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Plusieurs critères sont considérés : le degré de satisfaction 
de leurs clients, la qualité des hôtels et des parcours de 
golf, le rapport qualité/prix, les facilités régionales, l’en-
gagement des offices de tourisme, la facilité des transports 
aériens, etc. Pour les destinations « découvertes », ce sont 
les 182 journalistes qui votent. L’année dernière, l’accent 
a été mis sur la conservation durable de l’environnement 
et, ô surprise ! les gagnants, dans les différentes catégo-
ries étaient répartis sur plusieurs continents. Comme quoi 
l’écologie nous concerne tous. J’ajoute que les « Awards » 
décernés ont autant de valeurs pour les heureux gagnants 
que les « Oscars » pour les artistes. Les gagnants de l’an-
née 2013 proviennent de tous les continents : en Afrique du 
Sud et la Route des Jardins (Ernie Els), de Californie pour 
le Ritz Carlton de Half Moon Bay, de Floride, de Nouvelle- 
Zélande, de Thaïlande (Hua Hin), de Bulgarie (Thracian 
Cliffs Golf & Beach Resort), du Costa Rica (destination de 
golf de l’année), de Suède, de Dubaï, d’Espagne (Lumine – 
Tarragone) et du Portugal (l’Algarve).

À la lecture de tout ce qui précède, on aura compris que 
l’Espagne a particulièrement apprécié, en ces temps diffi-
ciles, le million de golfeurs qui sont venus jouer chez elle. 
Durant ma visite dans ce salon IGTM 2013 à Lumine, j’ai 
été frappé par la solidarité globale des acteurs des diffé-
rentes régions présentes : offices de tourisme, compagnies 
aériennes, hôtels, golfs, spas et restaurants. Le but étant 
clairement établi : séduire les touristes !

En Suisse, grande absente de l’événement, le manque 
d’intérêt apparent des autorités du tourisme est remar-
qué. Pourtant, dans un rayon raisonnable autour de 
Genève, on compte la plus forte concentration de par-
cours de golf d’Europe continentale. Les hôtels cinq 
étoiles et les restaurants étoilés sont innombrables 
et aucune action n’est entreprise. Il y a certainement 
quelque chose à faire.

Henri Aeby

En fin d’année dernière, j’ai assisté à une réunion de 
fabricants de rêve, je voulais dire de voyage. Pas n’im-
porte quelle sorte de voyage, mais des voyages de golf. 
Ce rassemblement itinérant annuel a connu sa pre-
mière édition en 1997, IGTM (International Golf Travel 
Market), patronnée par IAGTO (International Associa-
tion of Golf Tours Operators). Que de chemin parcouru 
depuis les débuts, certes prometteurs, mais balbutiants ! 
Aujourd’hui, l’association compte plus de 2100 membres 
dans 95 pays, dont 500 Golf Tours Operators dans 62 pays, 
contrôlant plus de 85 % des ventes de produits golf, réa-
lisant un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards. IAGTO 
a également créé l’Association internationale des jour-
nalistes de golf en l’an 2000. Les votes des membres de 
IAGTO permettent de nominer les destinations, régions ou 
complexes de golf, qui seront primés lors de la tenue du 
salon IGTM de novembre. 
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Vous emmène au Japon, en Chine, à l’Île Maurice, au Costa 
Rica, en Turquie, en Espagne, en France, en Allemagne,  
en Hollande et en Belgique pour des vacances de rêve, pour 
aller jouer au golf ou tout simplement pour vous faire du bien. 
Vous propose des hôtels mythiques, étoilés ou non, qui ont  
fait l’histoire de l’hôtellerie. 
Adore les escapades, le temps d’une fin de semaine, à Istanbul,  
à Paris, à Venise, à Barcelone ou en France voisine, un peu  
à l’écart des grands axes, avec un faible pour Belle-Île. 
Vous présente l’évolution de l’automobile avec des bolides  
de luxe qui montent en gamme.
A sélectionné des garde-temps exceptionnels, créés par des 
artisans horlogers hors du commun.
Vous propose des tables exceptionnelles. 
A redécouvert des vins que l’on ne déguste pas tous les jours.
Vous parle du chocolat et du thé. 
Souhaite partager avec vous son amour de l’art et des artistes. 

Consultez le sommaire détaillé en page 136.

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

Image de couverture : phare d’une Porsche 911 S Turbo – © JAF
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–
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–
Neuchâtel 
–
Nyon 
–
Yverdon-les-Bains 
–

piguetgalland.ch

Être client de la banque Piguet Galland, c’est bénéficier d’un « CFO familial »  
qui m’accompagne dans l’optimisation de mon patrimoine économique et fiscal.

Ma prévoyance
conseil pour une  
utilisation optimale
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efficience fiscale  
de mon portefeuille

 

Planification
maîtrise des ressources  
en tout temps

 

Crédit hypothécaire
au service de mon patrimoine 

 

Evaluation consolidée
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pensions suisses 
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Autour du Pavillon d’Or
Subtile poésie à Kyoto

Le Pavillon d’Or de Kyoto est l’un des plus beaux monu-
ments du Japon. Ses reflets chatoyants troublent les eaux 
d’un étang, au cœur d’un jardin sacré. Doré à l’or pur, 
l’édifice fait office de shariden, c’est-à-dire qu’il contient 
des reliques de Bouddha. Les visiteurs ne peuvent y péné-
trer, mais l’admirent sur toutes les facettes lors d’une 
balade au sein du sanctuaire.

Nous visitons le lieu à l’automne : les feuilles rousses des 
momiji ajoutent au charme du tableau. Ces érables à petites 
feuilles provoquent alors une frénésie nationale. Adeptes 
de petits bonheurs, les Japonais se déplacent en nombre 
pour observer leur changement de couleurs et les mitrailler 
avec leur appareil photo. L’engouement est comparable à 
celui que suscitent les cerisiers en fleurs, au printemps.

Ce matin, la vision du Kinkaku-ji est un émerveillement, mal-
gré le monde qui se presse dans le sanctuaire. Le pavillon de 
trois étages fut autrefois la demeure d’un shogun, Yoshimitsu 
Ashikaga, qui le bâtit à la fin du XIVe siècle. Or le monument 
que nous avons sous les yeux est moins ancien. Devenu entre 
temps un monument bouddhiste, le Pavillon d’Or faillit par-
venir intact à notre époque… Malheureusement, un jeune 
moine dérangé y bouta le feu en 1950. Un roman de l’écri-
vain Yukio Mishima raconte cette tragédie pour le patrimoine  
nippon. Le temple que nous admirons aujourd’hui a en réa-
lité été reconstruit cinq ans après le drame, à l’identique. Un 
procédé de remplacement commun au Japon, qui a subi à 
travers les siècles son lot de tremblements de terre destruc-
teurs et d’incendies. Il est courant de rebâtir le patrimoine 
disparu, en restant fidèle aux plans de l’original. 

Un jardin classique japonais entoure le Kinkaku-ji. Arbres 
taillés avec adresse, paysages travaillés pour atteindre 
l’harmonie : y déambuler est un enchantement pour l’âme. 
Certains conifères poussent même sur des îlots, comme des 
points de suspension sur l’étang. 

Les visiteurs se recueillent devant les différents monuments 
bouddhistes ou shinto qu’héberge le sanctuaire – les deux 
religions étant étroitement entremêlées. Les prières sont 
accomplies sur les marches du temple, après avoir attiré 
l’attention des esprits en tapant dans ses mains. Les Japo-
nais déposent aussi de l’encens ou des bougies pour sollici-
ter les faveurs des divinités. Notre regard est attiré par les 
tablettes votives en bois, appelées ema, qui forment des 
grappes colorées. D’un côté, elles portent une illustration, 
qui varie selon les lieux. De l’autre, les shintoïstes inscrivent 
leurs vœux, dans des caractères que nous serions bien inca-
pable de déchiffrer !

Clou de la visite du Rokuon-ji (le nom officiel du sanctuaire), le Pavillon d’Or de Kyoto figure au patrimoine mondial de l’Unesco.
Tatiana Tissot
(texte et photos)

Les tablettes votives sont accrochées à des portiques afin d’être lues 
par les kami, les dieux shinto. Les fidèles demandent des choses aussi 
variées que la paix dans le monde ou la réussite à un… jeu vidéo !
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Hakone
Les humeurs du volcan

Phénomène géologique spectaculaire, des fumerolles 
de gaz sulfureux émanent des entrailles de la terre à 
Owakudani, dans les montagnes japonaises. Ce lieu près 
d’Hakone était autrefois baptisé « l’Enfer » : un volcan y 
entra en éruption il y a trois mille ans, laissant la région 
dévastée.

Nous y accédons en téléphérique depuis Togendai, un 
moyen de locomotion étrangement familier pour des tou-
ristes suisses ! Depuis la cabine, la vue est déjà impression-
nante… D’épaisses fumées émergent çà et là du paysage 
broussailleux, sur les flancs des monts. Une fois sur place, 
il est possible de les approcher en empruntant des sentiers 
de randonnée, tout en gardant en tête que si les vapeurs 
de soufre deviennent trop fortes, il vaut mieux rebrousser  
chemin ! Outre cette expérience fascinante, un séjour à 
Hakone vaut la peine pour les vues sur le Mont Fuji, ainsi 
que pour ses sources chaudes. 

Depuis Owakudani, il est en effet possible d’admirer celui 
que les Japonais appellent respectueusement Fuji-san. 
Symbole du Japon, il culmine à 3776 mètres d’altitude et 
domine normalement l’horizon. Manque de chance, le ciel 
est voilé à notre arrivée… Mais le vent souffle fort en ce jour 
d’automne, et soudainement, le sommet apparaît d’entre 
les nuages, magnifique et imposant.

Avant de repartir en quête d’autres points de vue sur le 
Mont Fuji, il nous faut goûter une curiosité du coin : les œufs 
noirs cuits dans l’eau soufrée. Placés dans des paniers, ils 
trempent dans un bassin d’où s’échappe une vapeur abon-
dante. Malgré leur aspect inquiétant, ces kuro tamago 
restent de simples œufs durs au niveau gustatif… avec 
comme bénéfice, si on en croit la superstition, de prolonger 
la vie de sept ans ! 

Le lendemain, nous retournons à Togendai pour prendre le 
bateau en direction de la petite ville d’Hakone cette fois-ci.  
Nous voguons sur un lac au bleu profond, entouré de 
monts, qui a été formé dans un cratère volcanique.  

Surprise ! Digne de Disneyland, notre embarcation s’avère 
être en fait… un bateau pirate. Des écoliers en excursion 
courent sur le pont et posent au bras de pirates en plas-
tique, ravis ! Plus authentique, une étrange tori est visible 
devant la rive, à Hakone. Ce portail shinto rouge à l’allure 
poétique a été construit les pieds dans l’eau. Une fois de 
retour sur la terme ferme, une promenade permet de le 
rejoindre. De là, une série d’escaliers mène vers un petit 
sanctuaire shinto.

Sur les rives d’Hakone, le Mont Fuji apparaît à nouveau à 
l’horizon, gigantesque derrière les collines environnantes 
qu’il domine. Après l’avoir longuement admiré, il est temps 
de retourner à l’hôtel pour se relaxer dans un onsen, ces 
bains alimentés par des sources chaudes qui font l’attrait de 
la région. Hommes et femmes sont ici séparés, et disposent 
de deux bassins intérieur et extérieur. Le rituel japonais 
veut que l’on se lave longuement sur un tabouret, devant 
un miroir, avant de plonger dans l’eau soufrée à 40 degrés. 
Pas question ici de porter un maillot de bain : la nudité est 
de rigueur, malgré la pudeur légendaire des Japonais !

Tatiana Tissot

Renseignements
Depuis Tokyo, compter deux 
heures en train et en bus pour 
rejoindre la région d’Hakone. 
Un pass avantageux permet 
d’emprunter librement bateaux, 
bus et téléphériques.

Photos
© Tatiana Tissot

Une fois écaillés, les kuro tamago dévoilent une couleur blanche  
et un simple goût d’œuf dur !

Les sources d’eau chaude soufrée alimentent les onsen, ces bains  
où les Japonais aiment se prélasser.

À Owakudani, des volutes de soufre ponctuent le paysage.

Comme c’est l'automne, le sommet du Mont Fuji a revêtu un manteau blanc, qui disparaît une fois la belle saison venue…
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Pékin
Splendeurs et sentiments mêlés

Un pays, deux systèmes, dit-on, pas de palme d’or pour la 
liberté d’expression, le luxe comme passerelle, sans tran-
sition. Comme partout ailleurs, le shopping a remplacé 
les idées. Du coup, certains artistes sont des prophètes 
anxieux, démiurges des métamorphoses de la Chine 
moderne à laquelle ils tendent un miroir lacanien. 

La galerie Continua (du 798 Dashanzi Art District), très appréciée. 

Ceci m’emmène vers cela : Pékin laisse un goût mitigé, mi-
luxe, mi-déraison, attirance et répulsion, car la ville garde 
en son bâti des couches qui rappellent les empires déchus 
des pays de l’Est.

Chez l’habitant

Mais d’autres quartiers de la vieille ville par nous trop vite 
traversés ont du charme. Les vieux siheyuan (quatre pavil-
lons autour d’une cour) et leurs dédales de ruelles étroites, 
les hutong y contribuent, notamment à l’ouest de l’incon-
tournable Cité Interdite et dans le joli quartier des lacs au 
nord. C’est ce que nous avons pu constater en déjeunant ici 
chez l’habitant via l’agence de voyages genevoise Espace 
Mandarin, organisatrice de séjours à la carte très réussis. 
Grâce à elle, nous fûmes reçu par un peintre âgé et alerte 
à barbe de vieux sage et sa femme, excellente cuisinière. 
Comme 200 à 300 touristes par mois, on put picorer avec 
nos baguettes les bons petits plats de madame en com-
mentant les tableaux de monsieur. Génial…

Arts et mutations

Les férus d’art ne rateront pas la visite du 798 Dashanzi Art 
District (au nord-est du troisième des six périphériques) : 
une ancienne usine d’armement construite par un archi-
tecte allemand du Bauhaus, squattée dès 2004, investie par  

C’est le propos de l’artiste Zeng Fanzhi : quand il est arrivé 
à Pékin en 1994, il s’est trouvé dans cet isolement urbain 
paradoxal de la multitude. Et il a réalisé que tous portaient 
des masques, d’où une série de toiles de personnages mas-
qués… L’une d’elles, une Cène, est partie à 23 millions de 
dollars chez Sotheby’s Hong Kong en octobre dernier… 
Exposé dans de nombreux musées, ce peintre est le par-
rain du musée Yuan qui ouvrira en 2016, construit par le 
Japonais Tadao Ando. 

On accède en téléphérique à cette partie de la Grande Muraille de Chine…

… à 80 kilomètres de la capitale.
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150 galeries et ateliers d’art, rénovée et reconnue en 2006. 
Son style Coco 50 de l’Est a été préservé par les rénova-
tions. C’est là que s’est implantée en pionnière en 2005 
la galerie italo-française Continua, estimée par les artistes 
(et moi) pour son bon travail. Située à 3 km du quartier 
798, Caochangdi est l’autre zone d’art où vit d’ailleurs Zeng 
Fanzhi. Elle a été conçue par le célèbre artiste chinois Ai 
Weiwei, entré en dissidence, mais au pays. L’architecture 
contemporaine est très vivante, comme l’attestent les ins-
tallations olympiques ou les tours à Chaoyang. Exemple, 
le siège social de la CCTV de Rem Koolhaas, architecte 
visionnaire néo-cubiste toujours intéressant. « Les Chinois 
le comparent à une culotte et s’amusent de la construction 
en cours d’un autre édifice à côté. Sa forme leur rappelle 
un sexe masculin », raconte notre jeune guide. Il abritera le 
Quotidien du Peuple, organe de référence de l’État, ce qui 
est savoureux…

Un havre péninsulaire

Pékin vaut aussi pour pléthore de belles excursions aux  
alentours car la pollution y est présente. Depuis que l’État 
a autorisé la communication des vrais chiffres, les jeunes 
Chinois les consultent sur l’application mobile dédiée, 
un peu comme la météo ! Le jour de notre arrivée, elle 
affiche 46, c’est peu ! La veille 146, le lendemain 103… 
Pour y échapper, on est très bien au Peninsula, imposante 

néo-pagode flanquée de colonnades. Ce navire de 525 
chambres ouvert en 1989 reste excellent, d’ailleurs les 
chambres seront rénovées en 2014. L’emplacement cen-
tral proche du métro, de la Cité Interdite, du shopping à 
pied sur les Champs-Élysées locaux, du marché de nuit (où 
l’on vend des brochettes de scorpions que les Chinois ne 
mangent pas, me dit-on) et du quartier qui bouge bien le 
soir, Sanlitun, est parfait. Le restaurant asiatique de l’hôtel 
est succulent, service irréprochable, divin massage d’une 
heure trente au spa, tout nous y (ré)conforte.

Christophe Riedel
chriedel@free.fr

Renseignements
Dormir 
www.beijing.peninsula.com  
Y aller 
www.turkishairlines.com
Via Istanbul, avec un lounge superbe 
(et bon rapport qualité/prix en 
classes Confort Plus et Business)
S’organiser
www.espacemandarin.com

Photos
© Peninsula, Red Bar, M. Danyscz, 
Christophe Riedel

Le restaurant Huang Ting de l’hôtel Peninsula, aux petits soins.

L’incontournable Cité Interdite est autorisée !

7 Silver Shadow en 1970 à Hong Kong, depuis bien d’autres « RR »  
pour les clients.

Clin d’œil aux années folles, le Peninsula offre la téléphonie IP vers le monde entier.

Shanghai péninsulaire
À l’ombre des jeunes tours en fleurs

Où partir ? Chine

Le patriarche du Groupe, Sir Ellis Kadoorie, f it jadis 
fortune à Shanghai. C’est en 2009, pour Shanghai Expo, 
qu’un hôtel légendaire, le Peninsula, a réinvesti le Bund, 
cette promenade à l’architecture victorienne. Le style de 
l’hôtel ? Art Déco délicat, à haut niveau de finition car 
signé par le décorateur français Pierre-Yves Rochon aux 
innombrables réalisations couronnées. Bien dans le ton 
de la partie patrimoniale (concessions anglo-américaine 

et française, Bund) de cette vil le autrefois qualif iée 
de Paris de l’Est qui vous promène entre les époques.  
Devenue une fol ie scint i l lante aux tours sans f in,  
éclatant dans le ciel comme pop-corn ou feu d’artifice… 
sage. Car s’éteignant chaque soir à 22 h, économies 
d’énergie oblige. Le Peninsula compte 235 chambres  
et suites spacieuses fusionnant glamour chinois et high-
tech pointu. 
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La mienne fut la 610 (118 m2). Tissus clairs et objets d’art 
y font pendant à deux beaux dessins de Georges Braque 
aux murs. Une très coloniale longue vue en bronze sur pied 
est fournie. Rien n’est clinquant, sauf peut-être le plaisir du 
transfert en Rolls de l’aéroport… Longue vue ou non, la vue 
se porte sur les jardins du vieux consulat britannique, puis 
sur la rivière Huangpu et l’ultramoderne skyline de Pudong, 
le quartier d’affaires. 

J’aime aussi : la Moodlight, des interrupteurs trois niveaux 
de lumière selon l’humeur (mood) ; le concierge invisible de 
la buanderie : une boîte noire, la ValetBox où l’on dépose 
linge ou chaussures. On appuie sur un bouton, six heures 
plus tard, tout revient impeccable. On voudrait tout ainsi 
dans la vie ! Ce Shanghai Péninsulaire respire le luxe feutré 
et glissant. Dans une ambiance néoclassique, le spa pro-
pose des soins pour que revivent les corps endoloris par 
un long voyage, mais pas trop (car la Turkish Airlines fut 
une bonne porte d’entrée vers ce conte oriental). Bar en 
terrasse au Sir Ely’s, au-dessus du restaurant français appré-
ciable où de nouveaux riches, nous raconte le directeur, 
commandent du Pétrus à 45 000 euros la bouteille, pour 
mieux profiter des illuminations nocturnes du Bund devant 
eux. Aller aussi au restaurant chinois au premier, grande 
salle, discrets salons privés comme les Chinois les aiment, 
cuisine au top. Le tout dans un décor digne d’un film des 
années 1930, comme au Bar Ning à perspectives inversées 
et trésors de déco : un décor fabuleux dont l’on devient son 
propre personnage…

Après, on suit le Bund jusqu’au Bar Rouge et sa terrasse. 
Le haut lieu de la vie nocturne depuis neuf ans où la jeu-
nesse dorée boit sa vie le soir avec la frénésie d’une jolie 
croissance. Juste à côté, on découvre l’espace de 1000 m² 
de la talentueuse galerie parisienne Magda Danysz arrivée 
en 2008 (site : magda-gallery.com). Elle présente à partir 
du 15 mars l’une des dernières étapes du projet InsideOut 
de JR (jr-art.net). À 30 ans, ce photographe et réalisateur 
expose dans le monde entier un art d’humanisme social, 
entre autres à base de portraits d’habitants grand format.

L’été, quand il fait si chaud, on se rafraîchit dans un bar au 
sommet d’une des jeunes tours en fleurs de Pudong, ce 
quartier sorti des marécages à la fin des années 1980. La 
plus connue ? La Perle Orientale, sculpturale antenne radio 
et télé dorée. Ont émergé récemment la Jinmao, 88 étages, 
puis le Décapsuleur, ainsi baptisé en raison de son ouver-
ture rectangulaire au sommet. Quand on y est, on suit des 
yeux en bas le réseau de leds bleus du plus bel effet entou-
rant le flux sans fin de l’un des périphériques. Juste à droite, 
on voit monter peu à peu la Shanghai Tower, sa longue 
érection s’achèvera fin 2014. Elle aura 140 mètres de plus. 

À voir pour finir, la promenade aménagée face au Bund et le 
tunnel sous le Huangpu : une des expériences les plus kitchs 
de Shanghai ! Et un tour en Sampan sur l’un des canaux du 
village de Zhujiajiao, à une heure, pour la couleur locale et 
les paniers de crabes en mue des pêcheurs. 

Ainsi s’achèvera cette promenade en un Shanghai décapsu-
lant presque le réel à force de développement décomplexé. 
À l’image de la Chine nouvelle…

Christophe Riedel

Où partir ? Chine

La réception vous attend. L’Aviation Lounge de l’hôtel. La galerie parisienne Magda Danysz expose JR.

Chambre à coucher d’une Suite.

Au Salon de Ning, on peut surjouer son propre personnage !

Le Salon de Ning, une fantaisie au cœur du Peninsula.

Renseignements
www.peninsula.com/shanghai 
Turkish Airlines (un vol en  
correspondance directe par jour) 
Agence Espace Mandarin, Genève

Photos
© Peninsula, Red Bar, C. Riedel
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Après neuf ans d’existence, le moins que l’on puisse dire, 
c’est que le Pro-Am Zbinden – Prime Partners se porte 
comme un charme. Neuf années de complicité sur les 
golfs de l’île Maurice, neuf ans de bonheur pour les 24 
équipes engagées. 

Fruit d’une longue amitié entre les partenaires, doublé 
par un amour inconditionnel de l’île Maurice et de l’Hôtel  
Paradis en particulier (Beachcombers Hôtels), Michelle et 
Jean-Jacques Zbinden (bijouteries Zbinden) ainsi que Jean-
Louis Monti (Prime Partners) ont toujours eu à cœur de 
recréer à l’autre bout du monde une ambiance certes spor-
tive, mais pleine de joie et d’amitié. C’est grâce au soutien 
de chacun que la fête perdure, Emirates et Titleist n’étant 
pas en reste comme partenaires.

Une édition supplémentaire sous le contrôle de Bruno Kempf 
et de Jean Pierre Lalive (BK Organisation) et sous la direction 
de l’inoxydable chef d’orchestre Francis Boillat (Golf Connec-
tion) et de son épouse Karen. Car vous pouvez l’imaginer, 
faire voyager à 8000 km 24 équipes, pro et amateurs, les 
accueillir, organiser deux pro-am dans une ambiance sportive 
et détendue, tout en restant à l’écoute de chacun, reste un 
exploit au quotidien. Ce sont donc quatre journées de golf 
en deux compétitions distinctes de deux jours chacune qui 
sont proposées, les pro-am Zbinden et Prime Partners se 
déroulant alternativement sur trois parcours. Celui du Paradis 
bien sûr, site que l’on ne présente plus : un espace superbe 
entre le lagon et la montagne du Morne, un site magique 

avec des fairways qui se succèdent le long de la côte, offrant 
une superbe vue à la fois sur l’océan et le lagon, largement 
planté de flamboyants. Mais également le golf Club Héritage, 
magnifique parcours construit sur les anciens champs de 
canne à sucre du domaine de Bel Ombre, à proximité d’une 
ancienne ferme coloniale, le château, et enfin sur le Tamarina, 
terrain sculpté dans la savane entre mer et montagne au fond 
de la baie du Tamarin. Et puis les Pro-Am Zbinden – Prime 
Partners, ce sont également les soirées, les barbecues et les 
langoustes sous les filaos ; quant au petit punch…

Tout est en place désormais pour la 10e édition qui 
se déroulera du 28 novembre au 5 décembre 2014, 
sous le patronage de la société Breitling. Un anniver-
saire à ne pas manquer, si d’aventure golf et joie de 
vivre vous parlent. Un grand moment festif dans la 
pure tradition des compétitions Zbinden.

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch 

Pro-Am Zbinden-
Prime Partners 

Plage, mer, golf et soleil : carré gagnant !

Renseignements
www.bkorganisation.com

Photos
© Patrick Jantet

Les équipes du Pro-Am face au Morne.

La plage idyllique du Paradis.

Le golf bucolique du Paradis.

Où partir ? Île Maurice Où partir ? Île Maurice

Le team de Jean-Charles Clugnac avec Michelle et Jean-Jacques Zbinden.1er prix du Pro-Am Zbinden – Prime Partners : l’équipe de Pascal Malek  
avec Bruno Kempf et Jean-Louis Monti.
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Costa Rica
Dépaysement garanti

Où partir ? Costa Rica Où partir ? Costa Rica

La République du Costa Rica, en Amérique Centrale, neutre depuis 1948, a supprimé 
constitutionnellement son armée depuis de nombreuses années. Son développement  
harmonieux est très certainement dû à ses priorités : éducation, santé et protection de 
l’environnement. Grâce à son emplacement géographique – entre le Nicaragua et le 
Panama, une bande de terre de 200 km de largeur en moyenne entre l’océan Pacifique 
et la mer des Caraïbes – le Costa Rica possède près de 1300 km de côtes.

Le Resort est niché entre la forêt tropicale et l’océan Pacifique.
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Côté Caraïbes, la région est plutôt humide, tandis que la 
côte pacifique est nettement plus sèche. En région centrale, 
on trouvera de nombreux volcans actifs. Il faut prendre le 
temps de découvrir le volcan Poás (2700 mètres) ; son cratère 
principal est devenu un lac acide (le plus grand du monde), 
avec un diamètre de près de 1,5 kilomètre. C’est également 
le seul parc national, au Costa Rica, que l’on peut visiter en 
voiture. Il faut se rappeler que le crocodile américain, la 
tortue verte (qui y fait sa migration rituelle pour se repro-
duire) et les lamantins y sont particulièrement protégés. 
Le Gaspar Fish (Lépisosté osseux) est considéré comme un 
fossile vivant. 

Los Sueños Marriott Hotel et le golf La Iguana Costa Rica 
Golf Course sont situés en bordure de l’océan, adossés à 
une superbe forêt tropicale. On les atteint en empruntant, 
depuis l’aéroport, les routes 1, 3 et 34. Il faut compter un 
peu plus d’une heure et demie pour le voyage et le transfert 
en shuttle coûte environ 100 US$ le trajet (60 miles). 

L’hôtel propose 201 chambres dont 10 suites. Les habita-
tions et suites sont lumineuses, et disposées au choix face à 
l’océan, à la montagne ou au jardin. Toutes les chambres et 
suites sont équipées avec les récentes technologies, telles 
que internet à haut débit, machine à café, etc. L’hôtel dis-
pose d’un spa, le Sibo Rainforest Spa and Retreat, qui pro-
digue tous les soins imaginables dans un décor exotique. 
Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort est classé parmi 
les meilleurs complexes touristiques au monde. Il répond 
aux normes CST de tourisme écologique durable.

La restauration n’est pas oubliée : six restaurants, bars 
et cafés proposent une cuisine haut de gamme qui allie  
agréablement les spécialités d’Amérique latine à la cuisine 
internationale.

Le 18-trous de championnat, de 6125 mètres de long, par 
72 (slope 73,4), est relativement exigeant. Son rating est 
de 145 (ce qui donne une bonne idée), les fairways sont 
superbement dessinés et sinuent pour une bonne partie 

entre les arbres exotiques de la forêt tropicale. L’architecte 
californien Ted Robinson – on lui doit de nombreux par-
cours aux Etats-Unis et en Asie – a su dessiner adroitement 
les 18 trous dans une nature plus que luxuriante en respec-
tant l’environnement. Les singes, chapardeurs de balles, 
abondent et on compte plus de 15 espèces d’oiseaux et 
autres animaux exotiques. Au clubhouse, on peut louer les 
séries de clubs TaylorMade. Une solide équipe de profes-
sionnels PGA, dispensent d’excellents cours de golf pour 
débutants et joueurs confirmés.

Bien d’autres activités sont proposées ; elles vont des sports 
balnéaires à la promenade à cheval ou en 4x4, en passant 
par le tennis, la pêche au gros, les balades éducatives dans 
la forêt tropicale. Enfin, l’hôtel dispose d’une marina, d’un 
casino et d’un Kid’s Club.

HA

Renseignements
www.marriott.com/sjols
www.golflaiguana.com
www.lossuenosspa.com

Photos
© Los Suñeos Marriott Ocean  
& Golf Resort

Informations pratiques 
La monnaie locale est le Colon  
(+/- 500 colons pour 1 US$).
Un passeport valable est requis, 
sans visa pour la plupart des 
citoyens européens.
Une taxe de départ de 29 US$  
est à payer à l’aéroport.
Il n’est pas demandé de vaccina-
tions particulières. 
Le Limon carnaval est célébré  
en octobre et à Puntarenas  
du 21 février au 3 mars.

Les habitations donnent sur la forêt ou l’océan, certaines sur les jardins.

Le golf est comme une oasis au centre de la forêt.

Après le golf, un moment de détente au spa. En plus d’être lumineuses, les suites disposent d’un espace confortable.
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Un week-end à Istanbul
Le dépaysement en plus

Pour fuir l’hiver humide de ce début d’année, rien de  
tel que le dépaysement d’une escapade sous d’autres  
latitudes. Istanbul fut le prétexte pour embarquer un 
matin de fin février sur un vol de Turkish Airlines au 
départ de Genève. Première surprise, nous sommes 

accueillis à bord, non pas par une hôtesse mais par un 
souriant cuisinier tout de blanc vêtu, y compris le couvre-
chef réglementaire. Pour ce vol de 2 heures 45, nous 
aurons à choix deux plats chauds. Atterrissage on time à 
l’aéroport Atatürk d’Istanbul.

Un petit tour en vieille-ville

Les sites incontournables lorsque l’on visite Istanbul se 
trouvent dans le quartier de Sultanhamet. Le Palais Topkapı, 
Sainte Sophie (Aya Sofyia), puis la Mosquée Bleue, l’Hip-
podrome et la citerne-basilique de Yerebatan. Cette  
promenade contemplative vaut que l’on se laisse imprégner 
par des vestiges vieux de plus de 2000 ans. Avec une pré-
férence pour l’atmosphère paisible de la Mosquée Bleue. 
Heureusement, pour reprendre son souffle, plusieurs ter-
rasses jalonnent ce parcours et servent l’omniprésent thé 
(çay). Laissez vous tenter aussi par le Vişne Suyu – prononcez 
« vijné » – un délicieux jus de griottes. Et naturellement pour 
les achats, une visite du Grand Bazar où les prix ne se mar-
chandent plus comme par le passé, et qui est toujours une 
mine d’or de trouvailles en tous genres. Le soir, une balade 
près du port des pêcheurs, dans le quartier de Kumkapı, 
vous fera découvrir un choix de bons restaurants de  
poissons dans une ambiance musicale agréable.

La Ville Nouvelle

On appelle Ville Nouvelle la partie nord-est d’Istanbul, de 
l’autre côté de la Corne d’Or. Tel un phare, la Tour Gênoise 
veille sur les quartier de Galata et Beyoglu. Artère prin-
cipale, Istiklâl Caddesi, que l’on atteint par un funiculaire 
(Tünel) depuis les rives du Bosphore. Un tramway à l’an-
cienne parcourt cette avenue et vous amène à la Place  
Taksim. C’est l’occasion rêvée de se perdre dans un dédale 
de venelles partant d’Istiklâl Caddesi. On y trouve les 
marchés aux fleurs, aux poissons, ainsi qu’une multitude 
de petits restaurants et des terrasses pour boire un café 
turc. Le quartier abrite aussi la Mosquée Aǧa, la cathé-
drale Arménienne et l’Eglise Notre-Dame-des-Blachernes. 
La promenade dans ces quartiers, à vivre les yeux et les 
oreilles grands ouverts, recèle d’anciens bains turcs, des 
pâtisseries pour les becs à miel et bien d’autres choses 
plaisantes. À condition toutefois de ne pas répondre aux 
sollicitations de toutes sortes. 

Prendre un des nombreux bateaux (vapür) et faire une 
petite croisière vivifiante permet d’apprécier la beauté et 
l’harmonie architecturale des maisons de bois qui bordent 
les rives du Bosphore. Les pieds dans l’eau, la plupart de 
ces maisons sont léchées par les vagues générées à chaque 
passage d’un cargo. Le magnifique yacht d’Atatürk tire 
sur ses chaînes peu après le pont dominant la mosquée  
d’Ortakoy. D’autres bateaux vont vers les îles des Princes 
ou simplement assurent des traversées entre Europe et Asie.

Et lorsque vous embarquerez sur le vol du retour, vous 
aurez le regret de n’avoir pas prolongé votre week-end à 
Istanbul.

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

Renseignements
Turkish Airlines, 3 vols par jour de 
Genève : www.turkishairlines.com
Un excellent hôtel à 15 minutes  
des principaux sites :
www.hotelzurichistanbul.com

Photos
© Jacques Morzier

La Tour de Galata domine les quais de Karaköy.

Magnifique et incontournable Mosquée Bleue.

Belles maisons de bois sur les rives du Bosphore.

Le Harem fait partie de la visite du Palais Topkapı.
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Gloria Hotels & Resorts
La perle de Belek

Pour un inoubliable séjour de golf ou un événement gastro-
nomique hors du commun, pour vivre les expériences de 
spa qui drainent les traditions de l’Asie vers la Méditerra-
née, pour une inimitable expérience de vacances, tous ces 
sujets vous sont proposés par les Gloria Hotels & Resorts. 
Grâce à leur concept de vacances, ils peuvent répondre aux 
multiples désirs des différents groupes de touristes.

Les hôtels du groupe Gloria, avec leurs hôtels cinq étoiles, 
émerveillent leurs hôtes dans cette région de Belek, ensoleil-
lée tout au long de l’année, là où le fleuve Acisu rencontre la 
Méditerranée. Elle est située à une trentaine de kilomètres 
seulement de l’aéroport d’Antalya. « Instants inoubliables, 
élégance et gentillesse », voilà le leitmotiv qui guide les 
Gloria Hotels & Resorts : Gloria Golf Resort, Gloria Serenity 
Resort, Gloria Verde Resort, Gloria Villas et Gloria Golf Club.

Villa avec la signature VIP

Gloria Serenity Resort est la première adresse pour des 
vacances privilégiées. L’architecture hors du commun, le 
design ainsi que l’atmosphère personnalisée transforment 
les vacances en une escale luxueuse et inoubliable. Le  
Gloria Serenity Resort propose 369 chambres équipées de 
jacuzzi, terrasse, jardin et vues grandioses selon les souhaits 
des hôtes.

Les Gloria Villas réussissent la prouesse d’allier la beauté 
naturelle de la Méditerranée avec un service personnalisé. 
Au choix, 99 villas de différents types, allant de la Pool Villa à 
la Presidential Villa. Avec leur luxe et leurs ambiances exclu-
sives, elles complètent merveilleusement le Gloria Serenity 
Resort. Par exemple : la Spa Villa, avec ses 140 m2, corres-
pond idéalement pour deux personnes. Ses installations avec 
sauna sont privées, tandis que la piscine et le jacuzzi seront 
également disponibles pour les invités de la Spa Villa. Une 
voiturette « hotel buggy » est mise à disposition des hôtes 
pour la durée de leur séjour. De nombreuses prestations sont 
comprises dans le prix de l’hébergement, dont un traitement 
« ESPA » aux pierres chaudes pour le dos, le visage et le cuir 
chevelu, et un « Gloria Signature Massage ».

La VIP-Villa a une surface de 400 m2, répartis sur deux 
étages. Elle comprend quatre chambres à coucher, deux 
chambres de service, chacune équipée avec sa salle de 
bains privée. Le tout est complété par un salon avec bar, 
une cuisine, une salle de fitness, un jacuzzi, un bain de 
vapeur, un sauna ainsi qu’une terrasse et une piscine.

Les Pool Villas, vastes et spacieuses, sont meublées avec goût.

Dans la Spa Villa, la chambre à coucher est d’un raffinement unique. La VIP-Villa, le bien-être illimité.

Les Pool Villas sont au bord d’une immense piscine.
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Gloria Golf Club, non seulement le plus grand, 
mais également le plus récent 

Le climat méditerranéen, doux toute l’année, et sa nature 
préservée font de cette côte turque (aussi dénommée « côte 
turquoise »), avec sa vue sur les Monts Taurus, le décor natu-
rel idéal pour les enthousiastes du golf. C’est toute l’an-
née que le Gloria Hotels & Resorts et le Gloria Golf Club 
peuvent proposer le plus grand terrain de golf en Turquie 
de sa catégorie, ainsi que la plus grande aire d’entraîne-
ment d’un hôtel en Europe, avec plus de 3200 m2 de surface. 
C’est la plateforme idéale pour entraîner son petit jeu.

Gloria Golf Club possède deux 18-trous de championnat – 
le Old Course (par 72 de 6529 m) et le New Course (par 72 
de 6523 m) – ainsi qu’un 9-trous académie, le Verde Course 
(par 35 de 2923 m), dessiné par Michel Gayon, l’architecte 
français bien connu sous nos latitudes. Ils ont été rénovés 
dernièrement avec notamment de nouvelles installations 
d’arrosage et de drainage. Plus de 17 000 arbres ont été 
plantés. Les parcours ont été allongés pour améliorer le 
plaisir du jeu. Les golfeurs les plus exigeants trouveront un 
service parfait, que ce soit sur le parcours, au clubhouse 
ou au restaurant-bar, au pro shop qui propose les articles 
des plus grandes marques ou dans les oasis individuelles 
de tranquillité. Un avantage supplémentaire : le service de 
Shuttles est gratuit entre l’hôtel, ses services et les golfs. 

Le monde enchanté du spa 
et de la thalassothérapie

Les thérapies uniques, les traitements de beauté ou de 
santé, les zones de repos, des saveurs merveilleuses : il faut 
absolument découvrir le monde des spas et de la thalasso-
thérapie, pour le plaisir, la santé et le bien-être. Les Gloria 
Hotels & Resorts Spa & Thalasso utilisent des produits de 
renommée internationale et des thérapeutes possédant 
une expérience irréprochable de l’utilisation à bon escient 
de l’eau salée, des algues, du lichen et du sel marin. En 
plus du premier centre de thalassothérapie de la région, le  

Asklépion Spa & Thalasso du Gloria Verde Resort, deux 
nouveaux centres de wellness sont proposés aux hôtes : le 
Serenity Spa du Gloria Serenity Resort et le La Source Spa 
du Gloria Golf Ressort.

Se sentir bien et en forme en vacances

Le Gloria Hotels & Resorts propose un très large choix de 
pratique du sport et d’entraînement : en plus des quatre 
terrains de football aux normes de la FIFA, particulièrement 
utilisés par des équipes renommées, notamment celles de 
la Bundesliga, il y a les centres de fitness dans chacune des 
trois entités hôtelières, équipés des dernières techniques 
et appareils d’entraînement. Les hôtes ont à disposition une 
large offre d’entraînement sportif, sous la direction d’en-
traîneurs professionnels, dans le cadre de l’offre FIT Gloria, 
tels que l’aérobic, le crunch, le vélo, le tennis, la piste de 
course et bien plus, que ce soit avec ou sans entraîneur 
professionnel. Transpirer est garanti, le tout avec une vue 
sur le luxuriant jardin. Ajoutons que dans les deux ans qui 
viennent, le groupe va construire sur 105 000 m2 le plus 
grand centre sportif de Turquie, répondant aux exigences 
de plus de 40 disciplines sportives.

La gastronomie est à la fête 
au Gloria Hotels & Resorts 

Un séjour dans celui-ci est en même temps une expérience 
gastronomique. Dans le restaurant, le luxe se marie parfai-
tement avec l’ambiance unique de Belek, et chaque jour, 
les spécialités d’un autre pays sont présentées. Les clients 
pourront apprécier les cuisines françaises, italiennes, asia-
tiques, de la mer Égée, turques, plus un incroyable assorti-
ment de plats, de viandes et de poissons.

HA Renseignements
www.gloria.com.tr

Photos
© Gloria, JAF

Les golfs du Gloria Hotels & Resorts sont superbement entretenus.

Dans la Spa Villa, le bien-être est privilégié.

Les « cabanas » de la plage sont très prisées.

La mer à perte de vue.
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En Arlberg
Belle constance et Wartherhof

À deux heures et demie en voiture de Zurich, nous voilà 
dans les Pré-Alpes, parmi les montagnes de l’Arlberg s’éle-
vant à partir des rives du romantique lac de Constance 
jusqu’aux glaciers. Dans la petite station de ski de Warth 
(164 habitants, mais 1500 lits hôteliers) qui vient de gran-
dir : elle est reliée au domaine de Lech, très chic station 
de 8000 habitants depuis décembre dernier par un équi-
pement innovant. Le Auenfeldjet, première liaison au 
monde mêlant cabines et télésiège. Une extension qui fait 
découvrir un gentil domaine de ski alpin de 285 km.

On part aussi en raquettes pour de belles randonnées à 
100 mètres de la limite entre Vorarlberg et Tyrol. À partir  
du Warther hof, sympathique auberge familiale (quatre 
étoiles) située à Warth am Arlberg. On est bien ici en effet, 
on prend vraiment soin de vous, tant dans les chambres que 
les salons intimes et les deux restaurants. On jouit d’un très 
bel espace spa de 2300 m2 au parcours balnéaire bien orga-
nisé, dans la grande tradition de chaleur sèche nordique 
en circuit de sauna, avant un bon massage. On est logé 
et nourri en trois quarts de pension (drei Viertel Pension). 
C’est-à-dire avec lunch tardif (de 14 à 16 h 30) et bon dîner 
de tradition culinaire revisitée. Comme souvent dans le 
Vorarlberg (l’un des neuf Länder autrichiens) connu pour son 
MundArt : art de bouche. Il compte le plus d’étoilés Michelin 
d’Autriche… On peut préférer la montagne l’été. Depuis 
déjà trente ans, en pionnier, le Vorarlberg conjugue environ-
nement et éco-architecture mariant neuf et bâti médiéval. 
La ville haute de Bregenz, au bord du lac de Constance 
(Bodensee) en témoigne, offrant belles balades, plages gra-
tuites et navettes fluviales reliant les jolis villages des rives. 
Le must ? Les Bregenzerfestspiele, ce festival de musique en 
août fort prisé, avec concerts sur le lac.

En prenant la route de Warth, cette symphonie autrichienne 
pastorale forestière se poursuit d’un village à l’autre à tra-
vers le Bregenzerwald. Tout un inventaire de chalets coquets 
et un musée insolite à Schwarzenberg : celui d’Angelica  
Kauffmann, une élégante portraitiste du XVIIIe siècle 
qui étudia aux beaux-arts de Milan déguisée en garçon !  

Autre option, une grosse centaine de Rolls-Royce dans la 
ville d’étape de Dornbirn : un collectionneur y a ouvert le plus 
grand musée du monde. Il y a celle de Lawrence d’Arabie, 
celle du roi Georges V ou celle de Queen Mum. On peut en 
louer ! Puis prendre le téléphérique du Karren pour dominer 
vallée du Rhin et lac au crépuscule. Un peu comme dans le 
tableau de Caspar David Friedrich Le voyageur contemplant 
une mer de nuages exaltant une spiritualité cachée dans la 
nature attendant d’être révélée par l’artiste…

Christophe Riedel 

Renseignements
www.wartherhof.at

Photos
© C. Riedel, WartherhofÀ Warth en Arlberg, l’art de bouche est au tournant. Au Wartherhof Wellness Hotel, spa de 2300 m2, parcours bien organisé.

Le Auenfeldjet, première liaison mixte (cabines et télésiège).
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Région des trois frontières
Golfer sans frontière

À une trentaine de kilomètres à l’ouest se trouve Hasselt, 
petite ville belge, très appréciée pour faire du shopping, 
mais certainement aussi pour la magnifique atmosphère 
des brasseries au Grote Markt, où la célèbre bière belge 
coule à flots. À l’extérieur du centre ville, le long du tradi-
tionnel Albert Canal, se trouve l’espace golf le plus profes-
sionnel de Belgique : le Flanders Nippon Golf & Business 
Club, campé dans une zone écologique. Il y a également 
un 9-trous, Parkland Parcours (par 36, d’une longueur de  
3042 m) à disposition pour les golfeurs ne faisant pas 
partie d’un club. Par contre, pour jouer sur le 18-trous  
Championship Parcours (par 72, longueur 5946 m), il est 
demandé d’être titulaire d’une carte de membre d’un club 

et être au bénéfice d’un handicap de 36 au maximum. Par 
le passé, Hasselt était situé sur la route commerciale de 
Bruges à Cologne via Maastricht. Elle est jumelée depuis 
1985 avec la ville japonaise de Itami. 

Pour répondre aux demandes économiques et culturelles, le 
Flanders Nippon Golf a été créé en 1987 dans une région 
comprenant beaucoup d’obstacles d’eau et de très nom-
breux rhododendrons. Ce parcours manucuré correspond 
parfaitement à la chanson de l’inoubliable Jacques Brel, 
Le Plat Pays. À une dizaine de kilomètres au nord-est de  
Hasselt se présente le Spiegelven Golf Club Genk, qui pro-
pose 27 trous, dont le 18-trous de championnat (par 72 de 
6100 m) et un 9-trous. Ce parcours très exigeant sinue à tra-
vers une forêt de rêve, des moraines et un lac, le tout vallonné 
à souhait. Le lac est appelé par les habitants « Spiegelken van 
den hemel », ce qui veut dire « petit miroir du ciel ».

Le centre incontesté de ce triangle « supranational » est 
Maastricht. Plus vieille forteresse de Hollande, elle diffuse 
une atmosphère du sud incontestable. Son mixage médiéval 
et méditerranéen est très agréable. Très à la mode et sponta-
née, ces qualités font de Maastricht une véritable métropole 
du shopping. La ville attire les Hollandais du nord, les Belges 
et les Allemands. Les gourmets se dirigent volontiers vers les 
temples « bourguignons », tel le restaurant Beluga’s ou Toine 
Hermsen ainsi que le sympathique bouchon Plenkske ou le 
petit frère du Beluga’s, le Nxt Door. On ne trouvera nulle 
part ailleurs en Hollande que dans la capitale culinaire un tel 
choix gourmand, qui comprend six étoilés au guide Michelin.

Les quartiers de la vieille ville Stokstraat et du Centre Céra-
mique à Wyck, de l’autre côté de la Meuse, sont devenus un 
vrai eldorado de shopping de L’Euregio (Hollande, Belgique 
et Allemagne) avec ses larges boulevards qui incitent à la 
flânerie de long de la Meuse. Des musées modernes tels le 
Vrijthof et Bonnefanten concourent à l’offre culturelle pour 
les visiteurs, sans oublier les superbes églises, reconverties 
pour la plupart en librairies, hôtels, discothèques, places de 
jeux pour les enfants ou salle de fitness. 
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Le sud vallonné de la Hollande se marie parfaitement 
avec le nord de la Belgique et l’ouest de l’Allemagne. 
Cela crée ainsi un immense territoire de golf. Dans un 
rayon de 40 km autour de Maastricht, on dénombre 
16 parcours de golf, dont certains transfrontaliers : le 
drive peut donc être effectué en Hollande et les putts en  
Belgique, ou inversement.

Sur le parcours Maastricht International Golf, situé à l’ouest 
de la ville très branchée, près de la Meuse (en hollandais 
Maas) et de la frontière belge, les trous 8, 9, 10, 11 et 12 du 
Championship Course (18 trous, par 72, longueur 5683 m), 
se trouvent sur le sol belge, tandis que le restant des trous 
ainsi que le parcours compact du 9-trous se trouvent en 
Hollande. Pour ce qui est du Driving Range, les Hollandais 
et les Belges se les partagent fraternellement, mais tou-
jours avec un œil sur les deux pays. Les fairways sur ce par-
cours qui est l’un des plus élevés du Plat-Pays, se déroulent 
langoureusement le long des collines autour du Dousberg. 
Dans son clubhouse très confortable et reposant, de déli-
cieuses spécialités de la province de Limburg sont servies.

Le Maastricht International Golf est frontalier avec la Hollande et la Belgique.

Le Flanders Nippon Golf & Country Club à Hasselt est jumelé avec  
un club au Japon.

Le Maastricht International Golf se déroule entre les Pays-Bas et la Belgique.
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À l’est de Maastricht, en direction de l’Allemagne, on arrive 
rapidement au Het Rijk van Margraten Golf (18 trous, par 
72, longueur 5709 m) ainsi qu’un 9-trous, dans la vallée très 
touristique entre la vallée de la Meuse et les frontières 
belge et allemande. La région est agréablement vallonnée 
et le golf est très bien placé dans les collines de marne 
(roches d’origine sédimentaire, formées de calcaire et  
d’argile). Le panorama est de toute beauté et non loin se 
trouve le plus grand cimetière américain, en l’honneur des 
soldats qui ont péris durant la Seconde Guerre mondiale, 
ainsi que (il n’y a aucun rapport) le musée du vin.

Toujours plus haut, on arrive sur la plus grande élévation  
hollandaise, 322 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
le Vaalser Berg. C’est là que se trouve le Zuid Limburgse 
Golf & Country Club (18 trous, par 71 de 5904 m) à Gulpen-
Wittem. Il sinue entre des pentes douces et des clairières 
ombragées des forêts. Au Gulpener Berg on n’est jamais 
sûr de savoir si on se trouve encore en Hollande ou déjà en 
Belgique. « Klein Zwitserland » (petite Suisse), c’est le nom 
qu’on donne au superbe village Slenaken, avec ses maisons 
en colombage, ses allées bordées d’arbres, les forêts qui 
l’entourent et une extraordinaire gastronomie. C’est un 
excellent but de vacances de gourmands et de randonneurs.

Non loin de Slenaken, mais en Belgique cette fois, se 
trouve, au fond d’une vallée du Pays de Herve, le Golf & 
Country Club Henri-Chapelle. Une magnifique infrastruc-
ture de trois parcours, un clubhouse très élégant compre-
nant un Golfhotel de onze chambres romantiques ainsi 
qu’une école de golf avec practice à la disposition des gol-
feurs. Les greenfees sont modérés (de 30 à 75 euros selon 
les jours de la semaine). Les parcours Les Viviers (18 trous, 
par 72) ainsi que Le Charlemagne (également 18 trous) 
sont très demandeurs et se trouvent sur le haut plateau de 
Herve. On a la vue sur la région frontalière des Ardennes 
jusqu’aux montagnes allemandes Eifel. Pour les débutants, 
le 9-trous La Chapelle (par 34) peut se jouer sans handicap 
et sans appartenance à un club.

Nous arrivons au troisième pays du triangle : l’Allemagne. 
C’est en 1991 que le Golf Club de Mergelhof à Emmerich, 
au cœur de l’Euregio, non loin de la ville Emmerich am 
Rhein et dans la région marneuse, a été créé. Il comprend 
un 18-trous (par 72 de 5979 m) et un 9-trous. Ils sont très 
bien dessinés et ondulent sportivement le long ou en épou-
sant les collines, à travers la forêt ou le long des prairies.  
Il promet un plaisir de golf loin de l’excitation journalière de 
la ville et de son vacarme. 

Au cas où le temps ne serait pas assez sec pour golfer, une 
visite au Carolus Thermes à Aix-la-Chapelle (Aachen) repré-
sente une alternative relaxante et l’on pourra effacer au spa 
ou dans la zone de sauna quelques raideurs musculaires dues 
au golf. Une escapade dans la vieille ville avec son célèbre 
dôme pour admirer la chambre aux trésors et le bâtiment 
historique de la mairie est également recommandée. 

Maastricht, la capitale limbourgeoise, s’est jointe à l’Euregio 
Maas-Rhein pour concourir au titre de capitale culturelle 
d’Europe pour 2018. La région souhaite, grâce à sa col-
laboration transfrontalière avec Liège, Hasselt et Aix-la-
Chapelle, afficher dans cette Europe en crise de nouvelles 
perspectives. La décision quant au titre devrait tomber ce 
printemps.

Anita Geurts
anita.geurts@gmx.ch

Renseignements
www.freizeitguide-euregio.de/
sport-fitness-aktivspass/golfen 
www.vvvmaastricht.eu
www.bestwestern.nl
www.beaumont.nl
www.lufthansa.de
www.klm.com

Photos
© VVV Maastricht, Anita Geurts
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Maastricht et le grand pont sur la Meuse. Le célèbre dôme de Aix-la-Chapelle dans toute sa splendeur. Les thermes de Charlemagne (Carolus Thermes) de Aix-la-Chapelle.

La plus belle librairie hollandaise s’est installée dans 
l’ancienne église des Dominicains.

Le Golf & Country Club Henri-Chapelle en Belgique.

Le 13 du Limburgse Golf & Country Club.

La réserve naturelle de Slenaken est un paradis pour les randonneurs.
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Londra Palace
Charme et élégance à Venise

Afin que votre séjour dans la cité des Doges vous laisse un 
excellent souvenir, le Londra Palace se révèle une magni-
fique adresse pour se loger. Situé à quelques pas de la 
place Saint-Marc sur la Riva dei Schiavoni, ce bel établis-
sement fait partie des Relais & Châteaux et l’ambiance y est  

particulièrement chaleureuse. Son histoire est riche de 
personnages illustres tels que Gabriele D’Annunzio, Jorge 
Luis Borges ou Tchaïkovski qui écrit les premiers mouve-
ments de la Quatrième symphonie dans sa chambre n° 106,  
certainement inspiré par l’atmosphère de Venise.

Depuis la terrasse du restaurant, la magnifique vue sur la lagune et l’île San Giorgio.

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

Mise en valeur
Pilotage de projet

Place du Bourg-de-Four 5 – 1204 Genève
www.bucher-moret.ch – Tél. 022 300 28 28

Genève – Eaux-Vives
Projet autorisé (Début des travaux 2014)

12 appartements dès CHF 1’250’000.– 
2 arcades commerciales dès CHF 550’000.–
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Les 53 chambres et suites sont spacieuses, différentes les 
unes des autres et présentent une décoration classique 
de bon goût agrémentée par du mobilier Biedermeier. La 
magie d’une vue sur la lagune est possible grâce à la situa-
tion de l’hôtel face à l’î le et la basilique de San Giorgio 
Maggiore.

Un excellent restaurant, Do Leoni, sert une cuisine issue de 
la tradition vénitienne avec une touche contemporaine, et 
la carte est à la hauteur du cadre. Vous pouvez également 
vous installer sur la terrasse qui se trouve de plain-pied sur 
le quai pour l’apéritif ou les repas et vivre quelques instants 
dans cette ambiance typique du bord de la lagune. Vous 
serez enchanté par le spectacle : les gondoles glissent sur 
l’eau, les vaporetti et les bateaux se croisent, les vagues 
caressent le quai, tout cela crée une ambiance féerique. 
Selon le moment de la journée, les différentes luminosités 
suscitent un ressenti particulier. La brume matinale apporte 
une dimension hors du commun, laissant libre cours à l’ima-
gination et, peu à peu, les majestueux édifices apparaissent 
soulignant le charme mélancolique de la ville.

Carpe diem, comme le dit Horace : profitez pleinement 
de votre séjour à Venise, une ville que l’on ne se lasse pas 
de découvrir. La cité, dont la plupart des maisons sont 
construites sur pilotis, s’étend sur plus de 200 îlots réunis 
par environ 400 ponts enjambant d’étroits canaux. C’est un 
grand plaisir que de flâner à travers les ruelles qui souvent 
débouchent sur de charmantes petites places.

Bien sûr il faut se promener sur la place Saint-Marc, c’est 
l’occasion d’en apprécier l’architecture et de visiter la 
basilique. Celle-ci, détruite par un incendie en 927, est 
reconstruite au XIe siècle sur le modèle des Saints-Apôtres 
de Constantinople. Vous pouvez admirer ses somptueux 
décors de mosaïques à fond d’or d’inspiration orientale. Sur 
la place, ne manquez pas de déguster un café au Florian, 
établissement historique où vous ressentirez l’ambiance 
vénitienne.

Parmi les plus de 80 églises de Venise, il faut citer le  
Redentore du Palladio ou la Salute de l’architecte local 
Longhena. De nombreux musées méritent une visite, dont 
l’Accademia présentant un excellent panorama de la pein-
ture vénitienne avec Bellini, Carpaccio, Giorgione, Le Titien, 
Veronese, Le Tintoret, Canaletto, Tiepolo entre autres.

La descente du Grand Canal avec le vaporetto vous permet 
de longer les magnifiques palais, de passer sous le pont du 
Rialto et de là, vous pouvez continuer votre balade à pied 
à travers les différents quartiers du centre. Vous découvrez 
en vous éloignant des sites touristiques de jolis endroits 
avec peu de passants et vous avez l’occasion de trouver de 
sympathiques bars pour vous rafraîchir.

Une escapade sur les îles voisines et c’est la possibilité 
de connaître un peu mieux l’art des maîtres verriers de 
Murano, de vous promener à Burano dont les maisons 
peintes de couleurs vives sont à l’origine un point de repère 
pour les pêcheurs en cas de brouillard, souvent dense 
durant l’hiver.

De retour à Venise, avant de débarquer, vous apercevez 
la façade de pierre blanche d’Istrie du Londra Palace et 
arrivés à l’hôtel, vous vous installez confortablement au bar 
pour prendre l’apéritif, prémices d’une belle soirée riche en 
souvenirs.

Michel Faurax
m.faurax@gmail.com

Renseignements
www.londrapalace.com

Photos
© Londra Palace

Le restaurant Do Leoni pour déguster une excellente cuisine vénitienne dans un très beau cadre.

Pour apprécier le calme de Venise, la traditionnelle promenade en gondole.

Une chambre parmi les 53 de l’hôtel, toutes différentes.

Où partir ?Où partir ? ItalieItalie
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Week-end à Barcelone
Un plaisir gastronomique intense

Une merveille gastronomique, le Nectari

Le Nectari se trouve à une centaine de mètres de l’hôtel 
H10 Itaca. Dans son restaurant, le jeune Grand Chef enthou-
siaste Jordi Estevé vit une passion débordante pour le 
produit. À tel point, qu’à l’heure de la fermeture, le soir, 
avant de regagner son logis, il se rend au fameux marché La 
Bocqueria, sur les ramblas, pour être certain de rencontrer 
ses fournisseurs dès leur arrivée. Cela lui permet, au petit 
matin, d’avoir le premier et meilleur choix.

Ainsi, lors de notre dernier passage, début novembre, il a 
fait un tour dans la salle du restaurant, pour montrer avec 
fierté aux convives un panier contenant des trésors myco-
logiques : des bolets, de superbes chanterelles sauvages, 
des trompettes de la mort, et le roi des champignons de 
la période, le « catalan ou reveilló ». Puis, il nous a montré 
des oronges dorés (ou de reig, en catalan), en nous expli-
quant toutefois qu’au milieu du printemps, apparaissait une 
variété verte encore supérieure à celle-ci. 

Quelques minutes plus tard, J. Estevé est revenu dans la 
salle avec un panier d’œufs qui allaient de la caille à l’oie, 
en passant par la poule et la cane. Nous n’avons pas pu 
résister. Sa combinaison de champignons et d’œufs au 
plat sélectionnée est tout simplement divine. La saveur de 
l’oronge doré, avec sa chair délicate, servi avec des œufs 
et de l’huile d’olive, est exceptionnelle. On murmure que 
c’était le favori des empereurs de Rome. 

Parmi les amuse-bouche, une présentation originale et 
ludique – de petits poissons frits, suspendus à un éten-
dage miniature par des petites pincettes – nous a plongé, 
l’espace d’un instant, sur une planète sortie tout droit de 
l’imaginaire. À la question de savoir comment lui venaient 
les idées : « J’adore les enfants et les écouter est très ins-
tructif. Ils osent des associations naïves, qui méritent sou-
vent que l’on s’y attarde. »

Nous avons découvert le Nectari au début de l’été dernier. 
On nous avait vanté la qualité de ses préparations que nous 
avons pu constater, lors d’une soirée relatée dans notre der-
nière édition. Aujourd’hui, nous prétendons que J. Estevé 
monte encore en puissance et frise la perfection. Il ne fait 
pas l’ombre d’un doute que d’ici peu, il sera honoré de 
nouvelles distinctions qu’il mérite amplement.

HA

Renseignements

H10 Itaca quatre étoiles
Av. Roma 22
T +34 932 26 55 94
www.hotelh10itaca.com

Nectari
Carrer de València 28
T +34 932 26 87 18
reserves@nectari.es
www.nectari.es

Photos
© H10 Itaca, Nectari

Facile d’accès à des conditions très favorables, Barcelone  
est certainement la vil le la plus attirante d’Europe. 
Pour les jeunes et moins jeunes, la capitale catalane agit 
comme un aimant. Elle attire un public varié, tant du 
point de vue de l’âge que des aspirations : culture, gas-
tronomie et vie nocturne, tous les ingrédients y sont  
présents. Avant de se rendre au Montjuïc et ses multiples 
musées et expositions, ou à la Sagrada Familia, on déam-
bulera le long des Ramblas qui mènent au Port Nou et la  
Plaça Colomb.

Un hôtel unique, le H10 Itaca

Pour l’hébergement, notre choix s’est porté sur l’hôtel H10 
Itaca, pour son emplacement et pour sa proximité avec le 
restaurant le Nectari, avec lequel il collabore. L’hôtel est un 
véritable îlot de calme au milieu de l’agitation de la métro-
pole et ses millions d’habitants. Il est situé en plein cœur 
du quartier de l’Eixample, à proximité immédiate de la gare 
de Sants (TGV) et de la place d’Espagne. Il dispose de 97 
chambres et suites. 

Récemment rénové, il a su préserver son aspect jeune et 
moderne avec des touches de décoration avant-gardiste. 
Parmi ses atouts, un jardin situé à l’arrière, entouré d’arbres 
avec un restaurant en plein air au bord d’une piscine avec 
jacuzzi. Ce havre de tranquillité en plein cœur de Barcelone 
est étonnant et unique. Au restaurant Itaca, on vous servira 
une cuisine d’auteur, favorisant les saveurs des produits.

Après les promenades dans la ville, il fait bon profiter de la 
piscine. On appréciera un cocktail dans les fauteuils confor-
tables du Lobby Bar ou sur la terrasse Chillout au bord de 
la piscine. Pour les affaires ou pour célébrer un événement, 
deux salons avec lumière naturelle sont à disposition : le 
Miró et le Tàpies. Ils sont particulièrement bien aménagés 
et parfaits pour des réunions ou des banquets privés.

Les chambres sont grandes, spacieuses et lumineuses. Elles 
sont équipées des détails du confort moderne : wifi (gra-
tuit), ADSL, télévision (32 chaînes), air conditionné et évi-
demment un coffre fort. Les suites disposent en plus d’une 
douche à hydrojet, d’un jacuzzi et d’un vaste dressing. 

Les guides Tripadviser, HolidayCheck, pour en citer deux, 
ne s’y sont pas trompés en lui décernant le certificat d’ex-
cellence 2012 et 2013.

Dans le lobby, une décoration moderne et sobre.

Une merveilleuse fricassée de champignons, avec un assortiment 
d’œufs au plat.

La terrasse Chillout de l’hôtel, un havre de paix en plein centre  
de Barcelone.

Une mention d’excellence pour les desserts.
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Juvé & Camps
Le grand viticulteur du Penedés

Dans cette importante région viticole exceptionnelle à 
plus d’un titre, située au sud de Barcelone, se trouvent 
notamment le massif du Montserrat et son célèbre  
monastère. C’est l’un des monuments religieux les plus 
visités en Catalogne avec la Sagrada Familia à Barcelone. 
Le Penedés, c’est surtout un réservoir incroyable de pro-
ducteurs de vins et de Cava, le vin effervescent espagnol. 
Les plus grandes marques y sont présentes, certaines 
bodegas dues à Gaudí et à ses disciples sont des chefs-
d’œuvre du modernisme.

Nous avons eu l’occasion de visiter l’un des producteurs les 
plus réputés du Penedés. Il est également le plus important 
pour plusieurs raisons : il possède une des plus grandes sur-
faces cultivées du Penedés (260 hectares) et il produit, sans 
l’ombre d’un doute, les meilleurs cavas qui se trouvent sur 
le marché espagnol. 

Lorsqu’on lui pose la question quand aux secrets de la  
qualité de ses produits, M. Joan Juvé répond avec malice : 
zéro compromis, de la rigueur, toujours de la rigueur et 
pour terminer, encore de la rigueur. Il s’empresse d’ajouter 
que pour tous les membres de sa famille, les vins qu’ils 
produisent sont d’authentiques œuvres d’art. Joan Juvé 
est adoré par ses employés, car s’il est très exigeant, il est 
également d’une extrême gentillesse, toujours à l’écoute du 
moindre des problèmes. L’enthousiasme qu’il a ainsi créé 
autour de lui est également un facteur non négligeable de 
la qualité du produit, le message de l’intransigeance est 
passé à tous les échelons des collaborateurs. 

Juvé & Camps, une histoire de famille

L’histoire de Juvé & Camps compte plus de deux cents ans  
d’amour de la vigne. Joan Juvé Mir, un vigneron en avance  
sur son temps, a établi les fondations de la compagnie. Puis 
de père en fils, après avoir surmonté la catastrophe de la  
phylloxéra, en prenant les terribles décisions qui ont décimé  
les vignobles partout en Europe (en 1877 en Espagne),  
l’affaire familiale a repris son développement. 

Avec l’arrivée de Teresa Camps Ferrer, épouse de Joan Juvé 
Baqués, la première bodega voit le jour puis, en 1921, le 
premier vin effervescent est lancé sous la marque Juvé. Dès 
lors l’extension s’accélère, en même temps que les distinc-
tions qui se succèdent. En effet, tous les membres de la 
famille ont, chacun à leur époque, entretenu un souci de 
qualité qui n’a jamais faibli. 

Les immenses citernes de la Bodega d’Espiells pour la vinification du 
vin de base.

Une vue aérienne spectaculaire de la propriété d’Espiells, qui se trouve à 5 km de Sant Sadurni d’Anoia.

L’entrée de la Bodega d’Espiells avec les monuments allégoriques glorifiant la vendange.



4140 Où partir ?Où partir ? EspagneEspagne

Renseignements
Juvé & Camps
Calle Sant Venat 1
E-08770 Sant Sadurni d’Anoia
T +34 93 891 10 00
F +34 93 891 21 00
www.juveycamps.com

Photos
© Juve & Camps, JAF

Des distinctions prestigieuses méritées

Tous les vins, blancs, rosés, rouges et cavas ont été primés, 
lors de concours nationaux et internationaux, et les guides 
leur attribuent des notes allant de 92 à 95 sur 100. En fin 
d’année 2012, Juvé & Camps a présenté un extraordinaire 
« Blanc de Noirs » qui est tout simplement fabuleux. Son 
arôme est d’une subtilité raffinée. Le cépage est le pinot 
noir, la saveur est suave mais sans excès et tient longtemps 
en bouche. Sa robe est d’un jaune clair, légèrement irisée  
de nuances rosâtres. En bref, un produit de très haut 
niveau, d’une qualité sans faute. Que cela ne nous fasse pas 
oublier le cava rosé, autre botte secrète de Juvé & Camps, 
qui en est très fier. À juste titre d’ailleurs, l’amplitude de son 
arôme en bouche est un moment de grand bonheur. 

Les distinctions obtenues (au national et à l’international) : 
Gran Juvé & Camps cuvées 2010, 2011, 2012 et 2013 – 
onze médailles d’or ; Reserva de la Familia cuvées 2010, 
2011 et 2012 – trois médailles d’or et classé meilleur cava  
d’Espagne ; Blanc de Noirs – médaille d’or en 2012 et en 
2013 et sacré meilleur cava d’Espagne par plusieurs guides 
(Guia 365, Vivir el Vino, 11 Magnificos) ; Milesimé cuvées 
2010, 2012 et 2013 – une médaille d’or, chaque année. 

La liste est trop longue pour les citer toutes, mais ajoutons 
que le Iohannes a obtenu trois médailles d’or en 2011, la 
médaille d’or du China Wine Award en 2012 et en 2013, 
la médaille d’or du China Wine & Spirit Award ainsi que 
la médaille d’or du International Wine Guide. Il n’est pas 
étonnant, dès lors, que les vins de Juvé & Camps soient  
solidement implantés en Espagne, Allemagne, Royaume-
Uni, Japon, Suisse, Venezuela, Pérou et Chine, pour en citer 
quelques-uns.

Indiscutablement, les vins Juvé & Camps ont leur place sur 
les bonnes tables gourmandes.

HA

La vigne en espalier à la propriété d’Espiells. Bodega d’Espiells. La cave des barriques pour le vieillissement des 
vins DO Penedés.

Casa Vella d’Espiells, la ferme du XVe siècle sur la propriété d’Espiells.
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Que la montagne est belle…
Au départ du Real Golf del Prat

Pour beaucoup, la pratique du golf est prioritaire. Il ne 
faut cependant pas passer à côté des merveilles de la 
nature qui voisinent fréquemment les parcours de golf, 
ces derniers étant pratiquement toujours situés dans les 
plus beaux emplacements du monde. 

Le Real Golf del Prat n’échappe pas à la règle. Ce club, l’un 
des plus prestigieux d’Espagne, a fêté en 2012 son 100e 
anniversaire d’existence. Il faut savoir qu’il a dû déménager 
deux fois. En effet, après sa création à Pedralbes, à côté de 
Barcelone, il s’est déplacé vers El Prat, où le regretté Davis 
Thomas a donné toute la mesure de son talent, en dessinant 
neuf nouveaux trous en 1968. Malheureusement, en 1997, 
le club a dû rechercher d’autres cieux, car l’aéroport de 
Barcelone avait besoin de ce terrain pour son spectaculaire 
agrandissement.

C’est en 2002 que les membres du comité qui ont eu la 
main heureuse en acquérant, à 26 km au nord de Barcelone, 
le Mas Bonvilar situé entre Terrassa et Sabadell. Ce mas 
possédait 210 hectares de terrain au bord de la réserve 
naturelle de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Greg Norman 
a logé 45 trous dans cette merveille de la nature respectant 
la beauté magique du parc national. 

Le Real Golf del Prat se déroule majestueusement le long du parc naturel, entre Terrassa et Sabadell.

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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Entre les parties de golf, on nous a conseillé de faire un 
tour dans le parc naturel et suivant la route, très sinueuse 
et relativement étroite, nous sommes arrivé à Mura, ravis-
sant petit village d’environ 150 habitants en basse saison 
où nous avons découvert un superbe restaurant qui, sans 
prétention, nous a servi une succulente cuisine du terroir 
à des prix très abordables : Cal Carter Erich. En visitant le 
village qui comprend, outre le restaurant, une boulangerie 
artisanale Forni de Pa, un antiquaire, une boutique de pro-
duits locaux extraordinaire, El Celler, l’on pourra acquérir 
différents produits régionaux. À ne manquer sous aucun 
prétexte ! Continuant la route, nous avons rejoint Montserrat 
en passant par Rocafort, utilisant de petits chemins ruraux 
de toute beauté. 

On ne présente plus Montserrat. Culminant à plus de 1200 
mètres, au pic de Saint-Jérôme, cette montagne domine 
toute la région. On l’atteint depuis Barcelone, par la route, 
puis de Monistrol, par train à crémaillère ou en téléphé-
rique, les sportifs feront la grimpe à pied. Cette montagne 
dentelée, découpée paraît-il par des anges qui auraient 
utilisé une scie en or, a depuis toujours excité l’admiration 
quasi mystique des chrétiens. Ce qui fait qu’aujourd’hui, 

les différents monastères destinés à sainte Marie sont allés 
croissant. Il faut se souvenir que c’est ici que se trouve la 
statut de la « Moreneta », nom familier donné à la statue de 
la vierge noire, autour de laquelle la confrérie des dévots 
de la vierge de Montserrat a été créée et qui au fil des 
siècles a réuni de nombreux membres, qui ont adhérés spi-
rituellement à la communauté. Cette statuette en bois a été 
restaurée à plusieurs reprises après sa découverte au XIIe 
siècle, la plus importante fut celle réalisée au XIXe après les 
guerres napoléoniennes.

La renommée de Montserrat est mondiale et il est presque 
impossible de trouver des places de parking si on arrive 
tard dans la matinée ou tôt l’après-midi. En dehors de cela, 
le parking obligatoire comprend des milliers de places, il en 
coûtera 5,50 euros.

HA Renseignements
www.realclubdegolfelprat.com
www.doubletree.com
www.abadiamontserrat.net

Photos
© Real Golf del Prat,  
Hôtel Double Tree, JAF

Ce respect de l’environnement a valu au golf de recevoir la 
certification ISO 14001. Le club comprend 2200 membres 
dont 900 sont des joueurs assidus qui se régalent de pou-
voir jouer jusqu’à neuf combinaisons de parcours diffé-
rentes, leur parcours préféré restant cependant celui de 
l’Open. Ce nom lui a été donné car il a abrité neuf opens 
d’Espagne, le dernier en 2011. 

Aujourd’hui le club, très fermé, adoucit un peu sa relation 
avec les golfeurs de l’extérieur et accepte les joueurs au 
green-fee, ce qui était presque inimaginable il y a peu. 
J’encourage vraiment tout golfeur se rendant en Espagne, 
via Barcelone, de tenter de jouer le parcours de l’Open. Il 
devra cependant prendre contact au départ avec M. Adrian 
Barranco : adrian@rcgep.com

Voulant jouer sur les deux 18-trous, nous avons profité de la 
présence de l’Hotel Double Tree by Hilton and Conference 
Center La Mola qui se trouve sur le site, restant ainsi à une 
cinquantaine de mètres seulement du clubhouse. Quelques 
mots encore sur ce dernier qui comprend quatre restau-
rants, de nombreuses salles de réunion, un relativement 
petit pro shop, mais d’impressionnants vestiaires avec un 

millier de casiers, tant du côté des hommes que de celui 
des femmes. Je n’ai pas eu l’occasion de visiter le vestiaire 
femmes, mais il est en tout point semblable à celui des 
hommes, c’est-à-dire qu’il comprend un centre de remise 
en forme, un coin de physiothérapie et d’ostéopathie. Pour 
le reste, nettoyage des chaussures, douches et sauna. 

À noter que le Real Golf del Prat est jumelé avec de nom-
breux clubs prestigieux dans le monde, notamment avec le 
Golf Club de Lausanne, dont les membres profitent certai-
nement des avantages de ce jumelage. 

Quelques mots sur l’hôtel : il propose 186 chambres, une 
piscine extérieure, un spa qui comprend des piscines d’hy-
drothérapie, sauna et bain turc. Il dispose de nombreuses 
salles de conférences et de réunions. 

Les deux restaurants, l’Obac et le bar gastronomique Sófora, 
répondent à toutes les attentes. En été, la superbe terrasse 
permettra de profiter de la fraîcheur. Pour les événements 
festifs, mariages, anniversaires ou autres, adjacent au jardin 
de l’hôtel se trouve la superbe maison de campagne le Mas 
Bonvilar, du XVIe siècle, qui fait partie du complexe.

Du monastère, on a une vue superbe sur la plaine. Au loin, le Penedés.Les pointes du massif de Montserrat sont impressionnantes.Dans le village de Mura, on trouve des produits étonnants.

L’hôtel Double Tree by Hilton est à deux pas du golf.
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La Villa Casals
La maison privée d’un artiste

La glorification du violoncelle est redevable à Pau (Pablo) Casals. Son génie 
musical en tant qu’interprète, chef d’orchestre, professeur et compositeur 
en a fait le meilleur musicien de son siècle. Les auditoires du monde entier 
ont été autant d’étoiles au firmament de « sa musique ». Son extrême sensi-
bilité musicale se retrouve dans toutes ses interprétations. 

Pau Casals est né en décembre 1876, fils de musicien, il s’in-
téresse très tôt à la musique. En 1885, un groupe de clowns 
fait une représentation. L’un d’eux joue d’un instrument fait 
d’un manche à balai courbe imitant un violoncelle. Fasciné 
par les sons de l’instrument, il insistera pour en avoir un. 
C’est à ce moment qu’avec l’aide du barbier du village, il 
fabriquera avec une calebasse un instrument à une corde 
qu’il appellera la carabasseta. 

La Villa Museu Pau Casals est un musée qui regroupe les 
objets, médailles, correspondances et la collection privée 
du grand maître. Installé dans la maison qu’il fit construire 
sur la plage de Sant Salvador (à côté de El Vendrell), le 
musée se visite avec délicatesse. La salle principale s’ouvre 
et se referme automatiquement, permettant au visiteur 
d’écouter avec recueillement une œuvre de Bach interpré-
tée par Pau Casals. Il faut se rappeler que Pau Casals, en 
plus d’être un Catalan inconditionnel a, durant toute sa vie, 
été un défenseur infatigable de la paix. Le dénouement de 
la guerre civile le pousse à l’exil en France, à Prades, puis 
à Porto Rico. Il n’y a pas d’autre exemple aussi fort que la 
reconnaissance universelle de l’artiste tant pour son génie 
musical que son engagement socio-politique.

Avant de profiter du jardin qui fait partie du musée, on 
visionnera un film retraçant le dernier concert qu’il a donné, 
à l’âge de 94 ans à New York, à l’occasion de la remise de 
la Médaille de la Paix décernée par l’ONU, que lui remet 
U Thant, secrétaire général d’alors. Puis il y interprète un 
morceau de son oratorio El Pessebre (Le Berceau). C’est 
un moment très émouvant et la plupart des visiteurs res-
sortent avec la larme à l’œil. La voix du maître disant merci 
à U-Thant donne la chair de poule. Pour se remettre de 
cette émotion, après le jardin, on appréciera la fraîcheur 
de la maison des invités dont les quatre chambres ont été 
transformées en un café-restaurant.

Le 40e anniversaire de la disparition de Pau Casals a été 
célébré en octobre dernier.

HA

Renseignements
Fundació Pau Casals
Av. Palfuriana 67
E-43880 El Vendrell
T +34 902 105 464
www.paucasals.org

Photos
© Fundació Pau CasalsPablo Casals lors de son concert à l’ONU. Son violoncelle semble l’attendre.

La fameuse carabasseta. Pau Casals, âgé de 94 ans, est reçu à l’ONU par U Thant.
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Des vins de fraîcheur  
dans un monde de brutes !

Et si notre monde était rempli de fraîcheur, moins 
sérieux, moins cynique, plus spontané ? C’est le déf i 
lancé par le Vinho Verde : transformer notre monde 
en un lieu plein de joie, où la légèreté abonde dans un 
l ieu rempli de fraîcheur. Pour apprécier cette oasis 
de vert, en venant du nord, arrêtez-vous à Monção, 
avec sa légende qui date de six cent trente-huit ans de  

« Deu-la-Deu ». Installez-vous dans un ancien monastère 
de 1748 transformé en hôtel rural Dos Capuchos, avec 
en contrebas le f leuve Minho. Reposez-vous dans un 
havre de beauté dans les deux villes de cures thermale 
que sont Monção et Melgaço et profitez-en pour faire 
connaissance avec les vinhos verdes et principalement 
l’Alvarinho !

Pour vous restaurer dans un cadre typique, l’Adega do 
Sabino à Melgaço sera l’endroit où vous pourrez visiter 
le Portugal des mets et vins. Pour la gastronomie locale, 
un peu plus près de Porto, faites le détour par Vila Nova 
de Famalicão, au restaurant Ferrugem à Portela, dans une 
ancienne ferme transformée en relais. Pour vous reposer, 
l’Hôtel Tiara Park à Porto saura vous accueillir.

Les cépages aptes à la production de vins et de produits 
vitivinicoles ayant droit à la DO Vinho Verde sont au nombre 
de 47. Les trois principaux en blanc sont l’Arinto, l’Avesso 
et l’Alvarinho, que l’on trouve en cépage unique dans la 
sous-région de Monção et Melgaço. Pour la production de 
vins ayant l’IG Minho, 19 cépages supplémentaires sont 
autorisés (mais pas pour des vins ayant la DO Vinho Verde). 
L’aire de production de la DO Vinho Verde et de l’IG Minho 
(région délimitée) est l’une des plus anciennes du Portugal. 
Elle a été délimitée par la loi du 18 septembre 1908.

L’actuelle région des Vinhos Verdes s’étend sur tout le 
nord-ouest du Portugal, à une altitude inférieure à 700 
mètres. Elle occupe une superficie de 21 000 hectares de 
vigne avec 129 000 parcelles de vignes et 25 500 viticul-
teurs, soit 15 % de la superficie viticole portugaise avec 85 
millions de litres par an. 

Ses limites géographiques naturelles sont au nord le fleuve 
Minho, qui fait en partie la frontière avec l’Espagne ; au sud, 
le Douro et les serras da Freita, d’Arada et de Montemuro ; 
à l’est, les serras da Peneda, de Gerês, de Cabreira et de 
Marão ; à l’ouest, l’océan Atlantique.

La DO (AOC) Vinho Verde peut être utilisée pour les caté-
gories suivantes de produits : vins blanc, rouge et rosé, 
dénommés Vinho Verde ; vins mousseux blanc, rouge et 
rosé, dénommés « Espumante de Vinho Verde » ; eaux-de-
vie de vin et de marc de raisin, dénommées respectivement 
« Aguardente Vínica de Vinho Verde » et « Aguardente Baga-
ceira de Vinho Verde » ; vinaigre de vin blanc, rouge et rosé, 
dénommés « Vinagre de Vinho Verde ». 

Les eaux-de-vie de Vinho Verde (Aguardentes) comparables 
à des « cognacs, pour le goût et la nomenclature », sont  
merveilleuses.

Bien que ce soit les Egyptiens qui aient été les premiers à 
construire des alambics dont les dessins décorent le vieux 
temple de Memphis, les termes alambic (« al ambic ») et 
alcool (« al cóhol ») viennent de l’arabe, le premier voulant 
dire « vase à distiller », et le second, quoi qu’il désigne une 
poudre très dure à base de plomb ou d’antimoine, exprime 
l’idée de « ténu et subtil », signifiant vapeurs de distillation.
Mais c’est au Moyen Âge, en 1250, qu’Arnaud de Villeneuve  
étudie la distillation du vin et découvre l’esprit qu’il 
contient. Peu de temps après, son contemporain Raymond 
Lulle prépare l’eau ardente, l’obtenant après trois à quatre 
distillations consécutives à feu très lent.

Quelques domaines à découvrir dans les régions de l’appel-
lation : Quinta da Aveleda (vins et fromage), Covela, Quinta 
da Lixa, Quinta de Gomariz, Provam, Adega de Monção et 
Quinta de Melgaço.

Alain Barrière
a.barriere@romandie.com

Renseignements
www.conventodoscapuchos.com
www.adegasabino.com
www.ferrugem.pt
www.tiara-hotels.com/en/ 
park-atlantic-porto
www.portoenorte.pt
www.vinhoverde.pt
www.flytap.com

Vins Vinho Verde Casal Garcia de la Cave Aveleda à Penafiel.

Vignobles en échalas à Ramada.

Cave Aveleda avec ses eaux-de-vie Adega Velha à Penafiel.Le rio Douro et ses vignobles d’Alvarinho.

Le rio Douro et la Quinta de Covela à São Tomé de Covelas.
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Deux ans de travaux furent nécessaires à une centaine 
d’ouvriers pour construire, à dix mètres sous terre, sur les 
modèles des chais bordelais, une immense cave destinée à 
abriter un kilomètre et demi de casiers. Rénovée et encore 
agrandie dans les années 1990, la cave, devenue Cave 
Centrale, approvisionne la trentaine de points de vente 
dont 22 restaurant du groupe Monte-Carlo SBM et totalise 
aujourd’hui 1500 mètres carrés. 400 mètres carrés ayant été 
gagnés par rapport à la surface initiale pour bâtir un caveau 
de vieillissement ainsi qu’une salle de dégustation. 

Un musée baptisé Marie Blanc a aussi été créé en hom-
mage à la fondatrice des lieux. Guillaume Jahan de Lestang, 
attaché de presse de Monte-Carlo SBM est notre guide. Il 
nous conduit à travers les allées jusque tout au fond dans  
l’arrière-cave et nous explique que durant la seconde 
guerre mondiale, afin d’éviter le pillage des vins les plus 
rares, ainsi que celui de l’argenterie de l’hôtel et aussi 
d’autres trésors, le chef caviste de l’époque avait obstrué 
ce lieu par un amoncellement épais et poussiéreux de 
bouteilles vides. Des flacons prestigieux ayant pour noms  
Château Bel Air Marquis d’Aligre 1850, Château d’Yquem 
1890, Château Margaux 1920 ou encore Château Lafite 
Rothschild 1937 furent ainsi sauvés.

Recherche de l’excellence

Guillaume Jahan de Lestang souligne qu’outre les ren-
contres des cavistes avec les vignerons, un comité de 
dégustation regroupant acheteurs, cavistes et chefs 
sommeliers se réunit une fois par semaine, pour goûter,  
souvent « à l’aveugle », les vins, échanger leurs points de 
vues et définir la politique d’achat et de vente. Cette réu-
nion hebdomadaire permet également de « travailler » en 
permanence la carte des vins et de tenir compte de l’iden-
tité de chaque établissement de Monte-Carlo SBM. 

Notre interlocuteur nous précise également que Monte-
Carlo SBM fait partie des rares sociétés d’hôtellerie et de 
restauration à acheter en primeur les vins du Bordelais !

La recherche de la qualité est la règle, aussi bien en ce 
qui concerne le choix des vins que leur conservation. C’est  
d’ailleurs dans l’arrière cave dénommée la maison du Maître 
de Chai que sont jalousement préservés, les grands millé-
simes qui seront proposés à la vente dans les années à 
venir. Les Caves de l’Hôtel de Paris bénéficient par ailleurs 
de conditions idéales, avec une température constante de 
13 à 14 degrés et un taux d’hygrométrie stable de 80 %. 

Rencontre de l’histoire et du progrès

Les méthodes de travail traditionnelles ont été préservées. 
Ainsi la configuration des lieux ne permettant aucune méca-
nisation, les charrettes en bois qui transportent les pré-
cieux breuvages sont les mêmes qu’à l’origine. Quant aux 
vieux cognacs, ils sont toujours assemblés et embouteillés 
sur place. Et par ailleurs, la gestion des stocks est totale-
ment informatisée et la traçabilité de toutes les bouteilles  
garantie. 

Enfin, une salle peut servir d’écrin à ceux qui souhaitent 
organiser un événement, cocktail ou repas, dans ce lieu 
unique, magique et chargé d’histoire.

Une cave certes, mais aussi un label ! L’excellence a un nom.

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Où partir ?Où partir ? MonacoMonaco

Les Caves de l’Hôtel de Paris
Destination Monaco

Visite d’un l ieu magique qui abrite près d’un demi- 
million de bouteilles. En 1874, dix années après l’inaugu-
ration du prestigieux Hôtel de Paris, Marie Blanc, l’épouse 
de l’homme d’affaires François Blanc, fondateur de la 
célèbre Société des Bains de Mer, décida qu’un établis-
sement hôtelier aussi exceptionnel se devait de disposer 
d’une cave digne de sa réputation, du standing des lieux 
et du haut niveau d’exigence de sa clientèle. 

Renseignements
fr.hoteldeparismontecarlo.com

Photos
© Isabelle Bloch

Un choix incroyable. Les fameuses charrettes en bois.

Le comité de dégustation s’y réunit. Pour un événement magique.
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Terre Blanche est un véritable village privatif avec sa 
campagne. Le resort occupe avec une discrétion raffinée 
plus de 300 hectares de terrain, agréablement vallonnés, 
entourés de champs de lavande, de pinèdes sauvages et 
cela, à trente minutes de Canne et de la Méditerranée. 
Membre des « The Leading Hotels of the World » et de 
« European Tour Destinations », Terre Blanche propose 
115 suites et vil las, qui disposent toutes d’un salon, 
d’une chambre et d’une terrasse privée. Les espaces sont  

meublés avec un goût parfait. Les « Villas Prestige » dis-
posent en plus d’une piscine et/ou d’un jacuzzi. On accède 
aux habitations disséminées le long de petits chemins 
qui fleurent bon les parfums de la Provence. La taille des 
suites et villas de l’hôtel va de 100 à 300 m2 de surface 
habitable. Pour ceux qui n’arrivent pas à partir de ce 
havre de paix luxueux, des terrains sont disponibles (de 
2000 m² 14 000 m²) pour y faire construire la villa de 
ses rêves.

Terre Blanche Hotel Spa 
Golf Resort cinq étoiles

On joue dans la cour des grands

Villa Terre Blanche avec sa grand terrasse et son immense piscine privée.
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Ce complexe touristique est absolument unique ; une 
annexe privilégiée du paradis, en quelque sorte. Quelles 
que soient les affinités de ses hôtes, Terre Blanche a la 
réponse : deux parcours de golf de championnat (dessinés 
par le regretté Dave Thomas), le Château et le Riou. Le 
merveilleux Spa Terre Blanche, situé un peu à l’écart dans 
une bastide qui, sur plus de 3200 mètres sur deux niveaux, 
dispense un éventail complet de tous les soins imaginables, 
avec carita comme nouveau partenaire en 2014. À la carte 
du spa, les soins anti-âge Ivo Pitanguy, les sels de la mer 
Morte pour les gommages et pour « l’offre beauté » les soins 
du visage, les soins amincissants par LPG, Huber et Cellu 
M6. Après le golf, les mises en beauté proposent manu-
cure, pédicure, maquillage et bien sûr un salon de coiffure. 
Pour la remise en forme, un immense espace d’entraîne-
ment avec ou sans coach personnel. L’éventail est encore 
une fois très vaste : pilate, yoga, méditation, sport par LPG, 
aquabike et évidemment tous les engins modernes d’entraî-
nement. N’oublions pas la piscine intérieure de 20 mètres, 
la piscine Vitalité extérieure (35°C), le sauna et le hammam. 
Les enfants ne sont pas oubliés puisque toute une série de 
soins est prévue pour eux.

Côté gastronomie, on aura l’embarras du choix. Le chef 
maîtrise l’art de la gastronomie à la perfection. Il dirige 

avec une maestria parfaite les quatre restaurants, dont le 
gastronomique Faventia, qui offre au travers de ses baies 
vitrées ouvrant sur la terrasse une superbe vue sur les  
villages de Callian et de Montauroux. Puis Les Caroubiers 
pour la détente sportive au clubhouse, on y goûtera tous les 
jours de délicieuses préparations aux saveurs régionales. 
La cuisine provençale raffinée fait également le délice des 
hôtes au Gaudina situé dans le bâtiment principal, entre la 
réception, le lobby et le Faventia. C’est là que l’on sert éga-
lement le petit déjeuner. Enfin, près de l’immense piscine à 
débordement, le Tousco Grill, avec sa terrasse ombragée, 
propose de savourer des grillades et de nombreux desserts. 
Et dernière nouveauté, un Kids Tousco sera réservé aux 
enfants et adolescents. Il est aussi possible de profiter de 
l’intimité d’un des cabana pour se faire servir sans bouger 
de son matelas… L’espace d’un repas, on a l’impression de 
se trouver sur une île quelque part en Asie ou aux Caraïbes.

Le service des voituriers se fait un plaisir de vous mener en 
voiturette électrique. Les golfeurs gardent la voiturette, le 
temps de se rendre au practice, à l’académie Leadbetter,  
ou au centre Biomecaswing puis de jouer le Château,  
18 trous, par 72 de 6616 mètres, ou le Riou, 18 trous, par 72 
de 6005 mètres. Le véhicule est équipé d’un GPS. L’accès au 
centre d’entraînement et deux seaux de balles de practice 

sont compris dans le green-fee. En haute saison, le visiteur 
a le choix entre plusieurs tarifs, dont le « Hot Time » (13 h et 
15 h en juillet et en août) ou le « Twilight » dès 17 h. L’accès 
au parcours Riou est réservé aux clients de l’hôtel et aux 
membres du club. Il n’est pas nécessaire de s’encombrer de 
son sac de golf, on peut louer des séries Taylor Made avec 
les derniers modèles du moment.

De nouvelles conditions d’accès au Golf de Terre Blanche 
ont été mises en place, s’appliquant aux nouveaux membres 
résidant en France ou à l’étranger, avec de nombreux avan-
tages exclusifs, tels que la possibilité de jouer sur une 
sélection de parcours parmi les plus beaux et les plus pres-
tigieux d’Europe. 

Cependant, Terre Blanche possède encore bien d’autres 
avantages, notamment un centre d’enseignement, l’Albatros 
Performance Centre, premier au monde à avoir été certi-
fié European Tour Performance Institute. Il comprend « The 
Leadbetter Golf Academy », dirigé par Alain Alberti (ce 
dernier est également coach de nombreux professionnels 
du Tour European, dont Raphaël Jacquelin, touring pro 
de Terre Blanche) et le Biomecaswing Sport Performance 
Centre dirigé par Jean-Jacques Rivet, qui est également le 
directeur du département sport performance de l’European 
Tour Performance Institute, qui suit de nombreux joueurs 
du Tour comme Matteo Manassero.

Si l’enseignement de L’Académie Leadbetter est évident, la 
biomécanique appliquée aux sports (cœur de l’optimisation 
de la performance dans de nombreux sports) est relative-
ment méconnue du grand public. Les études et la recherche 
de Jean-Jacques Rivet ont débouché sur un système, le 
« Morpho-Diagnostic », qui comprend toute une série de 
tests validés scientif iquement, dépistant en un temps 
record la capacité de votre corps à être plus performant. 
Le swing est étudié simultanément à l’aide d’un logiciel 3D, 
propriétaire de Biomecaswing, de plate-forme de force 
et d’un système de tracking de balle « Techcentric », qui 
permet, quel que soit le niveau du joueur, de comprendre 

quelle est la partie musculo-squelettique du corps qui  
est en cause de la problématique détectée dans le swing 
de votre trajectoire de balle. 

Différents programmes sont proposés aux joueurs désireux 
d’améliorer leurs performances. Le concept Biomecaswing 
« FITme » comporte quatre phases. « Find » : un « Morpho-
Diagnostic » (analyse de posture, des limitations d’ampli-
tude articulaire et une évaluation du potentiel physique), 
ce qui permet de définir le profil du golfeur (professionnel 
ou amateur), qui éclairera les pistes à suivre pour appor-
ter des solutions à la problématique ciblée ; « Investigate » : 
l’étude au moyen des logiciels décris ci-dessus ; « Tailor » : le 
golfeur suit un protocole de validation précis, afin de définir 
les solutions optimales, à partir desquelles un programme 
d’optimisation sera établi ; « Maintain & Evolve » : après une 
journée bien remplie au centre, une nouvelle analyse est 
effectuée et comparée à l’analyse initiale. Cela permettra 
de visualiser l’évolution du swing et de valider les solutions 
mises en place.

Un programme est établi pour accompagner le golfeur 
dans l’évolution de son jeu, le « Swing Stabilising », qui a été 
conçu dans un objectif précis. Biomecaswing et la société 
Sidas vous proposent d’adapter la chaussure de votre choix 
à vos pieds, compte tenu de votre posture pour une prise 
d’appui optimalisée. Ce service est une exclusivité qui  
utilise les dernières technologies de personnalisation.

HA

Renseignements
reservations.hotel@terreblanchehotelspa.com
reception.spa@terreblanchehotelspa.com
www.terre-blanche.com
info@leadbetter-academy.com
info@biomecaswing.com

Photos
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Jouer sur le parcours du Riou est un privilège.

Superbe piscine intérieure, avec ses grandes baies vitrées. Quel plaisir que de pouvoir prendre un repas au Tousco Grill !
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L’Île de la Lagune
« Small is beautiful »

Où partir ?Où partir ? FranceFrance

Superbe, magnifique, idéal ! Les qualificatifs ne manquent 
pas pour qualifier le plaisir des hôtes de cet adorable 
hôtel de 24 chambres et suites, situé à côté de Saint-
Cyprien, son golf et ses plages. En plein cœur du Roussillon, 
cet hôtel propose, outre une table gastronomique de haut 
niveau où Philippe Galindo fait merveille, un espace « spa-
thalasso » d’une qualité merveilleuse. 

Les produits utilisés sont ceux de Carita et de Thalgo. Neuf 
cabines de soins superbement équipées sont à disposi-
tion pour la thalassothérapie. L’eau de mer est pompée 
directement sous l’hôtel. Dès l’arrivée, on est surpris par 
la gentillesse de l’accueil et par l’ambiance dégagée par la 
décoration. Si le nom de l’hôtel, L’Île de la Lagune, corres-
pond parfaitement à la situation du bâtiment, la décoration 
du lobby et de la terrasse, avec sa piscine d’eau de mer, 
évoquent plutôt la proue d’un navire sur le pont duquel on 
pourrait profiter du soleil à longueur de journée.

Pour en revenir à la table de L’Almandin, la cuisine de  
Philippe Galindo est une pure merveille de bonheur. Après 
le repas, le chef se fait un plaisir de passer de table en 
table pour saluer les hôtes. Il faut absolument goûter le 
foie gras laqué au vinaigre de prune et pâte Anko (haricot 
azuki, sorte de haricot rouge originaire de Chine) à la feuille 
de cerisier, une préparation divine. Le turbo « Grand large », 
sable de noisette au jambon Jabugo avec tartare d’olives, 
petits oignons rôtis au jus de poulet. Ces deux plats après 
« L’Aperi-Boîte » comprenant les amuse-bouche étaient des 
réussites splendides de saveurs. Quand on lui demande 
quels sont les plats qu’il préfère préparer, il répond avec un 
sourire malicieux : « Ceux qui vous ont plu. » Quand on sait 
que Philippe Galindo a fait le plaisir des hôtes du Byblos 
Andalous et de nombreuses autres tables étoilées ou non, 
pour ne pas parler de ses stages, notamment chez El Bulli, 
on comprend mieux toute la maîtrise de ce Grand Chef.

L’Île de la Lagune, une étape à ne manquer sous aucun  
prétexte.

HA

Renseignements
www.hotel-ile-lagune.com

Photos
© Île de la Lagune, JAFSuperbe vue aérienne de l’île et de la lagune. La cuisine est imaginative, goûteuse et de belle présentation.

Le chef Philippe Galindo.

Des balcons, on a une vue sur la lagune. En fin de journée, une boisson rafraîchissante au bar sera la bienvenue.
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L’Ardèche méridionale
Un terroir arlequin

Arlequin ? Oui, une marqueterie de terroirs où la vigne, 
sur trois appellations, côtoie murier, châtaignier, lavande, 
olivier en surface. En dessous, deux espaces abyssaux : 
L’aven d’Orgnac et la grotte Chauvet, découverte en 1994, 
qui espère être classée Unesco en juillet 2014. Au fait, une 
grotte a un accès horizontal, celui d’un aven est vertical. 
Entre cette abscisse et cette ordonnée, la terre offre de 
juteux itinéraires de randonnée…

L’Ardèche est d’ailleurs le pays natal d’Olivier de Serres, le 
premier agronome français, dont un ouvrage fameux, Le 
théâtre d’agriculture et ménage des champs, est devenu 
référence. Précurseur de génie du XVIe siècle, il fut à l’ori-
gine de l’implantation de techniques culturales modernes 
et de productions telles que mûrier, ver à soie, amandier, 
vigne… Pour restituer sa mémoire, les architectes paysa-
gistes ont utilisé son œuvre comme fil conducteur pour 
créer en 2010 les jardins Olivier de Serres, un espace dédié, 
à Mirabel. Un jardin clos y contient un espace de mémoire 
minéral et végétal. Le jardin de la Bastide fait référence aux 
trois jardins (potager, bouquetier et médicinal) où poussent 
une collection de plantes puisée dans l’œuvre d’Olivier de 
Serres. Et un cépage rustique retrouvé, le chapus. On y 
produit aussi de ronds petits chèvres fermiers fort bons, 
les Picodons…

Sur cette terre caillouteuse et sèche, les vignerons ont 
réussi la reconversion vers la qualité entreprise depuis les 
années 1960. Les 70 % du vignoble ont été restructurés. On 
découvre les secrets et le travail du vigneron à Ruoms, dans 
l’espace œno-pédagogique Néovinum. D’abord à travers 
trois grandes fenêtres ouvertes dans le sol montrant les 
galets roulés pour les Côtes du Rhône, les grès cévenols 
pour les Coteaux de l’Ardèche et les sols argilo-calcaires 
pour les Côtes du Vivarais. Un espace est consacré à l’his-
toire mouvementée de la viticulture. La salle de vinification 
permet de découvrir les différentes techniques à travers 
de petits films et une amusante maquette son et lumière.

Plongée dans le temps. Parmi les plus grandes cavités du 
monde, l’aven d’Orgnac est un espace exceptionnel de 
conservation. On descend à 121 mètres (40 étages) le long 
de cristallisations édifiant des piliers de plusieurs dizaines 
de mètres de hauteur. Cierges, colonnes, buffets d’orgues, 
draperies, piles d’assiettes et palmiers minéraux ornent 
le circuit aménagé sur 500 mètres, avec de nombreux  
belvédères. Un guide passionné fait découvrir ce monde 
fantastique où des spectacles sont aussi organisés. En plus 
du son et lumière féerique qui clôt la visite en beauté. Sur 

réservation, une autre partie du réseau est accessible aux 
spéléologues amateurs. On remonte en ascenseur, quel 
luxe ! Une fois dehors, on visite le nouveau Musée de la 
préhistoire ouvert en février 2014. Ou bien, non loin, on 
déguste des Côtes du Vivarais, la plus récente (1999) et 
confidentielle des trois appellations, avec 500 hectares.

À 20 km, rendez-vous avec la réplique de la Grotte Chauvet 
(dix fois plus grande que celle de Lascaux II) prévue pour 
le printemps 2015. Des visites et rencontres de chantier 
sont déjà organisées avec les artistes reproduisant les 420 
peintures pariétales. Après, que faire pour parfaire ce va-
et-vient paysager vaguement initiatique ? Les grandioses 
gorges de l’Ardèche, à pied ou en rafting, puis celles 
intimes de la Beaume, où j’ai dormi. Promenade à l’aube, 
crescendo de lumière sur les falaises calcaires. 

Ne pas oublier le récent site archéologique d’Alba-la-
Romaine. Puis Bourg-Saint-Andéol pour une rareté : le Palais 
des Évêques. Cet ancien castrum dominant le Rhône, rési-
dence des évêques durant plusieurs siècles, est simplement 
magnifique. Et témoigne d’un coup de cœur : celui d’un 
médecin de la ville qui, l’ayant visité lors de Journées du 
Patrimoine au début du XXIe siècle, l’a racheté. Et depuis 

l’embellit sans fin, au bonheur des visiteurs. Qui parfois y 
dégustent aussi des vins comme celui du Mas de Libian. Un 
Côtes du Rhône bio Khayyam 2012. En hommage à Omar 
Khayyam, mathématicien poète perse qui a écrit au XIe 
siècle un recueil de rubaiyats (vers) que je recommande : Le 
vin, le vent, la vie. Donc, en accord avec lui, une vinification 
respectueuse, une robe rouge-violet sombre. Et un « nez 
aromatique, fin et frais, fruité, réglisse, minéral. En bouche, 
très fruité, charnu, équilibré, long, discrètement tannique. » 
Comme l’Ardèche du sud, à voir de fond en comble…

Christophe Riedel

Où partir ?Où partir ? FranceFrance

Renseignements
www.ardeche-guide.com 
www.lesvinsdardeche.com
www.olivier-de-serres.org

Photos
© Vins d’Ardèche, aven d’Orgnac, 
Christophe Riedel

Plongée dans le temps à l’aven d'Orgnac, parcours spéléo-aventureux. On suit le travail du vigneron à Ruoms, dans l’espace Néovinum. 

Les gorges de la Beaume, aussi intimes que grandioses.

Une marqueterie de terroirs, trois appellations vinicoles.
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De Pau au Jurançon
Royales et moelleuses flâneries

Installée en balcon face aux Pyrénées, Pau, capitale du 
Béarn, terre natale du bon roy Henri IV, domine un pays 
de vertes collines moelleuses : celles des vins blancs doux 
du Jurançon (un peu moins sucrés que les Sauternes) qui 
y sont cultivés sur les 600 hectares de l’appellation. 

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, cette ville de 150 000 
habitants (dont l’architecture rappelle un peu Vichy) est une 
fille prodigue en découvertes : ses 250 villas anglaises issues 
de la mode de la villégiature chic, son so british Pau Golf 
Club de 1856, premier golf continental. Country club très 
prisé au déjeuner, musée aux tableaux golfiques fort émou-
vants en témoignent. 

sur l’incroyable histoire de Jean-Baptiste, simple soldat de 
Napoléon Ier, puis surnommé Sergent Belle jambe, devenu 
roi de Suède en 1810. Car il avait eu le nez de lâcher  
Bonaparte avant la désastreuse campagne de Russie pour 
faire des rencontres et nouer des alliances. Il y a peu,  
l’actuel roi suédois Charles XVI Gustave (septième de la 
dynastie Bernadotte), peu amateur de protocole, passé 
incognito dans le musée de son ancêtre, s’y vit refuser l’en-
trée pour cause d’heure de déjeuner, ce qui fit grand bruit 
dans la presse locale ! 

Puisqu’on est dans les gazettes, passons dans une jolie 
demeure anglaise qui est l’un des deux cinq-étoiles de la 
ville (l’autre étant le moderne hôtel du parc Beaumont) : la 
Villa Navarre. Elle appartint au père de l’écrivain Frédéric 
Beigbeder (connu pour avoir épinglé les travers de la publi-
cité dans son roman 99 francs), devenu ensuite éditeur et 
depuis peu rédacteur en chef du magazine Lui, relancé en 
septembre dernier. Il a repris l’hôtel avec deux associés en 
2011, leur crémaillère a été écourtée pour cause de tapage 
nocturne. Peut-être y a-t-il des séances de pose à pulpeuses 
créatures dans les belles chambres et parties communes, 
voire au spa ou au restaurant !

Saveur pour saveur, on file vers le Jurançon à 15 km, terre 
de randonnées où l’on visite, puis déguste dans deux 
domaines de la route des vins, en passant par le cœur du 
Béarn. D’abord à Monein avec Saint-Girons, plus grande 
église gothique du Béarn. Elle abrite une nef à charpente 
unique en double coque de navire renversé. Un son et 
lumière la magnifie et en conte la construction, qui dura 
septante ans… Cap ensuite sur le village de Lacommande, 
son église romane du XIIe siècle, ses tombes discoïdales et 
son relais pour pèlerins sur la voire d’Arles de la route de  
Compostelle. Puis la récente Maison des vins du Jurançon 
nous tend les bras avec modération… 

Emblématique du baptême du bon roy Henri IV, ce vin blanc 
moelleux et lumineux, doré grâce à l'effet de foehn (vent 
sec et chaud venu d'Espagne, qui joue ici le même rôle 

que le champignon botrytis pour le Sauternes) assemble 
avec bonheur les cépages locaux petit et gros manseng. Le 
tout en vendanges tardives, comme nous l’expliquèrent un 
père et un fils en cours de passation de pouvoir au domaine 
Castéra. Puis le lendemain en balade dans les vignes avec 
vue sur le Domaine Bellegarde, qui porte bien son nom : 
des vins riches, de bonne tenue au temps, comme ce cœur 
de région.

Christophe Riedel

Renseignements
www.pau-pyrenees.com
www.coeurdebearn.com
www.vins-jurancon.fr
www.zebistrot.com
www.hotel-parc-beaumont.com 
www.paugolfclub.com
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Son très beau château (à visiter avec guide privé tant le par-
cours en sera enrichi), son haras de Gelos, son domaine de 
Sers (deuxième centre d’entraînement équestre national), 
son bucolique parc Beaumont… Tout cela pourrait être la 
toile de fond d’un roman de Patrick Modiano. Car la force 
de description du passé y ravive si bien la flamme mémo-
rielle de lieux au charme désuet et certain.

Partons du boulevard des Pyrénées, la promenade favorite 
des Palois ! Ce balcon long de 1800 mètres permet d’admi-
rer les montagnes, des confins du Pays basque jusqu’aux 
Pyrénées centrales. Le pic du Midi d’Ossau domine en son 
centre, le gave (torrent) de Pau roule à ses pieds. D’ailleurs, 
un stade de sports d’eaux vives y a été créé en 2009. Des-
tiné à l’élite des champions olympiques de canoë-kayak (les 
frères Estanguet ont fait leurs armes dans ses eaux tumul-
tueuses), il est ouvert au public.

Il y a non loin un petit funiculaire dans son jus centenaire 
montant jusqu’au belvédère du boulevard, le long d’une 
palmeraie. En face du départ, le restaurant Le Fin Gour-
met de Christian Ithurriargue est une bonne adresse, de 
même qu’en haut, en centre ville, Ze Bistrot, celui de Thierry  
Lassalla. Qui nous emmena faire son marché sous la halle 
vieillotte pleine de bons produits et commerçants à l’accent 
béarnais roulant. Tandis qu’on papote, il achète de quoi 
cuisiner à midi des travers de porc caramélisés dans leur 
jus d’épices. 

Henri IV, qui lança la première opération de communica-
tion en promettant « de mettre une poule au pot chaque 
dimanche chez tous les Français » (encore une promesse 
non tenue), chevauchait encore dix heures par jour à 50 ans  
passés. Avant de trépasser, hélas ! sous les coups du fana-
tique Ravaillac. Le guide du château de Pau (qui fut aussi 
celui de Gaston Phébus) le narre bien, chaque partie de 
ce parcours châtelain sur neuf siècles est instructive.  
De fil en aiguille, on passe dans la dernière boutique de 
parapluies de bergers faits main, puis au petit musée  
Bernadotte, aménagé dans sa maison béarnaise, qui revient Boulevard des Pyrénées à Pau, montagnes en face.

Belvédère palmeraie et funiculaire dans son jus centenaire…

Le château des Ducs de Navarre, dont Henri IV.Ze Bistrot et son chef jovial, Thierry Lassalla.
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Les cartes d’avantages 
ilovelegolf

Besoin de renouveler sa série de clubs ou de s’équiper 
du dernier-né des drivers ? Envie de craquer pour la 
mode golfique automne-hiver ou de s’envoler pour bril-
ler sur les greens au soleil ? En quête d’un stage de golf 
ou d’un coach technique pour améliorer son swing ? À la  
recherche d’une idée cadeau originale pour golfeur ?  
ilovelegolf innove en ce début d’année en créant deux 
cartes d’avantages pensées pour les joueurs de golf pas-
sionnés, mais aussi pour les futurs golfeurs. ilovelegolf, 
c’est un choix de deux cartes d’avantages (Classic ou 
Premium) pour bénéficier de conditions privilégiées sur 
ses achats dans l’univers du golf : promos, bons d’achats, 
ventes privées, invitations, cadeaux… 

ilovelegolf a sélectionné plus de 35 partenaires engagés 
pour faire bénéficier les amoureux du golf de multiples 
avantages avec déjà 70 offres spéciales en ligne : matériel 
de golf, accessoires, mode, enseignement, art et culture, 
idées cadeaux, événements, hôtellerie proche d’un green, 
green fees, voyage golf… L’occasion de se faire plaisir avec 
les nouveautés des grandes marques de golf, mais aussi de 
découvrir des collections plus originales, confidentielles, 
artistiques voire artisanales. ilovelegolf se glisse dans le 
sac de tous les golfeurs pour s’équiper, driver, apprendre, 
progresser, voyager et se faire plaisir sans complexe. Le 
réflexe indispensable avant tout achat golf.

Réductions, bons plans, remises, promos : ilovelegolf Carte 
Classic s’adresse aux joueurs débutants ou confirmés dési-
rant golfer à petit prix et réaliser des économies sur et 
autour des greens. Privilèges, invitations, mais aussi offres 
spéciales, ventes privées et autres surprises : ilovelegolf 
Carte Premium chouchoute ses abonnés, passionnés aguer-
ris, qui veulent encore plus d’avantages.

En vente uniquement sur le site www.ilovelegolf.com, les 
cartes ilovelegolf Classic (39 euros) et ilovelegolf Premium  
(49 euros) sont livrées gratuitement et sont valables douze 
mois de date à date, pour vivre le golf pleinement toute l’année. 
Le titulaire d’une carte ilovelegolf bénéficie d’un accès privé 
en ligne 24 h / 24 à l’ensemble des offres ilovelegolf Classic ou 
Premium, permettant de profiter des meilleures conditions 
du moment lors d’un achat golf en direct chez les parte-
naires du programme. Quelques références parmi plus de 
35 partenaires ilovelegolf : Rue du Golf, Greens du Monde, 
Golf en Privé, Mizuno, Panagica, Golfino, Book and Golf, Golf 
Attitude… Et des nouveautés très régulièrement, à découvrir 
en exclusivité sur www.ilovelegolf.com.

Tendance

Renseignements
www.ilovelegolf.com
contact@ilovelegolf.com

Les Bains de Cabourg
Thalassothérapie & Spa

Je vous propose un petit tour en Suisse… normande. La verdoyante région du Calvados 
en Normandie est célèbre pour ses stations balnéaires, Deauville, Trouville, Honfleur, 
et Cabourg, immortalisée par Marcel Proust, sa plage aux Romantiques et son atmos-
phère Belle Époque. C’est sur la Côte Fleurie, à deux pas de la Promenade Marcel Proust  
(4 km dévolus aux piétons), que le groupe Thalazur a implanté son huitième vaisseau, la  
Thalassothérapie & Spa Les Bains de Cabourg et son hôtel 4 étoiles, ouvert en janvier 
2013 après un an et demi de travaux et 500 millions d’euros d’investissement.

Grandiose, le parcours marin d’eau de mer chauffée est orienté vers la mer : sa forme originale permet d’inclure
de nombreuses activités, geyser, aquabeds, jacuzzi, sièges massants et couloir de marche à contre-courant.

FranceOù partir ?



6564

Ce bel établissement très contemporain, au site exception-
nel face à la mer, est une promesse de calme, de bien-être 
et de dépaysement au grand air. Après avoir pris possession 
de ma chambre, vaste, claire avec un grand balcon comme 
toutes les 165 chambres et suites de l’hôtel (la plus grande 
de 70 m2 jouit d’une terrasse de 50 m2), je file me détendre 
à l’Espace Marin. En fin de journée, le parcours marin d’eau 
de mer chauffée à 32 degrés est un bonheur pour ma fri-
losité habituelle. De larges baies vitrées éclairent ce bas-
sin d’une belle dimension, 300 m2 environ, agrémenté d’un 
jacuzzi, d’un geyser, d’aquabeds, de sièges massants, de 
jets sous-marins et d’un couloir de marche à contre-courant. 

Une gastronomie Cinq S

Cette détente m’a ouvert l’appétit, j’ai hâte maintenant 
de tester le menu by Thalazur Saveur Terroir et Légèreté 
au Poisson d’Argent, salle chaleureuse et cosy avec feu de 
cheminée et cave à vin tout en verre. Deux chefs presti-
gieux, Patrice Demangel et Didier Aniès, « Meilleur Ouvrier 
de France », ont développé un concept unique et exclu-
sif, les Cinq S : des produits de saison remplis de saveurs, 
issus de situations géographiques exceptionnelles cuisi-
nés sainement avec simplicité. « Nous travaillons avec des 
producteurs locaux, tout arrive le matin et est fait maison, 
comme notre saumon fumé aux essences de pommier ; la 
carte change souvent influencée par les produits de saison ; 
pour la santé, on bannit les graisses animales et les frites », 
explique le directeur du site Régis Cheze. Effectivement, je 
chercherai désespérément quelques frites sous la salade de 
mon club-sandwich lors d’un déjeuner. 

Prendre soin de soi

Le lendemain matin, après une nuit réparatrice, je découvre 
les différents espaces de la thalassothérapie, 40 cabines 
environ dont une suite duo et un équipement de haute 
technologie : bain hydromassant à chromothérapie, enve-
loppements sur lit d’eau chaude. La zone Bien-Être, sauna, 
hammam tiède et chaud et cascade de glace pilée, est 

décorée de mosaïques bleu nuit éclairées de leds de cou-
leur pour une ambiance relaxante ; à l’espace Beauté & 
Spa, les partenaires Thalgo, richesse de la mer, By Terraké,  
l’expérience sensorielle, Skin Ceuticals pour l’anti-âge et 
Furterer spécialiste des rituels capillaires, se retrouvent 
dans un large choix de cures pour les deux sexes. Sans 
compter les modelages du monde (ayurvédique, balinais, 
californien) et les soins signatures, telle l’Envolée Océane, 
prodiguée par une thérapeute spécialisée, qui s’inspire 
des saisons, été, hiver, pour imprimer sur le corps des 
manœuvres douces ou plus énergiques à l’aide des mains 
et des avant-bras. Cinquante minutes de bonheur.

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr

Renseignements
www.hotel-lesbains-cabourg.com
cabourg@thalazur.fr

Photos
© Thalazur

Nouveauté 2014
La Cure résolution minceur (28 soins) combine la nutrition 
(avec notamment un suivi pré et post cure), le sport (aqua-
biking, aquagym, marche active sur la plage) et Modelage 
minceur et fermeté Skin Ceuticals.

Forfait spécial golfeur
1 nuit en chambre double et un green fee au golf 18 trous 
du Home Varaville avec accès aux installations de la tha-
lassothérapie et du spa, à partir de 159 euros en semaine. 
Tarifs privilégiés dans le cadre d’une cure avec soins de 
thalassothérapie. Remises et avantages sur les forfaits cures 
et hébergement au Salon Mednat de Lausanne du 27 au 
30 mars 2014.

L’espace hydrothérapie est spacieux et lumineux, décliné en diverses 
teintes, notamment couleur ardoise.

Ambiance relaxante dans le hammam (salles tiède et chaude), décoré  
de mosaïques en pâte de verre bleu nuit éclairées de leds de couleur.

Le Poisson d’Argent : une salle de restaurant conviviale grâce à sa vue  
panoramique sur la mer, sa magnifique cheminée et sa superbe cave à vin.

Une gastronomie Cinq S : des produits frais de saison savoureux cuisinés 
sainement avec simplicité. Le chef privilégie les producteurs locaux.

Pour les chambres : un beige sable réchauffé d’une teinte parme, vert d’eau  
ou bleu baltique. Elles possèdent toutes un balcon ou une terrasse.

France Où partir ?Où partir ? France



67Où partir ? France

Devenir insulaire au Castel Clara qui a accueilli 17 000 curistes en 2013 ?  
Pérégrinez le long de la côte sauvage bretonne, ajoutez un long f il de 
presqu’île jusqu’à Quiberon, puis 45 minutes de trajet en mer qui secoue 
l’hiver et un petit parfum de frisson d’aventure iodée… Vous voilà débar-
qué au Palais de Belle-Île, quatrième île française, 5000 habitants, dont 
700 écoliers. Précédée par son impressionnante Citadelle millénaire,  
fortifiée par Vauban, avec ses musées de l’Histoire de l’île et de la Marine, 
qu’on ira voir. 

Castel Clara, Belle-Île
Bonnes cures, douce hypnose

Face à l’anse de Goulphar, à côté de Bangor, vue époustouflante sur l’océan.

atar est au bénéfice des certifications 

atar roto presse sa -  genève -  t + 41 22 719 13 13 -  atar@atar.ch -  atar.ch
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Au débarcadère vous attend la navette du Castel Thalasso 
& Spa. Son chauffeur, né ici, se souvient d’avoir joué le long 
des remparts dans les casemates de la Citadelle. Fabu-
leuses cachettes pour les enfants s’y enfermant derrière 
de lourdes portes métalliques. Claude vous dépose devant 
la porte légère du Castel, 63 chambres et collaborateurs à 
l’année, dont 8 en cuisine et 15 en thalasso. Face à l’anse de 
Goulphar, à côté de Bangor, vue époustouflante sur l’océan 
quand il se déchaîne : en le contemplant depuis le bassin à 
remous surélevé, à côté de la piscine, un supplément d’âme 
est assuré !

Le matin, ballade à droite jusqu’aux Aiguilles de Port-
Coton, des rochers faisant mousser la mer, jadis peints 
par Claude Monet. Le tableau est à Orsay, une copie au 
musée de la Citadelle, près de la malle-cabine de l’actrice 
Sarah Bernhardt, qui acheta ici un ancien fortin à la pointe 
des Poulains, y vînt jusqu’en 1924, entre deux tournées.  
À partir du printemps, tout cela devient idyllique : il y a 100 
kilomètres de pistes cyclables, un parcours de « golf de l’ex-
trême », la mer y joue les prolongations de votre corps. Et de 
vos yeux, au buffet du Bistrot du Café Clara offrant une vue 
majestueuse sur l’Anse de Gouphar où s’engouffre et jaillit 
l’écume de la mer. Comme l’émulsion au-dessus de votre 
filet de Saint-Pierre, mais en plus durable, songez-vous en le 
mangeant. Oui, la mer est hypnotique à Belle-Île…

La double bâtisse à tourelle blanche s’est dotée en février 
d’un bassin de nage à contre-courant étoffant son parcours 
thalasso de 900 m² (30 cabines de soins du corps, mais à 
visage humain, rien d’une usine, insiste-t-on). Oui, il s’agit 
d’une invitation à l’art de vivre. Notamment au restaurant 
gastronomique du soir, le Bleu manière verte, qui définit 
la couleur de la mer d’ici et les nuances de la cuisine de  
Christophe Hardouin, ici depuis vingt-trois ans. Il s’est fait 
auditer par le Chef Pierre Gagnaire, connu quand ce dernier 
cherchait une maison ici. Via cet illustre parrainage, Hardouin 
vient juste d’être intronisé par l’Académie culinaire de France. 
Effectivement, ici c’est bon, vous abusez de ce petit beurre 
maison aux algues de Quiberon. En plus du menu Santé et  

équilibre, de 800 à 1000 calories, en circuit court de produits  
bellilois. Notamment l’étrange pouce-pied. Un crustacé 
rarissime, aussi bon qu’il est laid. Ce n’est pas grave, vous 
ferez une cure minceur, ça marche bien l’été arrivant. Un 
must, comme la cure bien-être Rien que pour soi ou la 
Détox, d’autres valeurs sûres. Et on se renouvelle avec une 
cure Stress et sommeil, qui emmène vers de nouveaux gise-
ments énergétiques bien intrigants : en plus des techniques 
connues de relaxation, méditation, oxygénation (Qi gong, 
yoga, modelages, hydrothérapie), elle inclut une composante 
inédite en France : l’hypnose ericksonnienne. 

Cette technique est cousine de la sophrologie, en plus nar-
rative. « Comme une histoire vous entraînant, confie Annick, 
sa praticienne, c’est une mise en condition psychique, de 
l’hypnose douce, pas une manipulation. Un flottement guidé, 
entre rêverie et vigilance, qui, de par la libération émotion-
nelle qu’il permet, rend un problème surmontable. Il peut 
aussi s’agir de sevrage tabagique, de confiance en soi, de 
prise de parole en public… » Après un entretien, c’est assis ou 
allongé, yeux ouverts ou fermés, guidé par une voix (en)chan-
tante, qu’on acceptera plus ou moins de lâcher prise. Pour 
certains, ce sera en dix minutes, d’autres au bout de trente, 
comme l’auteur de ces lignes : « Un cérébral, donc c’est plus 
long ». Qui en retira un bienfait… d’indéfinissable nature. 
Qu’il lui faudrait creuser longtemps. Au moins, en repartant 
du Castel Clara, avait-il compris qu’il n’y a pas de but, que 
seul importe le chemin. En particulier après le modelage 
énergétique chinois Tuina, prodigué par Sabine en cabine. 
Elle a « débloqué des nœuds musculaires et émotionnels via 
les méridiens sur les rhomboïdes, des épaules jusqu’aux ver-
tèbres lombaires, en passant par l’omoplate. » Un autre bien 
fou, ce déblocage qui appuie là ou ça fait mal…

Christophe Riedel

Renseignements
www.castel-clara.com

Photos
© Castel ClaraLes Aiguilles de Port-Coton, peintes par Monet, ici songe printanier, après moult tempêtes hivernales !

La terrasse du Café Clara sur l’anse de Goulphar. Chaque fenêtre est une carte postale.

Buffet de midi, fruits de mer : pouce-pied ou araignée ? Piscine sur mer. Le Castel Clara Thalasso & Spa a un nouveau bassin à contre-courant. Comme l’esprit bellilois ?
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Hôtel L’Hermitage Barrière
Nouvelles suites

Si l’on vous dit vacances à La Baule ? Vous pensez immé-
diatement : plus belle plage d’Europe, plaisirs de la mer 
et délices gastronomiques. Ajoutons : se prélasser dans  
les nouvelles suites de l’Hôtel L’Hermitage du Groupe 
Lucien Barrière. 

Soins, golf, équitation : à vous de choisir

Côté bien-être, l’hôtel compte deux piscines d’eau de mer 
chauffée, une extérieure et une intérieure avec nage à 
contre-courant, une salle de fitness, un sauna et hammam. 
Si vous souhaitez céder à la tentation des soins en eau de 
mer et des massages divers et variés, prenez rendez-vous 
au centre de thalassothérapie Thalgo La Baule de l’Hôtel 
Royal, qui jouxte l’Hermitage ; dans cet autre fleuron de 
l’empire Barrière, vous serez choyés comme une VIP. Incon-
tournable, le dimanche matin, je ne manquerais pour rien 
au monde de faire un tour au marché de La Baule. 

Dans l’ancienne halle rénovée (toit d’ardoises avec pan-
neaux photovoltaïques, verre et murs végétaux) se pressent 
producteurs locaux de fruits et légumes, de fruits de mer, 
tourteaux et homards bretons ; à déguster sur place : 
quelques huîtres avec un verre de vin blanc. 

Cette petite sortie m’ayant ouvert l’appétit, il est temps de 
prendre un brunch dans les Jardins de l’Hôtel Royal à l’ombre 
des grands arbres. En semaine, pour le déjeuner, je vous 
recommande l’Eden Beach, restaurant de l’Hermitage sur la 
plage (délicieux, le bar en croûte de sel de Guérande !). Si la 
météo le permet, l’hôtel peut vous organiser un savoureux 
pique-nique sur l’île des Evens. Un moment magique.

Depuis 1926, ce palace des Années Folles a traversé avec 
succès toutes les époques. Jacques Garcia avait déjà initié 
une rénovation il y a une dizaine d’années, en ayant soin de 
garder les touches intemporelles qui font le charme de cet 
établissement. À savoir les profonds fauteuils en velours 
rouge cramoisi, les épais tapis, les dallages en marbre et  
les immenses palmiers du majestueux lobby. Gatsby le 
Magnifique n’est pas loin.

Laisser entrer la lumière du dehors

Aujourd’hui, c’est le talentueux décorateur Pierre-Yves 
Rochon qui a mis en scène ce nouvel écrin, 16 suites de 
40 à 60 m2 et une superbe suite présidentielle de 85 m2. 
Face à la vue extraordinaire de la mer et du ciel qui se 
mêlent, l’idée s’est imposée de faire entrer à flots toute 
cette lumière, « mettre dedans la lumière du dehors », 
disait le célèbre architecte Mallet-Steveens. Il ne restait 
plus qu’à reproduire dans ces suites toutes les nuances, 
changeantes parfois, du paysage breton ; par le choix des 
matériaux nobles, étoffes raffinées, meubles laqués blanc, 
confort des canapés et fauteuils, et bien évidemment les 
tons de bleu et blanc, qui concrétisent à merveille la dou-
ceur marine, atténuée par la neutralité du beige sable, qui 
laisse libre cours à toutes les imaginations. Vaste et clair, 
l’agencement intérieur participe au bien-être, on déambule 
agréablement entre le salon, la chambre et la salle de bains 
et on se sent comme dans un cocon.

La tradition n’est pas oubliée pour autant : les rambardes 
des balcons ont conservé leur beau rouge d’origine, cou-
leur traditionnelle de Guérande choisie par le fondateur du 
groupe François André. En lui succédant en 1962, Lucien 
Barrière poursuit les rénovations et les acquisitions en ayant 
pour fil rouge luxe, charme, qualité du service et art de 
vivre à la française. 

Le groupe compte aujourd’hui 17 hôtels Barrière, en majo-
rité des cinq étoiles, plus de 130 restaurants et bars et 39 
casinos. Une exceptionnelle réussite. 

Le bonheur des sportifs

Le groupe Barrière a dans sa hotte une palette exception-
nelle d’équipements sportifs, golf, tennis, équitation et 
voile, proposés gratuitement à ses clients. Amis golfeurs, 
réjouissez-vous ! Le Golf International Barrière est situé à  
6 km du bord de mer au cœur du parc naturel régional de 
la Brière. Ce complexe de 45 trous (deux de 18 et un de 9) 
comprend trois parcours dessinés par les architectes Peter 
Alliss, Dave Thomas et Michel Gayon. Le Tennis Country 
Club Barrière La Baule avec ses 29 courts est considéré 
comme l’une des plus belles installations d’Europe. 

Brigitte Pailhès

Renseignements
www.hermitage-barriere.com

Photos
© Photothèque Lucien Barrière

Deux fois par an, les Moments Musicaux consacrés à la 
musique classique sont également un temps fort de l’hôtel. 
Du 21 au 23 mars prochain, carte blanche à la pianiste Anne 
Queffélec. www.moments musicaux.com

Les balcons sont d’un beau rouge, la couleur de Guérande choisie  
par François André, le fondateur du groupe Barrière.

Une atmosphère douceur marine : matériaux nobles, canapés et  
fauteuils moelleux, teintes douces, bleu, blanc et beige.

Chaque suite est comme un écrin vaste et clair qui laisse entrer la 
luminosité à foison.

Piscine extérieure d’eau de mer chauffée. L’hôtel a également  
une piscine intérieure d’eau de mer avec nage à contre-courant.
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César Hôtel à Provins
Un établissement design dans une cité médiévale

À tout juste une heure de Paris, le César Hôtel est la 
reconversion inattendue et réussie d’un bureau de poste 
en un hôtel zen. Il ne manquait à Provins, ville de carac-
tère classée au patrimoine mondial de l’Unesco, qu’une 
adresse pour les amoureux du design contemporain. 

Histoire et authenticité cohabitent au César en toute har-
monie. Le nom tout d’abord, clin d’œil au Moyen Âge, 
quand la tour César surplombait Provins et incarnait son 
autorité. Depuis son emplacement idéal au cœur de la ville 
médiévale, l’hôtel offre un panorama exceptionnel sur ce 
prestigieux passé. 

De ses fenêtres on admire l’église Sainte-Croix du XIIe 
siècle, la collégiale Sainte-Quiriace ainsi que tous les clo-
chers de la ville. Un univers de sérénité où l’Histoire se lit 
au présent. Design donc, mais avec de subtiles références 
au Moyen Âge. Les rideaux, par exemple, rappellent la 
cotte de mailles des chevaliers, les cloisons en verre sablé 
revisitent élégamment les vitraux anciens, des plaids façon 
peaux de bêtes dont se couvraient autrefois les chevaliers 
ou les suspensions circulaires à led qui éclairent chacune 
des 27 chambres comme les lustres éclairaient autrefois 
les maisons nobles. Les clins d’œil sont nombreux. C’est 
l’architecte Laurent Maugoust, qui débuta avec Christian 
de Portzamparc, qu’il faut féliciter pour ce résultat respec-
tueux de l’héritage local. Pour le décor, ses choix se sont 
naturellement orientés vers les plus grandes maisons du 
design européen. Elégance et clarté, esthétique et confort 
sont conjugués pour le bien-être des clients de l’établis-
sement. Les produits de soin, la literie, le buffet du petit 
déjeuner sont sélectionnés pour proposer une expérience 
à la fois typique et contemporaine de cette cité médiévale. 

À Provins, l’Histoire omniprésente rebondit parfois de façon 
inattendue. Ainsi, la première rose ramenée des Croisades 
en Europe par Thibaut 1er de Navarre est devenue depuis 
le symbole de la ville. Provins enchantera les plus roman-
tiques avec sa roseraie, un jardin de 3,5 hectares où plus de 
300 variétés de rosiers s’épanouissent. Cet endroit hors du 
temps, à quelques minutes à pied du César, recense les 85 
variétés de rose de Provins. En son temps troisième ville de 
France, Provins est aussi l’une des mieux conservées. Elle 
entretient le souvenir qu’elle fut également la capitale des 
comtes de Champagne.

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Où partir ? France

Renseignements
www.lecesarhotel.com

Photos
© Baptiste HellerUn hôtel résolument design où l’Histoire se lit au présent.

21e Trophée du Mont-Paisible
"Cité Gestion"
du 5 au 9 juin 2014 

sur les parcours des golf clubs de Crans et Loèche

3 jours de golf, de gastronomie et de bonne humeur 
dans une ambiance conviviale

PROGRAMME: 

Jeudi 5:
Cadeaux de bienvenue
Cocktail d'ouverture dès 19h00,
suivi d’un buffet chaud et froid

Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8:
3 x 18 trous, Stableford individuel cumulé sur 3 jours
Le vendredi et le dimanche à Crans
Le samedi se joue sur le links de Loèche

Dimanche dès 19h30:
Soirée de gala avec remise des prix

Un cocktail et un dîner avec animation musicale
ont lieu chaque soir. 

INSCRIPTION ET TARIFS : 

Le prix par personne pour 4 nuits est de CHF 1400.00
Accompagnant non golfeur CHF  900.00
Supplément pour occupation single CHF  160.00

Ces prix comprennent : 
l'hébergement en chambre double avec balcon,
salle de bain, télévision, téléphone, minibar et
wifi. Sont également inclus: les apéritifs et dîners
organisés chaque soir, les green fees, les inscrip-
tions ainsi que les ravitaillements sur les 
parcours et toutes les taxes.

HÔTEL RESTAURANT LE MONT-PAISIBLE 
Alain & Serge Morard

Chemin du Mont-Paisible 12, 3963 Crans-Montana
Téléphone : +41 (0)27 480 21 61, Fax +41 (0)27 481 77 92

www.montpaisible.ch, info@montpaisible.ch  

Mt-Paisible-trophee 2014_230x297_Mise en page 1  07.02.14  10:42  Page1
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Le 123 Sébastopol
Un hôtel dédié au septième art

Le dernier événement parisien ? Un hôtel quatre étoiles 
réhabilité avec la complicité d’artistes aussi renom-
més que Jean-Paul Belmondo, Claude Lelouch, Danièle 
Thompson, le couple Jaoui /Bacri, Elsa Zylberstein et 
Ennio Morricone. Ils ont tous écrit leur partition sous la 
houlette du designer Philippe Maidenberg.

Action ! Les frères Cachan, propriétaires du groupe Astotel, 
ont eu la géniale idée de consacrer leur dernière aventure 
hôtelière à l’art cinématographique. Proche des Grands 
Boulevards, où se trouve la salle mythique Le Grand Rex 
depuis les années 1930, le 123 Sébastopol vous offre un 
séjour décalé avec des prestations haut de gamme.

Dès l’accueil, la mise est scène est omniprésente : machine 
à pop-corn, cabriolets décapotables des années 1950, 
écrans géants diffusant des extraits de films et, clin d’œil 
aux étoiles d’Hollywood Boulevard, un mur recouvert du 
moulage des mains des artistes, le poing pour Jean-Paul  
Belmondo, fan de boxe. Au bar, des objets cultes rappellent 
un plateau de tournage, comme le fauteuil The Director créé 
par Philippe Maidenberg en hommage à Claude Lelouch ou 
des pieds de caméra transformés en pieds de table. 

Une lumineuse verrière donne sur une terrasse et là,  
surprise ! on reconnaît sur un mur jaune vif les visages des-
sinés au pochoir de nos artistes. Une réfection de façade 
non dénuée d’humour. Au sous-sol, on trouve une belle 
salle de projection, une salle de réunion et un espace fit-
ness. Saluons également la générosité de ces artistes qui 
ont accepté avec enthousiasme de s’investir dans le projet. 
Chaque artiste a son étage. Aidé du designer, il a recréé 
son univers en apportant des éléments de son travail, de 
ses goûts et passions. Au final, dans ces chambres si impré-
gnées de références personnelles, on se sent comme l’hôte 
privilégié de l’artiste.

Jean-Paul Belmondo : 
la passion du sport et du théâtre

Notre Bébel national domine les toits de Paris au sixième 
étage de l’hôtel. Des images emblématiques de ses films 
couvrent un mur entier : À bout de souffle, Un singe en 
hiver, Itinéraire d’un enfant gâté. Accessoires punchy : un 
punching-ball suspendu au-dessus du lit, des gants de boxe 
et une corde à sauter. Les lourds rideaux de velours rouge 
rappellent sa passion pour le théâtre.

Claude Lelouch : 
un univers en noir et blanc

« Action ! » est sans conteste le mot préféré du metteur 
en scène Claude Lelouch, Palme d’Or à Cannes pour Un 
homme et une femme. Un univers tout en noir et blanc : 
au-dessus du lit, des pellicules de ses films ; des coussins 
brodés d’un objectif, en tables de chevet des boîtes de 
bobines de films et, cadeau de l’artiste, une phrase manus-
crite sous verre.

Danièle Thompson : 
couleurs vives et luminosité

Fuschia, turquoise, des couleurs vivres évoquent sa gaieté 
et se générosité. Scénariste et réalisatrice, elle a donné des 
notes manuscrites et des copies de documents personnels 
comme ces piles de scenarii contenues dans les chevets 
en verre. Au mur, des patchworks de photographies et de 
scènes de ses films passés à la postérité, Rabbi Jacob, La 
boum, La bûche ; des commentaires partagés avec son père 
Gérard Oury ou l’acteur américain Sydney Pollack.

Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri : 
l’écriture avant tout

On plonge dans l’univers créatif de ce duo à coups de pho-
tographies, de notes manuscrites de story-boards et de 
croquis. Ces deux-là écrivent pour le cinéma et le théâtre. 
Les chambres rappellent le décor d’une scène de théâtre : 

rideaux de velours rouge et or, bois, tapis kilim. Clin d’œil 
au film Le goût des autres, des cravates et une moustache 
encadrées.

Elsa Zylberstein : 
un hymne à la féminité

La danse était le premier amour de l’actrice. Les chambres 
sont sous le signe de la douceur dominée par le gris, le rose 
et des tons poudrés ; une barre d’entraînement fixée au mur 
rappelle les astreintes à l’exercice. Références au cinéma 
glamour : une tête de lit sculptée, des lustres d’inspiration 
baroque, un plaid en fausse fourrure. 

Ennio Morricone : 
tout pour la musique

En format géant, une partition originale manuscrite habille 
le mur, un don du maestro. Des caisses de batterie en guise 
de tables de chevet, des éclairages de pupitre, un bureau 
conçu comme un piano droit laqué noir et son tabouret de 
concert, un casque accroché au-dessus du lit pour écouter 
les célèbres thèmes musicaux du maître.

Brigitte Pailhès

Renseignements
www.astotel.com

Photos
© 123 Sébastopol

Pour la chambre du couple Jaoui-Bacri, des story-boards, une photo 
et une moustache encadrées illustrent le film Le goût des autres.

Chambre Ennio Morricone : partition originale manuscrite au mur, 
casque au-dessus du lit pour se remémorer les thèmes du maestro.

Au bar, le designer Philippe Maidenberg a recréé le fauteuil culte The Director de Claude Lelouch ; des pieds de caméra  
soutiennent les tables ; près du piano, une rangée de fauteuils rouges. Prenez place comme au cinéma !
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Le chocolat Alain Ducasse
Visite de sa manufacture à Paris

Lorsqu’un personnage comme Alain Ducasse entreprend 
quelque chose, il faut s’attendre… au meilleur ! La passion 
d’Alain Ducasse pour le chocolat, « une matière terrible-
ment sensuelle et envoûtante » date de plus de trente ans 
et se concrétise avec cette manufacture située au cœur du 
quartier de la Bastille. 

Puis le grué obtenu au casse-cacao est passé dans un  
moulin. Chauffé par frottement, le beurre de cacao fond et 
se transforme en une pâte ensuite mélangée avec le sucre. 
Ce malaxage permet d’obtenir une texture adaptée au 
broyage final. La pâte de cacao est alors écrasée et l’élimi-
nation de l’acidité résiduelle effectuée par l’action méca-
nique de la conche. Le chocolat qui s’en écoule est refroidi, 
puis coulé en tablettes, transformé en ganache ou utilisé 
pour enrober les bonbons.

L’approche du célèbre chef a toujours reposé sur le choix 
de produits d’exception. Alain Ducasse souhaitait depuis 
plusieurs années élaborer son propre chocolat pour en 
maîtriser totalement le goût. Objectif : fournir ses propres 
restaurants en contrôlant parfaitement la constance dans la 
qualité d’une matière première essentielle. Il proposa donc 
à Nicolas Berger, chef pâtissier exécutif pour l’ensemble 
de ses établissements, de l’accompagner dans son projet : 
créer une fabrique de chocolat.

Une manufacture

Presque cachée en retrait de la rue de la Roquette, la 
manufacture a été construite dans un ancien garage, au 
fond de la cour. Laissez-vous guider par les effluves envoû-
tants de chocolat ! Sols de béton, cloisons en verre dépoli, 
structures de fonte et d’acier, la manufacture a de quoi 
surprendre. L’essentiel du mobilier a été « chiné » : ainsi les 
portes d’acier aux poignées de laiton proviennent de la 
Banque de France et les lampes à suspension d’un bateau 
militaire des années 1930 ! L’un des plus grands défis fut la 
recherche des machines. Comme l’explique Nicolas Berger : 
« Aujourd’hui, les machines fabriquées sont destinées à un 
usage industriel avec une capacité de cinq tonnes ou plus. 
Or nous avions besoin d’en trouver avec des capacités de 
150 à 200 kg… » Nicolas Berger est ainsi allé chercher aux 
quatre coins de l’Europe de vieux engins, parfois même 
destinés à un autre usage. Ainsi le torréfacteur était au 
préalable utilisé pour le café. Quant au moulin, il broyait 
de la moutarde ! Et les pièces manquantes ont souvent été 
fabriquées sur mesure.

Les étapes de la fabrication

Alain Ducasse et Nicolas Berger sélectionnent des fèves 
de qualité qui arrivent à la manufacture triées, fermen-
tées, séchées et conditionnées. Nicolas Berger et son 
équipe assurent la torréfaction réalisée à 120 degrés avant 
de concasser les fèves dans le casse-cacao et d’éliminer 
les résidus d’enveloppe grâce à un système de soufflerie.  

Du pur plaisir

La manufacture approvisionne les différents restaurants 
d’Alain Ducasse de par le monde en tablettes et bonbons 
ainsi qu’en chocolat de couverture pour élaborer les diffé-
rents desserts proposés dans les restaurants. Le public peut 
également acheter les différents produits. Le design de la 
tablette avec ses carreaux de forme biseautée rappelant la 
géométrie des briques de la Manufacture est conçu par le 
graphiste Pierre Tachon (agence Soins Graphiques).

Chaque type de chocolat est différent, ne serait-ce que par 
la provenance des fèves : Madagascar, Venezuela, Mexique 
ou Pérou par exemple et par sa concentration en cacao. 
Une variété qui inclut entre autres les tablettes « mendiants » 
aux amandes et noisettes caramélisées, avec pistaches et 
pignons sablés, grué et fruits confits, proposées en version 
noir ou lait. Et que dire des bonbons au chocolat, pralinés, 
ganaches, truffes et autres rochers qui sont une véritable 
ode à la gourmandise ? Même le packaging est le résul-
tat d’une recherche approfondie. Ainsi les tablettes seront 
déposées dans une pochette à l’esprit brut que l’on peut 
ouvrir et refermer à loisir, le temps d’une dégustation.

Assurément, comme l’écrit Alain Ducasse : « Le chocolat est 
une promesse de bonheur. »

Michel Bloch

Renseignements
La Manufacture Alain Ducasse
Rue de la Roquette 40
F-75011 Paris
T +33 (0)1 48 05 82 86
www.lechocolat-alainducasse.com

Photos
© Isabelle BlochPackaging original. Transformation en cours.

Les fèves. Presque prêt à être dégusté.



7978 Où partir ? France

Maison Allard
Un authentique bistrot parisien

Alain Ducasse, qui toujours vise les sommets, signe avec 
la reprise de la Maison Allard l’une des plus anciennes 
institutions germanopratines. Fondée en 1932 par Marthe 
Allard, l’établissement reste marqué par l’esprit de 
famille, avec ses recettes de pure tradition gourmande 
et des plats qui ont fait la France. Le canard aux olives, 
l’épaule d’agneau du Limousin ou le coq au vin. Marthe 
était montée à Paris de sa Bourgogne natale avec pour 
seuls bagages ses recettes familiales. Le décor rafraîchi 
a soigneusement conservé sa patine d’antan. 

C’est aujourd’hui Laetitia Rouabah qu’il faut féliciter pour 
ce programme inlassablement festif. Jeune, jolie, la cheffe 
assure sans fausse note le succès de la Maison Allard. C’est 
précis, généreux, on ne s’ennuie pas au-dessus de son 
assiette. Le saumon mariné pommes à l’huile, le foie gras de 
canard confit, les inoubliables escargots en coquilles rele-
vés beurre aux fines herbes et le pâté en croûte signés du 
« Meilleur Ouvrier de France » Arnaud Nicolas sont déjà un 
festin. On poursuit sur le même mode majeur avec l’exquise 
sole meunière escortée par sa cocotte de pommes de terre 
grenaille et ses légumes fondants, les noisettes d’agneau 
aux flageolets, la volaille de Bresse rôtie et le filet de bœuf 

sauce aux poivres qui donnent aussi le la. Vous garderez 
bien une petite place pour le dessert ? Comptez sur le sava-
rin au rhum sous sa chantilly peu fouettée, l’île flottante à 
la vanille et la crème caramel. Service confondant de gen-
tillesse et d’efficacité assuré par l’équipe de Eric Bonneau, 
un fidèle de l’équipe Ducasse. Livre de cave futé avec une 
sélection de vin au verre. Le Petit Caillou 2008, un Saint-
Julien dense, avec un nez fleurs-fruits rouges. Il convient, en 
conclusion, de citer André Allard : « Les clients ne viennent 
pas chez nous faire des découvertes gastronomiques, mais 
faire de vieilles connaissances culinaires. »

Pascal Arnoux

Renseignements
Rue Saint-André-des-Arts 41 
F-75006 Paris 
T +(0)1 43 26 48 23 
Menu déjeuner 34 ¤, Carte 75 ¤ 
Service voiturier au dîner
Pas de fermeture 
Parking Mazarine 

Photos
© Pierre Monetta

On a soigneusement entretenu la patine d’antan. Aux commandes : Laetitia Rouabah en cuisine et Eric Bonneau en salle.

Humeur

Herméneutique du luxe
(bis)*

Suite à ma précédente exégétique sur le sujet, un mien ami 
lestement m’interpella :
— Tu n’as fait que dévaloriser le luxe en croyant t’évertuer à le 
banaliser ; tu l’as vulgarisé, donc en quelque sorte tué ! 
J’en fus éberlué. 
Il me fallut me reprendre un moment avant de répondre ad 
hominem, sans éclat :
— Cher ami, je vais davantage m’engouffrer dans mon exé-
gèse quitte à ce que ce soit fait ad repetita ; il me semble 
que tu n’y as vu que le vecteur indicateur, guère le contenu 
significateur, dis-je. 
Sans aucunement chercher à m’avantager, je tenterai ci-après 
de rapporter le plus (mal)honnêtement possible la diatribe 
qui s’ensuivit :
— D’ailleurs, reprit-il, ta démonstration ne s’adresse au mieux 
qu’à des adeptes du monothéisme, tellement elle est bra-
quée sur l’eschatologie d’un Créateur suprême, fût-il Homme 
ou Dieu ! En outre, les plus nombreux adeptes du luxe se 
trouvent plutôt en Asie et ce n’est pas à ma connaissance un 
continent majoritairement abrahamique !
— Tu as sans doute raison, sauf que le Créateur chez les non-
monothéistes – plus les athées, les incroyants, les agnos-
tiques et toutes autres consciences à égal droit de cité – sauf 
donc que ledit Créateur est une entité tout aussi anthropo-
morphique quand bien même le concept en est désincarné, 
dématérialisé, théorisé, sublimé, éthéré, nirvanisé, rendu 
totalement abstrait ; il y a tout lieu de considérer, en amont 
comme en aval, une chaîne de causalités et il lui faut bien un 
chaînon de départ ; les théoriciens du Big Bang admettent 
eux-mêmes la chose, ce qui imputerait un point final qui s’avé-
rerait Nouvelle genèse par anticipation eschatologique ; et 
ainsi de suite jusqu’à la fin des temps (« les siècles des siècles », 
dixit les Evangiles) par voie de déduction ou par récurrence 
dans le cheminement du raisonnement humain à ce stade 
d’évolution des espèces. 
— Ce n’est là que casuistique, je n’en ai cure ! 
La raison d’être et de perdurer du luxe est la rareté (dans 
la perfection, il va sans dire), ce qui induit le prérequis de 
la restriction dans l’accessibilité et la possession ; d’ailleurs, 
poursuivit-il, avec ta théorie d’un luxe communément ou lar-

gement accessible, la production s’en trouverait vite anémiée 
puis stoppée vu la raréfaction accélérée des intrants de base, 
a fortiori très limités au départ puisque considérés de prime 
abord luxueux ; la Terre est géographiquement vaste, mais 
restreintes, géologiquement et topographiquement, sont par 
exemple les terres rares, l’or et le platine.
— Là, l’ami, tu extrapoles et surabondes ; je n’ai jamais prê-
ché que le luxe devait se généraliser, ni se mutualiser ni, non 
plus, se communautariser au point de se vulgariser au propre 
comme au figuré ; l’idée était qu’il devait servir de modèle, 
de norme, une sorte de mesure-étalon pour toute création/
production, afin de hisser les standards, de restreindre la mal-
façon, l’imitation, la camelote ; le luxe serait comme l’étoile 
polaire au sein du firmament. Le corollaire en est que la pro-
duction ordinaire reste à un niveau acceptable voire souhai-
table qui fasse qu’en conséquence on recourra moins au luxe 
en tant que tel et à ses composants forcément plus vite épui-
sables puisque moins abondants ; en ce sens, je rejoins même 
tes soucis d’écologie avec un petit plus de durabilité pour les 
autres produits de courante consommation du moment qu’ils 
deviennent de meilleure facture ; autre bonus d’aubaine cette 
fois, les biens usuels devenant moins périssables du fait d’une 
meilleure facture, ce processus est de nature à faire décroître 
le besoin ou le désir de luxe, ce qui au final réfrénera les 
demandes et donc les prix, toutes créations/productions bien 
comprises ; vois-tu, tout le monde y jouera gagnant-gagnant, 
l’intérêt général étant sain et sauf.
— J’aime bien te voir ainsi rétropédaler mais c’est ta façon 
de mieux emballer ; je serai quand même magnanime et 
l’on pourra ce faisant facilement accorder nos violons pour  
chanter en chœur les bienfaits du luxe ; sur la qualité, en  
général ; sur les rapports qualité-prix, en tous cas d’espèces ; 
je m’enchanterai enfin de te voir convenir de cette formulation : 
le luxe prospère de sa rareté et succombe de sa vulgarité.
— Amen, l’ami ! Tu as bien récapitulé, sans capituler. 

Bénedict(e) Daumier

* non bis in repetita
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L’événement le plus couru de la saison d’hiver 
de Gstaad, The Winter Mirage Cocktail 
Party qui s’est tenu le 13 février dernier a 
tenu toutes ses promesses. 

Le choix du cadre : tout le devant du hall de 
l’hôtel The Alpina a été décoré pour la fête, 
ce qui a permis de présenter deux superbes 
exemplaires du coupé Wraith, le plus puis-
sant modèle que la marque ait créé. Un 
podium a également été mis en place pour 
permettre aux mannequins de défiler en 
fourrure aux sons rythmés du DJ Guz et son 
« Light Show ». 

Dès 17 h les invités, triés sur le volet, se sont  
amusés à se mettre derrière le volant des  
Wraith, pour le plus grand plaisir des photo-
graphes. Le ciel (plafond) des Wraith brillait 
des 1340 brillants (en fibre de verre), ce 
qui augmentait encore la féérie et la magie 
de l’instant, simulant la conduite en déca-
potable sous un ciel étoilé.

Rolls-Royce    Wraith

Rolls-Royce Motor Cars 
Genève crée l’événement 
de la saison à Gstaad

Moteur V12, 6,6 litres, boîte automatique 
à huit vitesses, capable de s’adapter au 
parcours en anticipant les changements de 
rapports en fonction du profil de la route, 
ceci grâce à son GPS ultra performant à 
commande vocale. Le conducteur a 632 ch  
à disposition. Le 0 à 100 km/h est effectué 
en 4,4 secondes. La vitesse est limitée élec-
troniquement à 250 km/h.

Le coupé du type « fastback » comprend 
deux portes et quatre places. Il reprend la 
plate-forme de la Rolls-Royce Ghost. Elle  
est moins longue que la berline et son empat-
tement est plus court de 18 cm. Les portes 
de la Wraith sont d’un type rare, elles 
s’ouvrent d’avant en arrière. La Rolls-Royce 
Wraith est équipée des toutes dernières  
technologies, notamment : régulateur de 
vitesse adapt atif, aide au freinage d’urgence, 
caméra avec vue de dessus à 360°.

 Cabriolet
biturbo

Rolls-Royce Motor Cars Geneva
Route de St-Cergue 293
CH-1260 Nyon, Switzerland
www.rolls-roycemotorcars-geneva.ch
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Puissance, confort
et raffinement

La première mondiale du véhicule utilitaire 
multi-segment Macan a été célébrée au 
salon de l’auto de Los Angeles 2013.  
Le nouveau modèle est la cinquième ligne  
de modèles du constructeur automobile  
et la première entrée dans le segment  
des véhicules (SUV, Sport utility vehicle).

D’entrée, Macan fait une impression  
frappante : accélération spectaculaire,  
un moteur d’une puissance impres sionnante, 
une agilité extrême et une précision de 
direction optimale au freinage. De plus, 
toutes ces caractéristiques sont combinées 
avec un haut niveau de confort et  
de facilité de conduite au quotidien. 

Ce « bébé Cayenne » est plus court de 20 cm  
et impressionne également par son esthé-
tique : la grande prise d’air à l’avant est  
plate, puis très légèrement, la ligne remonte. 
On a l’impression qu’il manque peut-être  
de la place pour les passagers de l’arrière ; 
il n’en est rien, le volume est largement 
suffisant. L’arrière est extrêmement aéro-
dynamique et d’une élégance raffinée. 

Mais c’est à l’intérieur que se trouvent 
ses qualités : 

– amortisseurs pneumatiques (sur option) 
qui permettent d’augmenter la garde  
au sol

– 340 ch sous le capot, moteur V6 3.0  
biturbo, ce qui permet de développer une 
puissance de 400 ch. Existe égale ment  
en version diesel, sans différence.  
On annonce les versions hybrides, GTS  
et Turbo S

– transmission intégrale et boîte avec 
double embrayage (de série)

Une première serait évidemment 
une 4 cylindres…

* Tigre, en indonésien www.porsche.com

Automobile

Une entrée fracassante  
dans le monde des SUV

Porsche    Macan *
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V12 Vantage S Puissance 573 Ps, couple 620 nm, accélé-
ration 0-100km en 3,7 secondes. C’est le 
modèle de série le plus rapide réalisé par 
Aston Martin : vitesse de pointe 330km/h.

La V12 Vantage S est livrée avec des niveaux 
révolutionnaires de réactions aux sollicita-
tions du conducteur. Nouvelle calandre en 
fibre de carbone qui se marie au design et 
améliore le flux d’entrée de l’air, définissant 
un profil avant agressif. Freins en carbone-
céramique et technologie de freinage anti-
blocage.

La boîte à vitesses comporte sept rapports 
pour exploiter la puissance au maximum. 
Avancée par simple touche « paddleshifts » 
donnant un contrôle maximal au conducteur 
qui garde les deux mains sur le volant.

www.astonmartin.com
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Sport extrême
ou tout l’art 
d’Aston Martin

La V12 Vantage S apporte l’ingénierie du 
sport automobile et de la capacité de la  
voiture de course aux routières. Elle sort  
après deux ans de tests intensifs. 

La combinaison d’un moteur V12 monté  
sur une voiture de sport légère est d’une 
agressivité incroyable. 
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Une nouvelle 
architecture 
évolutive Volvo

Le Volvo 
Concept Coupé

La proue, le «visage», du Volvo Concept Coupé, 
se caractérise par une nouvelle disposition  
du capot et de la calandre flottante, encadrée 
de feux diurnes à LED en forme de T. 
 
Le cristal taillé à la main est l’un des plus beaux 
exemples de style scandinave. La position 
centrale du levier de vitesse est parfaite 
pour magnifier cette sensation de brillance 
pétillante.

La console centrale est ornée d’un grand 
écran tactile au format portrait. Cet écran 
interagit avec un affichage numérique adap-
tatif et un affichage tête haute, juste en 
face du conducteur. Les premiers systèmes, 
avec, notamment, une direction autonome 
constituent un des objectifs de Volvo Cars : 
proposer des automobiles à technologies 
entièrement autonomes avant 2020. 

La motorisation hybride essence/électricité 
«plug-in» du Volvo Concept Coupé reflète  
la stratégie de Volvo Cars qui est de faire 
appel à l’électrification pour créer les versions 
les plus puissantes de sa nouvelle gamme  
de quatre cylindres Drive-E, menant ces 
moteurs sur le terrain des V8. C’est ainsi que  
le Concept Coupé dispose d’un Drive-E 
essence de deux litres de cylindrée équipé 
d’un compresseur et d’un turbo, couplé  
à un moteur électrique sur l’essieu arrière.  
Ce duo essence/électrique confère au Volvo  
Concept Coupé une puissance totale d’envi-
ron 400 chevaux et plus de 600 Nm de couple.

La prochaine génération 
des modèles de la marque, 
commence par la nouvelle  
mouture du XC90. 
 

Inspiré par le style de vie scandinave et son 
design, le Volvo Concept Coupé est le  
premier d’une série destinée à révéler les 
possibilités créatrices promises par la nou-
velle architecture évolutive de la marque, 
appelée Scalable Product Architecture  
(SPA – Architecture Produit Evolutive). Plus 
d’un an après sa nomi nation, le nouveau 
vice-président chargé du design de Volvo 
Car Group, Thomas Ingenlath, dévoile  
sa première œuvre, incarnation parfaite de 
l’émotion que peut insuffler le style aux 
automobiles et préfiguration de la prochaine 
génération des modèles de la marque. 

Motorisation 
hybride «plug-in»

puissante 
et efficace 

www.volvocars.ch
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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 

 
Garage des Forges 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



Parmigiani a signé un partenariat en 2014 
avec le Musée de l’Elysée à Lausanne qui  
se place sous le signe d’un engagement 
durable et fort à l’art de la photographie et 
aux talents émergents. Le Musée de l’Elysée 
détient plus de 110 000 tirages et plusieurs 
fonds prestigieux dont ceux de Charlie  
Chaplin, Nicolas Bouvier, Marcel Imsand  
et René Burri.

À l’occasion du lancement de cette  
nouvelle collection, des photos de métro-
poles réalisées par Vincent Jendly et  
Pablo Zuleta (tous deux affiliés au Musée  
de l’Elysée) ont été sélectionnées.

On aimera la Tonda Métropolitaine, pour 
femmes, automatique avec son cadran  
amarante et bracelet veau Hermès. Une 
autre subtilité de la collection réside  
dans le choix des contrastes. Ainsi elle se  
décline également avec cadran nacre 
blanche (bracelet cuir ou métal) ou avec 
cadran noir et lunette sertie de diamants.

Parmigiani

Collection   Métro

Métropolitaine

Métrographe

Des merveilles qui  
ne se décrivent pas
mais qui se vivent.

Parmigiani présente la collection 
Métro qui se décline au masculin  
et au féminin, conçue dans  
l’esprit d’une métropole pour  
ses habitants.

www.parmigiani.ch

Horlogerie 9190

La Tonda Métrographe, pour hommes,  
a un double aspect, selon qu’on la regarde 
de face, de profil (le gauche est différent 
du droit) ou en détail. Mouvement chrono-
graphe automatique, boîtier acier avec 
bracelet veau Hermès (c’est une exclusivité), 
cadran asymétrique : un design raffiné  
et moderne, plus fin que les classiques de  
la marque.
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Horlogerie

Greubel Forsey
Le GMT version platine

Greenwich Mean Time 

Greubel Forsey a révolutionné le domaine 
des montres GMT avec un garde-temps 
novateur d’un point de vue technique, 
esthétique et ergonomique. Son exception-
nel mouvement chronométrique, doté d’un 
tourbillon 24 secondes incliné à 25°, est 
désormais serti dans un écrin en platine.

« Greenwich Mean Time » est l’heure du 
méridien de référence que l’acronyme GMT 
désigne, dans le vocabulaire horloger. 

L’indication d’un second fuseau horaire 
Robert Greubel et Stephen Forsey ont 
dépassé l’affichage conventionnel d’un 
fuseau dans un guichet ou à l’aide d’une 
aiguille, en incluant à leur garde-temps un 
globe terrestre effectuant une rotation 
complète en 24 h, dans le sens contraire 
des aiguilles de la montre, c’est-à-dire celui 
qu’emprunte notre planète. 

Au dos apparaît l’heure universelle des 24 
fuseaux sous la forme d’un véritable disque 
des heures du monde. Celui-ci égraine le 
nom de 24 villes, et un affichage différen-
cié par cartouches pour l’heure d’été (pour 
les cités soumises à ce régime) se fait de 
manière particulièrement lisible. Ultime clin 
d’œil, un soleil à l’apogée des heures du 
monde illumine l’arrière du boîtier, laissant 
le devant de la scène à la Terre.

www.greubelforsey.com
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Aquatimer

IWC Schaffhausen

Richard Mille

Tourbillon

La collection Aquatimer 2014 offre des 
caractéristiques techniques séduisantes : 
un nombre accru de calibres de fabrication 
propre, un système breveté de bracelets 
interchangeables ainsi qu’un calendrier per-
pétuel avec grand affichage digital de la 
date, une complication de Haute Horlogerie. 
Autre nouveauté, l’utilisation du bronze  
pour le boîtier.

IWC dédie quatre éditions spéciales au 
soutien du travail de la Fondation Charles 
Darwin et de The Cousteau Society :  
Aquatimer Calendrier Perpetual Digital  
Date et Mois, Aquatimer Deep Three,  
Aquatimer Chronographe et Aquatimer 
Automatique 2000.

www.iwc.com

Cette année, la Suisse et le monde de l’aéro-
nautique fêtent un double anniversaire :  
les 100 ans des Forces aériennes suisses et 
les 50 ans de la Patrouille suisse.

Mouvement : calibre manufacture Breitling 
B04 automatique à haute fréquence (28 800 
alternances). Certifié par le COSC (Contrôle 
Officiel Suisse des Chronomètres) qui est la 
plus haute référence en matière de précision 
et de fiabilité, et la seule basée sur une norme 
internationale. 47 rubis sur le cadran. Réserve 
de marche supérieure à 70 heures. 2e fuseau 
horaire sur 24 heures, sur le cadran. 3e fuseau 
horaire sur la lunette. Chronographe au quart 
de seconde, totalisateurs 30 minutes et  
12 heures. Lunette tournante bidirectionnelle 
à cliquet. Glace saphir bombée, anti reflet 
double face. Diamètre : 44 mm, cadran noir 
onyx. Bracelet : caoutchouc Diver Pro III ou 
métallique Pilot. Etanche à 200 m.

Le Tourbillon RM 36-01 Capteur de G  
Compétition est le fruit de la collaboration 
entre la Maison Richard Mille et Sébastien 
Loeb. Doté du nouveau capteur de G mobile 
– un outil indispensable pour le pilotage –  
ce nouveau modèle marque un pas de plus 
vers l’excellence. Ce nouveau mouvement 
à tourbillon est doté d’un indicateur de 
réserve de marche (70 heures) à 2 heures, 
d’un sélecteur de fonctions à 4 heures et 
d’un capteur de G placé au centre du verre 
saphir. Le boîtier de 47,7 mm, constitué 
d’une carrure en nanotubes de carbone et 
d’une lunette fixe en titane possède un  
dessin atypique synonyme de haute visibilité.

Créé en édition limitée de 30 pièces, il sera 
porté par Sébastien Loeb lors des compéti-
tions WTCC et événements sportifs auxquels 
il participera.

www.richardmille.com
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Roger Dubuis Collection Hommage

La collection Hommage est le fruit d’une  
nouvelle génération : design classique et  
raffinement esthétique viennent habiller les 
chefs d’œuvres tels que Hommage Double 
Tourbillon Vollant guilloché à la main. 452 
pièces, toutes terminées à la main, composent 
son nouveau mouvement RD100. L’art ances-
tral du guillochage qui remonte au XVIe siècle 
est remis à l’honneur. Les chiffres romains 
en applique sont déposés directement sur la 
platine. Ce modèle exceptionnel se distingue 
en outre par un effet tridimensionnel obtenu 
par le rehaut surélevé et le centre subtilement 
abaissé.

www.rogerdubuis.com

La Richard Lange Quantième Perpetuel  
Terraluna met la précision, la compé tence 
stylistique et l’esprit d’invention au service  
d’un chef-d’œuvre d’horlogerie.

La Terraluna est dotée d’un affichage des  
phases de la lune qui représente, en outre, 
la situ ation de la Terre et du Soleil. La lune 
tourne autour de la Terre dans le sens  
anti horaire. Les guichets circulaires de l’affi-
chage de l’heure et les guichets du quan-
tième perpétuel caractérisent le design de  
la Terraluna. Les indications calendaires 
avancent par sauts et sont clairement visibles. 

La Terraluna possède une réserve de marche 
de quatorze jours et un échappement à 
force constante. La force nécessaire pour  
le processus de commutation est réduit  
au maximum. L’énergie nécessaire est 
engrangée en continu via une came et  
libérée d’un coup à minuit. 

www.lange-soehne.com

A. Lange & Soehne

Terraluna

Vacheron Constantin réunit tradition et 
modernité avec la superbe Patrimony  
Traditionnelle tourbillon 14 jours squelette. 
Une montre d’exception certifiée Poinçon  
de Genève. 

Le subtil équilibre entre ajourage et fonc-
tionnalité requiert des mois de travail de 
conception, d’étirage, d’anglage et de gravure. 
Ces opérations exigent des doigts d’or et 
une patience infinie. Vacheron Constantin 
met un point d’honneur à réaliser entièrement 
à la main ses créations.

www.vacheron-constantin.com

Vacheron Constantin

Patrimony 
Traditionnelle 

Piaget

Pour son 140e anniversaire, Piaget détient le 
record mondial de finesse, avec seulement 
3,65 mm d’épaisseur, couronnant plus d’un 
demi-siècle de virtuosité dans le domaine  
de l’extra-plat. 

L’Altiplano 38 mm 900P est née d’une fusion 
sans laquelle un tel exploit n’aurait pas été 
possible : celle des deux Manufactures Piaget, 
l’une basée à La Côte-aux-Fées où sont 
traditionnellement réalisés les mouvements, 
l’autre à Plan-les-Ouates, là où les boîtiers 
sont façonnés. 

Chacun des 145 composants a été affiné 
jusqu’à atteindre une minceur dépassant 
parfois à peine celle d’un cheveu. Piaget 
étant également joailler, la version joaillière 
totalise 4,71 carats, avec seulement 5,65 mm 
d’épaisseur. 304 diamants et un délicat  
sertissage de la boucle déployante de son 
bracelet en alligator parachèvent l’œuvre.

www.piaget.com

Altiplano
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13e Grand Prix  
d’Horlogerie de Genève

Palmarès 2013

Horlogerie Horlogerie

Quinze prix sont venus distinguer les meilleures créations 
horlogères de l’année, dont l’Aiguille d’Or, récompense 
suprême, qui a été décernée à Girard-Perregaux pour la 
montre Echappement Constant L.M. « Remporter l’Aiguille 
d’Or ce soir m’émeut profondément. Je lie ce succès au 
travail, à la passion et à l’amour que mon équipe témoigne 
à l’art horloger » a déclaré Monsieur Michele Sofisti, CEO 
de Girard-Perregaux. 

Prestigieux et international, le jury de cette 13e édition du 
GPHG, réunissait les compétences d’experts en horlogerie, 
de collectionneurs et de personnalités faisant autorité dans 
leurs domaines, appelés tour à tour sur scène pour annoncer 
les gagnants des différents prix. Ainsi, le créateur Philippe 
Starck, le joailler Viren Bhagat et l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte, tous amateurs d’horlogerie, ont notamment remis 
sur scène les trophées aux CEO des marques lauréates.

La cérémonie organisée en duplex avec New York et  
traduite simultanément en anglais pour les amateurs du 
monde entier, a été retransmise en direct sur euronews.com, 
worldtempus.com, et sur le site officiel du GPHG.

Temps fort du calendrier horloger international, le Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève vient saluer chaque année l’ex-
cellence des productions horlogères mondiales et contri-
bue ainsi au rayonnement de l’horlogerie et de ses valeurs 
de par le monde. Des valeurs partagées par le partenaire 
principal de la Fondation du GPHG, le groupe Edmond de 
Rothschild, qui récompense depuis 2011 le meilleur jeune 
élève de l’école d’horlogerie de Genève en lui remettant 
une bourse d’étude.

GPHG

Renseignements
www.gphg.ch

Photos
© GPHG

Le 15 novembre dernier, le jury du 13e Grand Prix  
d’Horlogerie de Genève (GPHG) a dévoilé son palmarès. 
La cérémonie de remise des prix, présentée par Frédéric 
Beigbeder, s’est déroulée au Grand Théâtre de Genève, 
en présence du président de la Confédération suisse,  
Monsieur Ueli Maurer. 1500 invités, acteurs influents des 
univers horloger, politique et économique, se sont ras-
semblés à cette occasion pour célébrer l’excellence et la 
créativité du 12e art.

Palmarès 2013

– Grand Prix de l’Aiguille d’Or : Girard-Perregaux,  
Echappement Constant L.M.

– Prix de la Grande Complication : A. Lange & Söhne, 
1815 Rattrapante Quantième Perpétuel

– Prix de la Complication pour Dame : Van Cleef & Arpels, 
Lady Arpels Ballerine Enchantée

– Prix de la Montre Dame : DeLaneau, Rondo  
Translucide Champagne

– Prix de la Complication pour Homme :  
Romain Gauthier, Logical One

– Prix de la Montre Homme : Voutilainen, V-8R
– Prix de l’Innovation : Vianney Halter, Deep Space  

Tourbillon
– Prix de la Montre Joaillerie : Chopard, L’Heure du  

Diamant
– Prix de la Montre Métiers d’Art : Chanel,  

Mademoiselle Privé Camélia Brodé
– Prix de la Montre Sport : Zenith, El Primero Stratos  

Flyback Striking 10th
– Prix de la Petite Aiguille : Habring2, Jumping  

Second Pilot
– Prix « Revival » : Tudor, Heritage Black Bay
– Prix de la Révélation Horlogère : Ressence, 
 Type 3 – Le Scaphandrier
– Prix Spécial du Jury : Philippe Dufour
– Prix du Public : 1815 Rattrapante Quantième  

Perpétuel (le public s’est prononcé sur internet  
et lors des expositions)Prix de la Montre Joaillerie : Chopard, L’Heure du Diamant.

Grand Prix de l’Aiguille d’Or : Girard-Perregaux, Echappement 
Constant L.M.

Prix de la Grande Complication et Prix du Public : A. Lange & Söhne, 
1815 Rattrapante Quantième Perpétuel.

Les CEO des manufactures lauréates 2013.
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Au cœur de Genève, à deux pas de la gare de Cornavin, au numéro 17 de la fameuse 
rue qui mène au lac Léman, se trouve la Bijouterie O.ZBINDEN. Olivier Zbinden est la 
quatrième génération d’horlogers à diriger le magasin créé en 1944. Pas moins de 18 
marques aussi prestigieuses que réputées font le bonheur des genevois et des touristes 
de passage fascinés, les uns par le savoir-faire du personnel fidèle qui allie le respect du 
clients avec ce service personnalisé qui a fait sa réputation, les autres par les vitrines 
attrayantes. Autre point fort : un service après-vente efficace.

Bijouterie O.ZBINDEN
150 m2 d’exposition de montres et de bijoux

Renseignements
O.ZBINDEN
Horlogerie-Bijouterie
Rue du Mont-Blanc 17
CH-1201 Genève
T +41 (0)22 732 55 05
www.montre-geneve.ch

Photos
© O.ZBINDEN

Olivier et Yves Zbinden entourés par l’équipe qualifiée de la Bijouterie.

Horlogerie Horlogerie
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Une nouvelle boutique 
Omega à Zurich

Idéalement et merveilleusement situés sur la célèbre 
Bahnhofstrasse à Zurich, le magasin attire l’œil et le pas-
sant comme un véritable aimant : bois, acier et verre se 
conjuguent pour faire de cette nouvelle adresse un lieu 
hors du commun.

L’impression d’espace, tellement agréable, que l’on ressent 
en parcourant les deux niveaux de la boutique mono-
marque d’Omega est encore renforcée par l’existence de 
plusieurs points de vente habilement séparés et qui per-
mettent à chaque client de pouvoir être conseillé en toute 
intimité, dans une ambiance sereine et propice à des achats 
réfléchis. Le confortable salon VIP répondra quant à lui aux 
exigences de ceux qui souhaitent bénéficier d’une discré-
tion encore plus extrême. 

Les nombreuses vitrines intérieures offrent au client l’oppor-
tunité d’une découverte de pièces rares ainsi que des princi-
paux modèles de la marque : montres, bijoux et accessoires.
La luminosité qui règne ici fait de ce navire Omega, amarré 
en plein cœur de la Zurich du luxe, un lieu où l’on se sent 
bien, idéal pour se faire conseiller par les membres d’une 
équipe multilingue, experts non seulement dans le domaine 
de l’horlogerie en général et d’Omega en particulier, mais 
aussi dans l’art de l’écoute, indispensable pour proposer  
des produits répondant ef fectivement aux besoins et 
attentes des clients. 

L’utilisation de matériaux aux tons chauds, comme le bois 
beige et le cuir rouge, contribue encore à développer ce 
sentiment de raffinement, tellement agréable et propice 
aux achats, qui règne dans ce palais de la montre.

Plaisir des yeux : Constellation, Seamaster, Speedmaster, De 
Ville et modèles spéciaux sont mis en scène dans les vitrines 
qui sont autant d’écrins destinés à séduire et à instruire 
le visiteur. Celui-ci ne peut que s’identifier à l’esprit spor-
tif d’une marque présente aux Jeux olympiques de Sotchi 
2014 pour en assurer le chronométrage. Faut-il rappeler 
qu’Omega, symbole du chronométrage parfait et de l’affi-
chage impeccable, « participe » ainsi pour la 26e fois depuis 
1932 aux compétitions des Jeux olympiques ? 

Au fur et à mesure de sa visite, l’esprit pionnier d’Omega, 
qui est actif aussi bien dans la conquête de l’espace que 
que dans les découvertes sous-marines, accompagne le 
client sous le doux regard de l’actrice Nicole Kidman, l’une 
des ambassadrices de la marque dont les photos encadrées 
semblent veiller sur les collections comme sur le visiteur.

Un magasin superbe, une adresse prestigieuse pour des 
montres de luxe.

Michel Bloch

Le salon VIP.

Renseignements
Omega
Bahnhofstrasse 48
CH-8001 Zurich 
T +41 (0)44 216 90 00
www.omegawatches.com

Photos
© Isabelle BlochNicole Kidman, ambassadrice de la marque.

Le rez de la boutique.

Jeux Olympiques 2014, dernier modèle.

Horlogerie Horlogerie
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Les banquiers privés 
retournent aux services

Lorsque l’on parle de banques privées, il est souvent 
question de leur offre de Produits et de Services. Pendant 
longtemps, elles ont cru bon de privilégier leurs Produits. 
Aujourd’hui, sous la pression de leur clients mais aussi 
du législateur, certaines redécouvrent les vertus des Ser-
vices et par la même occasion cette loi fondamentale qui 
consiste à faire toujours passer en premier les intérêts 
de leurs clients. Il est clair que ces derniers sont en droit 
d’attendre bien plus de leur banquier que la seule gestion 
d’un portefeuille aux résultats parfois assez aléatoires, 

puisque tributaires de l’évolution des marchés financiers. 
S’il veut démontrer une réelle valeur d’usage, le banquier 
privé doit aujourd’hui élargir sa sphère d’intervention. 
Il lui faut maîtriser à la fois les outils d’analyse patri-
moniale, les solutions de prévoyance et des stratégies  
de gestion f iscalement eff icientes qui portent sur la  
performance nette plutôt que sur la performance brute. 
Fort de ces compétences, il peut être alors capable de 
prendre en charge la gestion du patrimoine financier 
dans sa globalité.

En effet, plusieurs paramètres entrent en ligne de compte 
dans l’équation patrimoniale. Aux actifs financiers viennent 
s’ajouter l’épargne de prévoyance, les biens non financiers 
comme l’immobilier, l’entreprise ou les œuvres d’art, et enfin, 
la dette hypothécaire, avec les échéances qu’elle implique. Il 
ne peut y avoir de cloisonnement entre ces éléments. Dans 
la pratique, si le but recherché est l’optimisation du patri-
moine, il est aberrant de vouloir opérer la gestion du por-
tefeuille financier indépendamment du plan de prévoyance 
ou des biens immobiliers. C’est d’autant plus vrai que les 
actifs financiers sont généralement les plus « mobiles », et 
sont donc susceptibles d’être ajustés le plus facilement pour 
optimiser une situation sur l’ensemble d’un patrimoine. Pour 
le gérant de fortune, sa capacité à générer de la valeur 
dépend donc de l’aperçu général qu’il a sur le patrimoine 
de ses clients, constitué de plusieurs « blocs ». Chacun d’eux 
doit être analysé selon ses caractéristiques de risque et de 
rendement, mais aussi selon la fiscalité à laquelle il est tenu 
et sa liquidité. Ce travail implique bien évidemment une 
très forte personnalisation, à l’opposé de l’approche one 
size fits all qui a longtemps prévalu. 

Avec toutes les informations dont il dispose, le banquier 
peut construire un tableau de bord où figurent plusieurs 
instruments de contrôle. Il possède alors un état des lieux 
suffisamment détaillé pour établir une stratégie à long 
terme, alignée sur les besoins de ses clients, et la piloter  
avec précision. Ce qui lui permet également de mieux 
anticiper et préparer des événements majeurs comme la 
transmission d’entreprise ou le passage à la retraite. La 
gestion de portefeuille et les solutions de prévoyance sont 
naturellement les domaines dans lesquels le rôle du ban-
quier est décisif, car les actifs concernés sont par définition  
les plus « mobiles ». La gestion des actifs financiers a un 
impact déterminant, mais la prévoyance, étrangement 
sous-exploitée, probablement en raison de sa complexité, 
présente un potentiel énorme.

Les solutions qu’elle offre peuvent se traduire par une 
réduction sensible de l’assiette fiscale. Les économies ainsi  

Réviseur externe dans de nombreux secteurs d’activité pour KPMG à 
ses débuts, spécialisé dans le domaine bancaire, Alexandre Prautzsch a 
rejoint Lombard Odier en 1987 en qualité d’analyste financier. Nommé 
responsable de la Recherche actions, puis directeur du Conseil en inves-
tissement, il a pris en 2000 la direction de la Gestion privée pour la 
Suisse romande. À ce poste, il a su développer, à l’intention d’une clien-
tèle majoritairement onshore, une offre de gestion élargie s’articulant 
autour de solutions fiscales optimisées et d’enveloppes de prévoyance. 
C’est cette précieuse expertise qu’il met au service de la banque Piguet 
Galland depuis décembre 2012.

Renseignements
www.piguetgalland.ch

Photos
© Piguet Galland

réalisées, que ce soit sur les revenus du capital ou sur ceux 
du travail, vont augmenter d’autant le patrimoine. Ces 
résultats sont immédiats et bien tangibles, au contraire 
de la performance des marchés financiers dont on craint 
toujours la volatilité. Le banquier doit aujourd’hui intégrer 
cette expertise prévoyance dans son offre de services. 
Cependant, il ne doit pas se contenter de proposer des 
enveloppes de prévoyance. Il doit concevoir et employer 
ces enveloppes de prévoyance de manière à parfaire la ges-
tion du patrimoine dans son ensemble. Encore une fois, la 
gestion des enveloppes de prévoyance, des biens immo-
biliers ou des actifs financiers doit d’abord répondre à une 
stratégie cohérente, développée sur le long terme.

Aujourd’hui, les attributions du banquier privé peuvent à 
juste titre se comparer à celles d’un Chief Financial Officer 
familial puisqu’il tend de plus en plus à devenir le CFO 
personnel de ses clients. La mission qui lui est désormais 
confiée est d’améliorer à la fois leur bilan économique et 
leur bilan fiscal. Dans cette optique, il aborde la gestion 
du patrimoine exactement comme la gestion de l’entre-
prise, avec des obligations évidentes de résultats. Au final, 
il est certain que les clients ne manqueront pas d’y voir là 
une approche plus constructive pour le développement de  
leur patrimoine.

Alexandre Prautzsch
Directeur de la Gestion Privée, banque Piguet Galland

L’immeuble des Pléiades, au cœur de Champel, regroupe les équipes genevoises de la banque Piguet Galland.

Pour l’aménagement de ses espaces de réception, la banque  
Piguet Galland a privilégié les designers et les décorateurs suisses.

Tendance Tendance
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Balivernes

 Mes chers concitoyens,

Plus ou moins chacun se proclame en faveur de la liberté 
d’expression. Semblablement, peu – ouvertement en tout cas 
– ne condamnent toute forme de racisme. Notre législateur 
s’efforce de concilier tout cela et nos tribunaux font ce qu’ils 
peuvent, y compris le Tribunal fédéral, désavoué, récemment, 
par la Cour européenne des droits de l’homme, qui aura sans 
doute également à connaître de l’affaire Dieudonné.

En cause : l’article 261bis du Code pénal suisse, en vigueur 
depuis 1995, qui réprime la discrimination raciale et dont il 
n’est jamais inutile de rappeler la teneur :

« Celui qui publiquement aura incité à la haine ou à 
la discrimination envers une personne ou un groupe 
de personnes en raison de leur appartenance raciale, 
ethnique ou religieuse ; celui qui, publiquement, aura 
propagé une idéologie visant à rabaisser ou à déni-
grer de façon systématique les membres d’une race, 
d’une ethnie ou d’une religion ; celui qui, dans le même 
dessein, aura organisé ou encouragé des actions de 
propagande ou y aura pris part ; celui qui aura publi-
quement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par 
des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou 
discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité 
humaine une personne ou un groupe de personnes 
en raison de leur race, de leur appartenance ethnique 
ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, 
minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un 
génocide ou d’autres crimes contre l’humanité ; celui 
qui aura refusé à une personne ou à un groupe de 
personnes, en raison de leur appartenance raciale, 
ethnique ou religieuse, une prestation destinée à 
l’usage public, sera puni de l’emprisonnement ou de 
l’amende. » 

 
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme – dont 
la Suisse reconnaît à juste titre la juridiction, étant précisé 
qu’un de ses membres les plus éminents est un de nos  

compatriotes et que, si notre pays a souvent été sanctionné, 
il l’a été bien moins souvent que la France ou la Russie –  
a jugé récemment que le Tribunal fédéral avait violé le 
droit à l’expression d’un nationaliste turc en confirmant 
sa condamnation par le Tribunal de police genevois 
pour discrimination raciale. Le prévenu avait en effet nié 
publique ment que le massacre des Arméniens constituât un 
génocide. Laissons toutefois aux savants exégètes la lourde 
responsabilité de commenter cette décision et tâchons 
d’essayer d’y voir clair en ce qui concerne des cas d’appli-
cations d’autres paragraphes de l’article 261 bis CPS, qui 
peuvent se présenter dans la vie quotidienne.
 
Petit quiz : les comportements suivants tombent-ils sous le 
coup de l’article 261 CPS ?

OUI : a        NON : b NE SAIT PAS : c 

(Vous pouvez vous aider de tous les dictionnaires ou ency-
clopédies que vous avez sous la main)

Cas pratique 1
Un politicien genevois soutient dans une réunion publique 
qu’il faudrait refuser l’accès à notre canton aux Vaudois  
(ou aux Français) dès lors qu’ils nous sont manifestement 
inférieurs.

Cas pratique 2
Un professeur de philosophie zurichois expose, dans une 
conférence, que les Appenzellois sont des nains non seule-
ment physiquement mais intellectuellement.

Cas pratique 3
Un restaurateur catalan installé à Genève affiche qu’il refuse 
de servir les Basques.

Cas pratique 4
Une étudiante de l’École d’interprètes distribue dans la rue 
des pamphlets préconisant l’emprisonnement de tous les 
membres de l’Eglise de scientologie.
 

Ce n’est que dans la prière que vous pourrez trouver un élé-
ment de réponse. En effet, dictionnaires et décisions des 
tribunaux, européens ou autres, ne vous seront d’aucun 
secours. Ainsi, à quelques mois d’intervalle, la Cour de cas-
sation française a confirmé la condamnation de l’Eglise de 
scientologie pour escroquerie par métier, tandis que la Cour 
suprême du Royaume-Uni lui reconnaissait le statut d’Eglise.
 
Enfin, peu désireux d’envenimer le débat, je ne vous dévoi-
lerai pas comment le Tribunal fédéral circonscrit le concept 
de « publiquement », par opposition au cercle familial ou 
amical, dans le cadre duquel vous devriez pouvoir vous  
laisser aller. En tout état, méfiez-vous des amis de vos belle-
sœurs et entraînez-vous à ne dire que du bien des absents, 
exercice difficile et en voie d’extinction.

Vladimir J. Vesely

Sachant qu’un comportement réprimé par le droit pénal 
devrait être déterminé clairement et que le législateur 
ne définit nulle part les concepts de race, d’ethnie ou de  
religion, bravo si vous avez répondu respectivement b, b, 
a et c.
 
Quelques mots d’explications : Vaudois ou Français ne 
constituent ni une race, ni une ethnie. Idem pour nos amis 
Appenzellois. En revanche, la réponse serait moins certaine 
pour les Valaisans, qui, pour certains, forment une ethnie.
 
Quant à savoir (cas pratique 4) ce qui constitue une reli-
gion, c’est tout simplement diabolique. Au-delà de la très 
controversée question de savoir si le bouddhisme est une 
religion ou une philosophie – à soulever dans les dîners 
BCBG lorsque la discussion tarit et que l’on a fait le tour de 
la vie privée de ceux qui nous gouvernent – quels sont les 
critères distinguant une secte d’une religion : la durée de 
son existence, son audience, le nombre de pratiquants ou 
encore son degré d’organisation ?
 

Photo
© JAF
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L’École Hôtelière 
de Genève, EHG

Cent ans de référence mondiale

Elle s’appelait l’École des cafetiers-restaurateurs en 1914 lorsqu’elle fut créée par  
Gastrosuisse. Domiciliée à Neuchâtel, elle est alors l’Institut officiel de formation pour 
l’hôtellerie et la restauration en Suisse romande. Trente-sept ans plus tard, l’École s’ins-
talle à Genève, dans une belle maison de maître ayant abrité Les amours de monsieur 
Vieux Bois et de son créateur, l’écrivain et père de la bande dessinée Rodolphe Töpffer. 
En 1951, elle devient École Hôtelière de Genève, EHG.

L’École Hôtelière de Genève dans un environnement préservé.
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L’EHG est entrée dans le Top Ten des meilleures écoles 
hôtelières, preuve de l’excellence de l’enseignement pro-
digué à Genève. Ce rayonnement de l’École Hôtelière de 
Genève à travers le monde est dû en grande partie aux 
anciens diplômés de l’École, ambassadeurs de la qualité et 
de la maîtrise du savoir-faire appris lors de leur formation. 
Partout dans le monde on est pratiquement certain de trou-
ver un ancien de l’EHG dans les meilleurs hôtels.

L’EHG poursuit son extension internationale

L’École Hôtelière de Genève ne peut pas se développer 
davantage sans devoir déménager et construire ailleurs. Par 
contre, les pays dits émergents sont demandeurs et autant 
aller vers eux former des jeunes dans leur pays. C’est pour 
cela que l’EHG a ouvert une école à Casablanca. La forma-
tion au Maroc est axée sur l’accueil, le service, la cuisine 
et surtout l’organisation et la gestion. Il n’y a pas de cours 
d’œnologie bien que les vins marocains soient de haute 
tenue. Un réseau de professeurs formés au Maroc par l’EHG 
a permis aux professeurs de Genève d’aller se mettre en 
immersion dans cette école.

Alain Brunier ajoute : « Nous avons même été sollicités pour 
enseigner en Chine… mais nous voulons rester une école 
francophone. Nous avons des projets en Tunisie, au Bénin, 
en Côte d’Ivoire. Pour l’instant, enseigner au Maroc est un 
réel plaisir. Des investisseurs ont racheté un ancien hôtel à 
Casablanca, le Doge, que nous avons transformé en un éta-
blissement Relais & Châteaux. De style art déco avec des 
suites et un restaurant d’un excellent niveau, cet hôtel nous 

permet de faire travailler nos jeunes dans le réel. Le Doge 
est ainsi un bon partenaire que nous utilisons actuellement 
comme hôtel d’application. »

Vieux Bois, une référence gastronomique

En cette année commémorative, l’EHG à l’ambition d’amé-
liorer son campus. Grâce à une extension souterraine  
l’espace libéré permettra d’intégrer l’accueil des étudiants 
et l’administration dans les deux pavillons actuels. Le res-
taurant Vieux Bois bénéficiera ainsi d’agrandissement, 
offrant entre autres de nouveaux petits salons qui feront 
la joie des dîneurs. Basé actuellement sur 80 couverts, il 
sera ouvert à midi et le soir. Ce restaurant de l’École n’aura 
jamais d’étoiles Michelin, bien que référencé par le Guide. 
Ce n’est pas le but. L’école est un établissement de for-
mation, et ajouter une pression supplémentaire nuirait 
à la qualité de la cuisine et de l’accueil. De nombreuses 
manifestations auront lieu cette année du 100e anniversaire 
mais en tout temps, un repas au Vieux Bois apportera plaisir  
et bonheur d’être servis par de jeunes élèves appliqués  
et souriants.

Jacques Morzier

Renseignements
www.ehg.ch
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Aujourd’hui, l’EHG accueille en permanence des volées 
de 150 élèves dont l’enseignement est étalé sur quatre 
semestres. Moyenne d’âge : 23 ans. Près de 70 % des élèves 
sont Suisses car la vocation de l’École est de former la 
relève pour l’hôtellerie suisse. L’étudiant va approcher tous 
les métiers de l’hôtellerie-restauration-service. Au début 
du premier semestre, il apprend par exemple le repassage, 
comment faire correctement un nœud de cravate, le maquil-
lage, l’accueil et le service. Un travail essentiel est aussi axé 
sur le comportement et la présentation. Un hôtel, dit d’ap-
plication, situé en ville permet aux élèves de se confronter à 
la réalité quotidienne de la vie hôtelière. Ils vont apprendre 
à faire les chambres. Nettoyages, salles de bain, lingerie, 
toilettes, réception… Au début de leur cursus, les étudiants 
sont un peu surpris et ne saisissent pas toute l’importance 
de cette approche. 

Tous les métier de l’hôtellerie

« L’EHG est clairement une véritable école des métiers de 
l’hôtellerie mais aussi une école de management réelle-
ment orientée hôtellerie, restauration et service », confirme 
Alain Brunier, directeur et professeur à l’École Hôtelière de 
Genève. Il enchaîne : « Le stage fait partie intégrante de la 
formation. Lorque je suis arrivé en 2006, il n’y avait pas de res-
ponsable de stage. Depuis, nous avons développé et assuré 
un suivi avec tous les professionnels de la branche car les 
stages, c’est 50 % de la formation dispensée ici à l’École. Les 
élèves qui vont se perfectionner au contact de la réalité pro-
fessionnelle sont aussi les représentants de notre savoir-faire 
et sont les ambassadeurs de notre École. Les stagiaires vont 

approcher les métiers qu’ils ont choisis et nous veillons qu’ils 
soient respectés dans leur stage, qu’il ne soit pas considérés  
comme « deux bras pas chers ». Les deux premiers stages se 
font en Suisse. C’est une raison économique et logique car 
c’est la Fédération qui soutient l’École et qui veut pouvoir 
bénéficier de stagiaires, c’est légitime. Une dernière forma-
tion extérieure occupe le quatrième et dernier semestre. 
Nous ouvrons alors la porte aux stages internationaux. Cela 
permet à un jeune de partir à Dubaï, par exemple, de se 
mettre au service d’un grand hôtel et si cela se passe bien, 
en général il signe un contrat. À la fin de ce dernier stage, 
les étudiants ont terminé leur formation chez nous. Ils ne 
reviennent à l’EHG que pour recevoir leur diplôme. Quand 
un jeune sort diplômé de notre École, il a reçu une caisse à 
outils et il sait s’en servir. Sa carrière, c’est lui qui va la faire. 
L’exemple du jeune Julien, qui a commencé l’École ici : il avait 
fait sa maturité à Genève, et chez nous, il a découvert les joies 
de la cuisine. Lorsqu’il a été diplômé, il a fait un apprentissage 
de cuisine et maintenant, il en est à sa quatrième ouverture 
comme chef exécutif de la chaîne Hyatt. Il gère des brigades. 
Son parcours l’a fait passer par Rio, Moscou, Amsterdam… 
Ainsi le parcours d’un autre « ancien » qui a débuté sa carrière 
à l’Holliday Inn de Genève, puis à l’Intercontinental de Dubaï 
avant de revenir en France pour diriger le Martinez à Cannes. 
Il est maintenant à la tête du Park Hyatt Vendôme. Alessandro, 
lui a participé à l’ouverture du Kempinski à Moscou avant d’en 
faire de même avec le deuxième Hôtel Kempinski Mall of the 
Emirates à Dubaï. D’autres anciens élèves ne sont pas restés 
dans le métier et sont directeurs de centres commerciaux ou 
patrons d’entreprise. Ils sont tous sont fiers de dire qu’ils ont 
« fait » l’École Hôtelière de Genève. »

Alain Brunier : « Nous voulons rester une école francophone. » L’apprentissage du savoir-faire en cuisine. Les élèves seront les ambassadeurs de l’École.
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J’ai oublié de vous dire…
Service ou sévices en chambre. 
Minibar ou maxi problèmes ?

Le service en chambre ou si l’on préfère utiliser une 
appellation anglo-saxonne, le room service peut se révéler 
une expérience ayant un véritable goût d’enfer. Il en est 
de même de l’utilisation du minibar, terme qui désigne un 
minuscule réfrigérateur dans lequel quelques bouteilles 
ont trouvé refuge et un plateau sur lequel ont été déposés 
deux verres. 

Service en chambre : le pire est à craindre

Votre chambre d’hôtel est superbe et après une journée bien 
chargée, l’envie vous prend de vous y faire servir un repas. 
Vous vous léchez déjà les babines, salivant à la pensée de 
savourer, confortablement assis dans un fauteuil, votre plat 
préféré : des pâtes à la sauce tomate, tout en regardant un 
bon film, choisi sur l’une des 345 chaînes que vous propose 
votre téléviseur. Vous compulsez le guide de l’hôtel posé sur 
le bureau, à la recherche de la carte des mets. Après avoir 
enfin trouvé la partie incluant les informations en langue fran-
çaise, vous constatez qu’il manque la page relative aux plats 
principaux. Heureusement, vous pratiquez dans le cadre de 
vos activités professionnelles la langue de Shakespeare. Vous 
vous « rabattez » donc facilement sur la partie anglaise et sa 
page main courses. Vous réalisez alors que si le cash-flow 
ou le ROI (Return on Investment), n’ont plus de secrets pour 
vous, ils ne vous sont pas vraiment utiles dans cette opéra-
tion délicate. Vous parvenez quand même à surmonter cette 
difficulté et passez votre commande. Quarante-cinq minutes 
plus tard, on frappe (enfin) à votre porte. Vous ouvrez. Le ser-
veur « pose » la table roulante n’importe où dans la pièce et 
vous tend la note à signer. Vous soulevez le couvercle du plat 
et constatez que les quelques pâtes qu’il contient se sont, 
dans un réflexe grégaire et pour combler leur solitude, col-
lées les unes aux autres. Vous demandez au préposé si, après 
vous avoir apporté cet échantillon, il a prévu de vous livrer le 
plat commandé. Celui-ci vous répond qu’il s’agit bien de la 
portion commandée, mais qu’il vous rapporte volontiers une 
autre portion. Dans l’intervalle, vous mangez (lentement pour 
l’apprécier) le plat apporté. La sauce tomate sort d’une boîte, 
le fromage râpé a été râpé, mais personne ne pourra vous 

dire quand. Le temps passe, le serveur revient. Cette fois, le 
couvercle n’a pas été mis sur le plat, pour éviter que vos pâtes 
(totalement froides) ne collent et le préposé vous tend une 
note à signer. Le deuxième plat a bien entendu été facturé. 
Votre rêve est devenu un cauchemar… de prix.

Epuisé par votre déception et déçu par l’expérience, vous 
tombez dans les bras de Morphée (eux sont a priori gratuits),  
après avoir inscrit sur le carton accroché sur la poignée 
externe de la porte de votre chambre que vous souhaitez 
recevoir votre petit déjeuner à 7 h. Vous avez commandé du 
thé (au bar, le thé que vous aviez bu en arrivant était succu-
lent), des toasts à la place des croissants qui ne sont pas votre 
tasse de thé et de la confiture d’orange. Votre petit déjeuner 
« arrive » à 6 h 50, alors que vous vous rasez et surpris, vous 
manquez de vous couper. Le jus d’orange a été « frais pressé » 
par un appareil avant d’être mis en boîte il y a fort longtemps, 
le thé est en sachet (le thé en vrac, c’est pour le bar, vous 
apprend-on), vous aviez inscrit que vous souhaitiez du thé 
noir et la personne vous a livré un sachet Earl Grey fumé, les 
toasts sont trop grillés, car chauffés immédiatement après 
être sortis du congélateur. Ils sont froids et durs. Il n’y a aucun 
pot de marmelade à l’orange parmi les trois pots de confiture. 
Vous renoncez à protester et vous bornez à demander un 
pot d’eau chaude, car le sachet mis au préalable dans votre 
théière a vraiment infusé. On vous apporte dix minutes plus 
tard un thermos contenant de l’eau sentant le café et que 
vous renoncez à utiliser.

Vous vous dirigez vers la caisse, payez votre note après avoir 
répondu par la négative à la personne qui vous a demandé 
machinalement si vous avez pris une consommation dans le 
minibar. L’hôtel a perdu un client ! Et vous vous promettez de 
raconter cette expérience à vos amis.

Minibar : tout sauf un bar !

Le réfrigérateur constitue la pièce maîtresse de ce que 
l’on appelle le minibar. Nous supposerons bien entendu 
que l’hôtel qui a investi des sommes importantes dans la  

décoration des chambres a pris soin soit de cacher ce meuble 
disgracieux, soit de le rendre plus « présentable ». Nous sup-
poserons également que l’engin fonctionne et qu’il ne vous 
réveillera pas au beau milieu de vos rêves, en faisant des 
bruits qui tiennent à la fois du démarrage d’une course de 
F1 et des convulsions d’un volcan préparant une éruption. 
Bien entendu, la date de péremption figurant sur le paquet 
de cacahuètes est dépassée depuis longtemps. Assurément, 
la plaquette de l’hôtel sur laquelle il est écrit qu’ici le temps 
semble s’arrêter… dit vrai !

Nous formulons par ailleurs nos vœux pour que le malheu-
reux client amateur de pâtes ne reçoive pas de sa banque, 
quelques jours après son séjour, un avis de débit l’informant 
que l’hôtel lui a facturé une bouteille qu’il n’a jamais consom-
mée. Ici le client est présumé coupable ! De nombreux hôtels, 
lassés de cette comptabilité de bouteilles, ont décidé d’offrir 
les boissons du minibar gratuitement à leurs clients.

Autre mésaventure, celle de cette cliente invitée le soir à 
manger chez des amis qui a décidé d’abriter ses gâteaux dans 

le réfrigérateur. Elle en a donc ôté les boissons, qu’elle a bien 
entendu remises avant de partir. Elle ignorait qu’une boisson 
sortie était automatiquement débitée. Et rien ne prévoyait le 
crédit quand on la remettait dans le réfrigérateur !

En conclusion : un zeste d’empathie, c’est-à-dire la détermi-
nation de se mettre à la place de nos clients, fait du bien. 
« Aimons nos clients », pour paraphraser le titre d’un excellent 
livre écrit sur la gestion de la relation client et vérifions que 
nous aimerions effectivement être… notre client.

Michel Bloch

Photo
© Aigua Blava

Un petit-déjeuner de rêve.
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Relais & Châteaux
2014

Le temps de la transmission et du 60e anniversaire

Dans sa nouvelle édition, le guide international des Relais 
& Châteaux présente 36 nouveaux membres dont deux 
maisons suisses : Mammertsberg en Thurgovie et le Well-
ness Hotel Casa Montana à Samnau (Engadine). Ce qui 
porte le nombre des membres en Suisse à 30. Du côté 
des Grands Chefs Relais & Châteaux, deux Suisses ont 
été accueillis : Franck Reynaud, de l’Hostellerie du Pas 
de l’Ours à Crans-Montana et Dario Cadonau, du In Lain 
Hotel Cadonau (Basse-Engadine). 

Au restaurant Le Cerf à Cossonay, après une séance d’in-
formation annonçant ces nouvelles ainsi que la nomination 
de M. Philippe Gompert, Château de la Treyne, au poste 
de président international, et de M. Thomas Maechler, du 
Beau-Rivage Hôtel à Neuchâtel, au poste de trésorier au 
sein du comité exécutif, les épisodes et nouveautés de 
l’année ont été présentés.

Les « Villas et Maisons de Familles » donnent toute sa valeur 
à son slogan : « Quand chez nous devient véritablement 
chez-vous… » Sur le site www.relaischateaux.com, choisis-
sez la villa qui vous conviendra.

Lors du premier Gourmet Festival de Suisse, tout au long 
de l’année, les meilleurs chefs du monde se mettront à deux 
aux fourneaux des membres Relais & Châteaux de Suisse 
et du Liechtenstein. Vranken Pommery et Davidoff Cigars 
participeront à ces événements. 

Puis Carlo Crisci, Grand Chef Relais & Châteaux, proprié-
taire du restaurant Le Cerf à Cossonay, a réalisé pour la cin-
quantaine d’hôtes présents une démonstration savoureuse 
de son exceptionnel talent : couteaux de l’Atlantique et son 
sable, huîtres tourbées au citron de Naples, un sensationnel 
thé d’oursin au carvi, raviole de saint-jacques en duo de 
tommes de Rougemont et châtaignes, duo de moelle et 
caviar en velours de salsifis et lierre terrestre, langoustine 
rôtie au curry de carotte sauvage et avant le dessert et les 
mignardises, un filet de canard cuit à l’infrarouge, parfumé 
à la benoîte urbaine et raisinée (à en mordre la fourchette).

HA

Renseignements
www.relaischateaux.com
www.lecerf-carlocrisci.ch

Photos
© Le Cerf, JAF

Philippe Vuillemin, président suisse et Philippe Gompert, président 
international des Relais & Châteaux.

Carlo Crisci ne s’ennuie jamais.

VILLARS CUBAN CIGARS

Le meilleur choix de cigares cubains
En exclusivité au Studio Patrick 
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Grand Hotel Park à Gstaad
Le sport comme leitmotiv

Raffinement, luxe discret des 94 chambres et suites, cuisine légère et diversifiée et 
authenticité ont largement contribué à la réputation d’excellence du Grand Hotel Park, de 
même qu’un service attentionné, exercé par un personnel motivé qui a effectivement mis 
le client au sommet de l’organigramme. Très concerné par la vie sportive de la station et 
par les événements qui y prennent place, l’hôtel s’implique largement et offre à ses clients 
ainsi qu’aux hôtes de la région l’opportunité de vivre des expériences qui concourent à la 
réussite de leur séjour et à la création de souvenirs merveilleux.

Idéalement situé, au calme, à deux minutes à pied du centre ville. L’un des quatre restaurants, le Greenhouse, très prisé à la belle saison.

La suite « Promenade », un superbe duplex.

L. Raphael Genève
La marque suisse de soins cosmétiques de luxe

L. Raphael Genève s’implante aux États-Unis et en Russie 
en ouvrant trois nouveaux établissements : le Beauty Spa 
L. Raphael au Four Seasons Hotel New York a ouvert ses 
portes le 1er octobre 2013, suivi par La Maison L. Raphael 
New York le 20 janvier 2014, et le Beauty Spa L. Raphael 
au sein du nouvel Hotel Kempinski Nikol’skaya à Moscou,  
le 6 février dernier. L. Raphael Genève opère actuellement 
dans certaines des plus belles villes et stations du monde.

La première maison L. Raphael a été lancée en 2005 sur la 
rue du Rhône, prestigieuse rue commerçante de Genève. 
L. Raphael Genève est également présent dans la station 
alpine de Verbier en Suisse. En mars 2012, la marque a ins-
tallé son premier Beauty Spa au sein du Grand Hyatt Hôtel 
Martinez à Cannes sur la Croisette. 

Avec sa présence à travers le monde, sa gamme de soins et 
produits cosmétiques aux résultats visibles et durables et 
un service cinq étoiles, L. Raphael Genève bénéficie d’une 
clientèle de célébrités internationales comme notamment 
Sofia Coppola, Emma Watson, Julianne Moore, Shakira, 
Tilda Swinton, Meg Ryan, Bill Murray, Ray Liotta, la reine 
Noor de Jordanie et bien d’autres.

Le spa de l’hôtel Four Seasons à New York est situé au 
croisement de la 57e Rue et de Madison Avenue. Situé à 
quelques pas de la place Rouge, en plein cœur de Moscou, 
au sein du nouvel hôtel Nikol’skaya Kempinski, le Beauty 
Spa L. Raphael a été inauguré le 6 février dernier.

HA

En présence de la presse spécialisée, Ronit Raphael, 
présidente de la marque, a annoncé l’expansion interna-
tionale de la marque et sa présence aux États-Unis, en 
Russie et en France.

Renseignements
www.l-raphael.com

Photos
© José Crespo

Produits L. Raphael.

Ronit Raphael et Sarah Marshall.
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« Encore un défi remporté par le Grand Hotel Park ! » souligne 
son directeur général, Jean-Yves Blatt. Un tout nouveau 
salon fumoir, le Smoking Lounge, a vu le jour cet hiver. Pré-
curseur là encore, le Grand Hotel Park est le premier hôtel 
dans les Alpes à bénéficier de la technologie Airkel, qui fait 
disparaître odeurs, fumées et courants d’air. 

L’originalité du système réside dans le fait que de l’air neuf 
est pulsé dans la pièce sur toute la surface du sol, grâce à 
de minuscules perforations. Il se déplace de bas en haut 
et emporte fumée et odeurs, avant d’être aspiré et évacué 
par le plafond. Un circuit qui lui permet d’être totalement 
renouvelé toutes les deux minutes. La pression négative 
dans le Smoking Lounge évite toute sortie de fumée vers 
d’autres pièces lorsqu’on ouvre la porte. Les personnes 
passant à proximité ne sont donc pas incommodées, alors 
qu’elles ne fument pas.

Au Grand Hotel Park, le fumeur n’a pas besoin de se trans-
former en Sherlock Holmes pour rechercher, puis hélas ! 
découvrir un minuscule salon presque caché où il pourra 
s’adonner à son passe-temps. Le fumoir se trouve au pre-
mier étage, face aux escaliers, entre le Grand Restaurant et 
le « Marco Polo ». 

Ici, il s’affiche ! Le Smoking Lounge bénéficie de la lumière 
du jour et de la vue sur le parc. Sa décoration a été confiée 
à Frédérica Palacios, déjà responsable de celle du reste 
de l’hôtel. Fauteuils confortables et couleurs chaudes 
confèrent à ce lieu, des airs de club anglais, et l’on apprécie 
de s’y retrouver en famille ou entre amis pour passer des 
instants privilégiés dans une atmosphère feutrée. 

Large choix de cigares, possibilité d’opter parmi plusieurs 
parfums de narghilés, très belle carte de cocktails et  
d’alcool rares, viennent rendre les moments passés au salon 
fumoir encore plus précieux et plus exclusifs.
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Du golf hiver comme été

L’installation d’un simulateur de golf en décembre 2013, au 
Grand Hotel Park, premier hôtel en Europe à avoir implanté 
une telle technologie de pointe, a constitué un événement 
dans la célèbre station de l’Oberland bernois. Et le succès  
fut immédiatement au rendez-vous, dépassant même 
les espérances les plus optimistes ! Joueurs débutants et 
expérimentés, jeunes et moins jeunes, furent séduits par  
l’opportunité de faire leurs premiers essais ou d’améliorer 
leur performance, même en plein hiver.

Le simulateur permet de « jouer » virtuellement sur les 
plus beaux parcours du monde, que ceux-ci se situent en 
Écosse, aux États-Unis ou même en Asie. Une impression 
fantastique que de se retrouver comme par magie, trans-
porté parfois à des milliers de kilomètres, tout en étant… à 
Gstaad. Grâce à cette installation puissante et performante, 
les joueurs peuvent même organiser des joutes sportives. 
Ambiance garantie ! Le joueur bénéficie également des 
conseils d’un Golf Pro en la personne de Frédéric Dauchez, 
véritable coach au service de chacun, qui dispense égale-
ment sur demande des cours particuliers. Son swing sera 
étudié de profil comme de face en vidéo, son transfert de 
poids lors du mouvement également, ainsi que les diffé-
rents paramètres caractérisant son jeu, y compris la tra-
jectoire de la balle, sa vitesse de départ, l’analyse de sa 
rotation ou la distance de vol. Cette analyse biomécanique 
lui permettra de consolider ses forces et d’agir sur les élé-
ments à améliorer. Les clients de l’hôtel et les membres du 
Gstaad Indoor Golf Club n’ont qu’à réserver leur créneau 
horaire et la durée de leur séance. Les visiteurs extérieurs 
peuvent également, sous certaines conditions, avoir accès 
au simulateur. Et tout le matériel est fourni. À vos clubs !

Le prochain tournoi Pro-Am du Golf Club Gstaad Sannen-
land aura lieu du 8 au 10 août 2014, avec entraînement le 
8 et compétition les 9 et 10. Le Grand Hotel Park confirme 
son implication forte dans ce sport en général et dans cet 
événement en particulier, en étant à nouveau le sponsor 

principal. En 2013, lors la 28e édition du Grand Hotel Park 
Pro-Am, 42 équipes avaient pris le départ. La compétition 
individuelle des pros avait également constitué un moment 
fort et passionnant du Pro-Am. Signalons que tous les 
joueurs avaient pu faire une halte bienfaitrice au buffet de 
rêve préparé par le Grand Hotel Park au turn du 9e trou. 
En 2014 également, les équipes du Grand Hotel Park ont 
l’intention de se surpasser en préparant un buffet… de pro ! 

Tennis au sommet

Le Crédit Agricole Open Gstaad, dont la prochaine édition 
aura lieu du 19 au 27 juillet 2014, constitue un événement 
estival particulièrement apprécié, aussi bien par les ama-
teurs de tennis que par les joueurs. Le tournoi présente 
l’avantage d’avoir lieu dans un cadre unique, avec les mon-
tagnes aux alentours. Le climat en cette saison y est doux 
et agréable et les courts sont situés au cœur de la station, 
donc tout est proche de tout : un véritable concentré de 
bien-être, pour une rencontre de renommée internationale 
dont la première édition remonte à... 1915 ! Le Grand Hotel 
Park, à nouveau sponsor officiel du tournoi, a la respon-
sabilité d’organiser repas et collations sous la tente VIP, 
ainsi que les déjeuners des joueurs. C’est aussi à l’hôtel 
qu’ont lieu en fin de journée de nombreuses soirées offi-
cielles, contribuant ainsi à la réussite de cet événement à la 
fois sportif et festif. Stanislas Wawrinka, Suisse de l’année 
2013, et Roger Federer sont tous deux résidents de l’hôtel. 
Les deux personnalités ont donc pu apprécier le charme, 
l’ambiance et la discrétion du lieu, situé à deux pas du cœur 
de la station. C’est d’ailleurs à Gstaad, le 7 juillet 1998, que 
Roger Federer a disputé son premier match professionnel.

Pour l’été 2014, quels sont les champions qui déposeront 
leurs valises au Grand Hotel Park ? Jean-Yves Blatt, direc-
teur général et garant des valeurs véhiculées par ce lieu 
unique, n’en dira pas davantage ! 

Michel Bloch

Renseignements
www.grandhotelpark.ch

Photos
© Grand Hotel Park

Smoking Lounge au Grand Hotel Park
Ni odeur ni fumée

Les membres du Top 20, comme tous les pros du circuit,  
adorent l’atmosphère unique du Crédit Agricole Open Gstaad.

Le pro de golf du Gstaad Indoors Golf Club en démonstration au simulateur 
high tech doté des derniers perfectionnements en matière d’analyses.  
Il est unique en hôtel.

Dans le Smoking Lounge, l’hôtel démontre sa parfaite maîtrise de la 
haute technologie, associée à un mobilier vintage de grand luxe.
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André Jaeger  
à la Fischerzunft

Ou trente-huit ans de bonheur à Schaffhouse

C’est en 1975 que le jeune André Jaeger reprend l’entre-
prise familiale et fait évoluer le restaurant bourgeois Die 
Fischerzunft à Schaffhouse vers cette incontournable 
grande table. En presque quarante ans, tout ou presque 
tout a été dit et écrit sur l’un des suprêmes de la gastro-
nomie en Suisse. On a raconté comment il avait pratique-
ment commis un crime de lèse-majesté quand, presque 
naïvement, il a osé ajouter une touche asiatique à la  

nouvelle cuisine de Fernand Point, de Michel Guérard et 
autres pionniers de la cuisine gastronomique « revisitée ». 
Revenu de l’hôtel Peninsula de Hong Kong où, en tant que 
« food & beverage manager », il avait dirigé plusieurs cen-
taines d’employés (600), sans entrer dans la cuisine. Il 
lui semblait tout naturel d’ajouter du gingembre, de la 
coriandre, de la citronnelle ou du wasabi par exemple, à 
des recettes qui ne prévoyaient pas ce genre de mélange. 

André Jaeger et Jana Zwesper. En saison, la terrasse est un plaisir fleuri supplémentaire.

La salle du restaurant est toujours décorée avec de superbes bouquets.

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

GENEVA  |  ZURICH AIRPORT  |  BRUNNEN   

FRAGRANCESFASHION

TRAVEL GEARTIMEPIECESSWISS CHAMP

LA FONCTIONNALITÉ FAIT PARTIE 
DE NOTRE HÉRITAGE.
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Il est peut-être bon de rappeler l’héritage de la « nouvelle 
cuisine » : être inventif, utiliser des produits frais et de qua-
lité supérieure, éliminer les sauces riches, le faisandage, 
les marinades, alléger la carte et introduire la diététique, 
si possible éviter le modernisme et surtout ne pas trom-
per sur les produits, sélectionner et étudier les possibilités 
des nouvelles techniques et surtout, ne pas trop cuire. Pour 
André Jaeger, cette cuisine, si elle a fait évoluer l’art gour-
mand, elle était un peu restrictive et menaçait de tuer les 
cuisines étrangères à la francophonie. Les préparations et 
spécialités nationales de nombreux pays sont remarquables 
et certaines d’entre elles remontent au Moyen Âge. 

Jana Zwesper et André Jaeger, deux caractères très diffé-
rents qui se complètent admirablement. Ils ont de nombreux 
points communs. Elle : extravertie, spontanée, rationnelle, la 
ligne droite est non seulement la plus courte mais la seule 
concevable. Cette opposition à la spontanéité, la créati-
vité de André Jaeger et son introversion est nécessaire car, 
comme il aime à le souligner, l’amour de Jana pour la préci-
sion et son esprit de corps avec l’équipe en salle le stimulent 
et le poussent au-delà de ses propres limites. Pour ce qui est 
des points communs, il faut d’emblée souligner leur intran-
sigeance mutuelle pour ce qui est de la qualité et leur vision 
de l’excellence. Enfin, leur engagement inconditionnel pour 
une « cuisine du bonheur ou comment fondre de plaisir », 
phrase qui est devenue leur motivation journalière.

Lors d’une récente visite, nous avons dormi sur place. 
Bonne idée d’ailleurs, car le jeune et talentueux sommelier 
Peter Trögel est redoutable. Il a une connaissance des vins 
exceptionnelle et communicative. Die Fischerzunft propose 
dix chambres, dont quatre suites, ce qui permet d’apprécier 
pleinement le repas et son accompagnement. Les chambres 
sont belles, spacieuses, raffinées et meublées avec beau-
coup de goût. 

Nous avons eu le plaisir de savourer le menu de l’Avent, 
sensationnel !

 Saumon d’Orkney* tiède en Kataifi*, betteraves 
rouges braisées, carottes, cœurs de palmier,  
sauce de sésame à la crème

 Accompagné de Grüner Veltliner « Stoa » 2010, 
Weingut Neumayer, Traisental 

 Filet de truite d’eau froide, apprêtée à la vapeur, 
couscous de riz sauvage, céleri grillé, sauce au 
Gewürztraminer

 Accompagné de Chardonnet « La Colombe » 2012, 
Raymond Paccot, Vaud

 Poitrine de canard grillée sur la peau, préparée 
avec un « Coffee Rub »* au jus de canard,  
choux rouge rôti, polenta avec fèves tonka*

 Accompagné de Molino de Puelles Crianza  
2006, Rioja

 Vacherin Mont d’Or enrobé de Sprinz frais, 
concombre avec cardamone

 Accompagné de Hattenheim Hassel 2011,  
Riesling récolte tardive, Weingut Rheingau 

 Arôme du marché de Noël avec sabayon au  
vin chaud et panetone

 Accompagné de Truttiker Essentia Riesling- 
Sylvaner 2010, Weingut Zahner, Truttikon

Dire que le repas fut un festival gourmand est très faible. 
C’était magnifique de beauté et de saveurs. Les vins sélec-
tionnés étaient en harmonie parfaite avec les préparations. 
Une soirée magique. Il faut ajouter que le restaurant gastro-
nomique est de toute beauté et magnifiquement fleuri. Là 
c’est le goût artistique de Jana Zwesper qui nous enchante.

Le lendemain matin, nous avons pris un superbe petit-
déjeuner au VinOpium-Louge bar, où à midi il est servi une 
petite restauration à des prix très sympathiques. À la belle 
saison, une terrasse romantique invite à la quiétude au bord 
du Rhin, tout en appréciant les surprises gourmandes. De 
retour à Die Fischerzunft après une promenade au centre 
ville, nous avons vu, en longeant le Rhin, en face du Relais 
& Châteaux, un pêcheur qui bravait le froid. M. Jaeger 
nous a proposé un ombre, espèce de poisson voisin de 
l’omble chevalier, qui avait pratiquement disparu et que l’on 
retrouve en petites quantités dans nos rivières. Fabuleux, 
pratiquement du pêcheur à l’assiette ! Plus frais que ça, 
impossible. Cette fois, nous avons été servi par M. André 
Jaeger en personne. Voir ce grand chef nous préparer le  
poisson, puis nous décorer l’assiette a également été 
un grand moment. Visiblement André Jaeger « aimait ce  
poisson », tellement il y avait de tendresse dans sa ges-
tuelle. Puis, du rarement vu, en deuxième service, l’assiette 
était décorée d’une manière totalement différente.

Bravo, Monsieur Jaeger, vous êtes un « Grand Maître » !

HA

Renseignements
www.fischerzunft.ch

Photos
© Fischerzunft, JAF

 Petit lexique

* Orkney (Les Orcades), archipel du nord de l’Ecosse.

* Kataifi se retrouve notamment dans la cuisine arabe, 
turque et grecque. André Jaeger, s’est inspiré de 
la façon grecque qui consiste à utiliser les cheveux 
d’ange pour former un nid autour du saumon.

* « Coffee Rub », action de frotter la viande avec du café 
moulu. Convient parfaitement avec la viande rouge.

* La fève tonka (Dipteryx odorata) est originaire  
d’Amérique du Sud. Son nom provient de la langue  
des tupis de Guyane et du Brésil.

Quand présenter un plat est un plaisir ludique.

Découper un poisson avec une délicatesse impressionnante.

Le plaisir des yeux en plus.

L’une des suite, moderne et spacieuse. Elle donne sur le Rhin.
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La Chine invitée 
au Park Weggis
L’année du Cheval sera bénéfique

Weggis, charmante localité du lac des Quatre-Cantons, a 
été rendue célèbre par les personnalités qui ont vanté la 
beauté, le calme et la merveilleuse vue sur le Pilatus et le 
Rigi. Parmi celles-ci, citons la reine Victoria, Alexandre 
Dumas ou Sergueï Rachmaninov (venu en visite, il y est 
resté quinze ans). Le monument qui lui rend hommage 
fixe le Pilatus pour l’éternité.
 

Pour la septième année consécutive, le Park Weggis, hôtel 
historique dans la localité dont il porte fièrement le nom, 
a invité la Chine à venir célébrer ses fêtes de fin d’année 
et l’entrée dans la nouvelle, chez lui. Le 31 janvier 2014, la 
Chine est entrée dans l’année du Cheval. Du 18 janvier au 
9 février derniers, les événements se sont succédé dans le 
Resort et à Lucerne.

Cette année, c’est Chengdu, capitale du Sichuan, qui a 
marqué le China Festival avec ses spécialités gourmandes. 
Le restaurant Daronghe du groupe Chengdu Shuang Nan 
Da Rong He Restaurants a délégué une quinzaine de per-
sonnes : cuisiniers, musiciennes et danseuses pour le plus 
grand plaisir des hôtes du Park Weggis. Mais le festival, 
c’est aussi des colloques avec la participation de spécia-
listes de la culture et des affaires qui sont venu présenter 
et débattre des différentes perspectives de la Chine pour 
2014. Comment traiter et préparer une stratégie pour une 
coopération commerciale avec le « marché du siècle » ? 

Un grand moment : au cours du repas en musique, les trois 
artistes ont interprété le fameux Vo Luzern gäge Wäggis 
zue… La célèbre ritournelle de Johann Lüthi a été jouée 
avec un entrain et un rythme endiablé, il n’y manquait que 
la youtze !

Bravo Monsieur Kämpfer ! Avec votre équipe de l’hôtel 
Park Weggis, vous avez vu juste, en 2006, quand vous avez 
suggéré à M. Martin Dentz, votre propriétaire, de prendre 
le relais de la banque qui sponsorisait le fabuleux grand 
concert du Nouvel-An chinois au KKL, et de développer ce 
festival grandiose !

Le Resort Park Weggis se distingue de ses collèges, 
membres comme lui des Relais & Châteaux et les Swiss 
Deluxe Hotels, par sa quête incessante d’originalité au 
service du bien-être de sa clientèle : les pavillons du Spa 
Sparkling avec les traitements tibétains, le jardin avec sa 
collection de bonzaïs ses restaurants gourmets et gastro-
nomiques l’Annex et le Sparks. L’âme du Lalique Caviar Bar, 
très fier de sa décoration, de sa réserve de cigares et de ses 
bouteilles exceptionnelles de whisky Macallan, de 50 et 60 
ans d’âge. Fait unique, ils sont mis en bouteilles Lalique. 
Leurs prix sont également exceptionnels : la 50 ans d’âge 
est proposée aux alentours de 12 000 francs tandis que 
celle de 60 ans vaut 20 000 francs.

Pour Pâques, le Park Weggis annonce la réouverture de 
son restaurant Annex, qui aura terminé sa mue. De grandes 
nouveautés sont annoncées. Nous nous réjouissons 
d’avance de les découvrir !

HA

Renseignements
www.parkweggis.ch

Photos
© Park Weggis, JAFLes danseuses ont rivalisé de charme tout au long de la soirée. Des chambres, on a une vue incroyable sur le lac et le Pilatus.

Le merveilleux lac des Quatre-Cantons. Le plaisir des yeux et des papilles.
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Le restaurant La Suite
Un plaisir gastronomique à Châtelaine

les tables avec efficacité mais surtout avec gentillesse et 
prévenance, sans ostentation.

A. Marbot avec son équipe surprend ses hôtes avec sa  
cuisine française, revisitée avec fantaisie et beaucoup 
d’imagination. Les plats sont goûteux, de très belle pré-
sentation et font la part belle aux produits du terroir et de 
saison. Les temps de cuissons sont parfaitement maîtrisés.  
Le chef avoue une préférence pour les poissons et les 
fruits de mer, mais le bœuf à la bordelaise était sublime de 
saveur et de tendresse. Sa passion c’est de concocter les 
desserts. Il ne faut pas manquer de déguster son parfait 
glacé au limoncello.

HA

Renseignements
Restaurant La Suite
Avenue de Châtelaine 62
CH-1219 Châtelaine
T +41 (0)22 979 46 30
www.lasuite.info

Photos
© JAF

La commune de Châtelaine, pour ceux qui ne le sauraient 
pas, est un quartier de la banlieue nord-ouest de Genève, 
que la ville a rattrapé. La commune se trouve non loin 
de l’aéroport. Le restaurant La Suite comble un vide gas-
tronomique dans cette région d’habitat et de bureaux. 
En effet, il manquait un établissement élégant, calme et 
proposant une cuisine de haut niveau, agréable, à des 
prix abordables. 

L’établissement propose une vingtaine de tables bien espa-
cées les unes des autres. La terrasse sera ouverte avec le 
retour des beaux jours. On atteint la salle, ou plutôt les 
deux demi-salles, après être passé devant un bar imposant. 
Elles sont très agréablement décorées avec beaucoup de 
goût et c’est un véritable havre de tranquillité élégant qui 
attend les convives. 

Le Chef Anthony Marbot, parisien d’origine, a suivi l’école 
hôtelière de Toulouse puis s’est installé en Suisse romande, 
complétant ses connaissances dans des établissements de 
haut niveau de Genève : l’hôtel d’Angleterre et l’hôtel de 
la Paix. Il a fait le régal des membres du golf du Domaine 
Impérial. A. Marbot est d’ailleurs un golfeur qui pratique 
principalement à Divonne. Les deux cheffes de rang servent 

La salle est claire et les tables bien espacées.

Les tables sont de deux et quatre places.

Les produits du terroir sont privilégiés.

Le duo de foie gras accompagné d’asperges vertes, un régal.

Une équipe soudée seconde le chef Anthony Marbot.

Les desserts arrivent comme un cadeau.

Près de chez nousPrès de chez nous
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Le thé
Plus qu’une boisson : un art de vivre !

Art de vivre Art de vivre

Les amateurs de thé sont aujourd’hui nombreux et 
connaisseurs. Terminer un succulent repas par un thé 
de qualité médiocre, constitue pour eux un véritable  
sacrilège ! Pour en savoir plus, nous avons rencontré 
Denis Braunschweig, créateur et propriétaire de Le T 
Fine Tea Trading Company à Gland. 

fuient le thé en sachet et évitent d’enfermer les précieuses 
feuilles dans une boule où il est compressé. La durée d’in-
fusion est fonction des thés et varie de une à plusieurs 
minutes. Plusieurs infusions sont possibles lorsqu’il s’agit 
d’un thé vert ou d’un Oolong », explique Denis Braunschweig 
qui souligne que les théières en terre cuite ont une mémoire 
et recommande l’usage d’une théière par famille de thés. 

Il donne aussi des cours collectifs ou à la demande, sur les 
thés et leur préparation. Ces formations sont destinées aux 
particuliers comme aux hôteliers et restaurateurs qui ont 
compris que si une belle carte est une condition nécessaire, 
ils doivent aussi pouvoir répondre aux questions de leurs 
clients et préparer le thé avec la quantité adéquate et éviter 
d’apporter du citron (une tranche d’orange serait préfé-
rable) ou du lait avec des breuvages qui ne le supportent 
pas, c’est-à-dire la plupart ! 

Bienfaits

Les thés contiennent de la théine ou de la caféine. La 
caféine du café stimule le cœur et la circulation sanguine 
en quelques minutes. Celle du thé est liée à des compo-
sés phénoliques qui – et ceci est particulièrement accentué 
dans le cas du thé vert – ralentissent les effets stimulants 
et agissent de manière douce, progressive et plus durable, 
tout en stimulant le cerveau et le système nerveux central. 
Par ailleurs, les thés verts contiennent moins de théine que 
les noirs. Denis Braunschweig précise que le thé a un effet 
préventif et curatif sur l’artériosclérose. Toutes les sortes 
de thé sont réputées diminuer le « mauvais » cholestérol et 
augmenter le bon, en particulier le fameux P’uh-êhr connu 
et apprécié depuis de nombreux siècles et également indi-
qué en cas d’indigestion et de maux de tête.

Une philosophie

« Boire du thé, explique Denis Braunschweig, revient à pas-
ser un moment privilégié et de bien-être. On boit avec la 
bouche, le nez, les yeux, le cœur. » Le thé est le reflet d’un 

Rien ne prédisposait Denis Braunschweig à vendre du thé. 
Diplômé de l’EPFZ, la réputée École Polytechnique Fédé-
rale de Zurich, titulaire d’un MBA de HEC Lausanne, expert 
en bâtiments intelligents, il décida il y a une quinzaine  
d’années d’associer son goût pour le thé et sa passion  
d’entreprendre. « J’étais convaincu qu’il y avait là une ‹ niche › 
intéressante et que le nombre de buveurs de (bon) thé 
allait fortement augmenter », explique Denis Braunschweig. 
Aujourd’hui, sa boutique de Gland ne désemplit pas, les 
ventes par internet explosent, des grandes tables et des 
hôtels réputés ainsi que quelques magasins rigoureusement 
sélectionnés s’approvisionnent chez lui. 

Variétés et familles

Il y a les amateurs de bonnes bouteilles de vins et ceux qui 
apprécient le thé (l’un n’excluant pas l’autre). Des jardins 
de thé haut de gamme fournissent des thés exceptionnels 
et les palais de plus en plus avisés des consommateurs, 
savent en reconnaître les subtilités du goût. Ils cherchent à 
déguster chez eux, au restaurant ou à l’hôtel, des thés de 
qualité qui proviennent en général de Chine, de l’Inde, du 
Sri Lanka ou du Japon. Le thé est issu de deux variétés de 
camélia, nous explique enthousiaste notre interlocuteur : 
le théier de Chine et celui d’Assam. Il se décline en quatre 
familles : les thés non fermentés blancs ou verts peu travail-
lés et vite séchés, les semi-fermentés chinois ou Oolong, 
les thés noirs fermentés au goût plus prononcé et les thés 
chinois P’uh-êhr fermentés sans oxydation qui ont une sen-
teur de terre avant la préparation et un goût boisé délicieux 
à la dégustation.

La préparation : tout un art

Une eau peu calcaire permettra aux arômes de se déployer 
parfaitement. Sa température est essentielle. « Moins de 
70 degrés pour un thé vert ou un blanc pour ne pas le  
brûler ; d’avantage pour les autres thés qui apprécient une 
eau juste frémissante. Et en plus si la théière a été préchauf-
fée avant d’y déposer le thé, c’est l’idéal. Les amateurs 

art de vivre. Signalons pour conclure que les cuisiniers 
incluent de plus en plus fréquemment du thé dans les ali-
ments qu’ils préparent, plats ou desserts et que le thé se 
marie bien avec les menus les plus divers, mais ceci est une 
autre histoire… 

Le thé : un colporteur de bonheur !

Michel Bloch

Renseignements
Le T Fine Tea Trading Company
Route de Begnins 6
CH-1196 Gland
T +41 (0)22 995 14 00
www.le-t.com

Photos
© Le T Fine Tea Trading Company, 
Isabelle BlochLe précieux élixir.

Feuilles de thé. Presque une philosophie.

Denis Braunschweig dans son magasin.
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Caroline Dechamby
Une des étoiles de Crans-Montana

Art de vivre Art de vivre

Caroline Dechamby est née à Utrecht en Hollande d’une mère artiste peintre et d’un père 
architecte. Elle fait ses premiers pas dans le monde de la mode à Paris, sollicitée par de 
nombreux photographes de renom qui apprécient sa personnalité et son charme. Avec un 
enthousiasme qui ne l’a d’ailleurs jamais quitté, c’est dans ce monde cosmopolite qu’elle 
évolue professionnellement. 

À sa façon, elle se représente en train de regarder sa pein-
ture, créant une illusion d’une troisième dimension. On 
ne la reconnaît pas, silhouette évanescente, elle symbo-
lise un public qui admirerait sa peinture qui sont autant 
d’hommages à d’illustres artistes tels que Miró, Magritte 
ou encore Andy Warhol. Dans son idée du pop art elle crée 
avec ses couleurs vives des collections incroyables : Collec-
tions Hommages, BD, Graffiti, Caméléon, Pole Position… 
la liste est longue, mais l’idée de continuité est présente à 
travers tout son travail.

Établie à Crans-Montana depuis une vingtaine d’année, 
elle ouvre sa galerie qui devient son foyer de création, car 
elle n’arrête pas. La jeune artiste peintre devient créatrice. 
Aujourd’hui elle présente Art et Luxe, qui contient toute 
l’évolution de son esprit créatif : sacs à main et portefeuilles 
confectionnés à la main dans les meilleurs ateliers d’Europe, 
en Italie. Les séries sont limitées à 100 unités par modèle et 
façonnées à partir de tableaux issus de ses collections. Les 
sujets sont sérigraphiés sur du cuir de veau. Le succès est 
immédiat : les sacs Caroline Dechamby se retrouvent tant 
en Asie qu’en Europe. On peut également acquérir son sac 
préféré, en ligne : www.caroline-dechamby.com

D’autres accessoires sont en préparation et seront à n’en 
pas douter les points forts de la saison touristique, tant à 
Crans-Montana qu’à travers le monde. Aujourd’hui à Tokyo 
ou à Singapour, demain à Dubaï, à Beyrouth, Londres 
ou Bruxelles, inlassablement Caroline Dechamby va à la  
rencontre de ses clients, qui font partie des grands de  
ce monde.

HA Renseignements
Maison d’Art Caroline Dechamby
Rue du Prado 1
CH-3963 Crans-Montana
T +41 27 481 68 08
F +41 27 481 68 27
caroline.dechamby@bluewin.ch
www.caroline-dechamby.com

Photos
© Caroline Dechamby

La peinture a toujours été sa manière d’exprimer son moi 
profond, face au quotidien. Elle évolue pour devenir sa pas-
sion et sa vocation. Son style, éclectique, se précise et peu 
à peu elle se concentre sur des thèmes contemporains où 
les couleurs, la lumière et les formes prennent une iden-
tité visuelle forte. C’est ainsi que naît l’hyperréalisme de 
Caroline Dechamby et toutes ses œuvres qui ont rejoint les 
collections, privées et institutionnelles dans le monde, sont 
là pour en témoigner. 

L’artiste au travail dans son atelier.Caroline Dechamby présente son sac Bonhomme.

La galerie Maison d’Art Caroline Dechamby. Déclinaison de la ligne Tulipes de la Collection Audace.
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Le saut parfait
De l’art qui détonne…

Art de vivre Art de vivre

la duchesse de Windsor à Richard Nixon, en passant par 
Marilyn Monroe. D’abord effrayée de révéler sa personna-
lité lors d’une séance de pose, celle-ci se prête de nou-
veau au jeu cinq ans plus tard quand Life lui propose de 
figurer en couverture pour illustrer un dossier Jumpology. 
Elle considère cette demande comme une performance. 
Pendant trois heures, l’actrice sautera donc 200 fois devant 
l’objectif pour un saut parfait. 

« Etonnez-moi ! », aimait à dire le photographe à ses 
modèles. C’est fait.

Christophe Riedel

Renseignements
Exposition « Philippe Halsman, 
Etonnez-moi ! »
Jusqu’au 11 mai 2014
www.elysee.ch

1  Dalí Atomicus, 1948, Musée de l’Elysée © 2013 Archives Philippe 
Halsman / Magnum Photos, Droits exclusifs pour les images  
de Salvador Dalí : Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014

2  Portrait d’Alfred Hitchcock pour la promotion du film Les oiseaux, 
1962, Musée de l’Elysée © 2013 Archives Philippe Halsman /  
Magnum Photos

3 Marilyn Monroe, 1959, Musée de l’Elysée © 2013, Archives  
Philippe Halsman / Magnum Photos

« Quand vous demandez à quelqu’un de sauter, celui-ci 
consacre son attention à l’acte, au saut lui-même. Du 
coup, le masque tombe et la vraie personnalité apparaît. » 
L’inventeur de cette philosophie sur pellicule lui donna 
même un nom : Jumpology. Philippe Halsman, qui bondira 

pour toujours dans la mémoire de l’amateur éclairé, est à 
l’honneur au Musée de l’Elysée, qui s’est « plongé dans les 
archives familiales, réunissant 300 images et documents 
originaux, des débuts à Paris dans les années 1930 au 
succès new-yorkais des années 1970 ». 

Né en Lettonie, resté en France dix ans, le jeune photo-
graphe de mode de Vogue fuit au début de la Seconde 
Guerre mondiale Paris et ses amis de la Galerie de la 
Pléiade, fameux lieu de l’avant-garde où d’autres hommes 
regards comme Man Ray, André Kertész et Brassaï pré-
sentent leurs œuvres. Aux Etats-Unis, il devient vite l’un 
des principaux collaborateurs du magazine Life, pour lequel 
il réalisera 101 portraits en couverture (Churchill, Hitchcock, 
JFK, Einstein…). 

En 1948, il rencontre Salvador Dalí. Tentant de saisir toute 
la folie créatrice du moustachu tape-à-l’œil, il lui propose 
de le suivre. Les deux hommes collaboreront pendant 
trente ans et 47 séances, léguant un florilège d’idées pho-
tographiques du tonnerre ! J’avais découvert des clichés de 
l’album qui en résulta, Moustaches, peu connu, dans une 
galerie parisienne, j’en ris encore quand j’y pense… Halsman 
conçoit et réalise pour lui un célèbre crâne, composé d’un 
tableau vivant de sept femmes nues, dont Dalí a eu l’idée. 
De même pour l’incroyable photo ci-contre : trois chats, un 
seau d’eau et déjà une idée bondissant en l’air…

En 1951, NBC lui commande une série de portraits de 
vedettes de la scène, parmi lesquels les Marx Brothers. 
L’idée propulsive ayant fait son chemin, Halsman fera  
sauter 170 célébrités jusqu’à sa disparition en 1979. Selon la 
légende, Mme Henri Ford fut la première. Suivront un livre, 
Philippe Halsman’s Jump Book et une exposition mettant 
en scène une centaine de personnalités bondissantes, de 1

2 3
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Womanity
La cause des femmes reçoit un grand soutien à Genève 

Il y a une petite dizaine d’années, Yann Borgstedt, homme 
d’affaires suisse et philanthrope, a créé une fondation, 
la Smiling Children Foundation, qui est devenue en 2012 
la Womanity Fondation car, comme Yann Borgstedt l’a 
déclaré : « Nous avons choisi un nom qui exprime claire-
ment les valeurs que nous défendons. Il symbolise l’éman-
cipation des femmes pour le bien de toute l’humanité. » 

Pour le cocktail, Moët & Chandon a fait couler son cham-
pagne à flots, tandis que plusieurs bars préparaient de déli-
cieux cocktails. Le repas a été servi dans la grande salle, 
entrecoupé d’attractions splendides : Ayo a subjugué les 
hôtes avec la pureté de son « soul-jazz africain », puis il y 
a eu le rappeur Mokobé, Licia Chery, Micah et les Disco 
Bandits. Une mention particulière pour la prestation du 
Duo MainTenant, champions du Cirque du Soleil, et du  
Pockemon Crew qui a fait la démonstration de son immense 
talent, ayant valu au groupe de nombreuses distinctions. 
Mareva Galanter, ancienne Miss France, chanteuse et 
actrice avec Simon Kidson ont été les brillants modérateurs 
de l’événement. 

Le clou de la soirée a été la prestation de Simon de Pury, 
commissaire-priseur qui a su, aidé de Mokobé et Pauline 
Lefèvre, avec talent, faire monter les enchères de la vente 
des pièces uniques qui garnissaient la liste des lots, tels 
une Rolls-Royce Silver Cloud 1958 habillée de cuir de cro-
codile blanc par Jean Claude Jitrois, une superbe Fiat 500, 
décorée par Francesca Versace, une Smart customisée 
par le peintre Philippe Pasqua, des séjours de rêve en de 

Et du bien, Womanity en a fait, en Inde, en Afghanistan, 
au Brésil, au Maroc et au Moyen-Orient, pour ne citer que 
quelques pays dans lesquels, avec ses équipes, elle a obtenu 
des résultats extraordinaires. Yann Borgstedt prend à sa 
charge les frais de fonctionnement et d’administration de 
la fondation, mais pour récolter des fonds, Womanity orga-
nise de grandes soirées bisannuelles de gala. Cette année, 
elle s’est déroulée à l’Espace Hippomène, à Genève. Plus de 
1000 invités ont été conviés à participer, 1035 sont venus. 

nombreux points de la planète, la participation à des évé-
nements hors du commun (Festival de Canne, Hollywood, 
match du FC Barcelone, un circuit de F1), … la liste est trop 
longue pour les citer tous. 

Il faut toutefois relever le généreux geste de Hublot, pré-
senté par Jean-Marc Biver, qui a tenu un bref mais émou-
vant propos et a annoncé qu’il a créé des éditions limitées 
exclusives de montres Hublot « Womanity » pour femmes et 
une pour hommes, dont la vente profitera à la fondation. 
Les deux premiers exemplaires de la série ont été acquises 
pour 60 000 francs à la criée. 

La soirée aura permis de pulvériser le résultat de 2012, avec 
un résultat de plus de 2 millions de francs récoltés.

HA

Renseignements
www.womanity.org

Photos
© Womanity FoundationCe sont 52 000 fillettes qui sont retournées à l’école grâce à « Educate Girls in India ».

Michael Raivard a réalisé à toute vitesse un émouvant portrait de  
Nelson Mandela.

Jean-Claude Biver a annoncé la création d’une série « Womanity » pour 
femmes et pour hommes, au profit de la Fondation.

Ayo, après sa brillante prestation.

Yann Borgstedt et Saleena Husain, directrice de « Educate Girls in India ».
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À 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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Ancre | Organe, en acier ou en laiton, composant l’échappement d’une montre ou d’une 
pendule. L’ancre, dont la forme rappelle celle d’une ancre de marine, a un double rôle : 
d’une part transmettre la force du ressort par l’intermédiaire du rouage au balancier afin 
de faire perdurer les oscillations et, d’autre part, empêcher le déroulement incontrôlé 
du rouage remonté.

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

PARTENAIRES DE LA FONDATION | A. LAnge & Söhne | AuDEmARS PIguET | BAume & mercier | BOvET 1822 | cArtier | ChANEL | chopArD | ChRISTOPhE CLARET

corum | DE BEThuNE | girArD-perregAux | gREuBEL FORSEy | hArry WinSton | hERmèS | iWc | JAEgER-LECOuLTRE | LouiS Vuitton | mONTBLANC | pAnerAi

PARmIgIANI FLEuRIER | piAget | RALPh LAuREN WATCh & JEWELRy | richArD miLLe | ROgER DuBuIS | tAg heuer | vAChERON CONSTANTIN | VAn cLeef & ArpeLS

at
el
ie
r-
zu
pp
in
ge
r.c
h




