny Drobny et Tobias Faes.

Le deuxième jour scellait la victoire des meilleurs pros.  
Malgré une magnif ique carte de 65 coups rendue le 
deuxième jour, James Johnson ne put réussir à monter sur 
le podium. Nicolas Sulzer s’adjugeait le premier rang de la 
compétition individuelle des pros sur 36 trous avec un total 
de 135 coups. Au second rang, on trouve Martin Rominger 
avec un score de 136, et pour la troisième place deux pros 
ex-æquo, Robert Wiederkehr et Alessandro Bandini (ITA), 
chacun avec 137 coups.

Comme chaque année, le Grand Hotel Park s’est surpassé 
pour offrir à tous les joueurs une collation somptueuse au 
turn du 9e trou. Il n’était donc pas surprenant de trouver 
un peu trop longtemps l’un ou l’autre des joueurs au buf-
fet, qui profitèrent de goûter à toutes les spécialités. Nous 
remercions sincèrement toute l’équipe du Grand Hotel 
Park, emmenée par son directeur Jean-Yves Blatt, pour le 
généreux parrainage et le plaisir qu’ils ont apporté à toutes  
les équipes. Egalement un grand merci à l’équipe des jar-
diniers, sous la direction de Gabriel Henning, qui ont pré-
senté à tous les joueurs une place parfaitement préparée 
pour cette grande compétition.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la 29e édition du 
Pro-Am de Gstaad en 2014 !

Photos
© Philippe Chevalier

28e édition du Tournoi du 
Grand Hotel Park Pro-am

Top golf, temps de rêve et visages heureux

Liste des résultats 

Pros, classement individuel 
 
1 Nicolas Sulzer 68, 67 Total 135 
2 Martin Rominger 67, 69 Total 136 
T3 Robert Wiederkehr 70, 67 Total 137 
T3 Alessandro Bandini 70, 67 Total 137 

Classement par équipe 
 
1 Bruno Herrmann, Gstaad-Saanenland/Swiss PGA 
 Rui De Matos, Gstaad-Saanenland 
 Ricardo Lopes, Gstaad-Saanenland 
 Jürg Aeberhard, Gstaad-Saanenland
 
 Total 247 -33 
 
2 Gianluca Patuzzo, Lugano/Swiss PGA 
 Niccolo Serra, Gstaad-Saanenland/Genève 
 Oliver Goldhill, Domaine Impérial 
 Maximilien Sturdza

 Total 248 -32 
 
3 Nora Angehrn, Swiss PGA 
 Matthias Heuberger, Breitenloo 
 Lanny Drobny, Breitenloo 
 Tobias Faes, Breitenloo

 Total 248 -32

Le professionnel local, Bruno Herrmann.

Un buffet de rêve ! L’équipe des vainqueurs : Rui De Matos, Bruno Herrmann (pro),  
Jürg Aeberhard et Ricardo Lopes.

Nicolas Sulzer, meilleur pro.

Philippe Chevalier 
Directeur du Golf Club de Gstaad-Saanenland
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T. Mattei Autosport SA 

Avenue de Grandson 39-41 
CH-1400 Yverdon-les-Bains 

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

 
Garage Hauterive 
T. Mattei-Hauterive SA 

Rouges-Terres 57 
CH-2068 Hauterive 
Neuchâtel 

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

 
Les Forges Antifora SA 
Boulevard des Eplatures 59 

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

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

Groupe T. Mattei 
Autosport SA

Au Garage T. Mattei
Autosport SA

Le golf est important !

Le 6 septembre dernier a été organisé le Volvo T. Mattei  
Trophy au golf de Vuissens. C’est par une splendide 
journée de fin d’été qu’une petite centaine de golfeurs, 
membres du Club et amis de Tonino Mattei, ont répondu 
présents à ce rendez-vous incontournable de la saison du 
Golf Club de Vuissens.

Les premiers joueurs se sont élancés à l’assaut du parcours 
dès 7 h 30. Comme d’habitude, tout au long de la journée, 
M. Mattei a circulé pour ravitailler les joueurs avec de 
l’eau et du chocolat. Au turn, le restaurant du clubhouse 
a réservé une surprise aux compétiteurs : un délicieux 
pâté et des rafraîchissements les attendaient. La société  
Mauler, à Môtiers, a offert généreusement le champagne 
pour l’apéro en début de soirée.

Par ailleurs, c’est un client de Tonino Mattei Autosport SA 
et membre du Golf Club Vuissens qui a remporté la finale 
suisse du Volvo World Golf Challenge. Elle se jouait au golf 
club Willyhof le 20 septembre dernier. Raphaël Cottens et 
Michel Alberton auront ainsi le plaisir de recevoir une invi-
tation pour jouer la finale internationale, qui se déroulera en 
Afrique du Sud, à Durban : le rêve pour un golfeur.

HA

De gauche à droite : Tonino Mattei, Volahanta Andrianasolo, Sybille Stauffer, Didier Rey, Violette 
Rieder, Marianne De Borst, François Hasler, Fabienne Fasel, Cécile Fasel et Pia Mattei.

Raphaël Cottens, gagnant du tournoi pour la finale 
en janvier 2014, membre de Vuissens et client  
du garage, Tonino Mattei et Michel Alberton,  
membre d’Esery et gagnant de la finale Suisse.

Renseignements
www.autosport-mattei.ch

Photos
© T. Mattei

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

Berechnungsbeispiel: Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now AG): Volvo V60 Family Edition D3 Kinetic 136 PS/100 kW. Katalogpreis CHF 57 495.–, abzüglich Kundenvorteil CHF 8995.– ergibt einen Verkaufspreis von CHF 48 500.–. Monatsrate 
CHF 409.–, 1. grosse Leasingrate 20 %, Laufzeit 48 Monate, 10 000 km/Jahr. Zins nominal 3,9 %, Zins effektiv 3,98 %. Restwert gemäss Richtlinien der Volvo Car Financial Services (BANK-now AG).  Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Die 
 Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Angebot gültig bis auf Widerruf auf Volvo V60 Family Edition des Modelljahres 2014. Treibstoff-Normverbrauch gesamt (nach Richtlinie 1999/100/EU): 4,9 l/100 km. 
CO2-Emissionen: 129 g/km (159 g/km: Durchschnitt aller verkauften Neuwagen-Modelle). Energieeffi zienz-Kategorie: B. Volvo Swiss Premium® Gratis-Service bis 10 Jahre/150 000 Kilometer, Werksgarantie bis 5 Jahre/150 000 Kilometer und Verschleissreparaturen 
bis 3 Jahre/150 000 Kilometer (es gilt das zuerst Erreichte). Nur bei teilnehmenden Vertretern. Das abgebildete Fahrzeug enthält Ausstattungen aus dem Family Zubehör-Paket.

D’une famille à l’autre.
La Volvo Family Edition: 
de la Volvo V40 Cross Country à la Volvo XC90.

volvocars.ch

avantages familiaux
Attrayants

10 100.–jusqu’à 

CHF 

Leasing de 3,9%

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

141xxx_230x297_f_K_FamilyEdi_XC60_Mattei   1 14.10.13   11:54
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Bjornissimo !
Vers un nouveau règne scandinave

Le green du 13 transformé en trou signature, les 10 et 
12 défendus par un lac, une cascade en prime qui tra-
verse le 17, les investissements consentis cette année sur 
le parcours Severiano Ballesteros de Crans-sur-Sierre 
sont importants. Très importants. D’autant plus que le 
bouillant directeur du tournoi, Yves Mittaz, a plus d’un 
tour dans sa besace. Une myriade de transformations 
démarre dès la clôture de cette 67e édition. Les trous 1, 2, 
4, 5 et 9 vont être partiellement voire totalement recons-
truits. Fairways, greens, arrosage et drainages, bref, plus 
qu’un lifting, une véritable résurrection. Il faut dire que 
certains fairways datent de la construction du parcours 
en 1906 !

Peu de trous seront donc épargnés par ces grands travaux. 
La dernière refonte importante eut lieu en 1996 et avait été 
réalisée par « Seve » Ballesteros, qui donna au passage son 
nom au parcours…

Et puisqu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Omega 
annonce son désir de relever de manière significative le 
price money de la manifestation. A nouveau parcours nou-
velles finances… Il semblerait que la marque biennoise, 
forte de son implantation et de sa fidélité acquise à Crans-
sur-Sierre jusqu’en 2017 et reconductible jusqu’en 2022, 
recentre et accentue sa présence sur l’Open de Suisse, aux 
dépens semble-t-il de compétitions en Chine… 

Il est d’ores et déjà convenu que l’on se prépare à quelques 
grands changements de calendrier concernant l’Omega 
European Masters. Les organisateurs aimeraient déplacer 
les dates du tournoi en l’avançant dans la saison, et tenter 
ainsi de le placer le week-end suivant le British Open en 
juillet, afin de conserver les meilleurs joueurs européens 
disputant le British pour ainsi éviter la terrible concurrence 
des éliminatoires de la FedEx qui, rappelons-le, fait obsta-
cle chaque année à la présence en Suisse des 10 meilleurs 
Européens toute la fin de l’été. Si ce n’est déjà pas chose 
gagnée auprès de la PGA, cela risque d’être encore plus 
dif f icile de faire passer la pilule aux hôteliers du haut  

plateau, pour qui les dates de début septembre, et on le 
comprend, tombent merveilleusement en fin de saison ! Mais 
comme il semble désormais acquis que juillet ne semble 
plus vraiment constituer une saison dense… tout reste donc 
ouvert ! La présence helvétique du tournoi cette année était 
assurée chez les pros par Frederik Swanberg, Raphael De 
Sousa, Ken Benz, André Bossert au bénéfice d’une place de 
dernière heure, Damian Ulrich et Martin Rominger. Les ama-
teurs Thommen, Amacher et Rush complètent le tableau.

Sous le soleil de plomb d’un été qui n’avait d’indien que le 
nom, seul Damian Ulrich allait tirer son épingle du jeu avec 
deux sous le par. Tandis que la porte du cut se refermait, 
Nicolas Amacher eu juste le temps d’y glisser la tête et les 
épaules. Le couperet s’abattit sur ses talons, au terme d’un 
très joli parcours terminé en 69. 

Un cut à -1. Ken Benz échoue sur le seuil au par tandis 
que De Sousa le manque pour deux coups, tout comme  
Rominger. Bossert échoue à 4, Rush à 7 et Swanberg perd 
pied à +15. La messe est dite, un professionnel et un ama-
teur allaient sauver l’honneur. 

Une seconde veste rouge pour Thomas Bjorn…

SportSport
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Photos
© Patrick Jantet & 
Team Studio Patrick

Craig Lee, vaincu sur le fil.

Dernière présence à Crans d’André Bossert ? Bossy rejoindra dès 2014 le Senior Tour.

Nicolas Amacher, un amateur suisse de talent à suivre prochainement chez 
les professionnels !

A quand un Top Ten à Crans pour l’un des plus talentueux de nos 
joueurs helvétiques, Raphael De Sousa ?

Finch Richard ! Hole in one en direct, il gagne entre autres cette magnifique 
Omega !

Une opportunité que le Zougois allait saisir lors du 3e tour 
en accrochant la 12e place en signant cinq birdies et 13 pars 
pour un total de -7. 

L’Ecossais Craig Lee prenant la tête provisoire de la com-
pétition, au bénéfice de huit birdies sur les neuf premiers 
trous, et trois sur le retour. Une carte de 61 le propulsant 
en tête avec -16. Dubuisson, Canizarès, Bjorn et Jimenez en 
embuscade, bien décidés à ne rien lâcher. 

Report de départ le dimanche : des cieux soudain moins clé-
ments, une pluie battante, une température soudainement 
frisquette accompagnée de nappes de brouillard quasi 
hivernal, ajoutez doudounes et parapluies: pas un temps à 
sortir un golfeur !

Et pourtant ! Si les neuf premiers trous de Damian se jouè-
rent à un point près dans le par, le retour, balayé par la 
pluie, lui imposa trois bogueys et un double. Trop juste 
pour un Top Ten en finale. Mais contrat finalement rempli.  
Il termine à -2 sous les acclamations du public, Amacher  

terminant courageusement dans le par. Mais il fallait ce 
jour-là compter avec la soif de victoire de l’ombrageux  
Thomas Bjorn. Imperturbable et avec la régularité d’un 
métronome, Tom le Danois grignota trou après trou, putt 
après putt son retard sur Craig Lee. Revenu enfin à 20 sous 
le par, il poussa l’Ecossais au play-off. 

Il ne lui fallut qu’un birdie sur le 18 pour s’adjuger la victoire. 
Le vainqueur de l’édition 2011 venait de réitérer son exploit. 
Chapeau Bjorn !

Patrick Jantet 

SportSport
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adrien Saddier
Un jeune professionnel plein de promesses

Entraîné par Sabine Etchevers, il a fait une progression ful-
gurante l’an passé : il est passé du 228e au 20e rang mondial. 
Lors de l’édition 2012 de l’Omega European Masters de 
Crans-Montana, il a passé brillamment le cut. Cette année, 
il s’est inscrit pour le British Open Amateur avec l’espoir 
de le remporter, ce qui lui aurait permis de jouer le British 
Open en tant que professionnel cette fois et ainsi gagner 
une invitation pour le Masters d’Augusta. Il a malheureu-
sement échoué près du but. Alors la décision a été prise, il 
sera professionnel et tentera de passer la carte en fin d’an-
née 2013, avec pour but d’évoluer sur des tours du circuit 
européen.

Le premier tour de la « qualifying school » s’est bien 
passé, il a terminé 4e à Bogogno, non loin du lac Majeur. 
Le deuxième stage se joue du 2 au 7 novembre, puis, une 
semaine plus tard, le troisième et ultime degré se dérou-
lera du 10 au 15 novembre sur le sublime parcours de PGA 
Cataluña, près de Gérone.

Tous nos vœux l’accompagnent !

HA

Renseignements
www.europeantour.com

Photo
© Golf Esery

En tant qu’amateur, le jeune et talentueux golfeur haut-
savoyard, a brillé par ses performances. Activement 
soutenu par le Club d’Esery et ses membres, il termine 
l’année 2012 au deuxième rang des joueurs amateurs 
français. Pas mal du tout pour un jeune qui a fêté ses  
21 ans le 15 mai dernier !

MON BANQUIER
est un expert

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

piguetgalland.ch

 

Ma prévoyance
conseil pour une  
utilisation optimale

 

Gestion privée
efficience fiscale  
de mon portefeuille

 

maîtrise des ressources  
en tout temps

 

Crédit hypothécaire
au service de mon patrimoine 

 

Evaluation consolidée
analyse globale de mes  
actifs et passifs

 

Produits institutionnels
pour les caisses de  
pensions suisses 

Piguet_10169-Bertrand-Expert-OUl_230x297.indd   1 08.10.13   15:11
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Le restaurant Le Cigalon, situé à Thônex, à quelques 
minutes de Genève, est magnifiquement tenu depuis une 
vingtaine d’années par Corinne et Jean-Marc Bessire.  
Le couple a repris l’établissement Chez Cigalon, rendu 
célèbre par Marc Daina. 

Le Cigalon
La marée aux portes de Genève

Le niveau de leur prédécesseur a été très rapidement 
atteint. En 1997, GaultMillau nomme Jean-Marc Bessire 
« cuisinier de l’année ». Le guide Michelin a suivi en lui accor-
dant une étoile. Ces guides ne s’y sont pas trompés, Le 
Cigalon est l’une des meilleures tables dans le canton de 
Genève pour déguster les poissons et les fruits de la mer. 

Jean-Marc Bessire possède une maîtrise absolue des temps 
de cuisson et associe avec bonheur des touches exotiques 
à des produits d’une fraîcheur exemplaire. Il décore avec 
art les plats pour le plus grand plaisir des pupilles avant 
celui des papilles, tandis que Corinne Bessire nous reçoit 
en salle. Elle compose également avec talent la superbe 
carte des vins.

Pour notre plus grand plaisir, la table d’hôtes, située en 
cuisine, était libre. Nous avons saisi l’occasion de vivre 
une soirée en cuisine, avec l’ambiance du « coup de feu ». 
A notre grande surprise, c’est un calme olympien dans une 
ambiance chaleureuse qui a régné tout au long de la soirée, 
chacun maîtrisant parfaitement sa tâche. 

Le salon aux couleurs chaudes est très confortable, il ne 
comprend que dix tables. Ajoutons la table d’hôtes et il est 
aisé de comprendre qu’il faut absolument réserver. L’éta-
blissement est fermé dimanche et lundi.

HA

Renseignements
www.le-cigalon.ch

Photos
© Le Cigalon, JAFLa malice du sourire de J.-M. Bessire se retrouve dans sa cuisine.

Tout le génie des temps de cuisson se retrouve dans les préparations, 
divines de saveurs.

La salle est superbement décorée, le choix des tons est judicieux, très propice à une belle soirée gastronomique.

Les succulents desserts sont le fruit de subtiles associations 
de saveurs.

Corinne Bessire n’hésite pas à se rendre dans les vignobles pour  
s’assurer de la qualité des vins qu’elle sélectionne.

Près de chez nousPrès de chez nous
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Jiva Hill Park Hotel *****
Un écrin de luxe au pied du Jura

Il y a environ sept ans, un couple passionné de bien-être, 
de golf, de sports nautiques et de nature intacte, a ins-
tallé sur une surface de 35 hectares au pied du Jura, à un 
quart d’heure de Genève, un domaine d’une extravagance 
contrôlée surprenante. Si un hôtel avec un restaurant, 
un spa et un golf n’ont rien d’étonnant, la présence d’un 
lac artificiel (l’un des plus grands d’Europe), où sous le 
label de « Eurolac », toutes les activités nautiques sont 
pratiquées, principalement le ski nautique – ce qui, il faut 
l’avouer, si près du Jura, est ahurissant. 

Aujourd’hui, Jiva Hill représente certainement l’un des plus 
prestigieux refuges pour se ressourcer, dans un environne-
ment luxueux. Le Jiva Hill Park Hotel est devenu au début 
de cette année, un membre de la prestigieuse chaîne des 
« Relais & Châteaux ». A quelques minutes seulement de 
Genève, le dépaysement est garanti.

Quand on parle de luxe, à Jiva Hill on est surpris par sa 
banalisation. Le luxe et la qualité sont le normal. L’archi-
tecture intérieure fait la part belle à la lumière, grâce aux 
nombreuses fenêtres qui donnent sur le Jura et le golf de 9 
trous, les bâtiments des 28 chambres équipées de terrasse 
ou de balcon, ainsi que les six villas indépendantes, sont 
un mélange de design scandinave et d’exotisme moderne, 
que l’on s’attendrait à trouver en Afrique, aux abords d’une 
réserve, par exemple. 

Le restaurant : « Le Shamwari » est dirigé depuis deux 
ans par le jeune et talentueux Emmanuel Ollivier. Il nous 
offre un plaisir gastronomique à la française digne d’un 
grand maître. Il a travaillé chez Pierre Kofmann et Michel 
Roux junior, puis a dirigé le restaurant très prestigieux du  
Longueville Manor sur l’île de Jersey. Il allie la créativité 
avec la fraîcheur des produits. Son sens de l’innovation et 
sa générosité sont un ravissement pour les pupilles et les 
papilles. En 2012, la brigade a été renforcée par l’arrivée 
de Jean-Luc Burnier en qualité de chef pâtissier. Après 
avoir été formé chez Zurcher à Montreux il est passé par 
des grandes maisons : Le Baur au Lac à Zurich, le Rosalp de 

Roland Pierroz à Verbier et le Longueville Manor sur l’île 
de Jersey. Le décor du restaurant qui tient son nom d’une 
réserve naturelle sud-africaine, ce n’est pas un hasard, est 
d’une sobriété qui allie les bois exotiques aux couleurs 
chaleureuses et la pierre. La lumière est généreusement 
diffusée grâce notamment aux larges baies vitrées, qui don-
nent sur la chaîne des Alpes avec une vue du Mont-Blanc 
exceptionnelle.

Jiva Hill dispose, en plus du golf et de son académie, de 
courts de tennis, d’un héliport et d’un magnifique spa, avec 
piscine chauffée, le « Sangoma Spa », qui utilise les produits 
Carita. A essayer absolument. Les thérapeutes sont d’une 
efficacité merveilleuse et en ce qui me concerne, le traite-
ment que j’ai choisi est l’un des meilleurs qui m’ait été pro-
digué. En hiver, les installations de sport d’hiver du Crozet 
ne sont distantes que de quelques minutes.

HA

Renseignements
www.jivahill.com

Photos
© Mydear Agency-Davolo,  
K. Stemmler, L. Brandajs,  
G. Fortunato, JAF

Cave à vin proposant les meilleurs crus par le sommelier Grégory Mio.

Cannelloni au chocolat et bavaroise de fruits rouges.

Emmanuel Ollivier propose une cuisine gastronomique entre tradition 
et modernité.

Le Shamwari au décor contemporain et dépaysant.

Chambre face aux Monts Jura avec terrasse habillée de moquette.

Le superbe 9-trous au pied du Jura sera bientôt agrandi.
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a l’auberge de Lavaux
La chasse dans tous ses états

En automne, le Lavaux, est un bijou. Le vignoble troque 
son habit vert pour celui qui fait le charme des balades : 
les couleurs chamarrées, qui vont du jaune profond au 
rouge vif en passant par les ocres clairs et foncés, sont 
tout simplement féeriques. De plus il longe le lac Léman. 
Mais l’automne, c’est également les vendanges et pour 
l’Auberge de Lavaux, la mise en place de la carte de la 
chasse.

Renseignements
Auberge de Lavaux
Route du Landar 97
CH-1093 La Conversion
T +41 (0)21 791 29 09
aubergedelavaux@bluewin.ch
Fermeture : dimanche et lundi

Photos
© JAF

Jacky Vuillet est à la tête d’une équipe comprenant notam-
ment le chef Patrice Olivier, Ivano Noiosi, le maître d’hôte. 
Ses confrères aimaient dire qu’il est l’un des meilleurs de 
la Suisse romande (Louis Villeneuve, maître d’hôtel de  
Girardet puis de Philippe Rochat). Il est assisté de Benoît, 
ce dernier s’occupant également du plateau de fromages 
qu’il choisit avec soin auprès des artisans affineurs.

La carte, cet automne, fait la part belle au gibier à poils et 
à plumes. Ainsi, il faudra choisir pour le chevreuil entre les 
noisettes et la selle, accompagné, entre autres, de chutney 
de myrtilles. Le lièvre à la royale, les ballottines de per-
dreaux et le faisan à l’émulsion de foie gras seront égale-
ment de la fête. 

Pour accompagner le gibier, comptez avec les champignons 
et les légumes « oubliés » d’hiver. Il faut noter que le chef, ori-
ginaire de Vendôme (près d’Orléans), qui a travaillé au « Mira-
dor », au « Beaulac » à Neuchâtel et au « Trois Couronnes »,  
adore préparer les poissons et les fruits de mer.

En entrée, on tombe en pâmoison avec les « ravioles façon 
Tzatziki », une merveille qui allie la menthe poivrée avec les 
agrumes, la courgette et la mascarpone. 

Pour être certain d’obtenir une table, il faut absolument 
réserver.

HA

Les incontournables noisettes de chevreuil et leur garniture.

La salle, confortable avec une superbe vue sur la végétation extérieure.

Patrice Olivier et Jacky Vuillet dans le jardin, au bord de la terrasse.

Près de chez nousPrès de chez nous
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Philippe audonnet
L’audace culinaire parfaitement maîtrisée

Depuis de nombreuses années, Philippe Audonnet ravi les 
hôtes du « Windows », le restaurant de l’Hôtel  d’Angleterre. 
Celui-ci est idéalement situé au bord du lac de Genève, à 
deux pas du centre ville. Le restaurant tire son nom de 
l’astuce des décorateurs grâce à laquelle un jeu subtil du 
placement des miroirs, permet à tous les convives d’avoir 
une vue sur la rade genevoise et son jet d’eau. Philippe 
Audonnet est un Grand Chef hors normes : sa curiosité 
naturelle, placée au service de son art, lui permet d’oser 
des alliances d’arômes et de saveurs uniques, qui nous 
laissent pantois d’admiration. Il s’intéresse à tout et ose 
imaginer des mélanges hors du commun. Ainsi, il uti-
lise certains thés pour leurs saveurs subtiles, plutôt que 
des agrumes au goût franc. Un repas au Windows est un 
moment de bonheur, car on n’y va pas pour manger, mais 
pour se faire plaisir ! Il faut absolument goûter les huiles 
d’olive de « Pera Belle » près d’Antibes qu’il infuse person-
nellement à la truffe, au citron, au chorizo, pour en citer 
quelques-unes.

Dès son plus jeune âge, quoique très doué pour le dessin, 
sa vocation était tracée : il sera cuisinier. Cette envie de 
cuire lui est venue de l’admiration qu’il avait pour sa grand-
mère, qui dans la ferme natale des Charentes, se faisait un 
plaisir de préparer les repas pour les nombreux invités qui 
accouraient faire la fête à la fin de la récolte.

Après son apprentissage en pâtisserie, à la « Rochefoucauld »,  
il évolue dans les différents métiers de la gastronomie et 
c’est là qu’il a pu marier le goût à l’art, pour le plus grand 
plaisir de ses hôtes. Avant de créer un plat, Ph. Audonnet 
le dessine et, ayant hérité d’une qualité inestimable pour 
un cuisinier, il arrive à percevoir le goût final des alliages 
qu’il imagine avec ses créations. En dégustant sa cuisine, 
on est frappé par la perfection des dosages des différen-
tes saveurs, qui permettent aux préparations d’atteindre le 
sublime du goût. Ainsi on tombe en pâmoison en dégustant 
les macarons qui sortent de sa cuisine, et bien des fabri-
cants de renommée internationale peuvent le jalouser…
Pour accompagner ses préparations, Catherine Gasparini, 
la jeune sommelière, a préparé une carte des vins remar-
quable. Elle a rejoint l’équipe en 2009 après avoir fourbi ses 
armes au Neptune et au Nonolet, tous deux à Genève. Ses 
trouvailles sont géniales.

Comme nous l’avons vu plus haut, Ph. Audonnet dessine ses 
plats, en fait, il les croque avant de les réaliser. Chaque plat 
est une œuvre d’art et sa formation première de pâtissier, 
lui donne un avantage dans la cuisine, car elle lui permet 
d’associer la rigueur à l’audace. 

La brigade du « Windows » en cuisine est d’une quinzaine de 
personnes, dont deux sous-chefs, un chef pâtissier secondé 
par deux pâtissiers.

HA
Renseignements
www.dangleterrehotel.com

Photos
© Hôtel d’Angleterre, JAF

Ris de veau laqué, mosaïque de légumes jus chantilly au thé noir  
« violette ».

Fleurs de courgette farcies aux légumes de Provence. Feuilles et 
caviar d’aubergine, pétales de tomates confites.

Philippe Audonnet, très concentré.

Bolognaise de homard à la mangue verte, spaghettis de pomme  
de terre au beurre de citronnelle. Herbes fraîches à l’huile de feuilles 
de citronnier.

Catherine Gasparini sait dénicher de petites merveilles.

Féra du lac Léman cuite au sel, gelée d’eau de concombre. Yaourt à 
l’ail des ours, chutney œuf-herbes.

Près de chez nousPrès de chez nous
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Christophe Berger
Une adresse exceptionnelle à Genève

Chocolats, pâtisseries, viennoiseries, les quatre asso-
ciés qui dirigent la chocolaterie, pâtisserie à l’enseigne 
« Christophe Berger » savent tout faire. Ils représentent 
quatre nationalités et sont passés par les plus grandes 
maisons. Le résultat ? C’est certainement l’une des excel-
lentes chocolateries de Genève. Les passages de Mirjami 

Simula, la Finlandaise du groupe, qui a fourbi ses armes 
chez l’un des plus grands chocolatiers de Bruxelles, Pierre 
Marcolini, après un long séjour au George V à Paris, dans 
la brigade d’Arnaud de Faletans (alors chef pâtissier du 
palace parisien) contribuent fortement à la renommée de 
la maison.

Le deuxième chocolatier est Christophe Berger, Fribour-
geois jusqu’au bout des ongles, qui pendant treize ans, avait 
dirigé cette affaire qu’il avait rachetée. Il s’est associé il y a 
deux ans avec trois amies et amis, dont Pilar Ricciardi, ori-
ginaire d’Argentine. Après un poste au Crillon à Paris, elle a 
travaillé comme sous-chef pâtissière à l’hôtel des Bergues,  
sous les ordres d’Arnaud de Faletans, Français, chef pâtis-
sier dans le même hôtel tandis que Mirjami Simula est allée 
rejoindre Christophe Berger à l’avenue Henri-Dunant. Ces 
quatre se sont connus et appréciés dans l’exercice de leur 
travail, au gré de rencontres sporadiques, et la bonne 
entente ayant été quasi spontanée, l’association était née.

La boutique est située le long de la plaine de Plainpalais 
et entre le Moulin Rouge d’un côté, et Uni-Mail de l’autre. 

Quelques tables sont placées à l’extérieur, environ six tables 
à l’intérieur et, chose rare au centre ville, il y a une petite 
cour à l’arrière, où par beau temps, il fait bon déguster les 
légers snacks qui y sont servis. A noter que les chocolats 
« Christophe Berger » s’exportent jusqu’au Japon.

HA

Renseignements
Christophe Berger 
Avenue Henri-Dunant 16
CH-1205 Genève
T +41 (0)22 329 12 02
www.christopheberger.com

Photos
© JAFUne des nombreuses spécialités gourmandes : le cake aux cédrats.

Christophe Berger, Pilar Ricciardi, Arnaud de Faletans et Mirjami Simula.

La tarte au citron. Les délicieux bonbons au chocolat.

Près de chez nousPrès de chez nous
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J’ai oublié de vous dire 
Dans de beaux draps

Art de vivreArt de vivre

Les chambres de nos beaux hôtels sont a priori faites 
entre autres pour y bien dormir, dans le luxe !

Ah ! ces lumières !

Le problème est qu’il se glisse parfois quelques grains de 
sable dans ce rêve de nuit idyllique. Vous venez de vous 
coucher et vous êtes sur le point de sombrer dans les bras 
de Morphée, mais voilà que la télévision que vous venez 
d’éteindre se rappelle à votre bon souvenir grâce à ce point 
rouge qui vous confirme la bonne nouvelle, à savoir qu’elle 
est effectivement éteinte. Il ne vous reste plus qu’à allumer 
la lumière à condition que vous soyez parvenu à découvrir 
ce qui actionne quoi, sur le boîtier hélas ! lui aussi lumineux, 
posé sur votre table de chevet, puis à vous relever pour 
aller chercher une serviette dans la salle de bain et cacher 
le maudit point rouge. Attention aux serviettes humides qui 
peuvent provoquer un court-circuit ! A moins bien entendu 
d’avoir aussi pris avec vous des « post it », que vous poserez 
sur la lampe rouge pour ne plus l’apercevoir.

Et maintenant faites de beaux rêves en supposant que des 
veilleuses placées le long du mur et cela jusqu’à la salle 
de bains, et installées là pour vous éviter d’allumer les 
vraies lumières, ne restent pas elles aussi ouvertes, vous 
empêchant de trouver le sommeil auquel vous avez droit,  
compte-tenu du prix de la chambre…

La vie est parfois difficile

Profitons d’un flash-back pour montrer à quel point la vie 
d’un client d’un hôtel dit de luxe peut être difficile, même si 
l’on dit que les grandes douleurs sont secrètes. Vous arrivez 
devant la porte de votre chambre. Mais devant ne signifie 
pas dans la chambre. Encore faut-il que la clé électronique 
vous permette d’entrer et que vous ne soyez pas obligé 
de retourner à la réception, de refaire la queue et de vous 
entendre dire que « c’est bizarre car cela devrait fonction-
ner ». Nous supposerons également que vous ne retournerez  
vers la réception qu’une seule fois, car le pire n’arrive pas 
toujours.

Vous venez d’entrer dans votre chambre et vous faites par-
tie de ceux qui apprécient de défaire leurs valises, même 
s’ils ne restent qu’une seule nuit. Le problème est que vous 
avez prévu de séjourner une semaine dans l’hôtel de monta-
gne en question. Votre compagne aussi, a priori. C’est alors 
que vous cherchez la penderie. Hélas ! un prestidigitateur 
de talent l’a fait disparaître, à moins tout simplement que 
l’architecte d’intérieur l’ait oubliée. Quant aux placards ou 
plutôt au placard, il a la taille de celui d’une maison de pou-
pée en plus petit. Et comme vous êtes un homme galant, 
vous laisserez à votre compagne le privilège d’affirmer 
qu’elle n’a pas assez de place pour ranger ses affaires de 
sport, ses vêtements pour l’après-ski et pour le soir et vous 
laisserez vos propres chemises et pantalons se froisser dans 
votre valise. Seule compensation à cette triste nouvelle, vos 

vêtements ne sentiront pas la fumée. Et pourtant, il s’agit 
d’une chambre « non-fumeur », mais le précédent occupant, 
probablement un individu de petite taille, avait sans doute 
savouré une cigarette en se réfugiant dans la minuscule 
armoire ! Nous passerons aussi sur le fait que si vous avez 
réservé une chambre dans un hôtel en bord de mer, cette 
dernière ne puisse être admirée que depuis le balcon en se 
penchant au risque de tomber sans avoir vérifié que vous 
avez effectivement payé votre assurance-vie.

Prenez soin de vous faire expliquer comment fonctionnent 
chauffage et climatisation, ce qui vous évitera de dormir 
dans un sauna ou un réfrigérateur. Assurez-vous également 
que si vous ouvrez la fenêtre, cela ne provoque pas l’arrêt 
dudit chauffage ou de la climatisation.

Nous partirons également du fait que cela n’arrive jamais 
qu’un client regarde le matelas de son lit qui est toujours 
fait lorsqu’il se couche ; Il n’aura donc pas de poussée de 
fièvre suite à la vision d’un matelas à la propreté douteuse. 
Mais nous sommes bien entendu dans l’hôtellerie fiction, 
car jamais cela n’arriverait dans nos beaux hôtels. Nous ne 
parlerons pas des assiettes de fruits mises sur votre table 
en guise de bienvenue. Le meilleur cohabite avec le pire et 
dans ce dernier cas, citons les fruits pas mûrs ou trop mûrs. 
On laissera ce plateau triste comme un jour sans pain avec 
une banane, une pomme et une orange. C’est très sain, mais 
à mourir de tristesse.

Et si le client reste deux nuits et que les budgets de l’hôtel 
sont si serrés qu’il est impossible de lui renouveler les fruits, 
au moins on espère que l’hôtel prendra soin de lui changer 
les couverts et l’assiette pour la seconde nuit ! 

On espère aussi que l’hôtel de luxe aura mis au moins deux 
fauteuils pour éviter que les membres du couple qui occu-
pent la chambre ne soient obligés de s’asseoir à tour de 
rôle. Un grand merci aux hôtels qui pensent à mettre une 
bouilloire pour offrir à leur client la possibilité de se pré-
parer un thé ou un café. Merci aussi de s’assurer que ladite 
bouilloire ne sent pas le café. C’est toujours préférable 
quand on souhaite boire une tasse de thé !

Votre séjour va se terminer. Après le petit déjeuner, vous 
allez payer et décidez de passer une heure devant la télé-
vision en attendant de partir pour l’aéroport. Hélas ! en 
payant votre note, que vous avez fait corriger, car on vous 
avait compté deux boissons minibar non consommées, vous 
avez signifié votre départ et n’avez déjà plus accès à votre 
TV et si par hasard vous recevez un appel, vous êtes aux 
« abonnés absents », car vous n’êtes plus vraiment supposé 
occuper votre chambre. Un coup de chance que le nom du 
client suivant n’apparaisse pas sur l’écran de TV. Mais tout 
cela relève de la pure fiction et ne nous arriverait jamais. 

Michel BlochLe bonheur ne tient qu’à un fil !
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l’ouverture aux acheteurs des poulardes tendres à la chair 
fine, des chapons nacrés, des dindes et poulets juteux 
qui seront célébrés à la table familiale de Noël. Sous l’œil 
avisé du chef étoilé Georges Blanc de Vonnas, chantre 
des saveurs bressanes, les Glorieuses 2013 se dérouleront 
dans quatre communes de la Bresse. Trois d’entre elles sont 
situées dans l’Ain : Bourg-en-Bresse le vendredi 13 décem-
bre avec le marché gourmand, Pont-de-Vaux le dimanche 15 
organisé autour d’un marché gastronomique, Montrevel-en-
Bresse le mardi 17 où tous les restaurants serviront le pot-
au-feu. Enfin, les arcades de Louhans, en Saône-et-Loire, 
accueilleront leurs Glorieuses le samedi 14 décembre.

La chair délicate et délicieuse de la volaille est traitée avec 
tous les égards dus à la qualité d’un produit exceptionnel par 
chaque chef de cuisine de la Bresse qui apprêtera ses plus 
belles recettes pour notre plaisir. Parmi les agréables décou-
vertes, nous avons retenu Le Français de Pierre Ramboz  
à Bourg-en-Bresse pour sa fine cuisine et le splendide 
décor de la brasserie, Sylvie et David Goy à Curtafond dans 
leur Charmes de Bresse au milieu du bocage, La Marelle à  
Perronas chez Sandra et Didier Goiffon, et le Restaurant Léa 
à Montrevel-en-Bresse de Marie-Claude et Louis Monnier.

Jacques Morzier

La Bresse sera, pour la 151e fois, en fête à mi-décembre.  
Poulets, poulardes, chapons et dindes paraderont en cos-
tume de gala aux quatre concours destinés à élire les 
plus belles volailles et sacrer les meilleurs éleveurs de la  
basse-cour bressane.

Mais qu’est-ce donc que la volaille de Bresse ? 

Une petite production locale de volaille sous une appel-
lation d’origine contrôlée décrétée par un premier juge-
ment du Tribunal de Bourg en 1936, consolidée par une loi 
d’Etat qu’a signée le président René Coty le 1er août 1957, 
et enfin l’Europe en 1996 qui lui attribue l’A.O.P. « Volaille 
de Bresse ». Plumage entièrement blanc, pattes bleues fines 
et lisses, crête et barbillons rouges, ce poulet est issu d’un 
centre de sélection de la race Gauloise de Bresse Blanche. 
L’accouveur livre les poussins d’un jour à près de 250 éle-
veurs qui vont chouchouter environ un million de gallinacés. 

La volaille est élevée en groupes de 500 dans de petits pou-
laillers au milieu des prairies où chaque animal doit impéra-
tivement pouvoir s’ébattre sur 10 m2 d’herbe au minimum et 
se nourrir pour un tiers de ce qu’il y trouve en picorant. Pour 
le reste, il n’est alimenté qu’avec une pâtée faite de maïs 
et de blé sans OGM, de lait écrémé et babeurre provenant 
uniquement de la zone AOC. 

Le poulet mâle ou femelle vit quatre mois en plein air puis 
une dizaine de jours en épinette, une sorte de batterie d’en-
graissement. Il pèse au minimum 1,3 kg. La poularde, qui 
n’a pas encore pondu, vit en liberté cinq mois avant de se 
reposer trois semaines en épinette. La dinde de Bresse, 
née au printemps, sera sur la table de Noël après avoir été  
spécialement engraissée à l’automne. Quant au chapon, le 
roi de plus de 3 kg, sa vie dépasse huit mois et il restera un 
mois en épinette. A titre de comparaison, les poulets que l’on 
trouve dans les grandes surfaces sont engraissés entre deux 
et trois mois avant de se retrouver en vente. Après l’abat-
tage, poulardes et chapons sont soigneusement plumés, 
roulés et emmaillotés dans une toile végétale cousue selon 
un savoir-faire ancestral. Cette façon de procéder assure une 
parfaite conservation et optimise la qualité de la chair. 

Arrive enfin le jour du concours. Les éleveurs ont travaillé la 
nuit pour disposer leurs volailles que le jury notera à l’aube. 
Vers 10 h, palmarès et applaudissements précéderont  

151es Glorieuses de la Bresse
Volaille de Bresse : « reine des volailles, volaille des rois »

Brillat Savarin

Les volailles sont soigneusement enmaillotées dans une toile végétale.

Blanches de plumes aux pattes bleues, crête et barbillons rouges.

Présentation des chapons.

Sous Napoléon III, le comte Léaud, alors député de l’Ain, a 
constitué une association qui s’est appelée Comice Agricole 
de l’Ain qui patronnait foires et manifestations. C’est ainsi 
qu’est né en 1862 un concours de volaille de Bresse appelé 
Glorieuses. A part quelques interruptions à la fin du XIXe 
siècle et lors de la Seconde Guerre mondiale ce concours 
a lieu chaque année à mi-décembre. Lors de la guerre de 
14-18, le concours eut lieu même si les hommes étaient  
là-haut quelque part sur le front. Il se tenait à la Grenette, 
au centre de la ville de Bourg-en-Bresse. Voilà résumé l’his-
torique de ce marché-concours par le président Marcel 
Pépin, organisateur des Glorieuses de Bourg-en-Bresse. 

Renseignements
www.glorieusesdebresse.com
www.pouletdebresse.fr  
(pour y trouver les recettes de 
Georges Blanc)
www.ain-tourisme.com

Photos
© Jacques Morzier
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Cela faisait longtemps que je souhaitais participer au 
Festival de Locarno. Cette année, j’ai pu concrétiser mon 
vœu. Encore quelques heures de train me séparent de la 
fameuse Piazza Grande où seront projetés en soirée les 
films, devant quelque 8000 spectateurs. Même si en train 
le voyage de Genève à Locarno peu sembler long, les deux 
heures restantes entre Domodossola et Locarno valent le 
détour avec de belles vues plongeantes. 

Avant de me rendre au cocktail dînatoire organisé en l’hon-
neur de Jacqueline Bisset, je dispose de quelques heures 
pour découvrir des films. J’ai la chance de visionner le film 
mexicain Los insólitos peces gato qui m’a bouleversée par 
son scénario et la subtilité du jeu servi par ses actrices. Les 
spectateurs ont applaudi durant dix bonnes minutes la réa-
lisatrice et les actrices (en larmes) présentes pour ce film, 
qui raconte l’histoire de deux femmes dont les chemins se 
croisent dans un hôpital et qui vont mutuellement s’épauler. 
Reprenant mes esprits après ce moment fort en intensité, 
je déambule dans la ville de Locarno, où journalistes, réa-
lisateurs, producteurs et festivaliers se croisent et parfois 
partagent un moment d’échange.

Le temps passe si vite et c’est justement l’heure d’aller à la 
Parmigiani Press Lounge. Lorsque j’arrive, il y a déjà de nom-
breux invités et journalistes à l’intérieur. D’autres essaient 
d’insister pour qu’on les laisse rentrer, mais ils resteront 
dehors pour voir arriver la reine de l’événement, Jacqueline 
Bisset. Celle-ci arrive avec un large sourire aux lèvres et, 
avant que la partie officielle ne commence, elle dit aimer la 
Suisse, le chocolat et surtout le livre de Heidi qui a accom-
pagné son enfance. Jean-Marc Jacot, CEO de  Parmigiani, 
et Carlo Chatrian, directeur du Festival de Locarno, sont 
présents pour énoncer les grands moments de la car-
rière de l’actrice, ayant tourné notamment avec des réa-
lisateurs renommés tels que Polanski, Truffaut et Chabrol.  
Comme l’explique Jean-Marc Jacot, c’est la deuxième 
année que Parmigiani est aux côtés du Festival de Locarno, 
comme partenaire horloger, et qu’il souhaite que ce parte-
nariat contribue à la croissance du festival.

Art de vivreArt de vivre

66e édition du Festival
de Locarno

Parmigiani rend hommage à Jacqueline Bisset pour sa carrière

Sous les applaudissements, Jacqueline Bisset reçoit des 
mains de Jean-Marc Jacot la somptueuse montre Kalparisma  
Nova en or rose sertie. En parlant de montre, il ne faut pas 
oublier l’heure, celle d’aller sur le tapis rouge qui mène à la 
Piazza Grande pour visionner les films du soir. Pour l’heure, 
c’est le moment de l’entrée sur scène de plusieurs actrices, 
entre autre Nicole Garcia, Victoria Abril (qui nous fait la 
confidence qu’elle a dû tout annuler en ce jour d’attaque 
de gastro-entérite, mais qu’elle a tenu à être présente ce 
soir) et Virginie Ledoyen. Il y a quelque chose dans leur 
accoutrement qui diffère des autres festivals, ce sont bien 
sûr les chaussures ! Ici il est conseillé de laisser ses talons 
au vestiaire, car les pavés de la Piazza Grande ne sont pas 
amis avec eux.

La nuit tombe et les visages d’actrices sont projetés sur 
les bâtisses entourant la Piazza Grande, une étoile filante 
passe… et enfin la projection peut commencer et la magie 
opérer.

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

Note de l’éditeur : le Léopard d’or a été décerné à Albert Serra pour 
son film Historia de la meva mort qui réunit pour deux heures Casanova 
et Dracula.

L’élégante montre Kalparisma, fruit du savoir-faire de la manufacture 
Parmigiani Fleurier, porte gravée au dos « Life Time Achievement –  
Festival del Film Locarno 2013 ». Le bracelet est en Alligator.

Malgré quelques soucis de santé... Victoria Abril (toujours aussi pétillante) a voulu monter sur scène.

Jacqueline Bisset porte fièrement la Kalparisma Nova en or rose serti.

Renseignements
www.parmigiani.ch
www.pardolive.ch

Photos
© Parmigiani, C-lK



Magnifiquement installée dans un immeuble de très belle facture, la succursale de la Banque 
Privée Edmond de Rothschild à Lausanne se distingue par son élégance et sa sobriété.
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Le Groupe Edmond de Rothschild,
une référence dans le monde financier
Héritier des traditions et des valeurs qui font le succès de la famille Rothschild depuis plus de 250 ans, le 

Spécialisé dans les métiers de la banque privée et de l'asset management, le Groupe Edmond de Rothschild 

Les activités de banque privée et d'asset management sont au cœur du développement du Groupe Edmond 
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BANQUE PRIVÉE
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.

edmond-de-rothschild.ch  

Photo réalisée dans des conditions réelles par Michael Schnabel.

Mont d’Arbois, Megève.  
Ici, l’exception devient Domaine. 

Avec deux hôtels, cinq restaurants et un golf 18 trous,  
au Domaine du Mont d’Arbois, le choix est infini.

Expérimentez un service attentif aux moindres détails  
et la tradition d’accueil héritée de la famille Rothschild,  
qui veille sur le Domaine depuis plusieurs générations.

Hôtels :  
Le Chalet du Mont d’Arbois 5*, Relais & Châteaux / La Ferme du Golf 3*

Restaurants :  
Le 1920 / La Taverne du Mont d’Arbois / L’Idéal 1850 / L’Auberge de la 
Côte 2000 / Le Club du Mont d’Arbois

Evènements spéciaux :  
Séminaires, mariages, soirées de gala

domainedumontdarbois.com
golf-megeve.com
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BRaFa
Une admirable présentation d’art et d’antiquité
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La BRAFA (Brussel Antiques and Fine Arts Fair) ouvre 
ses portes du 25 janvier au 2 février 2014 pour sa 59e 
édit ion, saisissez cette occasion pour un agréable 
voyage à Bruxelles. Traditionnellement, l’exposition se 
tient au cœur de la ville dans le Palais des Beaux-Arts.  
En 2003, elle emménage dans Tour & Taxis, une ancienne  
structure industrielle transformée en un prestigieux 

centre culturel qui permet d’accueillir les 130 expo-
sants dans d’excellentes conditions. Des antiquaires 
et galeristes en majorité originaires de Belgique mais  
également d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne, de 
France, d’Italie et de Suisse présentent des œuvres remar-
quables, ce qui donne un caractère passionnant à la visite 
de cette exposition.

Renseignements
www.brafa.be

Photos
© BRAFA

De par sa diversité, la BRAFA est une invitation à la décou-
verte d’une vaste vision du monde des arts et de son évo-
lution au cours des époques, cela sur tous les continents. 
C’est un voyage dans le temps, de l’archéologie classique 
à l’art contemporain dans les domaines de la peinture, la 
sculpture, le mobilier, l’argenterie, la joaillerie, les tapis et 
tapisseries, les livres anciens et modernes jusqu’à la bande 
dessinée ainsi que dans les arts primitifs et les arts premiers. 

De passage à Bruxelles, ne manquez pas de découvrir le 
charme de cette ville en passant par la Grand-Place. Située 
au cœur de la cité, elle a la forme d’un rectangle de 110 sur 
65 mètres et c’est là que se trouvent l’hôtel de ville gothique,  
la maison du roi en face et, tout autour, les maisons des 
corporations de style baroque flamand, agrémentées de 
sculptures et arborant les fanions des métiers. En partant 
de la Grand-Place, flânez parmi les ruelles attenantes et 
allez faire un petit clin d’œil au malicieux Manneken-Pis, 
statue de Jérôme Duquesnoy l’Ancien, coulée en 1619, qui 
reste particulièrement apprécié par les Bruxellois.

Beatrix Bourdon, directrice de la BRAFA, nous fait part de 
quelques adresses pour nous divertir, nous restaurer ou 
encore admirer certains musées. Dans le quartier de l’ave-
nue Louise, le petit restaurant Reno sert des plats éton-
nants dans une ambiance particulièrement conviviale. Dans 
le quartier Brugmann, une charmante adresse, la Canne en 
Ville, propose des mets goûteux, concoctés avec amour 
et servis dans le cadre d’une ancienne boucherie. Près 
de la place Flagey se trouve Chez Marie, un bistrot à l’at-
mosphère chaleureuse et, dans le bas de la ville, la grande 
maison bruxelloise le Comme chez Soi, est certainement la 
meilleure table de la capitale dont la carte plaît aux plus fins 
gourmets. Bien entendu, ce n’est là qu’un choix restreint, 
de nombreuses autres adresses font de Bruxelles une cité 
dans laquelle nous mangeons fort bien et où la vie est par-
ticulièrement joyeuse. 

N’omettez pas de déguster du chocolat, les Belges étant 
persuadés qu’il est meilleur que le produit suisse… Pour cela, 

vous pouvez réjouir vos sens en vous rendant dans des mai-
sons de tradition telles que Neuhaus au Sablon, Wittammer  
ou Laurent Gerbaud.

En ce qui concerne l’art et les musées, un vaste choix s’offre 
aux visiteurs : les Musées royaux des beaux-arts, le Musée 
des instruments de musique, le musée des sciences naturel-
les, le Palais des beaux-arts et bien d’autres. Une mention 
spéciale pour la Maison Particulière, installée dans un hôtel 
de maître : les propriétaires organisent des expositions d’art 
contemporain autour d’un thème choisi.

En quelques mots, une escapade à Bruxelles procure  
toujours un vif plaisir et, outre la visite de la BRAFA, de 
nombreux endroits enchantent le voyageur.

Michel Faurax 
mfaurax@gmail.com

Un exposant d’art contemporain. Réception lors de l’inauguration.

Vue d’ensemble d’un stand.
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La fuite des tableaux de Segantini
dans des musées hors de Suisse

Karl Abraham (1877-1925), dans sa psychanalyse de l’œuvre 
picturale de Segantini effectuée sur le modèle d’Un sou-
venir d’enfance de Léonard de Vinci de Freud (1856-1939), 
identifie les toiles visionnaires, mystiques, symboliques, 
fantastiques, idéales, imaginaires ou surnaturelles de l’ar-de l’ar-
tiste à la vie pulsionnelle infantile, à des souvenirs d’en-la vie pulsionnelle infantile, à des souvenirs d’en-à des souvenirs d’en-
fance, à des rêves, à des visions, à des fantasmes, à des 
associations d’idées, ou à des superstitions. Il explique ces 
manifestations au moyen de la théorie freudienne du refou-
lement dans l’inconscient de pulsions, à cause de l’inhi bition 
sociale, qui se manifestent sous forme sublimée1. Il justifie 
ainsi l’absence de sources iconographiques pour les corps 
qui flottent dans l’air sur un désert de glace dominé par 
une chaîne de montagnes de Haute Engadine du Ciclo del 
Nirvana, le génie de Segantini et l’incompréhension d’Il cas-
tigo delle lussuriose (1891) de la part du jury de l’Interna-
tionale Kunstausstellung Veranstaltet vom Verein Berliner 
Künstler de Berlin de 1891. M.C. Gozzoli explique que la 
peinture reçoit une mention honorable à Berlin non pas en 
raison de son symbolisme, conception de la peinture déjà 
bien implantée à l’époque dans la ville, mais à cause de son 
style radicalement nouveau. Les cheveux roux érotiques et 
giorgionesques et les branches sont des motifs typiques 
de 1890 et de Burne-Jones. En 1893, la toile est exposée 
en Angleterre, où elle est très appréciée. La Walker Art 
Gallery de Liverpool achète le tableau pour 1000 lires, et le 
présente avec des voisins préraphaélites. 

A Berlin, Il castigo delle lussuriose apparaît avec le titre 
Nirwana, terme identif ié erronément par Segantini à  
l’enfer bouddhiste. La toile Le cattive madri (1894), vision 
dantesque d’un purgatoire pour celles qui ont refusé de 
donner la vie, est mal comprise à l’Esposizioni riunite di 
Milano, Castello Sforzesco. Segantini décide alors de 
présenter le tableau avec sa source, un texte de Luigi Illica 
qui décrit le voyage d’un moine de l’enfer au purgatoire, 
vision connue de Dante. Le message demeure judéo-

chrétien et chrétien, et soutient que la rédemption de la 
femme ne peut avoir lieu que si elle accepte la maternité, 
et que le pardon et la paix s’obtiennent par la pénitence 
et l’expiation. Il relève aussi de la misogynie fin-de-siècle 
de Félicien Rops, Munch, Klinger, et Khnopff. C’est Vittore 
Pica qui fait connaître l’œuvre de Rops en Italie. En 1886, il 
dédie un article au peintre qui allie érotisme et macabre2. 
Le tableau Le cattive madri est finalement acquis en 1898 
par la Sécession de Vienne.

Le peintre Rosenthal de Munich commande pour la Stern 
Gallery de San Fransisco Primavera sulle Alpi (1897), pro-
bablement après avoir vu L’Aratura (1887-1890), toile aussi 
connue sous le nom d’Aratura in Engadina, vendue à la 
Neue Pinakothek de Munich en 1896. Avant d’être envoyée 
par bateau aux Etats-Unis, Primavera sulle Alpi est d’abord 
présentée, pas encore tout à fait achevée, à la Sécession 
de Munich de 1897. Le 9 novembre 1999, elle est vendue à 
Christie’s, New York, et acquise par le propriétaire actuel, 
la French & Company, New York. Dans une lettre adres-
sée à son ami Domenico Tumiati, datée du 29 mai 1897,  
Segantini prend la toile en tant qu’exemple pour expliquer 
son « naturalisme symbolique ». Tumiati dans L’Arte de 1898, 
ajoute que ce symbolisme tire sa signification à partir d’élé-
ments observés dans la nature, et non pas de l’abstraction. 
Dans Primavera sulle Alpi, le Plateau de Pian Lutero, avec, 
déplacé à sa droite, le village reconnaissable de Soglio, où 
Segantini passe ses hivers, la chaîne de montagne suréle-
vée, la scène de labour, et surtout la lumière (composée de 
bleu juxtaposé à du rouge et de poussière d’or) renvoient 
à une vision panthéiste du renouveau cyclique de la nature 
à chaque printemps.

Pour que les toiles de Segantini 
restent en Suisse

Le Segantini Museum de Saint-Moritz, ouvert en 1908, est 
une sorte de mausolée construit à la mémoire du peintre. 
Son actuel conservateur est le Dr Beat Stutzer (né en 1950). 
Son architecte, Niklaus Hartmann (1880-1956), construit 

Giovanni Segantini, La natura, depuis la Schafberg, 
massif Sciora, Morterash, lac de Saint-Moritz, Plan Ludir, 
Bregaglia, 1897-1899, huile sur toile, 235 × 403 cm, 
Saint-Moritz, Segantini Museum. © Saint-Moritz, 
Segantini Museum.

Giovanni Segantini, La vita, depuis un haut plateau hors 
du village de Soglio, massif Sciora, glacier Bondasca,  
Pian Lutero et Soglio, 1896-1899, huile sur toile,  
190 × 322 cm, Saint-Moritz, Segantini Museum.  
© Saint-Moritz, Segantini Museum.

La fortune critique
de Segantini

Suite du numéro précédent
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Le triptyque est présenté dans le pavillon italien de l’Ex-
position universelle de 1900 de Paris, à la place du Pano-
rama dell’Engadina, projet qui échoue en raison du prix 
de la place à louer. La commission de la Sécession de  
Berlin de 1903 impose un nouveau titre au triptyque, celui de  
Werden, Sein, Vergehen (ou est-ce en 1901, lors de la 9e 
exposition de la Sécession de Vienne, que l’on traduit pour 
la première fois le titre français par celui allemand ?). La 
traduction se réfère à l’iconographie traditionnelle des trois 
âges de l’homme, aux questions qui touchent au fondement 
de l’existence humaine du D’où venons-nous, où sommes-
nous et où allons-nous ? (1897) de Gauguin et à Die Zeiten 
de Philipp Otto Runge. Segantini partage avec le roman-
tique allemand son observation de la nature alliée à une 
lecture personnelle de symboles chrétiens pour exprimer 
la vie et la résurrection.

Les collectionneurs achètent en fonction de leurs moyens, 
de leur goût et des jugements émis par la critique, tandis 
que dans les musées, on aime pouvoir accrocher Segantini  
à côté de toiles déjà présentes, avec lesquelles l’artiste 
partage des similitudes iconographiques, iconologiques et 
stylistiques.

Sophie O’Connor
sophie.oconnor4@gmail.com

sa coupole de manière à ce qu’elle puisse accueillir La 
vita (1896-1899) et La morte (1898-1899) du Trittico della 
natura (1896-1899, acheté démembré par la Gottfried  
Keller-Stiftung, fondée par Lydia Welti-Escher en 1890 pour 
que l’héritage national et culturel de la Suisse reste dans 
le pays). En 1907, le médecin Oscar Bernhard les acquiert 
auprès d’Alberto Grubicy De Dragon, en même temps que 
Le due madri (1889), contre un crédit de CHF 300 000.–. 
Le marchand, en manque d’argent, voulait les vendre aux 
Etats-Unis. Jamais l’architecte n’avait pensé que la par-
tie centrale du trip tyque puisse revenir en Suisse, sinon il 
aurait construit la rotonde plus large. En effet, le comte de 
Wagram de Paris achète pour 160 000 lires La natura (1897-
1899) à la Mostra collettiva Segantini, Previati de 1906. 
Cependant, la partie centrale du triptyque est récupérée 
et rachetée en 1911 auprès du marchand milanais Alberto 
Grubicy par la Gottfried Keller-Stiftung pour la somme de 
CHF 475 000.–, et suspendue entre les deux tableaux avec 
lesquels elle forme un ensemble.

Segantini, contrairement aux peintres de tradition acadé-
mique, ne réalise pas ses paysages en atelier à partir d’es-
quisses dessinées in situ. Il meurt alors qu’il est en train de 
peindre La natura à la Schafberg, toile restée inachevée. 
Un cadre de bois protégeait le tableau des intempéries. Le 
choix d’un format dévotionnel pour le triptyque La vita, La 
morte et La natura renvoie au culte de la nature et de ses 
forces invisibles pratiqué par Segantini et d’autres peintres 
de son temps (le romantique anglais John Ruskin, le Suisse 
Ferdinand Hodler, et les divisionnistes italiens Gaetano  
Previati, Giuseppe Pellizza Da Volpedo et Vittore Grubicy 
De Dragon). Le format en trois parties est non sans liens 
avec la composition musicale de la symphonie. Le rappro-
chement symboliste entre le visuel et l’auditif est opéré 
dans le but d’émouvoir les sens et de provoquer une trans-
formation spirituelle chez le spectateur. Le pouvoir physio-
logique et psychologique de la couleur, de la lumière, de la 
forme, de la ligne et du son est étudié à l’époque par des 
auteurs comme Paul Souriau (1852-1926) dans La suggestion 
dans l’art (1893) et Jean-Marie Guyau (1854-1888). 

Giovanni Segantini, La morte, du cimetière au-dessus de 
Maloja, pic Duan, 1898-1899, huile sur toile, 190 × 322 cm, 
Saint-Moritz, Segantini Museum. © Saint-Moritz, 
Segantini Museum.

1 Karl Abraham, « Giovanni Segantini. Ein psychoanalytischer Versuch », 
dans Schiften zur angewandten Seelenkunde, part 2 [Leipzig, Wien, 
Deuticke, 1911], 2e édition, Leipzig, Vienne, 1925, trad. fr. « Giovanni  
Segantini. Essai psychanalytique », dans Œuvres complètes,  
2 vol., Paris, Payot [collection science de l’homme], 1965, pp. 216-266.

2 Vittore Pica, « Artisti macabri (Redon-Rops-De Groux-Goya) »,  
dans Emporium, a. III, no 14, Bergame, février 1896.

Giovanni Segantini, Primavera sulle Alpi, depuis un haut 
plateau hors du village de Soglio, massif Sciora, glacier 
Bondasca, village de Soglio, plateau de Pian Lutero, 1897, 
huile sur toile, 116 × 227 cm, New York, French &  
Company. © Saint-Moritz, Segantini Museum.

Le Segantini Museum de Saint-Moritz.
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Etablie à Genève depuis de nombreuses années, Christiane  
Kamoun-Cortvriendt fait le bonheur des collectionneurs  
par sa constante recherche dans l’évolution de sa concep-
tion des arts plastiques, tirant parti des éléments de l’en-
vironnement.

Ainsi est-elle fascinée et inspirée par les ondes et fluidités 
naturelles. Après des études aux « Beaux-Arts » en Belgique  
et des stages en Autriche, l’artiste a ouvert successive-
ment des ateliers à Tunis puis à Genève où elle a enseigné 
les bases du dessin et de la peinture, imprégnées de sa 
conception personnelle des signes, des formes et des cou-
leurs, à l’écoute néanmoins de l’évolution des techniques. 

Art de vivreArt de vivre

Christiane Kamoun-
Cortvriendt

Une artiste confirmée

Renseignements
Visites à l’atelier sur rendez-vous 
T +41 (0)79 283 50 28
Atelier Pluriel
Route des Acacias 43
CH-1227 Carouge
chkamoun2@gmail.com
www.visarte-geneve.ch

Photos
© Monique Bernaz

Parallèlement à son activité consacrée notamment au dessin 
académique, elle s’engage à poursuivre ses rêves de pein-
ture, mettant à profit les techniques les plus variées (fusain, 
encre, aquarelle, peinture acrylique ou à l’huile) pour la réa-
lisation de toiles qu’encore aujourd’hui elle regrette d’avoir 
soustraites à sa propre collection. Heureusement que nom-
bre de ses clients collectionneurs acceptent volontiers de 
les lui mettre à disposition pour les expositions individuelles 
ou collectives auxquelles elle participe avec régularité.

Une artiste à suivre.

JAF

Nostalgie, 70 × 140 cm, encres sur toile.

Totem, 50 × 80 cm, fusain sur papier.

Paysage, 100 × 100 cm, acrylique sur toile.

Paysage, 60 × 140 cm, acrylique sur toile.
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Dans les réserves de la Collection de l’Art Brut, Lausanne, 
se trouvent 147 dessins hallucinatoires de Marguerite 
Burnat-Provins (Arras, 1872-Grasse, 1952) et le dépôt 
d’un collectionneur privé, gardés par la conservatrice 
Pascale Marini. De 1914 à sa mort, l’artiste dessine des 
séries de figures, 3000 en tout, suite à des noms entendus 
ou des visages apparus, qu’elle nomme Ma Ville. 
 En 1896, après sa formation à Paris, à l’Académie 
Julian, où elle est l’élève de Benjamin Constant et de 
Jean-Paul Laurens, Marguerite Burnat-Provins s’installe 
à Vevey avec son mari, l’architecte Adolphe Burnat. En 
1898, elle découvre Savièse, par l’intermédiaire du peintre  
Ernest Biéler. Commence alors sa période valaisanne, qui 
se terminera en 1907, l’année où elle doit quitter définiti-
vement la commune en raison de son amour scandaleux 
pour Paul de Kalbermatten. Son recueil de poèmes Le 
livre pour toi (1907) raconte cette passion. 
 Le 2 août 1914, le jour de la mobilisation, suite au 
son du tocsin, elle entend des noms. Le 14 octobre appa-
raît la première figure. En janvier 1950, elle en dénombre 
2992. Dès 1930, Marguerite Burnat-Provins présente ses 
dessins hallucinatoires dans des expositions, suite à la 
redécouverte du symbolisme et de l’art visionnaire par 
les surréalistes. Elle souhaitait céder cette œuvre à un 
musée. En avril 1946, Dubuffet place l’artiste dans la 
« Collection annexe » de l’Art Brut, car Marguerite Burnat-
Provins n’est pas indemne de culture artistique1. L’artiste 
s’installe à Grasse en 1921, où elle meurt.

Les réserves de la Collection de l’Art Brut

« Uniquement des œuvres produites par des autodidactes, 
sans formation artistique, ayant à peine suivi l’école 
primaire, peuvent intégrer la Collection de l’Art Brut. Ces 
marginaux produisent en dehors du circuit conventionnel 
de l’art. » Comme Marguerite Burnat-Provins ne satisfait 
pas cette condition, Dubuffet l’intègre dans la « Collection 
annexe » (devenue la « Collection Neuve Invention » sous 
Michel Thévoz), précise Pascale Marini2. En effet, après 
quelques tentatives symbolistes, Marguerite Burnat-
Provins puise dans l’iconographie rurale et réalise peintures, 
compositions décoratives, couvertures et illustrations de 
livres, affiches et, dans le domaine des arts appliqués, 
broderies et décors de meubles, de style Art Nouveau. 
 Pascale Marini explique qu’en 1945, Dubuffet n’a pas 
encore une idée claire et précise de ce qu’est l’Art Brut. Plus 
il voit de pièces, plus il élargit sa définition. Il y ajoute les 
dessins d’enfants et Marguerite Burnat-Provins, en raison 
de ses visions. 

De l’Art Nouveau à l’art hallucinatoire, 
rupture ou continuité ?

Pascale Marini explique que « chez Marguerite Burnat-
Provins, le dessin de ses visions correspond à un nouveau 
mode de création. Cependant, dans la pratique de ce 
médium, l’artiste poursuit des compétences techniques. 

Les dessins hallucinatoires de 
Marguerite Burnat-Provins

Collection de l’Art Brut

Ci-dessus :
Marguerite Burnat-Provins, Anthor et l’oiseau noir, 1922, 
mine de plomb et aquarelle sur carton, 37,6 × 33,2 cm. 
Photo : Claude Bornand, Collection de l’Art Brut, Lausanne.

Page précédente :
Marguerite Burnat-Provins, Hanugre et le chat, 1919,  
mine de plomb et aquarelle sur carton, 33,3 × 48,2 cm. 
Photo : Olivier Laffely, Collection de l’Art Brut, Lausanne.
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Elle esquisse d’une main sûre des traits et des contours à 
la mine de plomb, qu’elle remplit d’aquarelle. La technique 
et son support, du carton, sont toutefois moins prestigieux 
que la peinture à l’huile sur toile, telle que pratiquée lors de 
sa période valaisanne. » 
 Est-ce que l’ensemble Ma Ville aurait sa place dans 
un musée dédié aux symbolistes ou aux surréalistes, en 
raison de l’usage de la part de ces artistes de leurs visions, 
hallucinations, rêves et associations d’idées, comme 
sources modernes ? Pascale Marini répond que « Marguerite 
Burnat-Provins n’a pas adhéré au courant surréaliste ». 
Elle rajoute que « les surréalistes puisent aussi dans des 
sources tribales, et les symbolistes dans l’art du Moyen 
Age tardif, ce qui n’est pas le cas de Marguerite Burnat-
Provins. Il est toutefois fréquent que des artistes de l’Art 
Brut partagent des similitudes avec des artistes qui leur 
sont contemporains. Cependant, le mode de conception 
et la finalité des artistes de l’Art Brut changent par rapport 
à ceux des artistes conventionnels. Les artistes de l’Art 
Brut utilisent souvent des papiers récupérés ou du papier 
journal, et ils ne recherchent pas la reconnaissance comme 
intention première. » 

L’artiste elle-même distingue le genre, la facture et 
l’aspect de cette production de ses travaux antérieurs de 
peintre ou de décorateur.

Marguerite Burnat-Provins,
artiste ou médium ?

Ma Ville intrigue les scientifiques. Eugène Osty publie sur 
le sujet un article dans la Revue métaphysique d’août 19303. 
Le docteur identifie ces manifestations à des hallucinations, 
causées par les angoisses et la culture artistique de l’artiste. 
Il explique qu’il s’agit d’un exutoire, d’une manière de réagir 
à des stimuli extérieurs insoutenables. Edouard Monod-
Heizen, en 1928, lors d’une conférence en Sorbonne, 
soutient aussi que les hallucinations de Marguerite 
Burnat-Provins sont le produit de l’imagination créatrice 
de l’artiste4. Marguerite Burnat-Provins conteste l’origine 
intérieure de ses visions, car perçues comme provenant 
de l’extérieur. Elle s’attribue des facultés de médium. 
Comment les psychiatres considèrent-ils de nos jours ces 
cheminements de la pensée ? 
 Pascale Marini ne « juge pas si l ’explication de 
Marguerite Burnat-Provins est crédible médicalement ou 
non ». Elle ajoute que « dans un sous-ensemble de l’Art 
Brut se trouvent les artistes spirites, dont les créations 
proviennent de visions, parmi lesquels figurent Marguerite 
Burnat-Provins, Augustin Lesage et l’artiste londonienne 
Madge Gill. Le spiritisme se développe à la fin du XIXe 
siècle, dans des sociétés ouvrières et populaires, en France 
et en Angleterre. Lors de la Première Guerre mondiale et 
de l’émigration rurale, on assiste à une recrudescence de 
spiritisme, pour entrer en contact avec un ancêtre ou un 
être perdu. Actuellement, le spiritisme a peu d’emprise, 
mais il existe quelques artistes japonais qui se considèrent 
comme des messagers. »

Les Modernes nient ou ne se prononcent pas sur l’existence 
d’un « monde des esprits », avec lequel certains individus 
peuvent communiquer. Par contre, certaines sociétés 
possèdent des chamanes comme intermédiaires entre le 
monde profane et le monde sacré. Le chamanisme suppose 
une conception holiste et animiste du monde, difficilement 
compatible avec la pensée scientifique. Claude Lévi-Strauss 
parle du chamanisme et de la science en tant que deux 
formes de savoir qui fonctionnent. 

Sophie O’Connor

1 Jean Dubuffet, « L’art brut préféré aux arts culturels », dans  
L’Homme du commun à l’ouvrage, Paris, Gallimard, 1949, pp. 87-93.

2 Pascale Marini, entretien, Lausanne, Collection de l’Art Brut,  
20 juin 2013.

3 Eugène Osty, « Une étrange artiste : Mme Marguerite Burnat-Provins 
peintre de ses visions », dans Revue métapsychique, août 1930,  
pp. 3-23.

4 Edmond Monod-Herzen, « Mme M. Burnat-Provins », dans Art  
et inconscient, Genève, Langages-Documents, 1932, pp. 7-9.
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Renseignements
www.artbrut.ch

Photos
© Collection de l’Art Brut, Lausanne

Page suivante :
Marguerite Burnat-Provins à La Tour-de-Peilz, 1904,  
photographe non identifié, archives de la Collection  
de l’Art Brut, Lausanne.

Ci-dessus :
Marguerite Burnat-Provins, Frilute le peureux, 1915,  
mine de plomb et aquarelle sur carton, 37,3 × 33 cm. 
Photo : Claude Bornand, Collection de l’Art Brut, Lausanne.

Les expositions en cours à la Collection de l’Art Brut :
Véhicules, du 8 novembre 2013 au 27 avril 2014
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Piet Hein Eek
Entretien avec le designer à Art Basel, le 12 juin 2013

Art de vivre

Piet Hein Eek (né en 1967 aux Pays-Bas), ancien élève 
de la prestigieuse Design Academy d’Eindhoven (1986-
1990), a redonné vie aux usines Philips de la localité et y 
a fondé depuis 2000 une compagnie, la Eek & Ruijgrok. 
Il a déjà réalisé plusieurs commandes : la rangée de  
6 mètres de sièges pliables pour la Verkade Factory, des  
fauteuils pour le Rijksmuseum, l’intérieur du restaurant 
de Thomas Klüber, Francfort, dans lequel il a réparti  

chao tiquement les tables, chaises et lampes et laissé aux 
clients le choix de les disposer. Des magazines le désignent 
comme étant le « Maître du scrapwood », en raison de son 
usage, comme matériel de base, de bois de récupération, 
rejeté soit par la nature, soit par l’industrie. Les bois 
qu’il choisit possèdent une histoire et une patine natu-
relle, dont l’assemblage des différentes nuances évoque  
le style de la marqueterie. 

Boîtes en bois et bouteilles de champagne de Blanc de Blancs. Le designer Piet Hein Eek.

Art de vivre

La terre semble différente du cockpit d’un avion de chasse.

Smartbox
Le cadeau idéal monte en gamme

Que de chemin parcouru en moins de dix ans. C’est en 
effet en 2003 qu’un Français, Pierre-Edouard Stérin, 
s’est allié à un Flamand pour lancer le concept du « cof-
fret cadeau » en France. Aujourd’hui « Smartbox » est 
devenu le leader incontesté de ce secteur du marché de la 
consommation en Europe. Fortement implanté dans une 
quinzaine de pays, il a la particularité d’offrir à la clien-
tèle des produits sur mesure, qui ne peuvent que plaire. 

Il est intéressant de savoir, que l’on peut les personnaliser, 
ils deviennent dès lors des cadeaux d’entreprise idéaux. 
Un autre avantage, pour chaque pays, les mentalités étant 
différentes, les coffrets sont répartis en différentes thé-
matiques : séjour, gastronomie, aventure, séjour gourmand, 
bien-être et multithématique. Chaque coffret contient 
jusqu’à 500 offres différentes. En Suisse, le mode d’utilisa-
tion ainsi que le chèque-cadeau se trouvent en trois langues 
dans chaque boîte. Le prix des coffrets va de CHF 49.90.– à 
CHF 1999.90.–. Ils sont valables dix-huit mois à partir de la 
date d’achat. 

En automne dernier, « Smartbox » a présenté le coffret de 
luxe « Jet Set » spécialement conçu pour la Suisse. Ce coffret 
comprend treize offres avec des prestations extraordinaires 
telles que des vols en avion de chasse ou en hélicoptère, la 
conduite d’une « formule 3 » ou encore un séjour dans un des 
loft-suite de Pirmin Zurbriggen, pour en citer quelques-unes. 

En plus de sa présence dans la plupart des grands maga-
sins (Manor, Globus, Fnac…), agences de voyages, librairies 
et les magasins « Nature & Découverte », Smartbox a son  
propre point de vente à Lausanne. 

HA

Des cadeaux originaux, pour une ou deux personnes
Parmi les séjours : « Europe 2 Nights & Days », choisir parmi 60 forfaits, 
pour CHF 599.90.– 
Côté gourmand : Smartbox propose en plus du coffret gastronomie, 
« Tables Gourmandes » qui comprend 55 établissements référencés  
au Guide Michelin. Prix : CHF 129.90.– 
Pour se faire du bien : le coffret « Moments de Rêve » 190 forfaits au 
choix pour une personne au prix de CHF 169.90.–

Renseignements
Boutique Smartbox
Rue de Bourg 35 
CH-1003 Lausanne
T +41 (0)800 200 578
info-swiss@smartbox.com

Photos
© Smartbox
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pour un résultat optimal. C’est ce que je fais. J’essaie 
toujours de faire le maximum avec le minimum, mais 
autrement je ne suis pas minimaliste. En Europe, il faut 
être efficace, car la main-d’œuvre est très chère. La 
simplicité est un choix esthétique, dicté par le coût de 
la production en Europe. 

Avez-vous puisé dans des sources néerlandaises, locales 
et traditionnelles, pour réaliser les boîtes en bois de la 
maison Ruinart ?

J’ai puisé dans l’histoire de la maison Ruinart. La mai-
son Ruinart est la première à utiliser des boîtes en bois 
pour transporter ses bouteilles. Elle est aussi la pre-
mière à réutiliser la bouteille au ventre rond, inventée 
au XVIIe siècle pour supporter la pression des bulles 
provoquées par la fermentation. Mais, dès que ce fut 
possible, toutes les maisons adoptèrent la bouteille 
droite, car c’est plus chic. Ma première inspiration fut 
cette forme, pour avoir le moins possible d’air entre la 
boîte et son contenu lors du transport. Elle permet de 
ranger et d’empiler les boîtes de nombreuses manières.  
Ça me donna l’idée de réaliser l’arche, si grande (7 mètres  
de large sur 5 mètres de haut) que cela devint de l’ar-
chitecture, et je pense à toute la campagne. 

Pour localiser géographiquement votre design, parlez-
vous de design néerlandais, du Nord, européen, ou pen-
sez-vous qu’il n’y a plus de différences locales dans le 
design en raison de la globalisation ?

Le design devrait être personnel, et il est faux de parler 
de design néerlandais en raison des trop grandes dif-
férences individuelles. Je suis celui qui s’inscrit le moins 
dans le design néerlandais de nos jours. Actuellement, 
le design néerlandais est plein de gags, a une manière  
simple d’appréhender le monde, est conceptuel, tandis 
que moi-même, je suis inspiré par le matériel. Mais, si 
l’on m’insère dans une perspective plus large, je m’inscris 
plus dans le design néerlandais que mes contemporains. 

Que signifie Good Design ? Un design sans ornements ?

Non. C’est une réponse difficile. Je ne sais pas ce 
qu’est du Good Design. Il y a de très bons designers 
qui travaillent avec des ornements, même si ce n’est 
pas ma manière de designer. 

Que favorisez-vous, la beauté ou l’usage ?

Un objet compréhensible, bien produit, au prix abor-
dable, satisfaisant la situation, a beaucoup de chance 
d’être beau. La beauté est beaucoup liée aux aspects 
pratiques. L’esthétique n’est pas mon point de départ, 
mais le résultat d’un processus. Je suis focalisé sur le 
processus et l’histoire et à la fin l’objet devient beau. Le 
design, c’est beaucoup de pratique, de l’artisanat. Un 

bon designer se distingue par la qualité qu’il a d’ame-
ner l’idée à la réalité, de la rendre utilisable et aimée 
des autres. 

Intentions modernes et implications sociales

Souhaitez-vous proposer un nouveau mode de vie par l’in-
termédiaire de votre mobilier ?

Bien sûr que j’aimerais changer la vie des gens. Mais 
je suis un designer qui fait des chaises et c’est une 
idée stupide que de vouloir changer le monde avec des 
chaises ! Une histoire claire et du matériel récupéré doi-
vent faire penser les gens et les faire vivre autrement. 
Je respecte mon matériel, l’énergie et mes machines et 
réalise des choses que je peux me permettre. Je ne me 
projette pas dans l’avenir. Les gens doivent se sentir 
bien et confortables chez eux et où ils travaillent. J’es-
saie de comprendre leurs besoins et de les satisfaire. 

Aspects techniques

Choisissez-vous des essences particulières ?

Je choisis des bois utilisables. Certains le sont, d’autres 
ne le sont pas. Je choisis des bois pour des produits 
particuliers, en fonction de leur épaisseur, de leur qua-
lité, de leur couleur, de leurs clous et de leur réaction 
à l’humidité. Si nous avons un bois utilisable, sans le 
design pour, nous y pensons.

Travaillez-vous avec des outils et des machines ?

Nous avons beaucoup de machines et c’est notre plus 
grand plaisir que d’en acheter une nouvelle. Tout un 
nouveau processus commence. Chaque fois, nous 
apprenons quelque chose de nouveau. La machine, 
le matériel et l’artisanat sont très intéressants. J’aime 
beaucoup ces aspects-là.

Sophie O’Connor

Le coffret (bouteille de champagne 
et sa boîte en bois) : CHF 139.–
chez Globus.

Renseignements
www.pietheineek.nl/en

Photos
© MCH Messe Schweiz (Basel) AG, 
Art Basel, Stefan Schmidlin

1 Starck est un designer français dont l’aménagement intérieur du Café 
Costes à Paris fit des émules dans le monde entier.

2 Le design décoratif vernaculaire correspond à un sous-groupe du design 
décoratif des années 1990, représenté par Alchymis, Sottsass et Memphis. 

Arche dans les Crayères Ruinart de Reims.

Les objets usuels de Piet Hein Eek

Design – production de masse. Les petites séries de fau-
teuils, placards, bancs et lampes de Piet Hein Eek dénon-
cent la production industrielle de masse et la société de 
consommation. En 1990, le designer reconnaît que son 
goût pour les objets imparfaits au style populaire réagit à 
la perfection mécanique du design industriel d’un Starck1. 
L’usage de matériel récupéré : poutres pour la charpente, 
vieille voile ou surplus de l’armée américaine pour recou-
vrir les rembourrages, se veut écologique. Piet Hein Eek 
explique que, comme c’est souvent le cas dans le design, 
le matériel de base impose une forme à l’objet. Comme les 
poutres utilisées diffèrent les unes des autres, la mesure 
du meuble, sa couleur, les plinthes et les poignées sont 
uniques et aléatoires. 

Tendances évolutives. Piet Hein Eek doit trouver des solu-
tions pour les attaches (chevilles en bois, boutons…) et pour 
les fermetures. Il varie le même objet au cours de sa car-
rière : l’artiste tend vers plus d’élégance dans les finitions, 
plus de confort dans le rembourrage des coussins, plus de 
durabilité et de stabilité dans les charnières et les points 
de pivots, plus de simplicité dans les formes. La structure 
de base devient plus géométrique, alors qu’à ses débuts 
l’artiste réalise placards et cabanes de jardin en rondins.

La commande de la maison Ruinart 
à Piet Hein Eek

La maison Ruinart, fondée en 1729, est la plus vieille maison 
de champagne du monde. Elle a demandé au designer de 
créer les boîtes en bois dans lesquelles stocker ses bou-
teilles de Blanc de Blancs. Elle exigea l’usage de bois de 
récupération et des finitions parfaites. Piet Hein Eek satis-
fait la demande, et réalise des boîtes en bois de forme 
trapé zoïdale, dans diverses nuances de gris, de blancs et 
de crème, signées, numérotées de 1 à 2500, légèrement 
poncées et laquées. 

Processus de création

Combien d’employés travaillent dans votre usine ? 
Sont-ils tous des artisans ?

La compagnie a grandi depuis sa fondation. Elle 
compte entre 50 et 70 artisans. En tout, elle a plus de 
90 employés. Je travaille avec deux designers, enga-
gés à mi-temps, et deux architectes. Chaque design 
avec mon nom est le mien, mais ces quatre personnes 
m’aident beaucoup pour le design et l’assemblage. 

Dessinez-vous toutes vos pièces ?

Je dessine les plans et propose les idées originales. 
Quand il s’agit d’un concept, je ne sais pas à l’avance ce 
que l’objet deviendra. C’est la manière de travailler qui 
donne un certain résultat, imprévisible. C’est le proces-
sus que j’essaie de designer, que j’essaie de contrôler. 
L’idée générale et le concept sont toujours les miens, si 
mon nom est sur l’objet. Jusqu’à maintenant, tous mes 
designs portent mon nom. Je peux imaginer qu’un de 
mes designers ait de bonnes idées à développer, mais 
j’ai tellement d’idées que cela n’est pas nécessaire.

Quelle est la difficulté majeure rencontrée lors de la réa-
lisation des boîtes en bois pour la maison Ruinart ?

Pour faire le design, le premier problème est qu’on a 
un produit simple : une boîte autour d’une bouteille. 
Comment la faire originale ? C’est quelque chose que 
je fais souvent. J’essaie de faire des choses simples, 
mais tout de même originales. C’est quelque chose 
avec quoi je suis à l’aise. Et, ça a réussi, en faisant la 
boîte proche de la bouteille. Cette forme spécifique a 
fourni l’idée pour l’arche. Ça a été un processus inspi-
rant. Le plus grand problème était que Ruinart voulait 
que je fasse des boîtes en bois récupéré, car c’est plus 
reconnaissable comme étant mon design. Jusqu’alors, 
nous avions réalisé au maximum 50 pièces de la sorte, 
et là, nous devions en faire des milliers !

Aspects formels

Vos pièces ont été classées durant les années 1990 parmi 
le design décoratif vernaculaire2, en raison de leur forme 
à connotation populaire et de leurs finitions imparfaites, 
devenez-vous de plus en plus minimaliste ?

Quand j’ai commencé, le minimalisme était assez 
fameux. Je l’ai toujours appelé « maximalisme », parce 
que les artistes réalisaient des pièces ou des tableaux 
simples, sans détails, mais fournissaient beaucoup  
d’effort non visible dans le résultat. Ce n’était que l’ap-
parence qui était minimaliste. Ce mot est utilisé pour 
le style. Le réel minimalisme consiste à produire avec 
le moins possible d’énergie, de matériel et d’effort, 
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Herméneutique du luxe

Le propos ici ne vise ni le superflu, ni le superfétatoire ; 
non plus que le toc, le clinquant, le bling-bling triviale-
ment prononcé. Haro donc sur les 3 f : futilité, frivolité, 
fioritures ! Essentiel fait de précision ; aboutissement dans 
la partie et le tout : chose achevée et bien faite pour une 
fonctionnalité efficace, optimale, utile. Ordinaire, acces-
sible, tel est le luxe que nous percevons. 

Dieu, nous dit la Bible, est perfection. Jéhovah, Allah ou 
Bouddha ne sont pas en reste dans la démonstration. Le 
Créateur – Très-Grand, Tout-Puissant – ne peut (dé)faillir : 
la perfection est sa vertu innée, faculté inhérente, intrinsè-
que, consubstantielle. Son œuvre ne peut être qu’aboutie, 
impeccable, cohérente, harmonieuse. Et puisque l’homme 
a été créé à Son image, la créature ne peut que suivre le 
Modèle à lui inspiré, instillé par l’Omniscient, hormis peut-
être ou malgré les concupiscences augustiniennes et pasca-
liennes lesquelles, en finalité, le ramènent plus averti dans 
le droit chemin.

Le propre de l’Homme est donc de se dépasser, se surpas-
ser pour tendre au meilleur de lui-même afin d’atteindre le 
meilleur qui soit; en ce sens, le luxe ne serait qu’une voie 
transcendantale dans son eschatologique cheminement 

d’Homo faber/Homo sapiens. Le luxe ainsi perçu devient 
la norme standard, la référence étalon des créations tant 
divines qu’humaines, aussi bien célestes que terrestres ; 
émanations ontologiquement basiques pour caciques et 
gent ordinaire. Elémentaire, non ? Et tout ce qui n’est pas 
luxe serait sacrilège car contraire au projet du Créateur et 
à ses fins dernières ; aporie impie au sens logique comme 
eschatologique; malfaçon au sens pratique et pragmatique, 
plus que contrefaçon, imitation, reproduction de seconde 
main et de second choix. Est-ce un luxe que d’avoir un toit 
qui ne perce au moindre grêlon ? une lampe qui ne grille au 
premier allumage ? une auto qui ne déboule au freinage ? 
un train qui ne déraille à l’aiguillage ? une horloge qui ne 
s’effrite au coucou ? une montre qui ne se désaxe au mou-
vement des aiguilles…? Que dire alors de certaines offres 
ou prestations (décrétées options) lors même qu’elles res-
sortissent à la sûreté de l’objet, tout en étant payables de 
surcroît ?!

Chez les Romains, la munificence des thermes n’était point 
un signe de l’extravagance patricienne mais la marque de la 
juste accession plébéienne aux délices prophylactiques de 
la cité. Chez les contemporains, si l’on peut s’exonérer du 
luxe d’une onéreuse expédition spatiale, serait-ce un luxe 
que de propulser un engin qui ne dérive de sa trajectoire 
tracée ? Ce n’est pas luxe que de disposer de choses – pro-
ductions, services, prestations – qui répondent à leur raison 
d’être, au prérequis de leur conception même. Le luxe n’a 
pas de prix, sauf qu’il doit avoir le juste prix, sauf que la 
conjonction de facteurs surfaits, surajoutés ou factices trop 
souvent le mettent hors de prix. Si le luxe ainsi compris 
devenait la norme de référence, tous les coûts finiraient 
par s’ajuster adéquatement tant la marque de l’étiage serait 
haut perchée, à l’instar du Grand Œuvre dont nous serions 
les obligés ou pieux fidèles imitateurs.

Ce serait la gloire de l’Homme à l’image de celle de Dieu !

Bénedict(e) Daumier

Art de vivre

Depuis plus de trois mille ans, l’ayurveda est l’ancienne 
science des soins ou de guérison des Indiens. Uniquement 
basée sur les herbes, cette méthode est faite de racines, 
de feuilles, d’essences, d’écorces d’herbes et d’épices et 
leurs extraits. 

Dans certains cas, certaines poudres sont extraites de 
métaux. Aucun produit chimique n’est utilisé. De ce fait, 
on ne note pas d’effets secondaires ou douloureux. Le sys-
tème ayurvédique de Panchakarma consiste à l’incitation 
aux vomissements, nettoyage de l’estomac, du nez et de la 
circulation sanguine. 

On compte principalement deux types de traitements dans 
le Marma Chikitsa (pour les aliments) et le Sarira Raksha 
(pour la beauté). Dans le deuxième cas, les traitements 
concernent des fractures des articulations, des rhuma-
tismes, douleurs dorsales et différents désordres basés sur 
le Marma (les points vitaux).

Les massages Marma Chikitsa sont absolument uniques et 
il faut une formation de nombreuses années pour maîtriser 
les pressions et les actions des mains ainsi qu’une excel-
lente connaissance de l’harmonie, tant musculaire que phy-
siologique. Quant au Sarira Raksha, la mine radieuse et la 
chevelure soyeuse ne peuvent être maintenues que grâce 
à une excellente balance entre la santé physique et morale. 
Le mélange spécial des herbes utilisé dans cette thérapie 
est une méthode positive pour obtenir cette balance.

Pour suivre un traitement ayurvédique, il faut compter une 
quinzaine de jours, bien qu’après un entretien avec le méde-
cin du centre Marma Chikitsa du Coconut Lagoon, sept à dix 
jours peuvent suffire dans certains cas. De toute façon, pour 
suivre un traitement, il faut tout d’abord prendre contact 
par email à l’adresse suivante : ayurlagoongmail@gmail.com  
et établir un dialogue avec le médecin du centre.

 HA

Marma Chikitsa
L’ayurveda, c’est plus qu’une mode

Tant qu’à se faire du bien, autant choisir un site idyllique.
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Les spas
Nouveaux temples de la beauté

Art de vivre

L’Hôtel Le Bristol et le Shangri-La Hôtel à Paris dévoilent  
leurs spas, de véritables temples de la beauté, où décou-
vrir les excellents soins La Prairie et Carita.

Shangri-La Hôtel Paris : un héritage impérial

Havre de paix, telle est la traduction du mot Shangri-La, 
et c’est bien le ressenti lorsqu’on pénètre dans ce palace 
majestueux doté d’une riche histoire. En effet, le Palais 
d’Iéna était à la fin du XIXe siècle la résidence du prince 
Roland Bonaparte, petit-neveu de Napoléon Ier. Par la magie 
du groupe asiatique Shangri-La Hotels & Resorts, ce joyau 
architectural français, inscrit aux Monuments Historiques 
depuis 2009, est devenu l’une des adresses les plus élé-
gantes de la capitale. A l’été 2013, rafraîchi par Pierre-Yves  
Rochon, l’hôtel dévoile sa nouvelle aile jardin : onze chambres  
et neuf suites, dont la Suite Jardin d’une superficie de  
120 m2 ouverte sur un superbe jardin à la française avec en 
toile de fond la Tour Eiffel. Le restaurant gastronomique, 
L’Abeille, conduit par le chef doublement étoilé Philippe 
Labbé, s’ouvre également sur cette ode à la nature. Quelques  
chiffres : 8000 luminaires, 10 000 m2 de tissus, 200 000 livres 
(soit 6 km) dans la bibliothèque de Roland Bonaparte et 2,5 
millions de pièces pour son herbier, car c’était un botaniste 
passionné.

Les sœurs Carita : pionnières des soins 
de haute beauté

L’Espace Bien-Être est inauguré en décembre 2012 avec 
pour fleuron une magnifique piscine de 16 mètres de long 
et 6 mètres de large, une salle de fitness équipée en cardio-
training et deux vastes cabines réservées aux soins Carita, 
chacune avec douche et hammam. Un grand coup de cha-
peau aux sœurs Carita, Rosy et Carmen, qui les premiè-
res dans les années 1970 ont révolutionné l’approche de 
la beauté. Leur credo : pas de beaux cheveux sans un cuir 
chevelu sain et en esthétique, opter pour les traitements 
personnalisés fondés sur une trilogie : nettoyer, corriger, 
dynamiser. En cette rentrée active, la marque lance Haute 
Beauté Professionnelle, 40 références capillaires, qui ont 
demandé trois ans d’élaboration ; et une nouvelle ligne cos-
métique Progressif Lift Fermeté, qui s’attaque aux signes 
de vieillissement du derme jour et nuit. 

Hôtel Shangri-La : la nouvelle aile jardin, onze chambres et neuf suites 
profitent de cette vue magnifique sur la Tour Eiffel.

Valmont
Présente le « Body Time Control » Partie II

Art de vivre

Fort de près de trente ans d’expertise en cosmétique cel-
lulaire, Valmont a fait du vieillissement corporel sa préoc-
cupation majeure avec sa gamme « Body Time Control ». 

Après les programmes « minceur-fermeté » : Fit & Tone (D. 
Solution Booster et C. Curve Shaper) et « préparateur anti-
âge » : Fresh & Peel (Fresh Dew Cleanser et Cellular Refi-
ning Scrub), Body Time Control » s’élargit cet automne ! 
Trois nouveaux produits de hautes performances compo-
sent le menu de soin « Soft & Smooth : Onctuous Moisture 
Lotion », un lait corporel onctueux pour une hydratation 
anti-âge ; « Voluptuous Rescue Balm », un baume nourrissant 
anti-âge ultra-riche pour traiter parfaitement la sécheresse 
des peaux matures, et « Hand Nutritive Treatment », une 
crème fondante pour des mains douces et protégées. Le 
programme d’entretien anti-âge « Soft & Smooth » se dédie 

pleinement à la maîtrise des phénomènes cutanés impli-
qués dans le vieillissement et offre la meilleure stratégie 
cosmétique pour contrer les effets du temps sur le corps. 
Fidèle à sa philosophie d’excellence technique, Valmont a 
intégré les meilleurs ingrédients anti-âge dans les produits 
du programme « Soft & Smooth ». Régénération cellulaire, 
réparation, traitement ciblé des paramètres du vieillisse-
ment cutané… Une efficacité prouvée.

Agnès Teffaud

Renseignements
www.evalmont.com 

Photo
© Valmont



152 153Art de vivre Art de vivre

Rendez-vous au Spa 
pour le Soin Lift Fermeté

J’entre dans une pièce à la pénombre apaisante, des bou-
gies délivrent une senteur raffinée, un petit plateau est déjà 
prêt pour boire un thé. Ah ! j’oubliais, preuve de sérieux, je 
dois aussi remplir un questionnaire sur mes habitudes de 
beauté et de santé. Deux versions existent : avec ou sans le 
Cinetic Lift Expert. Avec, c’est mieux, cette machine ultra-
performante, association de micro-courants, ultrasons et 
luminothérapie permettant de repousser l’échéance du 
lifting. Une suite de bonheurs m’attend, un modelage drai-
nant avec le mythique Rénovateur, qui affine la peau et 
stimule sa régénération ; des modelages à profusion avec 
une gestuelle anti-âge exclusive Carita ; et le très efficace 
Masque Lifting Raffermissant posé trois fois durant le soin. 
Une heure quarante-cinq plus tard, peau lissée et repulpée, 
ovale redessiné, l’éclat Carita en plus, j’ai gagné des années ! 

En Suisse, vous retrouverez ces excellents soins Carita au 
Grand Hôtel du Golf & Palace à Crans-Montana, Kulm Hôtel 
et Grand Hôtel Kronenhof à Saint-Moritz, Park Hôtel Delta 
à Ascona.

Spa Le Bristol By La Prairie : 
un spa dans le spa

La réputation de l’Hôtel Bristol n’est plus à faire. Son chef 
Eric Fréchon, triplement étoilé, y contribue largement. Ce 
palace parisien sait aussi se renouveler. Plus de 150 millions 
d’euros ont été engagés par le groupe Oetker ces trois der-
nières années afin de rénover les chambres et le jardin à la 
française, créer deux suites Signature et ouvrir la brasserie 
114 Faubourg. Le spa, sur trois étages, propose une offre 
diversifiée de belles marques comme Russie Blanche, Les 
Thermes Marins de Saint-Malo, The Organic Pharmacy et 
la Maison de l’Argan. Véritable enclave, le Spa Le Bristol By 
La Prairie investit le premier étage ; si on pousse jusqu’au 
sixième, on trouve une superbe piscine avec vue panora-
mique sur les toits de Paris et un solarium. So chic ! 

Une bulle de bien-être

Le Spa Le Bristol By La Prairie est élu en 2013 Meilleur nou-
veau spa de luxe en France et en Europe aux World Luxury 
Spa Awards, et sa directrice Isabelle Gobbo enlève le titre 
très envié de Meilleure spa manager. Conçu par Pierre-Yves 
Rochon, décorateur d’intérieur, cet écrin dédié à la célèbre 
marque suisse La Prairie privilégie la lumière naturelle, ses 
deux cabines doubles s’ouvrant sur un jardin intérieur (dont 
une avec un hammam, un bain à remous et une terrasse 
privative). Les tons doux de beige et blanc apaisent l’esprit 
et facilitent la relaxation. Vous êtes dans une bulle hors du 
temps. La carte des soins au menu réjouissant fait honneur 
à deux nouveaux rituels d’une heure trente, qui abreuvent 
votre épiderme de caviar !

Plongez dans un bain de caviar

Cet automne, la gamme culte Collection Caviar s’enrichit 
de deux nectars : le Masque Caviar Luxe Réparateur Nuit et 
la Crème Caviar Luxe Caresse, qui ont donné naissance à 
deux expériences voluptueuses en cabine. Le Soin Liftant  
Caviar pour le visage joue sur un protocole sans faille  
exclusivement manuel, qui enchaîne l’application de moult 
crèmes au caviar et de divins massages relaxants et liftants 
incluant outre le visage, le dos, les mains, le décolleté. Le 
Soin Caviar pour le corps adoucit et raffermit la peau grâce 
à de grands effleurages avec la Crème Caresse Corps à la 
texture façon soufflé. Une fois remise de tant d’émotions, 
on déguste sur la terrasse un thé ou un cocktail vitaminé 
accompagné de délicieux en-cas du chef Eric Fréchon ou 
du chef pâtissier Laurent Jeannin.

Exclusif à la Suisse, le Soin Swiss Bis enchaîne les deux 
rituels, trois heures à baigner dans le caviar, à vivre à La 
Réserve à Genève, The Dolder Grand à Zurich et le Grand 
Hôtel Quellenhof à Bad Ragaz.

Brigitte Pailhès

Renseignements
www.shangri-la.com
www.lebristolparis.com
www.laprairie.com
www.carita.com

Photos
© Hôtel Shangri-La, Hôtel Le Bristol

Hôtel Le Bristol : Le Spa Le Bristol By La Prairie, un lieu idyllique pour 
découvrir les deux nouveaux soins visage et corps de la cultissime  
Collection Caviar.

Hôtel Shangri-La : autrefois résidence du prince Roland 
Bonaparte, ce joyau architectural français  
est aujourd’hui inscrit aux Monuments Historiques.

Hôtel Shangri-La : la plus belle suite de l’hôtel, la Suite Jardin de 120 m2, 
ouverte sur le jardin à la française, dispose d'une belle terrasse privée.

Hôtel Le Bristol : au sixième étage, la superbe piscine avec solarium de l’hôtel et sa vue panoramique sur les toits de Paris.
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Par sa capacité exceptionnelle à valoriser tous les métiers 
artisanaux intrinsèques à la haute horlogerie, la marque 
Parmigiani Fleurier relaie aujourd’hui l’excellence de son 
savoir-faire grâce à l’ouverture de ses boutiques à tra-
vers le monde. La dernière-née, et première boutique en 
Suisse, se trouve à Gstaad.

Renseignements
www.parmigianifleurier.com

Photos
© Parmigiani Fleurier

La prestigieuse adresse Parmigiani Fleurier de Gstaad a 
ouvert ses portes en juillet 2013. Située au cœur de la sta-
tion, à la Suterstrasse 4, sur la route du Palace, ce studio se 
trouve au cœur d’un magnifique cadre alpestre. En plus de 
ses collections de montres, Parmigiani Fleurier expose dans 
sa première boutique suisse les bijoux de la prestigieuse 
marque de joaillerie italienne Pomellato, avec laquelle elle 
devient partenaire cette année. Le Studio de Gstaad et son 
emplacement central offrent à la clientèle l’opportunité 
de découvrir sur ses 65 m2 l’univers de la marque dans un 
double espace. L’un dédié à la présentation des montres 
et bijoux, l’autre devenant un salon confortable et intime 
accueillant amis et clients qui peuvent ainsi prendre le 
temps de découvrir les pièces d’exception.

Parmigiani Fleurier crée à travers le monde des espaces de 
vente en parfaite adéquation avec l’esprit des lieux dans 
lesquels la marque s’implante, tout en leur offrant une per-
sonnalité identifiable au premier regard. A Gstaad, l’archi-
tecture du studio (Thierry Conquet, CA&CO Paris) revisite 
avec chaleur les codes de la marque dans un esprit alpin et 
intimiste. La présence des lambris en merisier qui ceinturent 
l’espace, confrontée au bronze des mobiliers de présen-
tation et aux textiles écossais des canapés, confère une 
identité singulière à ce magasin élégant. Une atmosphère 
de week-end que le visiteur s’approprie avec bonheur.

Le Studio Parmigiani de Gstaad inaugurera son enseigne à 
la fin de l’année 2013, entre Noël et Nouvel-An. Chaque visi-
teur, qu’il soit un touriste curieux, un passionné d’horlogerie 
ou un amateur de bienfacture, y sera accueilli avec la sim-
plicité et la courtoisie de la marque fleurisanne. Parmigiani  
Fleurier se réjouit de pouvoir faire rayonner à Gstaad le 
savoir-faire horloger qui lui est cher, comme une extension 
de la maison mère au cœur des montagnes.

TR

La boutique de luxe se trouve au centre de la station.

Une ambiance luxueuse et confortable.

Le Studio Parmigiani
Gstaad

Première boutique en Suisse
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Roberto Coin – Octopus

Un bijou raffiné avec des caractéristiques finement pétillantes  
qui révèlent la profonde admiration que Roberto Coin a 
pour le plus intelligent des invertébrés. Plus précisément, 
son design est inspiré par Paul le Poulpe qui est devenu 
célèbre pour ses prédictions pendant le Mondial 2010. Ce 
bijou est dédié à son pouvoir de divination. Les incisions à 
l'intérieur de la pièce comprennent les caractéristique de 
l’espèce, deux cerveaux et trois cœurs. L’alternance des 
diamants incolores et bruns magistralement sélectionnée 
exalte la perception du mouvement qui est typique de cet 
animal.

Les bagues existent en trois versions : en or jaune avec dia-
mants incolores et bruns ; en or rose avec diamants bruns, 
incolore et citrine ; en or, Peach noirs saphirs et diamants 
incolores.

Omega Ladymatic

Un duo en or éclatant pour une Omega Ladymatic unique, 
qui enrichit sa collection Ladymatic de nouveaux modèles 
précieux au style affirmé, alliant or rouge ou jaune 18 carats 
et acier inoxydable. 

Le cadran, disponible en marron foncé ou nacré blanc, est 
décoré d’un superbe motif SuperNova et serti de onze 
index en diamants dans des carrures en or 18 carats. Les 
aiguilles polies des heures, des minutes et des secondes 
sont également en or 18 carats. Le boîtier est, quant à lui, 
protégé par un verre saphir bombé inrayable traité antire-
flet sur les deux côtés. Ce boîtier de 34 mm, dont la lunette 
en acier inoxydable est polie ou pavée de diamants, est 
serti d’un diamant « Brillant Omega Cut™ » sur sa couronne 
vissée et polie.

Vacheron Constantin

Patrimony Traditionnelle tourbillon 14 jours, « Collection 
Excellence Platine ». 

Pur, rare et éternel… Le platine est le matériau de prédilec-
tion de la haute horlogerie. Pour consacrer cette alliance, 
Vacheron Constantin a instauré en 2006 la « Collection 
Excellence Platine », éditée en séries limitées. La Patrimony 
Traditionnelle tourbillon 14 jours rejoint les rangs des mon-
tres remarquables distinguées par la « Collection Excellence 
Platine ». 

Ce garde-temps d’exception est l’aboutissement d’une 
démarche technique qui a choisi de sublimer cette com-
plication majeure qu’est le tourbillon. Vacheron Constantin 
a démontré de longue date son audace et son savoir-faire 
dans ce domaine.

Azzaro Chrome United

En hommage à Loris Azzaro et à son sens profond de l’ami-
tié, la marque ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de 
Chrome et lance Chrome United : un parfum qui célèbre 
l’amitié et le partage au masculin, la force des liens et le 
sentiment de liberté qui unit un groupe d’amis. 

Une envolée de lumière : l’alliance fraîche épicée de poivre 
de Sichuan et de coriandre fusionne en harmonie avec la 
bergamote, empruntée à la création originale. Imprégné 
par une sensation de bien-être estival, le cœur vert-thé de 
la fragrance associe le charisme fumé-boisé du thé noir de 
Ceylan au fusant végétal des feuilles de violette. Le sillage 
riche et subtil d’un accord boisé-musqué pour immortaliser 
une échappée entre amis : le musc blanc, doux et charnel, 
emprunté au Chrome original, fusionne au bois de cèdre. 

« La couleur bleue fait partie de moi : le ciel, la mer et la 
couleur de mes yeux, la couleur qui me va. Le bleu, c’est ma 
couleur. » Loris Azzaro
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Comme des Garçons « Blue Invasion »

« Blue Invasion », une série de trois parfums totalement 
contradictoires. La dissonance entre la chaleur envelop-
pante et le froid extrême. Un parfum à la fois frais et ardent. 
Le bleu domine pour révéler la fraîcheur contradictoire de 
trois notes enflammées et emblématiques : l’encens, le 
cèdre et le bois de santal. Le résultat : l’invasion fraîche du 
bleu, un mélange inattendu de bois, d’épices et d’encens 
pour dévoiler des touches rafraîchissantes.

Prada Luna Rossa Extrême

Le nouveau parfum masculin Prada incarne l’esprit d’équipe 
Prada. Les six notes olfactives de Prada Luna Rossa Extrême 
s’assemblent habilement. Dans cette fragrance créée par 
Daniela Andrier sous la direction créative de Muccia Prada, 
une fraîcheur épicée fusionne avec un cœur ambré, sombre 
et sensuel, qui révèle une lavande persistante.

Sensai Ultimate

Pour le lancement de Sensai Ultimate, Sensai a parlé de 
« chef-d’œuvre issu de septante-cinq années de recherche 
anti-âge ». Concentré et crème contour des yeux, ces deux 
soins reposent sur le fabuleux Complexe Eternel de Sakura. 
Parmi la centaine d’actifs testés sur une période de treize 
ans par Sensai, cet extrait de fleurs de cerisier a été le seul 
à satisfaire aux critères de sélection les plus stricts.
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A vos smartphones ! et accédez au site de nos partenaires

Depuis un certain temps, les heureux propriétaires d’un smartphone peuvent, au moyen 
d’une application gratuite, scanner les QR-codes qui peu à peu remplacent les code-barres.  
Nous souhaitons que vous fassiez partie de ces privilégiés.
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Fusée | Organe de forme à peu près conique muni d’une rainure hélicoïdale sur laquelle 
s’enroule une corde ou une chaîne reliée au barillet. La fusée régularise la force motrice 
transmise au rouage. Presque toutes les montres des XVI e, XVII e et XVIII e siècles ont 
des fusées. La corde en boyau fut remplacée par une chaîne vers 1640.

Fusée 
Engin autopropulsé
ou élément  
de mouvement  
horloger ?

Découvrez  
l’univers de l’horlogerie d’exception, 
sur www.hautehorlogerie.org
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