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Édito

Où ?

À l’approche de l’automne, les annonces traditionnelles 
des grandes marques du domaine de la technologie, que 
ce soient des téléphones, des tablettes ou autres réseaux 
sociaux, nous assènent des nouveautés qui vont augu-
rer d’un avenir qui ne ressemblera plus du tout à notre 
quotidien actuel. J’entends les grands penseurs et divers 
philo sophes spécialistes de la décortication du langage 
et du futur, nous signaler que l’ère de l’écrit et de l’im-
primé est morte ou tout au moins à l’agonie, et je ne suis 
pas d’accord ! Il ne faut pas confondre les quotidiens, 
les jour naux d’opinion où tout ce qui y est imprimé peut 
être vu sur internet ou à la télévision. Il n’en va pas de 
même pour le magazine de luxe tel Où ? magazine qui 
déniche de nouveaux lieux, golfs, restaurants ou hôtels 
qu’il est impossible de découvrir spontanément sur inter-
net, car il manquerait un jeu de piste qui nous guiderait 
de façon spontanée vers une adresse aux antipodes des 
classiques. D’autre part, les générations du milieu et de 
la fin du siècle dernier ne sont pas toutes orientées et 
familiarisées avec la recherche de l’information informa-
tique, il semblerait même qu’il y a un côté « analphabète 
informatique ». En effet, les cours d’initiation à l’utilisa-
tion de l’électronique d’information se multiplient dans 
toutes nos régions. 

Alors je pense que tel ou tel contrées, nouveaux golfs, 
hôtels ou restaurants ne peuvent pas se permettre de res-
ter assis dans leur fauteuil en espérant que leur produit 
sera découvert par la plupart. Alors je le dit haut et fort : 
le service personnalisé a de beaux jours devant lui et 
l’imprimé précis restera l’outil indispensable du « porté 
à connaissance ».

Découvrez dans cette édition de Où ? magazine les superbes 
tables gourmandes de la « Garden Route », les secrets de 
l’Arménie, notre coup de cœur pour un extraordinaire golf 
en Irlande et bien d’autres sujets passionnants. 

Henri Aeby
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Les nouvel les que j’entends ces derniers temps me 
donnent envie de pousser un grand « coup de gueule », car 
il me semble que l’on mélange tout. Ainsi, comme je le 
relatais dans mon dernier éditorial, la révolution techno-
logique fait son entrée dans l’hôtellerie avec son cortège 
d’innovations époustouflantes qui, si elles font honneur  
aux développeurs et aux chercheurs, dépersonnalisent 
complètement les services que l’on peut attendre de ces 
mêmes hôtels. Il faut toutefois faire la différence entre 
l’hôtellerie de tourisme et celle des affaires. Il est évident 
que pour assister à un colloque, par exemple, un homme 
d’affaires n’aura pas besoin qu’on le chouchoute pour lui 
rendre son séjour agréable. Il part tôt le matin de l’hôtel 
et bien souvent ne le rejoint que tard le soir.

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
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Où ? magazine
célèbre sa 20e édition

et sa 8e année
Vous emmène en Australie, à Oman, en Afrique du Sud,
en Irlande, en Espagne et en France, pour des 
vacances de rêve, pour aller jouer au golf ou tout 
simplement pour vous faire du bien. 
A découvert l’Arménie et son passé historique et  
a suivi les traces d’Alexandre le Grand au Mont Athos.
Vous propose des hôtels mythiques, étoilés ou non,  
en Europe en général, en Suisse et en France en particulier.
Adore les escapades, le temps d’une fin de semaine,  
à Copenhague, à Paris et en France voisine.
Vous propose des tables exceptionnelles qui ont fait  
la réputation de la gastronomie française.
A applaudi les exploits des professionnels de golf  
à Evian, à Crans et à Gstaad.
A sélectionné des garde-temps créés par des horlogers 
d’exception.
Consultez le sommaire détaillé en page 128.

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

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

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

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

Où ? … notre magazine vous donnera la réponse.

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

www.ou-magazine.com
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Adélaïde
Des parcours de golf sensationnels

entre vignoble et océan 

Où partir ?Où partir ? AustralieAustralie

Les opales, les mines d’argent et de cuivre ont attiré de 
nombreux mineurs et colons, au sud-est de l’État le plus 
chaud de l’Australie, à Adélaïde. Le cinquième continent 
nous accueille... chaudement ! À 35° C, un vent sec nous 
souffle au visage encore endormi, alors que nous faisons  
nos premiers pas sur Down Under, après les longues 
heures de vol pour atteindre Adélaïde. Avec l’étiquette 
de « ville la plus sèche dans l’État le plus sec du conti-
nent le plus sec du monde », Adélaïde, sur le territoire de 
l’Australie-Méridionale, possède une renommée parfois 
un peu suspecte. 

Nous nous habituons rapidement à la chaleur, car l’urba-
nisation de la ville parfaitement planifiée à l’époque avec 
ses avenues ombragées, ses marchés, ses arcades climati-
sées et ses parcs romantiques, offre pas mal de fraîcheur. 
L’océan Indien n’est jamais loin et de plus, la région pro-
pose quelques terrains de golf spectaculaires, appréciés et 
hautement cotés. La ligne nostalgique du tramway 167 qui, 
du départ du centre-ville, vous mène en seulement vingt-
cinq minutes à la banlieue balnéaire paisible de Glenelg. 
La grande plage est déserte, sauf les fins de semaine, mais 
le Jetty Road Boule vard invite au shopping, avec de jolies 
boutiques et galeries. En soirée, Adélaïde vibre au bord de 
la mer avec ses bars branchés et ses bistrots. 

Notre premier golf australien est le Glenelg Golf Club  
(18-trous, par 71, longueur de 6234 m). À notre grand plai-
sir, grâce à son emplacement près du golfe St Vincent avec 
son réputé paradis naturel de Kangaroo Island, nous faisons 
connaissance avec la brise de mer. La caractéristique la plus 
frappante de ce parcours, créé en 1927 et rénové en 1998, 
sont les 93 (!) bunkers, profonds, au sable rougeâtre ainsi 
que son dessin génial. Les fairways, entourés de pins majes-
tueux, sont rapides et sinuent au gré du paysage vallonné. 
Il y a relativement peu d’obstacles d’eau. 

Vraiment arrivé dans l’Outback au nord-ouest d’Adélaïde,  
on rejoint le Royal Adélaïde Golf Club (18 trous, par 72, 
longueur de 6557 m). Le Seaton Course, au 13e rang du 
Top 100 d’Australie, a hébergé neuf fois depuis 1910  
l’Australian Open. Construit en 1906, ce links aux fairways 
très exposés et avec un environnement déser tique,  
comprend d’imposantes dunes avec des cratères de sable 
et de sapins pliés par le vent. Le parcours est un véritable 
défi avec ses bunkers stratégiquement placés. Souvent une 
forte brise de mer pose un problème pour le golfeur qui 
souhaite jouer son handicap. Jouer au golf ici est un plaisir 
qui ne coûte pas cher : le green fee est 210 $ (dollars aus-
traliens) mais 85 $ avec une introduction par un membre du 
club et si on joue avec ce dernier, il n’est plus que de 65 $. 

Glenelg Golf Club avec le clubhouse au golf St Vincent.

Le Royal Adelaide Golf Club avec ses bunkers impressionnants.Glenelg Golf Club avec ses pins endémiques.
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enflamment également les amateurs de vin. Après le remanie-
ment de six trous, le golf créé en 1938 et domicile du Jacob’s 
Creek Classic est devenu le plus beau parcours de forêt de 
la région. À proximité se trouvent les vignobles Kalimna 
de Penfolds, l’un des cépages préférés des Suisses avec le  
BIN 28 Kalimna Shiraz. 

Le retour vers Adélaïde passe par le Mount Osmond Golf 
Club (18 trous, par 70, longueur de 5692 m), un des plus 
anciens parcours de golf du Down Under. Grâce à son 
altitude de 400 mètres, dans les collines de Mount Lofty 
Ranges, le Mount Osmond, avec sa vue sur Adélaïde et la 
côte, est considéré comme l’un des plus pittoresques par-
cours du pays. Son élégant clubhouse de style Tudor avec un 
super bistrot (gaufres et crêpes !) invite à y rester un moment. 
Un réservoir d’eau d’une contenance de 4,5 millions de litres 
d’eau est la garantie pour un parcours verdoyant. 

Adélaïde se considère comme « la capitale des festivals » avec 
des événements culturels tels que opéra, cabaret, cinéma, 
danse et musique avec des artistes en provenance du monde 
entier. La représentation de la population cosmopolite de 
cette ville multiculturelle est au Central Market Arcade. Il y 
a une aire commerciale proposant d’innombrables restau-
rants ethniques (Sushi Train, Concubine, Sangria). Le quartier  
« Héritage » attire les visiteurs gourmands avec son aligne-
ment de maisons victoriennes dans la Melbourne Street.  
L’historique Hotel The Lion avec sa terrasse très tendance, 

propose une cuisine délicieuse et copieuse, préparée avec 
d’excellents produits locaux. Dans le nord d’Adélaïde, 
O’Connell Street est devenue la destination branchée de la 
vie nocturne avec le nostalgique Hotel Archer, construit à 
l’origine comme la bibliothèque d’une église allemande avec 
une façade de balcons de style colonial. 

Là où autrefois les aborigènes de la tribu Kaurna étaient 
sédentaires, on a créé en 1892 le Belair National Park. Ce 
premier parc naturel de l’Australie du sud est à seulement  
13 km d’Adélaïde, dans une brousse sauvage. Grâce à la pré-
servation de la végétation d’origine, Belair sert maintenant 
de refuge à la faune locale, tels les kangourous, wallabies, 
émeus, koalas et les oiseaux. Le parc comprend aussi une 
zone de loisirs au bénéfice des habitants, proposant tennis, 
jogging et des terrains de sport. On peut même jouer au golf 
entre les arbres de gomme géants au Belair Park Country 
Club & Golf Course (18 trous, par 70, longueur de 5900 m).  
Le parcours est dans un superbe état. Un émeu fâché,  
rencontré tôt le matin sur le trou 17, a chargé un golfeur : 
bienvenue dans l’Outback sud-est australien ! 

Anita Geurts Renseignements
www.oakshotelsresorts.com
www.novotelbarossa.com
www.penfolds.com 
www.australia.com/fr

Photos
© Tourism Australia, Anita Geurts

Suivant tout de suite après le Royal Adelaide, le Kooyonga 
Golf Club (18 trous, par 72, longueur de 6160 m) figure à 
la 14e place. Si les premiers trous sont relativement plats, 
les suivants surprennent les golfeurs par un vallonnement 
très prononcé et avec de grands trous conçus. Les greens 
sont petits et fortement défendus par des bunkers, ce qui 
requiert une grande précision.

En 1976, un jeune pro âgé de 21 ans remporte son pre-
mier tournoi sur West Lakes Classic au Grange Golf Club 
(deux 18-trous, par 72, longueur de 6220 m) : il s’agissait de 
Greg Norman. En 2007, le West-Parcours a été entièrement 
rénové et aujourd’hui, The Grange Golf est classé 47e sur 
la liste des Top 100. Le nom Grange est devenu, grâce aux 
vignerons de Penfolds Grange, le plus célèbre nom de vin 
rouge d’Australie. Dans son domaine il est aussi célèbre que 
Greg Norman. Selon le critique de vin Hugh Johnson, il est 
même « le seul vrai Grand Cru de l’hémisphère sud ». Avec 
les aventuriers et les prospecteurs dans les mines d’opale, 
d’argent et de cuivre, de nombreux colons provenant  
d’Europe sont venus s’établir depuis 1839. Parmi eux, 
beaucoup de luthériens allemands en fuite. Ces luthériens 
ont planté les pieds de vigne qu’ils ont apportés avec eux  
d’Europe dans la Barossa Valley. 

Aujourd’hui, ce dernier est le vignoble le plus célèbre 
d’Australie. Situé à l’ouest d’Adélaïde, des visites et des 
dégustations sont organisées journellement au Magill 

Estate, fondé en 1844 par le Dr Penfold, dans les caves  
historiques d’ardoises. Les vins Penfolds sont primés dans 
le monde entier. 

Dans le pittoresque village de Hahndorf sur la « Route des 
vignobles » dans la vallée de Barossa, les nostalgiques 
trouvent encore aujourd’hui des tavernes allemandes ser-
vant des saucisses à rôtir, de la choucroute et des gâteaux 
de Forêt-Noire, héritage des racines allemandes. On joue 
au golf déjà dès 1879 sur le Mt Barker-Hahndorf Golf Club 
(18 trous, par 70, longueur de 5614 m). Les fairways sinuent 
entre les puissants arbres de caoutchouc, au gré d’un val-
lonnement boisé. Sur deux par 5 du parcours il faudra un 
drive puissant pour passer d’imposants obstacles d’eau et 
des bunkers stratégiquement placés. 

L’itinéraire continue à travers une forêt et les régions viticoles 
idylliques de célèbres caves à Lyndoch et Nuriootpa. Au Wine 
& Visitor Centre à Tanunda, vous pouvez tout apprendre sur 
l’histoire du vin australien et vous pourrez déguster des vins 
de Penfolds ou Wolf Blass. Au milieu de ces vignes est niché 
le Tanunda Pines Golf Club Barossa Valley (18 trous, par 72, 
longueur de 6127 m). Les larges fairways et les greens manu-
curés sont protégés par d’innombrables pins contre le soleil 
brûlant. La flore est très riche, avec des arbres centenaires qui 
charment le cœur des golfeurs amis de la nature. Tandis que 
la vue sur les vignes de Jacob’s Creek, où les dégustations 
et la restauration sont parfaites. Les vignobles de St Hallett 

Les lumières au Kooyonga Golf Club au coucher du soleil. Le Kooyonga Golf Club Adelaide avec de magnifiques obstacles d’eau. Le vignoble de Jacob’s Creek.

Penfolds Kalimna Estate.
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La grande mosquée du Sultan Qaboos.

Le Sultanat d’Oman
Une terre de traditions

Toute visite du Sultanat d’Oman commence par sa capi-
tale, Mascat, dont l’une des principales attractions est sans 
aucun doute la grande mosquée du Sultan Qaboos. Cette 
dernière, la plus grande du pays, est relativement récente 
(terminée en 2001). Elle est unique pour plusieurs raisons : 
de par sa taille (elle peut accueillir 20 000 fidèles) et le faste 
qu’elle dégage évidemment, mais aussi par le fait qu’elle 
contient dans la grande salle le plus grand tapis d’Iran, 
tissé d’une seule pièce, du monde. Il mesure 60 × 70 mètres 

et pèse près de 21 tonnes. La mosquée est majestueuse, 
sobre à l’extérieur, mais l’intérieur abrite des décorations 
raffinées. En plus du tapis, la grande salle contient 35 
lustres Swarovski dont le central est d’une taille incroyable : 
plus de 8 mètres de diamètre, 14 mètres de hauteur, il pèse 
plus de 1 tonne et comprend 1122 ampoules. Il ne faut pas 
manquer d’admirer le plus grand chandelier du monde, 
serti d’or 24 carats. La mosquée est ouverte au public tous 
les matins sauf le vendredi, jour de prière. 

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

GENEVA  |  ZURICH AIRPORT  |  BRUNNEN

En 1890, le Conseil fédéral suisse décide d’équiper les soldats d’un couteau de poche. Karl 

Elsener, notre arrière-grand-père, fondateur de Victorinox, veut à tout prix proposer ses ser-

vices et assurer à sa petite forge située au bord du Tobelbach cette première grosse com-

mande. Sachant qu’il ne pourra pas produire à lui seul les quantités voulues, il va collaborer 

avec des amis et collègues pour fournir à la troupe ses premiers couteaux «Swiss made». 

Ensemble, ils fonderont l’Association suisse des maîtres couteliers. Quelques années plus 

tard, Karl Elsener met au point un nouveau modèle de couteau de poche. Doté de fonctions 

supplémentaires, allégé et plus élégant, c’est l’Original Swiss Army Knife. Depuis 130 ans, cet 

instrument est le fi dèle compagnon de Victorinox. Il symbolise le courage qui a poussé notre 

arrière-grand-père à ouvrir une nouvelle voie, pas à pas, jour après jour.

Carl Elsener, CEO de Victorinox AG, mars 2014

Découvrez nos 130 ans d’histoire sur victorinox.com

COURAGE

IBACH (SUISSE), 1891
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Puis, dans la vieille ville, nous avons visité le souk de  
« Muttrah ». Le bâtiment principal est magnifiquement 
décoré de bois et de vitraux. Il « déborde » de tous les côtés 
sur de petites ruelles garnies d’échoppes. Nous évoluons 
dans un dédale de petites allées à la recherche de la perle 
rare. Le souk est divisé par corporations : celle de l’or, celle 
de l’argent, celles des souvenirs et des vêtements et celle, 
incontournable, des tapis. Pour manger, pas de problème, 
la ville comprend près de 150 restaurants et si vous avez 
la nostalgie de la cuisine occidentale, les restaurants des 
grands hôtels sont accessibles, à d’autres prix bien sûr.

La suite de la journée s’est organisée en direction du massif 
de Jebel Akhdar et nous a fait découvir de magnifiques pay-
sages, notamment l’ancien village de Birkat al-Mawz et sa 
palmeraie, qui bénéficie d’un système d’irrigation très ancien 
(deux mille cinq cents ans), le falaj, mis au point par les Perses. 
La colline avoisinante nous offre un magnifique point de vue 
sur la palmeraie et l’ensemble du village. Notre route se pour-
suit à travers les montagnes pour arriver en début d’après-
midi sur le plateau de Saiq (prononcer « Sirq », ou « Seeq »).

Almouj Golf

Chris Jones, professionnel PGA, m’a très agréablement 
ouvert les portes du golf. Ce parcours dessiné par Greg 
Norman est un links qui longe la mer d’Oman. C’est un 
véritable écrin de verdure avec d’un côté le bleu de la mer, 
et de l’autre, on peut admirer le relief des monts Hajar. Le 
clubhouse, situé au bord de la mer, comprend un magni-
fique restaurant avec une terrasse jouxtant le practice. Le 
pro-shop est très bien garni et l’on y trouve, outre les der-
nières nouveautés en matière d’équipements, de nombreux 
articles logotés. À l’extérieur, un immense practice avec 
driving-range ainsi qu’une académie où les pros dispensent 
tous les types de leçons que la clientèle désire. Le golf se 
compose d’un 18-trous de championnat et d’un 9-trous com-
pact. Ce dernier est équipé pour le jeu de nuit, notamment 
lorsque les températures dépassent, en périodes estivales, 
allégrement les 40° C à l’ombre. Les trous signatures sont le 2  

(par 5), et le 18 (par 5 également). Ils longent la mer, le vent 
complique l’accès aux greens qui sont adossés à l’eau. La 
nature est quant à elle présente tout au long des fairways, 
donnant le sentiment d’être plongé au milieu d’une oasis. 
De nombreux obstacles d’eau, où viennent se reposer les 
oiseaux de la région, parsèment le parcours. J’ai même 
croisé un crabe en promenade sur le n° 18… Sur le plan tech-
nique, j’ai pu constater la qualité du drainage (une tempête 
nocture avait dévasté la région, ce qui avait notamment 
pimenté l’atterrissage lors de mon arrivée). À de rares excep-
tions près, il n’y avait plus aucune trace d’eau sur le parcours 
qui était intégralement praticable en fin de matinée.

Les jardins en terrasse

Pour les amoureux du trekking, à environ 150 km de  
Mascat, se trouve le village de al-Ain (l’œil). Nous décou-
vrons les premiers jardins en terrasse qui permettent à ces 
villages retirés de pouvoir cultiver les légumes et les fruits 
nécessaires à la vie en montagne. Le must de la marche est 
le point de vue « Diana ». Il s’agit d’un des plus beaux points 
de vue sur Jebel Akhdar (son nom vient de la princesse 
Diana, qui fut émerveillée par la beauté du paysage). Tout 
au long de la marche, ont est surpris par la couleur des 
terres argileuses qui vont de l’ocre au vert en passant par le 
mauve. Un petit trajet en véhicule nous permet de rejoindre 
le village d’Aqbat al-Buyut qui est situé à 2000 mètres  
d’altitude. Dans l’immensité de ce décor où le vert de la 
végétation a de la peine à s’imposer entre les variantes 
d’ocres, clairs et foncés du sable et de la roche, on aperçoit 
les habitants, habillés de vêtements riches en couleurs, des-
cendre dans la vallée pour s’occuper de la palmeraie. Bien 
qu’averti, nous avons été surpris par la beauté luxuriante 
de cette belle et riche palmeraie, située à deux heures de 
marche. Après une pause à l’ombre des palmiers, nous 
poursuivons notre descente, empruntant des escaliers ver-
tigineux pour rejoindre la partie aval avec les jardins en ter-
rasse « Masirat al-Juwamid ». L’endroit est tout simplement 
magnifique. Au milieu de ce canyon, les jardins en terrasse 
semblent comme accrochés aux falaises.

Le chandelier.

Sahn.

La palmeraie de Birkat al-Mawz.

Riwaq niche décoré de céramique.

Almouj Golf – Au départ du trou n° 18. Un peu de fraîcheur à l’intérieur d’une palmeraie.
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En fin de journée, retour par les montagnes par le col de 
Sharaf al-Alamain. C’est le seul passage possible pour tra-
verser le massif en voiture. À notre arrivée au gite Misfat 
al-Abreyeen, nous sommes accueilli dans une maison oma-
naise traditionnelle, rénovée avec goût. Nous retrouvons 
le charme de l’ancien et le confort du moderne. Situé au 
cœur de la palmeraie de Misfat al-Abreyeen, ce lieu est 
enchanteur… Le matin, après avoir été réveillé par le doux 
pépiement des oiseaux et le bruissement de l’eau s’écoulant 
dans les falajs, nous effectuons une balade dans la palme-
raie, à l’ombre des palmiers, papayers et autres bananiers. 
L’après-midi, nous allons à la découverte d’un village tro-
glodyte abandonné depuis une quinzaine d’années, situé 
à flanc de falaise à environ 1800 mètres d’altitude sur un 
emplacement improbable… Le chemin qui nous y mène 
offre des vues spectaculaires sur le grand canyon d’Arabie,  
le Wadi Nakhr. Le paysage est très similaire au Grand 
Canyon du Nevada. À l’horizon nous pouvons contempler 
le Jebel Shams, le plus haut sommet du pays (3075 mètres). 

Un autre but de balade : Nizwa, qui est une grande ville 
au pied des montagnes. Elle a longtemps été la capitale 
d’Oman et siège de l’Imamat. C’est une ville pétrie de tra-
ditions, agréable à visiter. Son marché du vendredi, le Souk 
Al Juma, attire de nombreux visiteurs. On y trouve de tout : 
des tapis, des articles de bazar, des animaux (le marché 
au bétail est un endroit haut en couleur à ne pas rater), 
du poisson, des oiseaux, etc. Le fort de Nizwa a aussi été 

restauré. Il comprend une partie défensive (la citadelle) et 
une partie d’habitations (pour l’imam et les scolaires). Du 
haut de la citadelle, on a une vue magnifique sur Nizwa et 
sa palmeraie, la plus grande du pays. Le jour de notre visite 
correspondait à la fête nationale. Des animations et déco-
rations traditionnelles nous ramenaient à une époque plus 
ancienne mais pas si lointaine non plus…

Notre voyage se poursuit par la descente du Wadi Bani  
Khalid. Une randonnée aquatique dans un des plus beaux 
wadis d’Oman. Nous partons du village de Bidah, nous tra-
versons sa palmeraie luxuriante pour atteindre l’entrée du 
canyon. Puis, nous cheminons entre les blocs rocheux pour 
arriver à deux superbes vasques et cascades d’où l’on peut 
sauter dans l’eau d’une hauteur d’une dizaine de mètres. 
Nous continuons notre descente les pieds dans l’eau et 
traversons à la nage plusieurs vasques successives (jusqu’à  
150 mètres de long). La vallée s’élargit petit à petit et nous 
découvrons la palmeraie de Seeq. En fin de journée, retour 
dans le désert afin de pouvoir profiter du majestueux cou-
cher de soleil, installé au sommet d’une dune. C’est proba-
blement le moment le plus magique de ce trek. Notre nuit 
se poursuivra au Safari Desert Camp, un campement amé-
nagé avec goût dans le désert ayant la particularité de ne 
pas avoir d’électricité.

Nous continuons notre découverte du sultanat en allant 
visiter la ville de Sur. Elle se trouve sur le bord de mer et 
s’étend le long de la magnifique lagune où nagent des 
tortues. Historiquement réputée pour la fabrication des 
boutres arabes, la ville conserve un chantier naval que nous 
avons eu la possibilité de visiter. Une courte marche nous 
amène ensuite vers la tour de guet, d’où l’on jouit du plus 
beau point de vue sur la ville.

Le Souk aux poissons

Il est rare de trouver une telle diversité de poissons :  
daurades et mérous de tous genres, espadons, barracu-
das, requins, crabes, crevettes, calamars, thons, kinfishs 
et même des poissons-perroquets. À noter qu’une bonne 
partie de ces poissons fraîchement pêchés étaient vivants 
sur les étals. À côté se trouve le souk aux légumes où l’on 
trouve fruits, légumes, dattes, miel et thym, un véritable 
régal pour les papilles. L’après-midi, un tour en bateau 
dans la baie de Khiran permit de nous rafraîchir et de nager 
quelques instants au côté d’une jolie tortue. Le soir, un der-
nier repas libanais sur le port nous fera patienter jusqu’à 
l’heure du vol de retour qui se fera dans la nuit.

John Lavorel
Lecteur assidu de Où ? magazine

Renseignements
www.omantourism.gov.om

Photos
© John Lavorel

Vue du canyon permettant l’accès aux jardins en terrasse.

Le grand canyon d’Arabie.

Maison omanaise traditionnelle. Vue de la ville de Sur depuis la tour de guet.

Jardins en terrasse de Masirat al-Juwamid. Campement dans le désert de Wahiba.
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La Garden Route
Tables gastronomiques, vins fameux 

et golfs de rêves du Cap à Port Elizabeth

L’appel du grand sud, l’attraction irrésistible pour les 
terres lointaines et l’exotisme ineffable que provoque le 
nom « Afrique » dans nos esprits occidentaux ne pour-
raient vous mener qu’en un seul lieu ! Une destination 
unique en son genre qui réunirait toutes vos aspirations 
et comblerait votre inspiration. Afrique du Sud résonne 
déjà dans votre esprit et les échos se font sentir de plus en 
plus fort à mesure que l’avion approche de la piste de la 
cité mère, Le Cap !

Le soleil généreux frappe un ciel bleu limpide au-dessous 
duquel des montagnes de forêts et de roches, derniers rem-
parts avant l’Atlantique, se dressent fièrement comme pour 
mieux apprécier les moindres quartiers de la ville depuis 
les hauteurs. La Table Mountain vous salue, vous qui ne 
faites que passer la tête, trop occupée à tout regarder ;  
les reliefs, les pins parasols, les tours modernes du centre-
ville ou encore la Big Bay qui s’étend à perte de vue au-
delà du port. Encore quelques virages dans le quartier prisé  
de Bantry Bay et vous y voilà : votre première étape tout  
en beauté à l’hôtel Relais & Château Ellerman House ! 

Le Cap et le golf Metropolitan en premier plan. 

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

10 villas jumelles à Bernex
dès CHF 1’590’000.–

6 appartements en terrasse à Aïre
dès CHF 1’500’000.–

12 appartements
aux Eaux-Vives

dès CHF 1’450’000.– 
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pour pouvoir essayer la vingtaine de parcours qui agré-
mentent l’agglomération du Cap. Oui, vous êtes bien en 
terre de golf ! Steenberg, Clovelly, Rondebosch, Milnerton 
ou encore Mowbray, Royal Cape, Westlake… retenez bien 
ces quelques noms qui vous laisseront tous des souvenirs 
de jeu remarquables !

Vous n’aurez que peu de route à faire pour vous rendre à 
votre prochaine étape à Stellenbosch, où l’hôtel Majeka 
House et son décor pour le moins atypique vous attendent. 
Caché dans un quartier résidentiel à quelques minutes à 
peine du centre-ville, cet établissement est une véritable 
expérience. Un designer local s’en est donné à cœur joie 
pour repenser toutes les chambres et les parties communes 
d’une maison de famille devenue hôtel dans un style art 
déco très subtil et toujours juste ! Si vous passez la journée 
à l’extérieur à satisfaire votre curiosité pour les vins d’ail-
leurs dans l’un des nombreux domaines viticoles qui par-
sèment toute cette région, c’est au restaurant de l’hôtel,  
le Makaron, que vous effectuerez certainement la plus 
belle dégustation ! La table est réputée à l’échelle du pays  
tout entier.

Durant votre séjour, vous n’auriez certainement pas ima-
giné devoir composer avec l’aspect gastronomique qu’offre 
l’Afrique du Sud… et pourtant les étapes, les unes après 

Ici vous êtes comme à la maison et tant l’accueil chaleu-
reux du personnel que le cadre idyllique entre bâtisse 
d’époque, terrasse et piscine ou encore la vue reposante 
sur les vagues de l’océan… tout vous invite à prendre votre 
temps, à flâner ! Votre palais ne sera pas en reste avec une 
table soignée et surtout une cave de seigneur ! Avis aux 
amateurs de champagne, l’établissement possède la plus 
imposante collection Moët & Chandon du pays. L’art est 
aussi très présent au détour d’un escalier, à l’extérieur 
dans le beau jardin ou encore au sein d’une galerie aussi 
surprenante qu’inattendue. Quel pied-à-terre idéal pour 
partir à la découverte de la ville ! Robben Island et sa tris-
tement célèbre prison ou encore les musées de la ville vous 
en apprendront davantage sur l’histoire récente du pays, 
l’époque de l’apartheid et vous aideront aussi à mieux 
comprendre les vingt années de liberté qui viennent de 
s’écouler. La Table Mountain reste incontournable pour 
mieux apprécier et comprendre la géographie unique 
de cette ville aux deux océans ! Le trajet en téléphérique  
pivotant de fabrication suisse est une expérience en soi. 
Détour obligatoire à inclure dans votre programme : les 
extraordinaires jardins botaniques de Kirstenbosch. 

Si vous êtes de ceux qui souhaitent jouer les parcours de 
golf partout où vous allez dans le monde, votre seul souci 
sera alors de trouver la meilleure organisation possible 

les autres, vous confirmeront qu’ici la table et le bien man-
ger, c’est sacré ! En direction de la Garden Route, c’est à 
Swellendam – la troisième plus ancienne ville du pays – 
que vous poserez vos valises, dans la très charmante mai-
son de campagne Schoone Oordt Country House. Cette 
ancienne maison coloniale cache un magnifique petit jardin 
et quelques fontaines de pierre et abrite surtout une table 
divine ! Eh oui… encore une ! Alison, la propriétaire, aime 
recevoir ses invités et partager. Elle sera aux aguets de vos 
moindres désirs pour que votre étape soit des plus réussies 
tout comme le chef passionné de pain qui, côté cuisine, 
s’active pour proposer des plats toujours originaux. Si vous 
êtes de ceux qui prennent le temps, un massage au Spa 
Rain de l’autre côté de la ville s’impose, ou encore de fouler 
les greens du superbe 9-trous au pied des montagnes de 
l’Overberg !

C’est justement de golf que l’on parlera pour la prochaine 
étape dans la ville de George ! Ici l’hôtel Fancourt est roi 
et ses trois parcours ne cessent de nous le rappeler ! Links, 
Montagu et Outeniqua ! Des paysages naturels sublimes 
et des expériences de jeu uniques raviront les fanatiques ! 
Moins connu – pour combien de temps encore ? – et aussi 
plus proche de l’océan Indien, l’hôtel Hyatt Oubaai offre 
un cadre magnifique entouré du parcours du même nom. 
Aussi, de George, vous n’êtes qu’à une petite heure du 

L’hôtel Relais & Château Ellerman House. Le Milnerton Golf Club.

Majeka House.
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fameux parcours de Pinnacle Point, situé directement en 
surplomb de l’océan, où les vues magnifiques pourraient 
bien jouer quelques tours à votre concentration.

Pour ceux qui se déplaceraient en famille avec des enfants, 
vous préféreriez peut-être vous diriger vers Knysna et son 
très joli lagon. Tout autour de celui-ci vous trouverez sans 
aucun doute l’hébergement qui vous conviendra, comme le 
très charmant « Leisure Isle Boutique Lodge », pratiquement 
les pieds dans l’eau. Les promenades en canoë ou encore à 
vélo n’attendent que vous ! Le petit waterfront qui accueille 
magasins et restaurants autour du port est reconnu pour la 
dégustation d’huîtres ! Non loin de la ville en direction de 
Brenton On Sea, une plage immense accueille les curieux 
pour de longues promenades face aux embruns tempérés 
de l’océan ! Le vert de la végétation qui tombe directement 
sur la plage vous rappelle à chaque instant pourquoi cette 
région est nommée Garden Route. 

Mais ici encore on pense au golfeur qui y trouvera son 
compte avec l’extraordinaire Pezula Resort et ses vues 
magnifiques entre collines et océan. Le golf de Knysna, en 
contrebas et face au lagon, est aussi un havre de paix où 
vous apprécierez de jouer un peu sur un terrain plat. Infati-
gable que vous êtes, le parcours de Simola, sur les collines à 
l’extérieur de la ville, s’offre à vous dans un écrin de nature 
généreuse.

Une heure de route plus loin encore en longeant la côte, 
c’est dans la très charmante ville balnéaire de Plettenberg  
Bay que vous résiderez. Cette petite ville offre une palette 
d’activités si vaste qu’il est difficile de ne pas en oublier 
une ! Entre ses plages immenses, ses parcours de golf, ses 
restaurants et ses nombreux parcs à thème (éléphants, 
oiseaux, singes) il est dif f icile de choisir. L’hôtel The  
Plettenberg et ses vues plongeantes vous inspireront cer-
tainement pour organiser votre planning au mieux. Un 
panier pique-nique préparé avec soin par l’hôtel pour vous 
rendre sur l’éperon rocheux qui sépare les deux grandes 
plages de la ville remettra un peu de calme dans votre 

esprit cerné par tant de beauté. Ou encore un déjeuner en 
toute simplicité sur le vignoble de Bramon Estate où l’on 
vous servira sur de solides tables de pierre littéralement 
intégrées dans les vignes, appel au calme et à la médita-
tion ! Ici, d’ailleurs, l’on chuchote à table de manière tout à 
fait naturelle.

Non loin de la ville, la dense forêt de Tsitsikamma marque 
un point incontournable pour une journée en immersion 
dans la nature ! L’océan Indien vient baigner des pentes 
aussi abruptes que vertes où des ponts suspendus per-
mettent des points de vue inoubliables. Ici toutes les 
activités vous attendent et il y en a pour tous les goûts : 
promenade sur la canopée, accrobranche, VTT, randonnée, 
kayak de mer, escalade, ou contempler simplement le res-
sac des vagues à l’ombre d’une jolie terrasse avec la chance 
de voir passer baleines et autres dauphins ! Plus de place au 
doute… le bonheur est sur la « route des jardins » !

Pour ceux qui aimeraient prolonger le plaisir et partir en 
safari, les nombreuses réserves de l’Eastern Cape offrent 
une alternative de qualité face au parc Kruger et vous 
évitent de reprendre l’avion. La meilleure illustration en est 
les 25 000 hectares de la réserve privée Kwandwe – Relais 
& Châteaux – où la vie sauvage africaine s’épanouit pour 
notre plus grand bonheur ! Cette extension de séjour peut 
même s’allier à une ou deux étapes golfiques comme à  
Saint Francis et à Port Elizabeth. 

Jacky Cornille
jacky@latitude-ventures.com

Renseignements
Auprès de votre agence habituelle

Photos
© Les hôtels et les golfs

Fancourt Links.

Schoone Oordt Country House.

The Plettenberg Hotel.



Qui est Travel One ?
Travel One est née de l’alliance entre trois associés : Sacha 
Stohler, voyagiste spécialisé depuis plus de dix ans, un finan-
cier vaudois ainsi que dès le 1er janvier 2015 Francis Boillat,  
professionnel de golf organisant et accompagnant des 
voyages depuis plus de vingt ans. Francis et Sacha ont déjà 
collaboré ensemble dans le passé et se connaissent depuis 
vingt-cinq ans. Travel One est une combinaison idéale de 
profes sionnalisme et d’amitié.

Comment se démarque Travel One ?
Notre envie est de faire découvrir le monde en bonne 
compagnie (ce qui est notre slogan). Cela consiste en 
voyages golfiques accompagnés, mais pas uniquement, 
car « en bonne compagnie » signifie également avec son 
épouse/époux, sa famille ou ses amis. Nous nous efforçons  
d’amener une émotion supplémentaire au voyage en y 
intégrant un événement sportif (Grand Prix de formule 1 
électrique à Berlin, Masters à Augusta), culturel (opéra à 
Muscat, Military Tattoo à Edinburgh) ou gastronomique 
(dégustation de vins en Afrique du Sud, festival culinaire 
à Abu Dhabi).

Proposez-vous des voyages individuels, à la carte, 
en groupe ?
Les trois ! À l’époque d’internet, nous avons choisi de nous 
spécialiser sur certaines destinations et proposer un conseil 
pointu. À ce jour nous proposons : l’océan Indien, l’Afrique 
australe, les Émirats Arabes Unis, Oman, le Maroc et les îles 
britanniques. Donc des classiques comme l’île Maurice ou 
Dubaï, ainsi que des lieux insolites comme le Legend Safari 
& Golf Resort en Afrique du Sud qui combine en un seul lieu 
safari « Big Five » et golf.

Comment être informé de vos activités ?
Par notre newsletter électronique, mais surtout en s’abon-
nant gratuitement à notre magazine de voyage en format 
A3 qui paraît trois fois par année. Il annonce les futurs 
voyages accompagnés, donne la parole aux professeurs de 
golf de Suisse romande, relate les offres spéciales sur nos 
destinations en vogue et revient sur les événements passés.

Travel One SA
Avenue Louis-Casaï 79
1216 Genève-Cointrin 
(au sein du magasin Golf Center)
T 022 354 00 80
info@travel-one.ch

Travel One

Découverte du monde 
en bonne compagnie

Nous vous souhaitons bon voyage,
agrémenté de nombreuses découvertes en bonne compagnie.

www.travel-one.ch

Travel One a le plaisir de présenter ses partenaires 
et les remercie pour leur soutien.



Safari-Golf 
en Afrique du Sud

Les Découvertes 
Bijouteries Zbinden 
à Fancourt 
du 7 au 16 mars 2015

Du 14 au 23 mars 2015, 
participez à une semaine de 
golf exceptionnelle au cœur 
de la savane sud-africaine

Le Legend Golf & Safari Resort se situe au sein de la réserve 
privée d’Entabeni avec les montagnes du Waterberg en 
toile de fond. Safari le matin, golf l’après-midi, dîner au coin 
du feu au cœur de la brousse le soir rendront les journées 
inoubliables.

Le lieu « L’Afrique du Sud en un seul Resort », c’est l’adage 
appliqué au Legend Golf & Safari Resort. Au cœur de la 
réserve privée d’Entabeni, d’une surface de 220 km2 et 
exempte de malaria, il propose 250 chambres, six restau-
rants et bars, deux piscines, spa et mini-club. Les chambres  
(37 m2) sont réparties dans la réserve, elles sont de plain-
pied, disposent d’une terrasse et de tout le confort moderne.

Le golf Le Signature Course (18 trous, par 72) est d’un 
concept unique ; chaque trou a été dessiné et signé par un 
golfeur de renommée internationale : Luke Donald, Sergio 
Garcia, Retief Goosen, Trevor Immelman, Thomas Börn, 
Jim Furyk, Bernard Langer, la liste est impressionnante ! 
Le Tribute Course est la reproduction de 10 par 3 parmi 
les plus connus du monde : Old Course de Saint Andrews, 
Augusta, Troon, TPC Sawgrass, etc. L’Extreme 19th (1 trou, 
par 3), c’est l’apogée du spectaculaire : ce par 3 est long de  
400 m avec une élévation de 430 m ! Le tee de départ est 
situé sur la montagne du Hanglip que l’on rejoint en hélicop-
tère. La balle vole 20 secondes pour atteindre le green, dont 
la forme représente le continent africain. Soyez le deuxième 
Suisse à effectuer un par ou le premier à faire un birdie !

Une semaine de vacances exceptionnelle à Fancourt 
qui est l’ambassadeur de prestige de la Garden Route, 
considéré comme l’un des meilleurs resort de golf 
d’Afrique du Sud, au pied des monts Outeniqua, à 
quelques minutes de la ville de George. 

Le logement est prévu dans la partie la plus exclu-
sive de Fancourt, le Manor House, datant des années 
1860, classé monument national. Il compte 18 suites 
et dispose d’une bibliothèque, d’un salon ainsi que 
d’une piscine. Outre le golf, il dispose de restaurants, 
bar, piscine, un grand spa avec piscine intérieure, un 
espace fitness, quatre courts de tennis et de squash. 
Afin d’offrir le confort absolu jusqu’au bout du séjour,  
Fancourt met à disposition un lounge privé au départ 
de l’aéroport de George. 

Les participants seront comblés par les trois 18-trous des-
sinés par Gary Player. Le Links, parcours de champion-
nat, est régulièrement classé nº 1 des parcours d’Afrique 
du Sud et fait partie du Top 100 mondial. Le Montagu est 
un parcours de style « parkland ». Il a été considéré plu-
sieurs fois comme le meilleur terrain de golf sud-africain.  
L’Outeniqua se caractérise par une arborisation dense 
et des fairways ondulés. Il offre d’intéressants défis aux 
golfeurs de tous niveaux. Une journée est prévue sur le 
parcours de Pinnacle Point, situé en bord de mer à flanc 
de falaises. La découverte de cette région ne serait pas  
complète sans une escapade à Oudtshoorn et la visite 
d’une ferme d’élevage d’autruches ainsi que les specta-
culaires grottes Cango Caves.

Il est possible de combiner la semaine « Safari-Golf en 
Afrique du Sud » avec « Les Découvertes Bijouteries Zbinden » 
(détails sur demande). Les places sont forcément limitées, 
alors n’attendez pas pour vous inscrire !

Les safaris L’immense réserve d’Entabeni permet 
l’observation des animaux dans des conditions quasi 
exclusives. De nombreuses espèces sont présentes, 
dont les célèbres « Big Five » (lion, éléphant, rhinocéros, 
léopard, buffle), mais également les guépards, zèbres, 
girafes, antilopes (19 espèces différentes), hippopo-
tames ainsi que d’innombrables oiseaux et reptiles.

Prix forfaitaire par personne : dès CHF 4990.–

Suppléments
Vol en business class : sur demande.
Réduction accompagnant(e) 
non golfeur(euse) : – CHF 400.–

Prix forfaitaire par personne : 
dès CHF 5990.–

Réduction accompagnant(e) 
non golfeur(euse) : – CHF 700.–

Av. Louis-Casaï 79 1216 Genève-Cointrin – T 022 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Québec
La Belle Province où l’accueil

n’est pas en vain mot

Pour beaucoup le Québec est synonyme de grands 
espaces, mais c’est aussi une région où l’accueil est des 
plus chaleureux. Montréal est une grande ville cosmo-
polite où l’on se sent bien et en sécurité. Une journée 
ne suffit pas pour la visiter, il faut aller se promener 
dans la vieille ville datant de 1642, marcher au bord du  
Saint Laurent, monter au Mont-Royal sur la colline (ne 
leur parlez pas de colline… c’est leur montagne !) pour 
découvrir un panorama réjouissant de la ville.

Nombreux sont les musées auxquels il faut accorder du 
temps, mais à fin septembre, il faut absolument se rendre 
au Jardin botanique. En effet, près d’un million de per-
sonnes ont eu la chance de visiter l’exposition temporaire 
des Mosaïcultures internationales de Montréal. Parmi les 
50 œuvres provenant d’une vingtaine de pays, le lémurien 
géant et l’arbre aux oiseaux ont été largement plébiscités. 

Une croisière sur le Saint Laurent offre un autre visage de 
la ville et un doux moment de détente pendant qu’un jeune 
homme en habit d’époque évoque son histoire. Le bateau 
vogue tranquillement sous dix ponts, tandis que les arbres 
sur le rivage offrent un spectacle impressionnant de couleur 
rouge vif, telle une œuvre d’art. 

La ville dite souterraine (33 km de galeries commerçantes 
sous la ville) est une curiosité en soi. Durant les rudes hivers 
elle fait figure d’abri où les Montréalais se réfugient, se 
déplacent, se restaurent et font leur shopping. 

Pour se rendre dans la ville de Québec plusieurs options 
sont possibles, dont celle du train. Le trajet offre le loisir de 
continuer à s’émerveiller de la couleur des arbres. Québec, 
la capitale donne l’impression de petite ville en comparai-
son avec Montréal. Elle est tout de même d’une superficie 
de 22 000 km2, avec environ 60 000 habitants. « Québec » 
signifie littéralement « l’eau où le fleuve est le plus étroit » 
en amérindien. Elle se compose de deux parties : la ville 
basse au bord du Saint Laurent où se situe la vieille ville, et 
la ville haute que l’on atteint avec le funiculaire, évitant ainsi 
une montée ardue. À la place Royale, on peut admirer l’ar-
chitecture des XVIIe et XVIIIe siècles en continuant la visite 
par la rue Notre-Dame, très animée par ses nombreuses 
petites boutiques. Grâce à ses murailles, la ville figure au 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985. 

À quelques kilomètres de la ville, un spectacle sublime vous 
attend : les chutes Montmorency avec leurs 80 mètres de 
hauteur (30 mètres de plus que celles du Niagara). Pour 
rejoindre le pont surplombant le site nul besoin d’effort, un 
téléphérique y mène. La nuit, les spots illuminant les chutes 
offrent une merveilleuse vision de l’emplacement. Afin de 
découvrir la région de Charlevoix, il est possible d’emprunter 
un petit train tout en dégustant un repas gastronomique. 
Durant le voyage, là encore les arbres offrent un festival de 
couleurs. Le train longe le Saint Laurent où peuvent être 
aperçues avec un peu de chance et d’attention des baleines.

Il est impossible de visiter ce pays en oubliant ses premiers 
habitants. Appelés longtemps Indiens ou Amérindiens 
ils souhaitent aujourd’hui qu’on les nomme « Premières 
Nations ». À quelques kilomètres de Québec réside la 
réserve huronne-wendate où est établi l’hôtel-musée  
« Premières Nations ». Un musée très fourni sur l’histoire 
du peuple Wendat siège à l’intérieur de l’hôtel. Un jeune 

guide, voulant éviter toute confusion, informe que son 
peuple ne montait pas à cheval et ne vivait pas sous des 
tipis, mais dans une longue maison pour toute la tribu. Une 
maison identique a été construite par un archéologue ayant 
suivi scrupuleusement les normes d’antan. Le feu est allumé 
dans l’impressionnante bâtisse, lui donnant une atmosphère 
particulière, laissant libre cours à son imagination. En guise 
d’au-revoir, le guide fait un sourire en disant : Tiawenhk, 
Entïio chia’ önenh ! (Merci, bonne journée et à bientôt !).

Des personnes se font masser au spa de l’hôtel, tandis que 
d’autres s’essaient à l’extérieur aux bains nordiques, yourte 
sauna et cascades d’eau alors que le crépuscule s’installe. 
Le repos se fait ensuite autour d’un feu, enroulé chaude-
ment dans une couverture, contemplant les étoiles en ima-
ginant les esprits des wandats.

Il ne faut pas oublier son estomac. Direction le restaurant 
de l’hôtel, La Traite. Le cadre y est agréable, avec un feu 
en milieu de salle. Le menu découverte proposé par le chef 
Martin Gagné est un délice qui fait honneur aux produits de 
proximité, dont certains issus de l’agriculture bio. Parmi les 
six plats dégustés, la jeune perdrix bartavelle et son petit 
jus de viande aux cèpes restera un grand moment gustatif.

Le voyage s’arrête, mais l’imaginaire porté par des images 
plein la tête continue et l’envie déjà d’y retourner un jour… 
peut-être sous un blanc duvet d’hiver.

C-lK
carole-lyne.klay.medias@bluewin.ch

Renseignements
www.quebecregion.com 
www.tourisme-montreal.org/Accueil
www.ville.quebec.qc.ca 
www.tourisme-charlevoix.com
www.lemassif.com
www.tourismewendake.ca/hotel
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Plaisir de flâner dans la vieille ville de Québec. Musée du peuple Wendat où est établi l’hôtel-musée « Premières Nations ».

Les spectaculaires chutes Montmorency.
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Tadoussac
La côte aux baleines

Avant de signer pour ce type d’excursion, il faut savoir que 
l’observation de baleines n’est pas une science exacte et 
qu’il est tout à fait possible de rentrer bredouille. Le golfe 
du Saint-Laurent est un garde-manger qui attire une dizaine 
d’espèces de cétacés, dont le plus grand mammifère du 
monde, le rorqual bleu. On y croise aussi fréquemment 
des bélougas, ces petites baleines blanches qui y vivent 
à l’année, en bande. Le meilleur moment pour se rendre 
au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent s’étale de juillet 
à septembre, période où le plus grand nombre d’espèces 
sont présentes.

Aujourd’hui, nous sommes plutôt chanceux ! Après avoir 
croisé un groupe de phoques gris, un jet d’eau à l’hori-
zon indique au capitaine le cap à tenir. Le souffle est le 
meilleur moyen de repérer les cétacés. Nous nous rappro-
chons ainsi d’une baleine à bosse, identifiée par le nom de 
« Blizzard ». C’est une habituée des lieux ! La créature marine 
d’une dizaine de mètres de long nage doucement à la sur-
face, entre les vagues. Nous nous sentons privilégiés de 
pouvoir l’observer de près dans son élément naturel. Alors 
qu’elle plonge, sa queue se découpe sur la masse sombre 
du fleuve. Elle remonte ensuite et s’éloigne doucement.

Au Grand Hôtel de Tadoussac

Après cette rencontre fantastique et une croisière de deux 
heures, on file se sécher au Grand Hôtel de Tadoussac, l’éta-
blissement le plus coté de la petite localité. Le quatre-étoiles 
cultive l’excellence du service depuis 1865. Il est logé dans 
un bâtiment historique spectaculaire, tout droit sorti d’une 
autre époque. Sa silhouette pittoresque se détache sur un 
fond de ciel bleu : le toit vermillon aux nombreuses lucarnes 
tranche avec la blancheur de la façade. Notre chambre, spa-
cieuse et confortable, offre une vue sur la baie. Trois restau-
rants, une piscine et une agréable pelouse garnie de parasols 
et de petites tables complètent le décor idyllique.

Après s’être remis de ses émotions, une visite au Centre 
d’Interprétation des Mammifères Marins s’impose, pour en 
apprendre davantage sur ces créatures auprès d’une équipe 
de biologistes passionnés. Le musée, très didactique, per-
met de se pencher sur les mœurs de ces animaux fascinants, 
dont tous les mystères ne sont pas encore remontés à la 
surface des flots !

Tatiana Tissot
tatiana.tissot@gmail.com

Renseignements
Groupe Voyages Québec 
www.gvq.ca/receptif

Photos
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Tadoussac, petite station balnéaire de la côte nord du 
Québec, est un haut lieu mondial de l’observation de 
baleines. Les cétacés peuvent même être aperçus depuis 
le rivage, à condition d’avoir de bonnes jumelles et de la 
patience. Pour maximiser nos chances de rencontrer ces 
colosses des mers, nous avons embarqué à bord d’une 
croisière d’observation, avec la Compagnie AML. Au 
choix : le zodiac, qui secoue mais promet d’être au plus 
près des vagues, ou les gros bateaux d’observation, où 
on reste au sec sur le ponton. Nous prenons la première 
option, choix qui nous laissera trempés !

Les rorquals à bosse sont identifiés grâce à la forme et à la couleur particulière de leur queue.
Le Grand Hôtel de Tadoussac surplombe la côte de sa silhouette  
spectaculaire. Certaines de ses chambres offrent une vue sur le fleuve.

À Tadoussac, les eaux salées du Saint-Laurent rencontrent celles du fjord du Saguenay.
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Old Head, une presqu’île en fer de lance qui plonge dans l’Atlantique…

Old Head
« The » Links

De tous les l inks que vous pourriez avoir joué dans 
votre vie de golfeur, un seul devrait vous marquer à tout 
jamais : le parcours de Old Head. Proche du petit port 
de Kinsale, à l’extrême sud de l’Irlande, imaginez une 
presqu’île de 3 km qui plonge dans l’océan Atlantique. 
L’endroit est chargé d’histoire. Sauvage et battu par les 
vents, ce lieu fut habité depuis près de trois mille ans, 
successivement par des peuplades préchrétiennes, puis 

viking, enfin celtes. Des dizaines de vaisseaux brisèrent 
ici leurs espoirs, de l’Invincible Armada de Philippe II 
d’Espagne au fameux paquebot Lusitania, torpillé en 
1915 à quelques milles du phare par un U-Boot allemand : 
parmi les 1200 victimes se trouvaient des Américains, ce 
qui faillit provoquer l’entrée en guerre des États-Unis. Le 
phare de Old head fut également le dernier bout de terre 
que le Titanic doubla dans sa tragique traversée.

VILLARS CUBAN CIGARS

Le meilleur choix de cigares cubains
En exclusivité au Studio Patrick 
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C’est sur ce plateau qui surplombe d’une centaine de mètres 
l’océan, dont les vagues géantes battent sans fin ses falaises, 
pendant que le vacarme dans les roches vous coupe le 
souffle, que l’idée vint à deux frères irlandais du comté du 
Kerry, Patrick et feu John O’Connor, de construire « Le Links ».  
Ce parcours de rêve, dessiné sur 90 hectares par Ron Kirby 
(Jack Nicklaus Designer Team) et Paddy Merrigan, inauguré 
en 1997, jauge 6500 m des back-tees, et demanda du temps, 
six années au total, et des moyens considérables pour sa réa-
lisation. Un rêve pour les uns, un fantasme pour les autres, 
un magnifique parcours pour chaque golfeur. Mais comment  
a-t-on pu croire en un tel projet ? Chaque trou a été conçu 
pour mettre l’océan Atlantique à vos pieds et les points de vue 
sur 360 degrés sont légion. Les faiways suivent les falaises dès 

le deuxième trou. Les tees de départ surplombent l’océan, les 
greens semblent accrochés au-dessus du vide. Le vent et les 
embruns sont inclus dans le green-fee.

De tous ces trous exceptionnels, le 12 est le plus specta-
culaire. Un par 5 hors du commun, suspendu à la falaise. 
Un tee, le vide à main gauche et un green devant vous, à  
500 m au dessus des flot. C’est tout. Le jouer ? Simple ! Un 
(bon) drive, en montée, aligné à droite, doit accrocher le 
fairway, quasi aveugle en faisant voler la balle au-dessus des 
vagues. Si le coup est bon, vous surplomberez un tapis de 
gazon qui serpente, étroit, en descente, pour atteindre, si tout 
va bien, un green lové dans les rochers. Ce trou vaudra à lui 
seul toutes les balles que vous pourrez y perdre…

Un clubhouse de caractère au luxe feutré, dominé par le phare.

Trou 18, dont le tee de départ est adossé au phare. 
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Après un parcours dont vos yeux ne se remettront que tar-
divement dans la soirée, vous terminerez par le 18, nommé 
« Le Sanctuaire », un par 4, où vous jouerez le clubhouse, le 
dos collé au phare, face à la presqu’île, le vent dans la tête…

Le parcours n’est ouvert qu’en été, d’avril à octobre. Les 
conditions atmosphériques en hiver compromettent, et c’est 
un euphémisme, la pratique du golf ! Pluie et vent rendent le 
lieu terriblement inhospitalier et le parcours impraticable, 
voire dangereux. Les vents de 100 km/h y sont fréquents 
et lors de l’hiver 2010-2011, une série de vagues de plus de  
20 mètres limèrent greens et fairways des trous 16 et 17 
jusqu’à la roche… Comme tous les links d’Irlande, la difficulté 
du parcours est proportionnelle au vent du jour ! 

Vous ne jouerez pas Old Head pour une carte de score, mais 
plutôt comme une expérience. Une inoubliable expérience. 
Les tee-times ne se succèdent-ils pas toutes les quinze 
minutes ? Pour avoir un peu de temps pour une photo, une 
vue, une lumière…

Vous y trouverez également un magnifique hôtel d’une quin-
zaine de chambres, avec spa et restaurant réputé. So Irish. 
Face au phare, sur un promontoire, l’océan Atlantique à  
vos pieds.

Le monde du golf aime classer les parcours. Chacun y va 
de sa liste, chaque magazine impose ses critères. Dans tous 
les cas, et quel que soit le classement de ce links dans la 
presse, il y aura pour chaque joueur un « avant » et un « après »  
Old Head.

Je vous envie déjà de le découvrir à votre tour !

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Travel One vous organise un départ 
à la date de votre choix.

Renseignements
www.oldhead.com

Photos
© Old Head, Patrick JantetLa lumière des côtes peut être irréelle, entre brouillards, éclaircies et averses. Les vents et l’océan en battent sans cesse les flancs.

Un parcours dont les fairways bordent les côtes, à l’aplomb de l’océan. Stèle commémorant le naufrage du paquebot Lusitania le 7 mai 1915.
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Copenhague
La ville aux mille visages

La capitale danoise mérite un voyage. Qualité de vie,  
beauté des paysages, sens développé de l’accueil, 
adresses incroyables à découvrir, const ituent 
quelques-unes des excel lentes raisons de vous 
rendre à Copenhague, si proche de nous et tellement  
surprenante. 

Tous les chemins mènent 
à L’Hôtel d’Angleterre

Cet hôtel fabuleux avec sa superbe façade blanche est situé 
au cœur de Copenhague dans le quartier des magasins de 
luxe, à deux pas des canaux. Le métro vous y conduit en 
quelques minutes depuis l’aéroport, par une ligne directe. 
Le bâtiment vieux de plus de deux siècles et demi a tou-
jours accueilli les célébrités de ce monde. De 2011 à 2013, 
il a été totalement rénové, réaménagé et remeublé, dans 
un style classique contemporain avec accrochés au mur 
des tableaux et des gravures d’artistes réputés. Dans les 
90 chambres et suites, le moindre détail a été soigné. Pour 
prendre l’exemple des salles de bains, outre une surface et 
un confort que l’on s’attend à trouver dans un hôtel de ce 
standing, on a installé le chauffage par le sol, tandis que 
la corbeille a été intégrée au meuble, cet accessoire méri-
tant d’être caché. Le restaurant Marchal a été récemment 
distingué par le Guide Michelin : on y mange fort bien une 
cuisine locale, faisant la part belle au poisson, dans un cadre 
reposant. Quant au Champagne Bar Balthazar, il est le point 
de rencontre des habitants de Copenhague qui souhaitent 
prendre un café ou un cocktail dans un lieu raffiné.

Flâneries

Vous vous déplacerez à pied ou à vélo comme tout le 
monde ou presque. D’ailleurs, votre hôtel vous en mettra  
probablement un à disposition. Des voies légèrement 
surélevées, un peu comme des trottoirs, ont même été 
prévues pour les vélos afin d’offrir une sécurité maximale 
à leurs utilisateurs. Pour visiter la ville, nous vous recom-
mandons un des bateaux de Canal Tours qui vous fera 
découvrir des quartiers très différents, ses canaux et le 
port. Parmi les lieux touristiques presque incontournables : 
l’immense parc d’attractions de Tivoli, le château de  
Rosenborg et ses objets d’art, la fameuse Petite Sirène du 
conte d’Andersen, haute de 1,25 mètre, et pour ceux qui 
cherchent à sortir des sentiers battus, citons le Musée de 
l’ambre et la David Collection avec ses peintures danoises 

et ses collections de porcelaine. Le mobilier danois et ses 
créateurs, considérés comme les maîtres du design, sont 
mondialement réputés. Une visite de l’un des magasins de 
décoration Illums Bolighus s’impose presque ; celui de la 
rue Amagertorv jouxte le flagship de la célèbre manufac-
ture de porcelaine Royal Copenhagen. Et pour les petits et 
les grands, la visite de l’un des fameux magasins de jouets 
Lego (firme d’origine danoise, on l’oublie souvent) constitue 
un must.

Quelques adresses d’excellence

Ceux qui aiment le Raffinement avec un grand R se ren-
dront à La Glace qui est LA pâtisserie la plus réputée. 
On y déguste d’excellentes glaces et l’on y boit un cho-
colat incomparable. La Glace est surtout connue pour ses 
gâteaux. L’amateur de chocolat optera par exemple pour le 
« Sarah Bernhardt » ou encore le « Sachertorte », tout aussi 
succulent que la spécialité viennoise du même nom même 
s’il est différent, et certains choisiront le « Chocolette », une 
pâtisserie sans gluten ni lactose. Les afficionados du thé 
se rendront chez Perch’s. Le salon de thé, situé au-dessus 
du magasin du même nom ouvert en 1835, propose des 
dizaines de sortes de thés éventuellement accompagnés de 
scones. Le service est assuré par une goûteuse de thé (oui, 

vous avez bien lu !) qui aura auparavant testé votre précieux 
breuvage pour s’assurer par exemple que l’eau versée à 
75° C sur telle variété de thé vert a bien laissé intactes les 
feuilles de votre boisson préférée. Car nous sommes ici en 
présence de grands crus !

En ce qui concerne les restaurants, le plat national est le 
smørrebrød, c’est-à-dire des canapés de pains accompa-
gnés à choix de crevettes, de hareng mariné, de carrelet 
rémoulade ou de saumon. On en trouve un peu partout, 
généralement très bons. Les amateurs de cuisine asiatique 
savoureuse iront chez Wagamama à côté de Tivoli. En plus, 
le service y est excellent.

Signalons que Copenhague a été élue « Capitale verte de 
l’Europe pour 2014 », car la nature y est omniprésente ! Mer, 
canaux et parcs : vous serez surpris par la qualité de vie qui 
règne ici. Pour un séjour reposant, instructif et mémorable.

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Renseignements
www.visitdenmark.fr
www.dangleterre.dk

Photos
© Hotel d’Angleterre,  
Isabelle Bloch 

Pour un repas d’excellence.

Un bateau bus.

La Glace et ses savoureuses gourmandises.

Luxe et clarté.

Façade blanche de l’Hôtel d'Angleterre.
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Le Mont Ararat domine Erevan de ses 5160 mètres.

L’Arménie
Berceau de la chrétienté

Petit État du sud du Caucase, entre Orient et Occident,  
l’Arménie n’est de loin pas une destination privilégiée par 
les touristes. Et pourtant. L’Arménie est riche d’un magni-
fique héritage culturel et religieux. La beauté des monas-
tères et des églises jalousement conservés, la sublime 
nature encore sauvage, la gastronomie et la chaleur de 
l’accueil des habitants sont les surprises de la décou-
verte. De la plaine fertile dominée par le Mont Ararat aux 
hautes montagnes, le pays est idéal pour des excursions et  

randonnées ainsi que les sports d’hiver dans la station de 
Tsakhkadzor. Sans cesse bousculé par des voisins belli-
queux, le territoire arménien s’est réduit comme une peau 
de chagrin. Autrefois, il s’étendait de la Méditerranée à la 
mer Caspienne. Aujourd’hui, il ne reste plus que le dixième 
de ce vaste territoire. En douceur l’Arménie s’ouvre au 
visiteur et les infrastructures touristiques sont en plein 
développement. L’accès au pays est aisé et plusieurs  
compagnies aériennes font escale à Erevan, la capitale. 
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halte s’impose au village d’Areni pour une dégustation. Près 
d’Areni, au fond d’une vallée de roches calcaire rouge et 
ocre, se dresse le monastère de Novarank. Un ensemble de 
trois églises est posé sur un replat inondé de soleil. Au bord 
de la rivière, un petit restaurant dans une grotte naturelle 
sert de délicieuses brochettes de truite.

Les Ailes de Tatev

Passé le col de Vorotan à 2350 mètres, on entre dans un 
paysage de hautes montagnes. Peu avant Goris, une petite 
route mène à Halidzor. En automne 2010, le catholicos Karé-
kine II inaugure en grande pompe un téléphérique menant 
au village de Tatev. Glissant sur un câble de 5700 mètres, 
ce téléphérique appelé « les Ailes de Tatev » est le plus 
long du monde. Volant au-dessus des gorges profondes du  
Vorotan, la cabine vous dépose près du monastère médié-
val de Tatev, centre spirituel et important lieu de pèlerinage. 
Dans la cour de cet ensemble monastique se dresse « la 
colonne branlante » qui avertit les hommes de l’imminence 
d’un tremblement de terre. Elle serait reliée mystiquement 
à la constellation d’Orion selon le prêtre métropolite ren-
contré sur place.

Le lac Sevan

Perle de l’Arménie, le lac Sevan s’étale sur plus de 1500 km2. 
Soit près de trois fois la surface du lac Léman. Immense 

nappe d’eau douce à 1920 mètres d’altitude, le lac Sevan 
invite à la pêche à la truite, aux sports nautiques et même 
à s’y baigner. Comme partout en Arménie de nombreux 
monastères entourent le lac Sevan. Tel Haïravank qui, de 
son promontoire, reflète ses murs de pierre dans les eaux 
turquoise du lac. Près du lac Sevan, la station de ski de 
Tsakhkadzor au pied du Mont Teghenis offre 7 km de pistes 
et remontées mécaniques ainsi qu’une excellente infrastruc-
ture hôtelière. Dautres stations s’ouvrent maintenant au 
tourisme hivernal à Vanadzor, Gudauri et Bakuriani. Le golf 
fait également son entrée en Arménie où, dans la banlieue 
d’Erevan, un parcours est en phase de finalisation. 

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

Renseignements
www.aratours.travel
www.flyuia.com
www.hotelregineh.am
www.hyurservice.am
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Hovhannavank, posé sur le bord de la profonde faille de la rivière Kasakh. Le monastère de Novarank sur un replat inondé de soleil. On trouve des katchkars dans toute l’Arménie.

De jeunes femmes tissent le fameux haygagan hankouyts, le nœud arménien.

Erevan

On atterit à l’aéroport Zvartnots à Erevan. Zvart en armé-
nien veux dire « joyeux ». Les premiers pas nous mènent à 
la place de la République, ex-place Lénine, entourée de 
bâtiments au style architectural austère, hérité de l’époque 
soviétique. Partout des terrasses de cafés animées et 
agréables. Une visite à la galerie nationale pour connaître 
les origines de la Grande Arménie et son histoire. Une col-
lection inestimable de 16 000 manuscrits anciens se trouve 
au musée Maténadaran où l’on apprend comment Mesrop  
Machtots créa le premier alphabet de la langue écrite 
arménienne. C’est aussi à Erevan que se tissent les magni-
fiques tapis que Marco Polo décrivait comme les plus beaux  
du monde. 

À une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Erevan se trouvent 
les ruines de la cathédrale ronde de Zvartnots construite 
au VIIe siècle et, toute proche, la ville sainte d’Edjmiad-
zine, le « Vatican » arménien, saint-siège du catholicos, le 
patriarche suprême de l’Église apostolique arménienne. 
Les katchkars, des pierres-croix qui balisent le chemin d’ac-
cès à Edjmiadzine, ne représentent pas la mort du Christ 
mais sa nature divine en un arbre de vie. On trouve des 
katchkars dans toute l’Arménie. Au nord-ouest, dominant 
le canyon de la rivière Kasakh, Achtarak est une bourgade 
pittoresque au pied du plus haut sommet d’Arménie, le 
Mont Arakadz. Un immense volcan éteint de 4090 mètres.  

En allant vers le volcan, de petits hameaux agrestes 
entourent églises et monastères. Le paysage griffé par 
les éruptions offre des vues à couper le souffle. Facile 
d’accès à l’est d’Erevan, dans la vallée de l’Azat, le temple 
hellénistique bien conservé de Garni. La route qui y mène 
offre des vues grandioses sur le Mont Ararat. À 3 km de 
Garni, Géghard et ses chapelles troglodytes qui ont été 
construites en 1215 pour abriter la lance sacrée qui a percé 
le Christ sur la croix. 

La plaine de l’Ararat

Dans la riche plaine de l’Ararat, favorable à l’implantation 
de vergers, de vignes et de cultures maraîchères, il faut 
aller à la rencontre des habitants pour mesurer la cha-
leur de l’accueil des Arméniens. Vous mangerez des bro-
chettes et on vous fera goûter le vin local. Mais c’est avec 
du brandy ou de la vodka que vous porterez toast sur toast 
avec vos hôtes ! Continuant la route vers le sud, où prati-
quement chaque poteau électrique est squatté par un nid 
de cigognes, on longe la frontière avec la Turquie. Dominé 
par les 5160 mètres de l’Ararat, Khor Virap vaut que l’on 
s’y arrête. C’est dans ce monastère que le futur Grégoire 
l’Illuminateur, persécuté par le roi Tiridate IV, fut enfermé 
durant treize années dans un puits de basse-fosse. Puis la 
route grimpe vers des montagnes de grès colorées du can-
ton du Vaïots Dzor. Des vignobles bien exposés justifient 
la réputation des vins de cette partie de l’Arménie et une 
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Bateau, arrêts bain et restaurant sur l’île d’Ammouliani, en face d’Ourianopoli, bourg frontalier du Mont Athos. 

Région du Mont Athos
Mer Egée, sommet monacal et délices

Que penserait de ce qui suit Aristote, né ici il y a deux 
mille trois cents ans, qui enseigna tant de choses au jeune 
Alexandre le Grand en gravissant comme nous la colline 
de Stageira, dont les vertus des 400 plantes et herbes qui 
y embaument l’air ? Par terre, les cailloux ont des éclats 
argentées, il s’agit d’éclats de zinc… En haut, on arrive à 
l’agora où Aristote faisait ses discours. On y croise une 
jeune philo-touriste de blanc vêtue lisant un texte ancien 
avant de se baigner en contrebas. En arrivant en voiture, 
on est passé par le village d’Olympiada, du nom de la mère 
d’Alexandre (rien à voir avec l’Olympe). Il est reconnu pour 
sa plage et sa moule labellisée, délicieuse en beignet goûté 
dans le restaurant du Capitaine Maniolis, en face de ses 

deux bateaux emmenant visiter la belle zone de myci-
culture. Avant le village natal d’Aristote, on passa devant 
la mine d’or où puisait déjà Alexandre (356-323 av. J.-C.) 
pour ses conquêtes asiatiques. Elle est toujours active : la 
compagnie canadienne El Dorado s’est installée en 2012 
pour exploiter cinq métaux. Cette région moins connue 
que les temples antiques du sud de la Grèce est depuis 
les années 1970 une terre archéologique majeure. Sur le 
site d’Amphipolis, à 50 km, un majestueux tombeau de 
marbre (importé de l’île de Thassos), des cariatides, deux 
sphinx ont été découverts début septembre. Suspense : les 
hypothèses évoquent Roxane, l’épouse perse d’Alexandre,  
Olympia, sa mère, un de ses généraux…
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dans 18 monastères (15 grecs, deux russes et un serbe). Des 
ermites anachorètes vivent encore sur les flancs du mont, 
avec potager et presse d’huile d’olive. 

Pour peu qu’on soit un homme, on peut s’imprégner de 
leur solitude sommitale en demandant un laissez-passer  
(deux mois à l’avance, pour trois jours de visite). Tourisme 
religieux, expérience de découverte, c’est au choix. Cher-
cher l’idéal, composer avec le réel… Madame pourra pen-
dant ce temps longer la zone athonique en bateau pendant  
trois heures de beautés côtières, visiter les élégantes ruines 
émouvantes et mosaïques patiemment recomposées du 
monastère de Zigou, juste à côté. Durant la croisière, on dis-
tingue quelques vignobles des trois domaines vinicoles de la 
zone (200 hectares en tout, dont 100 pour celui qu’on visita, 
Metochi Chromitsa). Label monastique oblige, ils marchent 
plutôt bien à l’export, comme les icones produites aux 
portes du Mont Athos par les marchands du temple, dans 
le village d’Ouranopoli, sous l’autorité des moines. Certains 
participent au festival d’arts de la table Kouzina (du 15 mai au 
15 juin) avec démonstrations de cuisine monastique ances-
trale, aux côtés des meilleurs restaurateurs.

Pour les icones, les affaires avec les touristes russes sont 
à la baisse depuis la crise ukrainienne, me confirme un  

boutiquier du front de mer, à gauche de la tour byzantine 
restaurée dans les règles de l’art. On y resonge en goûtant 
l’un des vins de Claudia Papayianni, une Germano-Grecque 
qui a créé son domaine en bio il y a dix ans. Le lendemain, 
c’est un café frappé à l’Alexandros Palace. Vue imprenable 
sur l’île Ammouliani compensant les petits défauts de la 
suite junior. Au buffet, à la plage, le babil des clients russes 
contribue à faire perdre tout repère, comme dans le village 
préservé d’Arnea à architecture macédonienne, entre Grèce 
et Bulgarie. En fond sonore, la musique du fameux Zorba 
le Grec remet les pendules à l’heure. Son héros, Georges 
Zorba (ami de l’auteur grec du roman, Nikos Kazantzaki) 
vécut trente ans à Paleokastro, près d’Arnea. Et fut un 
temps moine au Mont Athos.

Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com

Renseignements
http://en.mountathosarea.org
www.eaglespalace.gr

Photos
© Mont Athos Area

Au loin le regard porte bien au-delà de l’île d’Ammouliani,  
s’étirant à dix minutes de bateau. On y devient très philo-
sophe en se baignant dans la chaude mer Egée. On peut y 
louer de beaux appartements (tout cela et bien des excur-
sions se trouveront sur le site). On peut dormir juste en 
face, côté côte, déjeuner devant la mer à l’Eagles Palace 
Hotel & Spa, dont le jeune chef fait merveille avec des pro-
duits locaux, bio, tout ce qu’il faut. Oui, Aristote eût appré-
cié ce séjour et cette table car ils transcendent le beau. 
L’essentiel est toujours ailleurs, peut-être dans la force 
imaginaire de la dette de l’Occident vis-à-vis de la beauté 
grecque (et vice versa). Dans les balades sur les 300 km 
de sentiers de randonnée. Celui des champignons glanés à 
Cholomontas, qu’on peut cuisiner en atelier ensuite, celui 
du parc aristotélicien de 32 km. Au bout de ce sentier, deux 
cascades vers lesquelles on descend avec un petit frisson 
d’aventure vers la rivière coulant depuis l’Antiquité.

Nous sommes en Macédoine, Grèce du nord, à 200 km de 
la frontière bulgare et 100 de Thessalonique (seconde ville 
grecque) dans la préfecture d’Halkidiki. Un bout de continent 
que prolonge trois péninsules (qu’on qualifie ici de jambes ou 
de doigts). La péninsule de droite est celle du fameux Mont 
Athos (2300 mètres) qui a inspiré tant d’auteurs… La mil-
lénaire république athonique est peuplée par 2200 moines 

Petit temple dans son jus blanc-bleu. L’Antiquité d’Alexandre le Grand n’est pas bien loin.

Randonnée vers l’une des deux cascades où Aristote allait, près de sa 
colline de naissance, Stageira.

Deux mille deux cents moines vivent dans les 18 monastères du Mont Athos 
qui a ému tant d’auteurs et produit son vin.

La tour byzantine d’Ouranopoli restaurée dans les règles de l’art.  
À 10h, le bateau quotidien des visiteurs du Mont Athos en part.

Des moines et des chefs au festival culinaire Kouzina (15 mai – 15 juin 2015).
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L’Isola Bella
Une perle à deux pas de la Suisse

Face à Stresa, sur la rive piémontaise du lac Majeur1, en 
direction de Milan, on reconnaît les trois îles Borromées : 
l’Isola Bella, l’Isola dei Pescatori et l’Isola Madre. Toutes 
trois appartiennent toujours aux Borromées, dont les 
actuels descendants sont actifs dans l’économie italienne.

C’est en 1501 que les Borromées devinrent propriétaires de 
ces quelques arpents de terre, mais leurs premières acqui-
sitions de terrain ne se firent que dans la seconde moitié 
du même siècle, alors que l’île n’était qu’une falaise habi-
tée par quelques pêcheurs. Ce ne sera qu’au siècle suivant 
que Giulio Cesare III Borromeo (1593-1638) commence 
les premier travaux de construction, non sans avoir pris  
auparavant la précaution de demander à l’évêque de 
Novare l’autorisation de transférer à l’ î le voisine des  
Pescatori la cure paroissiale. Cependant, il faudra attendre 

Le Teatro Massimo, construit en 1673, à l’extrémité sud de l’île.

1 Le lac Majeur, avec ses 212,5 km2, est le plus grand des trois lacs lombardo-
piémontais (lac Majeur, lac de Côme et lac de Lugano). Seul le lac de Garde 
le dépasse en dimensions : 370 km2).
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plutôt long et selon un programme architectural cohérent. 
C’est entre 1631 et 1671 environ qu’il a assumé son aspect 
actuel. Lequel est dû à la collaboration des divers corps de 
métier qui y ont travaillé sous la direction de Castelli et qui 
fait ériger les gargouilles et les pyramides, fait augmenter 
le nombre de statues destinées à orner et à rendre parlant 
le jardin. Sur le chantier interviennent également le cardi-
nal Giberto III Borromeo (1615-1672) pour quelques conseils 
techniques : il conseille à son frère Vitaliano de faire ériger 
des statues plus grandes que nature de façon à les rendre 
visibles dans leur totalité quel que soit l’endroit où elles 
seraient posées. Il conseille entre autre de représenter des 
mois ou des saisons et suggéra les obélisques.

Lionel Marquis
l.marquis@bluewin.ch

À la mort de Vitaliano VI, en 1690, le palais était inachevé. 
Le Grand Salon, au dessin duquel avait collaboré Carlo  
Fontana (1638-1717), restant inachevé. Il ne sera terminé 
qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de 1948 à 1958. 

Le jardin

Il constitue un des exemples les mieux conservés de jardin 
baroque à l’italienne, construit au cours d’un laps de temps 

Renseignements
L’Isola Bella se rejoint en bateau depuis Stresa 
en dix minutes. Stresa est à environ deux heures de Genève 
avec les Eurocités. Prix de la traversée Stresa-Isola Bella 
pour un adulte : 3,40 euros. La visite du Palais Borromée 
inclut celle du jardin. Prix : 13 euros. Heures de visite, 
du 16 mars au 3 novembre : de 9h à 17h30. 

Photos
© Lionel Marquis

Les Borromées en quelques dates

La famille est originaire du village de San Miniato, en Toscane, d’où ils 
furent chassés en 1370 après avoir pris la tête du soulèvement contre 
Florence trois ans plus tôt, en 1367. Installés à Milan, les frères Borromeo 
obtinrent la citoyenneté en 1395. Là, ils exercèrent une influence impor-
tante notamment en finançant Gian Galeazzo Visconti ou les Carraresi à 
Padoue, tandis qu’un autre frère, Alexandre, fondait en 1395 une compa-
gnie commerciale qui n’allait pas tarder à devenir florissante. 

Les fils se retrouvèrent donc en possession de filiales bancaires à Bruges 
et à Londres ils étaient les agents de la banque des Médicis. En 1432, 
ils se trouvaient à la tête d’un patrimoine considérable en Toscane, à 
Padoue, dans la région de Vérone et de Bologne. Mais c’est Vitaliano I 
(1391 env. – 1441) qui fut le véritable fondateur de la fortune de la famille. 
Neveu de Giovanni I qui l’avait désigné comme héritier, il sut la faire fruc-
tifier avec talent. De 1439 à 1447, il acquit le château et le village d’Arona, 
en plus de Mergozzo, Vogogna et Cannobio, ainsi que le Val Vigezzo. 
Cette politique d’acquisitions fut poursuivie par ses successeurs, parmi 
lesquels Filippo I (1419-1464) et son fils Giovanni III (1439-1495).

2 La « Galerie Berthier » doit son nom au fait que le major-général de l’armée 
française, Louis Alexandre Berthier (1753-1815), habita cette partie du palais 
en même temps que Bonaparte et sa suite de 60 personne en août 1797. 

Carlo III (1586-1652) pour voir prendre vie le projet d’une 
résidence qui aurait dû surgir au centre d’un vaste jardin. 
À partir de 1630, l’île est rebaptisée Isabella, en l’honneur 
de sa femme Isabelle d’Adda, décrite comme une femme 
d’une rare beauté, et les travaux sont confiés à Bartolomeo  
Scarione. Celui-ci choisit d’agrandir une demeure pré-
existante située au nord de l’î le, tout en lui conservant 
son aspect châtelain. Mais c’est surtout sur le jardin 
qu’il coordonna les gigantesques travaux de terrasse-

ment pour lui donner l’aspect que nous lui connaissons 
aujourd’hui. En 1632, Carlo III f it appel à l’architecte  
Giovanni Angelo Crivelli pour dessiner les jardins que le 
propriétaire des lieux voulait « une architecture galante, 
commode et gracieuse ». Dès 1633, fut prévue la construc-
tion d’une tour octogonale destinée à recevoir une machi-
nerie hydraulique destinée à alimenter en eau le jardin en 
pompant celle du lac. En 1632, les trois premières terrasses 
étaient réalisées et l’année suivante, les terrassiers ache-
vaient les trois parapets le long des parois est, sud et ouest, 
à la base de la pyramide.

Quant au palais lui-même, il faudra attendre 1659 et la 
venue de Vitaliano VI (1620-1690) qui, avec le concours de 
l’architecte Francesco Castelli (1620-1691), transformera 
la vieille demeure en palais. Mais celui-ci n’a pas encore 
l’aspect actuel. Sous son impulsion, la façade septentrio-
nale, tournée vers l’isola dei Pescatori, prit son aspect 
définitif. Castelli construira en outre une chapelle privée 
(1660, non visitable), un théâtre en demi-lune (1664) et pro-
jettera la Galerie, qui ne sera réalisée qu’en 1674 et qui 
abrite aujourd’hui six des sept tapisseries flamandes tissées 
à Bruxelles vers 1565 et parvenues à l’Isola Bella en 1848. 
Mais installées à l’emplacement actuel seulement trente-
huit ans plus tard, en 1886. C’est également en 1660 que 
naquit le projet de créer au rez-de-chaussée une série de 
six pièces en forme de grotte, dont les travaux s’étaleront 
sur plusieurs décennies à partir de 1689, pour s’interrompre 
de 1695 à 1758, avant d’être achevés en 1772.

En 1677, l’architecte Andrea Biffi (1645-1686) fut chargé 
de construire le nouveau quartier vers l’Isola Superiore  
(aujourd’hui dei Pescatori). Une construction qui aurait com-
plété la construction au nord-ouest par une série de salles 
de grand apparat, dont fait partie aujourd’hui la « Galerie 
Berthier2 » – autrefois dite des « Quatre Vieux ».

Le Palais Borromée vu du débarcadère sud. Une des six salles aménagées en grotte. Le Teatro Massimo. Le jardin paradisiaque.

Le salon qui ne sera achevé qu’en 1948.
La salle de Musique où se tint la célèbre conférence tripartite dite de 
Stresa en 1935. Cette conférence réunissait les représentants de la France, 
de la Grande-Bretagne et de l’Italie. Mussolini représentait l’Italie. Elle 
faisait suite à la violation par Hitler d’une des clauses du Traité de Ver-
sailles de 1919 qui interdisait à l’Allemagne le service militaire obligatoire.



4948 Où partir ? Espagne

Alma Barcelone
Un palace d’une discrétion prodigieuse

la réception, pour que le client parte dans sa chambre ou 
en excursion, ici tout est fait pour que l’hôte se sente chez 
lui et reste sur place. Il est chouchouté par un personnel 
jeune et extrêmement motivé et attentionné. L’exemple est 
donné par la direction. En effet, M. Joaqun Ausejo, cache 
sa poigne de fer dans d’accueillants gants de velours. Sa 
gentillesse est communicative.

Un mot encore sur le choix des couleurs : le brun du bois est 
entouré de noir, de beige et de gris et pour les transitions 
douces un bleu/gris, sublime de douceur, a été utilisé. Nous 
avons pu parler avec Nori Furlan, architecte d’intérieur, qui 
nous dit que le secret d’une décoration réussie est quand 
le client donne carte blanche aux spécialistes.

HA

Renseignements
Alma Barcelone
Malorca 271 
E-08008 Barcelona
T +34 93 216 44 90
www.almahoteles.com

Photos
© Hôtel Alma

L’Hôtel Alma à Barcelone existe depuis trois ans environ 
et n’est connu que par une clientèle d’initiés, huppée, sou-
cieuse de sa tranquillité dans un environnement de luxe. 
L’enseigne du nom de l’hôtel est tellement sobre qu’elle 
renforce encore cette intention des propriétaires, offrir 
une discrétion la plus complète possible.

Sur le toit, au 7e étage, un bar d’où l’on peut profiter d’une 
vue incroyable de près de 360 degrés allant du Tibidabo qui 
domine la ville au nord au Montjuïc au sud. On aperçoit la 
maison Pedrera (Casa Milà) et la Sagrada Familia. Si l’adage 
« pour vivre heureux, vivons caché » s’applique à cet hôtel, 
alors c’est parfaitement réussi, car un tel hôtel, à moins de 
100 mètres de l’agitation du Patio de Garcia, ses boutiques 
de luxe et ses restaurants, est absolument incroyable.

L’hôtel Alma bénéficie des dernières technologies. Les 
architectes ont su, avec la complicité du bureau Coriumcasa 
pour la décoration, enrober la haute technologie de maté-
riaux de luxe d’une qualité incroyable. Les portes sont en 
bois massif et si l’on peut ouvrir sa porte et accéder aux 
services de l’hôtel grâce à son empreinte digitale, on peut 
également utiliser une clé. Une particularité qui surprend 
les arrivants, est que la réception est séparée du hall par 
un patio dont le plafond est la véranda du 7e étage. Cet 
espace est utilisé pour des expositions. La dernière en date 
est un immense mobile « Calder » qui présente des carrés 
Hermès, prêtés pour l’occasion par le musée de la célèbre 
marque. La décoratrice s’est amusée à utiliser les caractères 
d’une ancienne machine à écrire Remington pour toutes les 
signalisations de services, d’intendance et des chambres. Si 
dans beaucoup d’hôtels de grandes villes tout est fait, dès 
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L’endroit est unique. L’hôtel propose, en plus de ses  
70 chambres et suites, un espace de remise en forme, des 
salles de réunions, un magnifique jardin, très romantique, 
un restaurant gastronomique qui déborde sur le jardin, per-
mettant de prendre ses repas à l’ombre en ayant l’impres-
sion d’être dans une campagne luxuriante. 

Une réception de grand classe, aux couleurs incitant au calme.

Le patio qui sépare la réception du salon. Les chambres et suites sont luxueusement meublées.

Le bar, côté sud, au 7e étage avec vue sur la Sagrada Familia.
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Au cœur des vignes,
Calperedelmaset

Ou quarante-cinq ans de gastronomie

Renseignements
www.calperedelmaset.com

Photos
© Calperedelmaset, JAF

Que de chemin parcouru depuis que l’histoire a débuté 
en juin 1969 ! L’établissement Hostal Calperedelmaset 
n’a modif ié que le décor. Les abords de cette maison 
villa geoise ont suivi l’évolution de l’agglomération. Mais  
toujours, elle a été une affaire de famille. Parmi les points 
forts de la restauration espagnole, il y a la tradition et les 
recettes qui se transmettent de génération en génération, 
certaines n’ont pas varié depuis le XIIe siècle. Mais il faut 
aussi tenir compte du fait que la plupart des établisse-
ments renommés sont des affaires familiales.

Où partir ? Espagne

Avec la montée en puissance de Pere Massana, le fils, la 
subtilité et le soin du dressage des plats sont devenus les 
compléments du souci premier de la maison : la qualité des 
produits. Les près de 200 clients possibles sont répartis en 
de nombreuses petites salles, privilégiant ainsi la tranquil-
lité d’événements privés. Après le repas, il faudra prendre 
le temps de visiter la cave qui contient plus de 400 réfé-
rences de superbes créations de cette immense région vini-
cole qu’est le Pénedes.

Dans la région, il ne faudra pas omettre de visiter l’un ou 
l’autre des grands producteurs de cava et de vin. Au loin, 
la dentelle des sommets du Montserrat complète un décor 
de toute beauté. 

Pour en revenir à Calperedelmaset, Pere Massana, âgé de 
33 ans, de retour de présentations de la gastronomie cata-
lane en Thaïlande, a préparé un menu dégustation sans 
faute, comprenant des créations originales et savoureuses :

–  Coupe de fruits au cava
–  Gaspacho de pêches et crevettes
–  Tomate farcie de roquefort
–  Toast brioché de foie gras et de pêches
–  Petits calamars sautés accompagnés de
 chanterelles et d’oignons confits
–  Cannelloni de poulet du Pénedes
–  Cocotte de pêches et glace vanille maison

Le repas, accompagné de vin blanc Miranda d’Espiels de 
Juvé & Camps, a été une merveille de saveurs. Bravo à Pere 
Massana d’avoir profité de la saison de la pêche pour son 
inspiration !

HA

C’est plus que bon. Une palette aux couleurs et aux saveurs géniales.

Des recette ancestrales revisitées.
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Le Nectari
Jordi Esteve : un talent fou

Comme si cela ne suffisait pas, on nous a servi pour termi-
ner un tartare merveilleux d’équilibre et de saveurs, accom-
pagné de toasts présentés d’une manière très originale : 
en bouquet dans un vase. Avec une mousse de mojito au 
crumble d’amandes, suivi d’un dessert autour de la « piña 
colada » : extraordinaire…

À souligner que M. Esteve n’était pas là ce jour-là, mais il 
est secondé par un jeune et talentueux cuisinier, en prove-
nance de Tolède : Carlos Moreno, qui respecte scrupuleu-
sement les recettes de M. Esteve.

Le Nectari est aussi une affaire de famille où les parents de 
Jordi n’hésitent pas à renforcer l’équipe et à s’occuper de 
l’accueil en salle, et les connaissances du papa en œnologie 
sont remarquables. L’ambiance feutrée de la salle est ani-
mée, avec gentillesse et savoir-faire, par la maman et l’amie 
de M. Esteve.

Il faudra absolument y retourner…

HA

Renseignements
www.nectari.es

Photos
© JAF

Il y a des adresses et des plaisirs dont on ne se lasse pas 
et il est tout simplement impossible de passer à côté. Nous 
sommes retournés au Nectari, qui est devenu notre res-
taurant préféré de Barcelone. Un véritable coup de cœur 
et cela pour de nombreuses raisons. Bien sûr, pour la  

Ainsi, en apéritif, on nous a présenté des boulettes farcies 
au poisson, c’est l’une des grandes spécialités catalanes, 
mais avec une nuance, elles étaient enduites d’olives noires 
déshydratées et émiettées, leurs donnant ainsi une appa-
rence de truffes noires. Et pour renforcer l’illusion, elles 
étaient enduites de quelques gouttes d’huile parfumée à la 
truffe : génialissime ! Elles ont été créées et présentées avec 
un énorme succès au Festival de las Tappas de la Rambla 
qui s’est tenu en juillet dernier. 

Nous ne résistons pas à vous donner notre avis avec la des-
cription du premier plat qui était un tataki de saumon de 
l’Alaska, Sokaiya avec de l’avocat en mousse de guacamole 
accompagné d’un vin blanc de Galicie. 

Puis, pour notre plus grand plaisir, il nous a été servi un 
gaspacho de homard, accompagné de pignons et truffé de 
caviar « béluga », avec une touche d’huile d’olive : sublime… 
On allait presque oublier le carpaccio de caballia servi sur 
une tranche de « coca » briochée avec une olivade et un aïoli 
de moutarde verte : un régal…

Nous nous sommes partagé le poisson, du bacalão avec un 
jus d’épinards et d’amandes douces pour Madame et un 
filet de saint-pierre sur confit de poireaux, accompagné de 
pointes d’asperges vertes et décoré de succulents petits 
pois : à tomber…

Où partir ? Espagne

qualité des produits utilisés et le savoir-faire du maître des 
lieux, mais également pour son imagination débordante et 
la fertilité de sa créativité. Comme nul autre grand chef,  
J. Esteve sait rendre la cuisine ludique, sans pour autant 
tomber dans le piège des manipulations chimiques.

Il y a un côté ludique chez Jordi Esteve qui augmente davantage le plaisir.

Un sens du temps de cuisson exceptionnel. À ne pas manquer : le carpaccio de caballia, sublime !

Un gaspacho de homard tout simplement divin.
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Sans Travé
Une superbe entreprise familiale

Où ? magazine vous a présenté ce restaurant atypique 
dans de récentes éditions. Comme nous l’avions annoncé, 
le plaisir d’y retourner est irrésistible. Cette fois, en plus 
d’un superbe repas, nous avons pris le temps de visiter les 
vignes sur lesquelles Antonio Travé, le maître des lieux, 
veille personnellement.

Antonio Travé est très fier de sa vigne.

Joan Margarit, poète, architecte et ami de la maison lui a dédié un poème.

Dans le village de Solivella, la maison d’hôte Cal Gasset.

Idéalement située entre Tarragone et Andorre, la localité 
de Solivella est campée au milieu des vignes, à moins de  
10 km de Montblanc, ville médiévale, et des fameuses 
abbayes cisterciennes de Poblet, de Santa Creus et de 
Santa Maria de Valbona. 

Cette région vitivinicole qui jouxte celle de Tarragone porte 
le nom de Conca de Barberá. Ses vins à l’appellation d’ori-
gine protégée, comptent parmi les meilleurs d’Espagne. 
On y relate de la vigne depuis l’empire romain, bien que 
l’on pense qu’elle est plus ancienne encore. Arrachée lors 
de la conquête musulmane, la vigne a été replantée lors de 
la « Reconquista » sous l’influence des Templiers de Barberá 
et des moines de Poblet. 

À noter que, comme dans le Penedés, des architectes de 
grand renom de l’Art Nouveau ont signé des caves, comme 
Lluis Domènech y Montaner (contemporain de Gaudí).

La famille Travé est l’un des producteurs de la province les 
plus régulièrement primés. 

Les deus fils, José Maria et Juan Carlos et leurs épouses, 
s’occupent de la cuisine. Cette dernière est typiquement 
catalane mais avec des touches modernes, fruits des sémi-
naires à Barcelone, auxquels ils participent régulièrement, 
remettant en cause leurs expériences. L’épouse d’Antonio 
Travé, Maria del Carmen est en charges de la cheminée et 
des grillades. 
 
La famille Travé possède la maison Cal Gasset qui propose 
quelques chambres de très bonne qualité sous le label 
« Écotourisme ».

HA

Bon à savoir
Le restaurant : Cal Travé
Le vignoble et la cave : Sans Travé
La maison d’hôtes : Cal Gasset

Renseignements
restaurant@sanstrave.com

Photos
© JAF
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J’aurais envie 
de vous confier 

Comme de juste… mutatis mutandis

Humeur

Secouer le cocotier 
des régimes 
de postulations, 
sans crainte 
d’une maïeutique 
de pâquerettes

– Voyager comme Montaigne : où savoir  
ce que l’on fuit.

– Le voyage en soi – en soi-même – n’est pas 
que banal émoi.

–  Vadrouilles, débrouilles… délices  
d’embrouilles.

– Dûment sonder une ville, voluptueusement 
s’y égarer.

–  Même un galet de plage peut conter  
une fabuleuse aventure.

– Mozart comme Molière : l’on peut rire  
lors qu’on devrait en pleurer.

–  Talent ou génie musical ? Qu’importe l’ut  
si le la est mi(s).

–  Voltaire pose les faits, Rousseau les écarte 
et c’est tant mieux.

–  Une société ne souffre que des manques 
et manquements de ses êtres.

–  Combien de héros, de capitaines n’ont fait 
qu’enfourcher le destin.

–  La perpétuation d’une violation n’en infère 
caution ni légitimation.

–  Se vanter d’une bonne action,  
c’est d’emblée la ternir, l’ensevelir.

–  Pourquoi diable le Malin s’infiltre-t-il tant 
dans l’Écriture ?

–  Si l’on n’a nulle vertu, l’on ne peut 
escompter celle d’autrui.

–  Se servir de ses torts comme marches 
pour traverser le gué.

–  Proprement zen, mais comment se sortir 
de ses propres démons ?

–  Petites choses font s’ouvrir la porte  
des grandes.

–  D’instinct se fermer les yeux, pas se  
boucher les oreilles.

–  La croissance certes, mais avec plus de 
bien-être que de bien avoir.

–  La guerre, penser bien la faire n’est pas  
la forcément bien penser.

–  Il est clair que… évidente prémisse d’une 
improbable logique.

–  D’amour et d’eau fraîche ? Un peu d’oseille 
reporterait la dèche.

–  L’argent ne fait pas le bonheur, alibi de  
qui veut se l’accaparer.

– Au casino, savoir ce que l’on y porte et 
garder ce que l’on en rapporte.

–  Quel meilleur testament qu’icelui qui ne 
laisse pas trop attendre. 

–  Trait de lumière, l’intelligence se capte  
et ne se rend captive.

–  Les femmes ? La question est de n’en  
garder qu’une, une seule.

–  Paradoxe de cocu : en avoir le cœur net  
et rester l’esprit confus.

–  Quel homme aurait le coup de foudre  
sans un éclair de femme ?

–  Pomme, poire, cerise… que de fruits  
pour figurer une fraise !

– Si le grain ne meurt… sûre promesse  
de future moisson.

 Bénédict(e) Daumier

La Boella

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

La Boella

Une oasis de calme et de luxe

Culture
Gastronomie
Golf
Tranquillité
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Le Mirazur, Menton
Les étoiles du chef Mauro Calagreco

Un vaisseau blanc panoramique de trois étages sur les 
hauteurs, dominant la voie ferrée du Train Bleu de jadis 
et la Grande Bleue éternelle. Entre les deux niveaux, un 
jardin potager où se promener parmi seize citronniers et 
plantes aromatiques, à effleurer d’un doigt nonchalant.  
À droite, le si italien vieux Menton (et le musée Cocteau 
présenté dans Où? magazine n° 13). On vous sert, entre 
autres variations boulangères maison, un gros « pain de 
partage » en forme d’étoile : une tradition de sa famille 
argentine réinventée par le chef Mauro Calagreco. À trem-
per dans de l’huile d’olive parfumée gingembre / citron de 
Menton… et un poème du chilien Pablo Neruda servi avec. 
Extrait : « La terre, la beauté, l’amour, tout cela à goût de 
pain. Epais et léger, tassé et rond, tu répètes le ventre de 
la mère, que tu es simple et profond… » On nous servira 
dans le menu dégustation bien des délices aussi profondes 
de ce cuisinier attaché au sens des origines et adorant 
composer avec ses découvertes et voyages, qui lui mettent 
des étoiles dans les yeux quand il en parle.

Après une longue initiation chez Bernard Loiseau à Saulieu, 
il passe à Paris chez les deux Alain (Passard, puis Ducasse), 
tâte du Grand Véfour de Guy Martin, puis reprend le  
Mirazur à Menton, en 2006. Obtient sa première étoile  
dix mois plus tard, la seconde en 2012. Est de mieux en 
mieux classé dans les beaux guides, devient Grand Chef 
Relais & Châteaux. Ouvre à Shanghai où, en quatre mois, il 
est consacré « meilleure ouverture de l’année, meilleur res-
taurant de cuisine méditerranéenne en Chine ». Voilà pour 
le pedigree de l’Argentin amoureux du végétal.
 22h30. Comblé par le dîner, on jette de sa table un 
énième regard sur les lumières de Menton. Et le port, dont 
il utilise le dernier bateau de pêcheur pour quelques-uns de 
ses poissons. Les autres viennent d’Italie : On a pu goûter 
son calamar de Bordhigera, ses gamberonis de San Remo 
et un arlequin de pommes de terre, café et poutargue. Une 
curiosité : « J’aime m’inspirer du monde entier, en ramener 
des grains, céréales peu connues, travailler avec des chefs 
de tous horizons. Nous créons des menus à quatre ou six 
mains avec des chefs suédois, californiens, brésiliens. Et un 
singapourien en juillet. J’aime découvrir l’autre et privilé-
gie l’ouverture d’esprit dans mon restaurant. » Et le citron 
local, qui est aussi hors format, comment le travaille-t-il ? 
Il en fait un menu spécial lors des fêtes d’hiver que la ville 
de Menton lui voue en février et mars. Et d’audacieuses 
variations autour de l’huile d’olive, vendues en ville à  
l’huilerie Saint-Michel.
 Après un gel de framboise, eau de roses et chantilly, on 
se quitte en bons termes. Sur une note de cerise fraîche et 
confite, sorbet amande, hibiscus et pimprenelle. Puis un maca-
ron au thé Oolong à résonance fumée, comme un ralenti de 
gong tibétain… Qu’est-ce qu’on voyage… en bouche !

Christophe Riedel

Renseignements
www.mirazur.fr
www.tourisme-menton.fr
www.cotedazur-tourisme.com

Photo
© MirazurLe Mirazur, voyage argentin à Menton et Shanghai.

Passez vos vacances 
sur l’un des plus beaux 
golfs d’Espagne,
là où la montagne  
rejoint la mer !

Superbe appartement, climatisé, de Haut Standing, au  
premier étage d’une villa, proche d’un départ du golf de  
Bonmont Terres Noves. Situé non loin des merveilleuses  
plages de la Costa Dorada et aux pieds du Priorat. 

4 pièces, dont une suite, un immense salon, une chambre 
avec salle de bain, cuisine entièrement équipée, réparties 
sur 90 m2. Grande terrasse de 50 m2, avec partie couverte 
et une vue sans fin sur le golf, la mer et Salou. Tarragone 
est située à plus de 20 km. Piscine privée.

IMMOAZUR
Achat, ventes, 
locations

Av. California 17
Local 5
E-43892 Miani Platja

T +34 655 84 47 87
www.immoaz.com
info@immoaz.com
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Parc du Mercantour
Igloo d’une nuit

Faire son trou en plein Mercantour f loconneux façon 
Esquimau ? Un luxe paradoxal, une coquetterie de dépouil-
lement rare et originale. Plus authentique et viscérale 
qu’un chic hôtel de glace lapon à fourrures de sol, sans 
vodka servie en folkloriques cubes de glace. À une heure 
trente de Nice, rendez-vous est fixé à Estenc (1800 mètres) 

à côté des sources du Var où l’on se promène d’abord. En 
quatre heures, on construit l’igloo où l’on dormira à trois. 
Pique-nique à midi sur le site ou au gîte en cas de tempête, 
puis l’on creuse, taille avec pelles et ciseaux en se relayant. 
Les moniteurs attentionnés vous forment, le matériel est 
fourni et vérifié, duvet compris. C’est parti ! 

Deux résultats sont possibles selon le type de neige que 
l’on doit dompter : poudreuse fraîchement tombée, pas de 
taille possible, donc l’igloo, souterrain, ressemble à un ter-
rier, ce qui fut notre cas. Neige plus dure, déjà installée, 
donc bien tassée, et on obtiendra un vrai igloo hors sol de 
carte postale en beaux parpaings de glace. C’est parti pour 
la taille, puis leur empilement !

Où partir ?Où partir ? FranceFrance

Après la construction, avant la nuit de vérité sonne l’heure 
du dîner au gîte. Potage et potée, génépi ou tisane, feu de 
cheminée, c’est tout bon. Puis c’est parti pour une petite 
marche lunaire de dix minutes jusqu’à l’igloo. Emmitouflé 
dans un duvet chaud comme un cocon, on devient une chry-
salide, on s’endort à la bougie, comme on peut.

Le lendemain, un peu groggy, un peu grizzly, après un petit 
déjeuner au gîte, on rechausse ses raquettes vers un col 
pour approcher les sommets des alentours. On est dans 
le Haut-Var, au nord du parc national du Mercantour, qui 
peaufine un dossier transfrontalier avec cinq parcs italiens 
partenaires, en vue de classement Unesco. Vers 2020 ? Dans 
la neige, on découvre des traces de lièvres variables, de 
chamois vus au-dessus du gîte de la Cantonnière où l’on a 
dîné et pris le petit déjeuner. Avec un peu de chance, on 
découvre parfois un coq de bruyère tétras-lyre. Qui creuse, 
lui aussi, son abri hivernal, sans repartir en voiture.

Bilan : l’impression d’un jeu initiatique collectif en ce monde 
matériel manquant de chamanisme ou plutôt de spiritua-
lité constructrice dans la « Grande Sauvagerie », comme les 
Québécois appellent l’immense forêt d’antan, si présente 
chez eux et dans nos Alpes… Une expérience à vivre sans 
téléréalité, mais bel et bien en « constructeur de l’impos-
sible » entre amis ou… collègues. Dans les deux cas, on 
apprend à faire son trou participatif : un peu comme une 
belle image d’Epinal d’économie solidaire et sociale. 
Bon, d’accord, le lendemain matin, certains sont un peu  
déterrés, mais heureux : on a construit ensemble son propre 
toit céleste le temps d’une nuit sur Terre…

Christophe Riedel

Renseignements
www.mercantour-evasion.com 
T +33 (0)4 93 56 11
www.cotedazur-tourisme.com

Photos
© Mercantour Evasion, C. Riedel

Ici, neige dure, donc beaux blocs taillés ! Le lendemain, on rechausse ses raquettes vers un col du Haut-Var. Un jeu de construction bienvenu en ce monde matériel manquant  
de chamanisme.

Igloo de type terrier : neige poudreuse, pas de taille de bloc possible.En quatre heures, on construit l’igloo où l’on dormira à trois.
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Promenades marseillaises
Le C2 met les voiles

ancien hôtel particulier XIXe siècle a subjugué ses créateurs, 
un couple d’architectes marseillais… Il y a un charmant petit 
spa Filorga noir, reposant. Un bar lounge (400 références 
de vins) à fresques restaurées. Un mur végétalisé de 20 
mètres rehausse le petit déjeuner en terrasse de rez-de-
chaussée. Et une extension surprise : une plage privée C2 
sur le proche îlot rocheux Degaby, accessible en été en 
bateau particulier. Il y a aussi des animations artistiques 
et musicales jazzy dans le lounge bar. Le propriétaire, 
musicien amateur, est d’ailleurs allé au festival de jazz de  
Montreux et à des concerts à Veyrier. Où votre magazine 
fête son vingtième numéro…

Christophe Riedel

Renseignements
www.c2-hotel.com
www.malthazar.com
www.lemiramar.fr
www.marseille-tourisme.com

Photos
© Hôtel C2, OT Marseille

Quand je n’ai pas le moral, confiait une amie photo-
graphe, je saute dans un train pour Marseille, au Vieux-
Port pour vingt-cinq minutes de bateau jusqu’aux îles du 
Frioul. Puis, promenade minérale sur celle de gauche, 
la plus sauvage. La magie opère : on se retrouve bel et 
bien en gravissant ses éclats de roche, entre ancien fort 
militaire fantôme, oiseaux vous rasant pendant la nidifi-
cation, eaux bleu-vert de carte postale, fraîche baignade. 

À défaut, vous pourrez toujours vous rabattre vers les 
rochers plats de l’anse où Samira, réceptionniste du C2, 
organise des apéros entre amis : « Baignade tranquille abri-
tée du mistral. Le soir, les lumières du restaurant Le Petit 
Nice éclairent les eaux et les poissons. On peut aussi y 
pêcher des oursins au gant et à la fourchette, mais cela ne 
se fait pas ! » Il suffit d’en déguster lors des oursinades de 
pêcheurs les dimanches de février, sur des ports proches 
comme Carry le Rouet. Un corail d’oursins, c’est si tentant… 
Je repense à ce chef breton deux étoiles qui utilise la barbe 
des saint-jacques (un ruban noir qu’on ôte en les préparant) 
pour en faire un bouillon à incorporer dans un jus. Rien ne 
se perd. Il s'agit de Jean-Pierre Crouzil.

Le cours Puget sur lequel donne le C2 est une artère dont 
ce boutique-hôtel intimiste vous isole bien. Du marbre 
à l’escalier monumental et sa rampe de bronze jusqu’au 
parquet, tout a été préservé. Vingt chambres spacieuses 
à blancheur épurée et portant apparent. En haut, les 
suites de prestige, à chaque étage deux Junior Suites, 
comme d’habitude. Cartographie stylisée de la ville sur 
les moquettes. Un fauteuil d’architecte à chaque étage. 
Au troisième, c’est celui de Le Corbusier en version peau 
de vache. En tête de lit, rectangle de briques rouges. Cet 
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Retour sur Marseille, via le front de mer refait de près, pro-
menade le long du fort Saint-Jean où amoureux et copains 
apérotent au crépuscule sur les rochers fortif iés. Tout 
est comme neuf. On pourra aller manger une excellente 
bouillabaisse à l’institution du genre, le Miramar, à l’angle 
gauche du Vieux-Port, chez le chef Christian Buffa, formé 
chez Bocuse. Il ne tient pas du tout, lui, à réinventer sa 
cuisine, comme tant d’autres. À contre-courant de la bouil-
labaisse sacrée (il fait chaud), on opte pour une brioche de 
turbot, morilles, foie gras et truffes. Un régal.

On peut aussi aller à droite du Vieux-Port au Malthazar, 
le bistrot du chef Michel Portos, parti du Saint-James 
bordelais après dix ans pour reprendre ce bel espace à 
double entrée dans sa ville natale. En discutant avec lui, il 
se confirme qu’il incarne ce petit courant de chefs étoilés 
qui se lassent de la machine d’un restaurant prestigieux au 
bout de dix ans, de ne pouvoir cuisiner sans protocole… ou 
accéder à un troisième macaron, faute d’être propriétaire 
de leur établissement.

Puis, cap sur l’hôtel C2 : vous êtes dans le VIIe, l’un des deux 
plus vieux quartiers avec celui du Panier. Dans ses ruelles, 
dont la Montée des Accoules, j’ai toujours des réminis-
cences de celles de Lisbonne ma belle, l’impression super-
posée de gravir l’une des sept collines… Par là, vous voilà 
vite à l’église de la Vieille-Charité, superbe lieu d’exposition 
de « Visions Huichol, un art amérindien », rue du Refuge. 
Vous y allez par le Vieux-Port, à droite, puis vous passez 
derrière la Major, cathédrale orthodoxe dans l’âme, qu’on 
croirait russe. Depuis cet été, l’escalier monumental de la 
Major relie enfin le quartier du Panier au J4. Il va deve-
nir incontournable. Ainsi, on accède au Mucem, à droite, 
relié au fort Saint-Jean par une passerelle métallique. En 
dessous, des gamins bravent avec délices l’interdit de 
plonger. Dans les faits de plus en plus toléré, me confirme 
un élégant passant en pull marine promenant son chien.  
On passe devant l’aile plongeoir de la villa Méditerranée, 
qui vous permettrait presque de sauter en rêve avec élan 
vers l’Algérie, sur l’autre rive.

Du marbre à l’escalier monumental et sa rampe de bronze jusqu’au 
parquet, tout a été préservé dans cet hôtel particulier XIXe siècle.

Ce gracieux mur végétalisé grimpe sur 20 mètres le long de la terrasse du  
rez-de-chaussée. Sublimant.

Cartographie stylisée de la ville sur moquette, tablette fournie, fauteuil 
d’architecte à chaque étage.

Petit spa Filorga noir reposant de la longue marche.
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Villa Baulieu
Une demeure d’hôtes chic

et confidentielle en Provence

donnent 30 000 bouteilles, blanc et rouge confondus, et un 
million de bouteilles de rosé. Sans être d’appellation bio, 
les cuvées Bérengère et Villa Baulieu, 8 hectares en tout 
non traités, sont vendangés à la main. Aidé par un consul-
tant renommé, Stéphane Derenoncourt, la Cuvée Bérengère, 
AOC Coteaux d’Aix, est régulièrement médaillée, elle fait 
partie des grands vins de Provence.

Le domaine est doté d’un héliport, d’un garage chauffé à 
12° C réservé aux voitures de collection, d’un jacuzzi sur le 
toit d’une tour avec vue sur les montagnes du Luberon, d’un 
court de tennis, d’un hammam installé dans un pigeonnier, 
des modelages sont pratiqués à l’extérieur dans le parc ou 
en chambre, quatre golfs de 18 trous à proximité, Wine Safari 
en 4×4 sur le domaine. What else ? Beaucoup de choses 
encore, il suffit de demander. La Villa Baulieu, ouverte d’avril 
à octobre, est située à dix minutes d’Aix-en-Provence et de 
Lourmarin, à trente minutes des Baux-de-Provence.

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr

Renseignements
www.villabaulieu.com

Photos
© Guillaume de Jullien,  
Pierre d’Alamon

Ce bijou architectural qui date du XVIIe siècle en impose 
sur son domaine de 300 hectares, dont 150 de vignes. Ce 
domaine prestigieux, membre des Châteaux et Hôtels de 
Collection, appartient depuis quatorze ans à la famille  
Guénant. Leur f ille Bérengère en est la gestionnaire. 
Après sept années de rénovation tout en respectant 
l’âme du lieu, la Villa Baulieu est aujourd’hui une mai-
son d’hôtes dans l’esprit des villas de Toscane, Bérengère 
Guénant souhaitant faire partager sa passion pour cet 
endroit hors du commun. 

Propriété des comtes de Provence, érigé en fief par Henri 
III en 1576, les plus grandes familles provençales s’y suc-
cédèrent. Seigneurie, domaine, bastide, château, la Villa 
est passée par bien des appellations avant de retrouver 
son nom d’origine, Villa Baulieu. Le parc historique de 22 
hectares est pour partie jardin à la française, plantations 
d’oliviers qui produisent une merveilleuse huile d’olive, 
d’amandiers (huit hectares), qui servent à la confection des 
irrésistibles Calissons du Roy René, de truffes noires sur  
4 hectares et bientôt un potager bio.

Arrivée par la cour d’honneur ornée d’une fontaine en 
marbre blanc d’époque et fleurie de roses blanches prove-
nant de la roseraie du domaine, Bérengère me fait découvrir 
les lieux. Ce n’est pas un hôtel, me précise-t-elle d’emblée. 
L’endroit se prête merveilleusement à des réceptions, telles 
que mariages, cocktails, chasses, séminaires également, car 
les salles, qui peuvent accueillir jusqu’à 93 personnes, sont 
équipées en haute technologie. Ou plus simplement à un 
week-end en amoureux ou un séjour entre amis ou en famille. 
Pour une journée, une soirée ou plusieurs jours, ce lieu 
unique et prestigieux sera le vôtre. Un célèbre chef étoilé 
privatise souvent la Villa Baulieu, il apprécie notamment 
l’apparente simplicité de la cuisine du majordome David, 
sommelier et ancien maître fromager, qui excelle dans la pré-
paration d’une table gourmande, mais non gastronomique, 
servie en table d’hôtes ou dans la cour basse à l’ombre 
des platanes. Les onze chambres Prestige et les suites ont 
toutes des vues exceptionnelles, sur les Alpilles, le parc, la 
piscine et les vignes ; une belle superficie, de 30 à 75 m2 et un 
style authentique et raffiné, pur style anglais 1850, époque  
Louis XIV, Napoléon III, années 1900 ou italo-vénitien. Les 
Guénant étant une famille de grands collectionneurs, on 
retrouve dans les pièces à vivre, salon de musique, salon de 
lecture, fumoir, du mobilier d’époque de la famille, des toiles 
d’art contemporain et des photos d’événements familiaux. 

Le vignoble de Baulieu est planté au cœur du cratère de la 
Trévaresse à 430 mètres d’altitude sur une terre argilo-cal-
caire favorable au vin blanc et aux truffes. Ces 150 hectares 

La Villa Baulieu : château du XVIIe siècle transformé en luxueuse maison d’hôtes.

La cour basse, endroit privilégié où dresser une jolie table et déjeuner 
à l’ombre des platanes.

Les chambres ont une belle superficie de 30 à 75 m2, toutes  
décorées dans un style raffiné.

Où partir ?Où partir ? FranceFrance
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Anne-Sophie Pic à Valence 
Excellence et panache 

Anne-Sophie Pic, consacrée depuis 2007 par le Guide 
Rouge, réalise le tour de force d’étonner, d’amuser et de 
sublimer son art. Un repas à Valence est un événement 
dans la vie du gourmet. La salle à manger, où l’art de 
la table est poussé vers les sommets, surprend par sa 
sobriété. Vous voilà bien installé, les sens tendus vers la 
découverte. 

Soucieuse de la transmission, Anne-Sophie Pic revendique 
la connaissance culinaire, héritée de ses père et grand-
père. Il convient tout d’abord de la citer : « L’excellence en 
cuisine se fonde sur les relations complices avec une terre, 
des hommes et des femmes qui sèment, cultivent, élèvent 
et pour ma part un regard curieux. Mais aussi la rigueur, la 
qualité des équipes et deux ingrédients supplémentaires : 
la créativité et l’amour. » 

Elle réussit avec une imagination hors du commun le chal-
lenge des mariages subtils, de l’harmonie, de la simpli-
cité, on sait ce que l’on mange et c’est un atout. Chaque  
composition bien décryptée par l’équipe de salle exem-
plaire, reçoit également une fiche de commentaire… l’esprit 
du plat. Les poireaux crayons et anchois de Méditerranée 
marinés sous un bouillon au thé vert matcha, caviar alverta, 
les délicats berlingots, coulants au crémeux de chèvre 
légèrement fumé sur un consommé au cresson infusé au 
gingembre et à la bergamote, le coulant d’œuf de poule 
exalté par un bouillon de morilles aromatisé à la feuille de 
cannelle, café Bourbon de la Réunion. On chavire de bon-
heur pour la langoustine sur un bouillon léger à la pomme 
verte, feuille de cannelier, anis vert et céleri branche et le 
chevreau de la Drôme, mariné puis confit aux aromates et 
Chartreuse. Les desserts laissent pantois d’admiration. 
L’amertume légère de la bière blonde et la douceur du 
caramel se marient dans l’esprit d’une île flottante associé 
au biscuit croquant aux noisettes. Inoubliable ! Sinon la rhu-
barbe confite, blanc-manger à la pâte d’amande et sa crème 
glacée amande-café. 

Il faut faire une étape dans le jardin exotique à souhait 
où les jardiniers ont fait merveille. Anne-Sophie Pic, un 
vrai talent, une magicienne qui ne vise que le meilleur du  
meilleur !

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Chambre à partir de 290 ¤ 
Menus à partir de 160 ¤
Carte 220 ¤
Imposant livre de cave et service 
des grandes maisons

Renseignements
www.pic-valence.com

Photos
© Stephane de Bourgies,  
Stephane Asseline, Ginko 

Anne-Sophie Pic amuse, étonne et installe avec panache sa maison  
au sommet.

Simplicité, harmonie des saveurs : l’excellence est au détour de chaque 
assiette.

L’art de la table poussé à son paroxysme.

La salle surprend par sa sobriété.

Où partir ?Où partir ? FranceFrance
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Châteaux du Bordelais
Œnotourisme de grande qualité

Bernard Magrez, seigneur contemporain des terres viti-
coles, a débuté très jeune dans les affaires liées aux bois-
sons alcoolisées. Au fil du temps, il a construit un empire 
constitué, entre autres, de 40 châteaux, qui s’étend sur 
plusieurs continents. Il y a quelques années, il a instauré 
un nouveau concept intitulé Luxury Wine Tourism, en pro-
posant des séjours œnologiques. Il est ainsi possible de 
vivre quelques jours dans le luxe d’un magnifique château  

tout en s’intéressant de près à la culture qui entoure le 
vin de haute qualité. Le logement dans l’un ou l’autre des 
lieux proposés est parfait et cela donne l’impression d’être 
le châtelain dans sa propre demeure. Le séjour est exclusif 
car il y a peu de chambres : entre une et six selon le site 
choisi. Le transfert d’un domaine à l’autre s’effectue en 
hélicoptère ou, pour les petites distances, en voiture Rolls 
Royce conduite par Michel, aimable et discret chauffeur.

Une belle vue du château Pape Clément.

Où partir ? France

Le Pavillon Henri IV
Histoire et art de vivre à Saint-Germain-en-Laye 

Construits sur la terrasse de Saint-Germain dessinée par 
Le Nôtre, agrandis et embellis sous le roi Henri IV, les 
bâtiments sont terminés vers 1603. La cour s’y installe 
alors et le 5 septembre 1638, Anne d’Autriche donne nais-
sance à cet endroit au futur Louis XIV. Le lieu, classé 
depuis « monument historique », devient l’un des salons 
du Pavillon Henri IV.

Saint-Germain-en-Laye reste aujourd’hui une ville d’histoire 
et de culture. Son château dominant la vallée parisienne est 
une des plus belles demeures des rois de France. Molière y 
créa la troupe du Roy en 1665. Des chênes datant du règne 
du Roi Soleil peuvent être admirés dans la forêt domaniale 
qui s’étend sur plus de 3500 hectares. Le temps d’une halte, 
il faut découvrir au Pavillon la grande galerie parquetée, 
les sofas des coins salons, la cheminée… De nombreuses 
invitations à la détente pour avant ou après le dîner. Le chef 
Patrick Käppler, qui fut au Martinez et chez Laurent, signe 
depuis 2004 un programme original, bien irrigué par un 
livre de cave riche en trouvailles et flacons millésimés. Vous 
voilà confortablement installé, avec une vue imprenable 
sur la capitale, pour savourer les queues de gambas crous-
tillantes au basilic, une belle escalopine de foie gras de 
canard rôti sous l’abricot au citron vert, exaltée par le gin-
gembre, le suprême de volaille au jus, marié à la fricassée 
de girolles et ses amandes. Que des beaux produits, savam-
ment mis en assiette ! On gardera un peu de place pour la 
soupe de pêche glacée, glace au lait d’amande douce ou le 
petit sablé fruits rouges, sorbet cassis. Des desserts de Roi !

Le Golf de Saint-Germain, situé dans la forêt du même 
nom, est l’un des plus proches de Paris et l’un des plus 
prestigieux de France. Implanté sur les 74 hectares du site 
actuel depuis 1920, il compte deux parcours, un 18-trous de  
6122 m et un 9-trous de 2030 m, dessinés tous les deux par 
le célèbre architecte anglais Harry Shapland Colt.

Pascal Arnoux Carte 80 ¤, menu 55 ¤
40 chambres remarquablement 
équipées, certaines avec vue 
panoramique sur la capitale.
Terrasse, réception privée, sémi-
naire. Proximité du centre-ville  
dynamique de Saint-Germain- 
en-Laye.

Renseignements
www.pavillon-henri-4.com/fr/

Photos
© Pavillon Henri IV

Le temps d’une halte, il faut découvrir la grande galerie parquetée, 
les sofas des coins salons, et la cheminée.

De nombreuses invitations à la détente pour avant ou après le dîner.
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pour le plus grand plaisir d’écrivains et d’amateurs de 
grands vins. L’architecture du bâtiment est médiévale avec 
sa tour construite en 1111 et ses douves qui ceinturent 
tout le complexe. Le vin produit est un grand cru classé  
Haut-Médoc.

Château Fombrauge

Fombrauge, chartreuse du XVIIe siècle bâtie en pierres 
de taille et entourée d’un très beau parc, est située au 
cœur des vignes. C’est le plus vaste et le plus ancien des 
vignobles de l’appellation Saint-Emilion. Grâce aux tech-
niques novatrices des propriétaires d’alors, la famille Dumas 
que Jacques reçu en dot de son épouse Marie Anne de 
Carnol de Lescours, il se forge une notoriété confirmée de 
nos jours par son appellation de Grand Cru.

Institut Culturel Bernard Magrez

Le Château Labottière, du nom des frères Antoine et 
Jacques qui le font construire au XVIIIe siècle, se situe dans 
un quartier résidentiel de Bordeaux. Acquis par Bernard 
Magrez il y a quinze ans, il est entièrement restauré, per-
mettant ainsi de recevoir des conférenciers de renom et 
des artistes en résidence. Une importante collection d’art 
contemporain appartenant au propriétaire actuel est expo-
sée, elle est complétée par des expositions temporaires 
d’un grand intérêt. Sa visite fait partie des activités propo-
sées par le Luxury Wine Tourism.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Plusieurs activités sont proposées, telles que dégustations 
avec les conseils de l’œnologue maison, ou participer à 
l’élaboration de votre propre assemblage afin d’obtenir 
un grand vin à votre goût que vous emporterez dans une 
bouteille personnalisée. À Bordeaux, une petite croisière 
à bord d’un canot automobile américain Hacker Craft des 
années 1930 permet de découvrir la ville vue de l’eau ainsi 
que l’estuaire.

Château Pape Clément

La première vendange remonte à 1252 alors que ce 
domaine est propriété de la famille de Goth dont le cadet 
Bertrand se consacre à améliorer la qualité du raisin pro-
duit. Archevêque de Bordeaux, il devient pape à Avignon, 
nommé par Philippe le Bel alors en conflit avec la papauté, 
et prend le nom de Clément V. Aujourd’hui, le vin produit 
est un grand cru classé de Graves AOC Pessac Léognan et, 
fait rarissime, il a obtenu la note de 100 sur 100 attribuée 
par le célèbre critique Robert Parker en 2009 pour le blanc 
et en 2010 pour le rouge.

Dans le parc de Pape Clément, un majestueux cèdre du 
Liban semble veiller sur le château, et quelques oliviers 
plus que millénaires sont certainement les témoins d’un 
passé riche en événements. Au cours de votre séjour vous 
appréciez d’excellents repas, créés par un chef de qualité, 
Jérôme Bourcié, toujours accompagnés de grands crus. Si 
vous choisissez de déjeuner sur l’herbe, le chef vous pré-
pare un pique-nique servi dans le parc à l’ombre du cèdre.

Château La Tour Carnet

Les origines de ce domaine remontent au XIIe siècle. Celui-
là est alors propriété de la famille de Montaigne et l’esprit 
du célèbre écrivain Michel et de son ami Etienne de La  
Boétie qui réside souvent à La Tour Carnet, se ressent dans 
quelques salles où sont exposées de rares éditions de leurs 
œuvres. La littérature et la viticulture se rencontrent lors 
de la tenue d’un prix littéraire organisé chaque année, 

Renseignements
www.luxurywinetourism.fr

Photos
© Luxury Wine Tourism  
Bernard Magrez

Le lieu de dégustation des grands crus.

Une magnifique chambre à coucher au château Pape Clément.

La salle à manger de Pape Clément où l’on apprécie une excellente cuisine.
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En cuisine, l’authenticité de l’île de Ré

La Table d’Olivia, très intimiste, ouverte sur le patio, peut 
accueillir une quinzaine de personnes. Après quelques 
escales dans de grandes maisons, dont L’Espérance chez 
Marc Meneau, le chef, Thierry Bouhier, dans sa cuisine 
visible depuis la salle, prépare des produits frais et locaux. 
L’authenticité gustative est son maître mot. Il travaille selon 
les saisons les produits du terroir et les poissons tout juste 
pêchés. Vous êtes invité si vous le souhaitez à l’accompa-
gner faire son marché. Et comble du raffinement, il vous 
concocte un dîner rien que pour vous, selon vos envies et 
vos goûts ou bien, le panier du marché sous le bras, vous 
filez sur le port et choisissez vos produits à la criée et il 
accommodera vos trouvailles. 

Villa Clarisse : un coin de paradis

Au cœur de la vieille ville, la Villa Clarisse est une initia-
tion à la détente et à la sérénité. Ses quatre suites et cinq 
chambres font le bonheur des familles et des stars amé-
ricaines, qui investissent les lieux en toute discrétion. 

L’ancien cloître est devenu un patio romantique, le jardin 
paysager conduit à la piscine avec nage à contre-courant 
chauffée à 26° C. Le décorateur Pierre-Yves Rochon a gardé 
l’esprit maison de famille en privilégiant un design clas-
sique et contemporain, un univers épuré à la belle lumino-
sité dominé par le blanc, qui renforce la douceur de vivre 
du lieu.

Ajoutez à cela une équipe formidable tout à votre écoute 
dirigée par Pierre Gaillot, un Rochelais revenu aux sources, 
qui prend en charge tous vos désirs, sortie en mer, pique-
nique en amoureux. Un séjour inoubliable !

Brigitte Pailhès

Renseignements
www.hotel-de-toiras.com
www.villa-clarisse.com

Photos
© Les hôtels

Villa Clarisse : patio romantique, jardin paysager, piscine extérieure chauffée.Décoration : esprit maison de famille, univers épuré dominé par le blanc.

La suite présidentielle George Washington et sa magnifique vue sur le port.

Hôtel de Toiras : le jardin aromatique inspiré des patios marocains.

Deux adresses de charme
à Saint-Martin-de-Ré

Un passé historique revisité

L’Hôtel de Toiras, demeure bourgeoise flanquée d’une  
tourelle qui donne sur le port face aux fortifications de  
Vauban, n’offre à la vue rien de clinquant ni d’ostentatoire. 
À quelques venelles de là, au cœur de la vieille ville, la Villa 
Clarisse, lieu de détente et de bien-être, est cachée dans 
un écrin de verdure. Olivia Le Calvez a le coup de foudre 
pour ces deux demeures. Après deux ans de travaux, cette 
demeure d’armateurs du XVIIe siècle retrouve ses lettres 
de noblesse. Elle devient en 2004 l’Hôtel de Toiras, du 
nom de l’illustre maréchal qui défendit l’île assiégée par 
le duc de Buckingham. L’idée d’Olivia fut donc de recréer 
une ambiance et une décoration basées sur la vie de per-
sonnages historiques. Pari réussi. Membre des Relais & 
Châteaux en 2005, premier cinq-étoiles de la région Poitou-
Charente en 2010, l’Hôtel de Toiras inaugure deux superbes 
suites et une chambre, avec vue imprenable sur le port, 
dans la belle tourelle d’origine.

Hôtel de Toiras : une ode à l’évasion

Chacune des vingt suites et chambres donnent sur le port 
ou sur le jardin aromatique intérieur inspiré des patios 
marocains. À l’ombre des palmiers, l’odorat chatouillé par 
les effluves exotiques du jasmin, on lit, on se désaltère, on 
dîne. Tout a été pensé par la maîtresse des lieux avec grand 
soin. Pierres anciennes, meubles chinés, boiseries et tissus 
précieux (Pierre Frey, Canovas, Ralph Lauren), vous trans-
portent dans une autre époque. Une armoire Louis XIV et 
une baignoire à pattes de lion pour la suite du maréchal de 
Toiras ; couleurs chaudes, bois exotiques et salle de bains 
en marbre de Carrare pour le duc de Buckingham ; toujours  
l’esprit des mots et du voyage dans la suite bleue de 
Madame de Sévigné dotée d’une cheminée d’époque et 
d’un bureau invitant à la correspondance. Egalement liés 
à l’Île de Ré, l’écrivain Pierre Loti et aussi le président des 
États-Unis George Washington, qui a pour ancêtre Nicolas 
Martiau, un noble français originaire de l’île, ce qui lui vaut 
une magnifique suite de 110 m2.

On croit tout connaître de l’île de Ré, ses people, 
ses vélos, ses plages, et pourtant j’ai vécu un très 
agréable retour dans le temps à Saint-Martin-de-Ré 
en séjournant à l’Hôtel de Toiras et à la Villa Clarisse.

Où partir ?Où partir ? FranceFrance
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L’Ermitage de Corton
Sur la route des grands crus de Bourgogne 

Il faut s’empresser de découvrir cet établissement sur la 
route des grands crus de Bourgogne. À un jet de bouchon 
de Crémant du village de Aloxe Corton, à quelques minutes 
du centre de Beaune et de ses fabuleux Hospices, l’Ermi-
tage offre une halte de charme au gourmet de passage. 

Où partir ?Où partir ? FranceFrance

Parquets, pierres et meubles anciens chinés, mêlés à une 
déco plus contemporaine, donnent le ton de cette demeure 
dont Nicolas Chambon a pris les rênes voici quelques 
années. Douze chambres et appartements offrent le meil-
leur confort sans rien perdre du cachet d’origine, une  
piscine extérieure au cœur du vignoble participe à la dou-
ceur du séjour.

La cuisine du chef Vincent Chirat, déjà remarquée par les 
inspecteurs du Guide Rouge, a de l’ambition. Le foie gras 
poché sous un bouillon de bœuf aux légumes vapeur et 
citron confit, les escargots de Bourgogne Jacot Billey, les 
œufs en meurette, le carpaccio de saint-jacques font immé-
diatement passer du coup de cœur au coup de foudre. Voici 
les langoustines croustillantes rejointes par les ravioles de 
fenouil, la volaille de Bresse braisée en deux services, le 
bœuf charolais au vin de Bourgogne et le remarquable 
pigeon (Maison Michon) subtilement désossé, présenté 
dans sa croute au sel, mis en assiette en salle, un plat fes-
tif qu’il ne faut pas manquer. Tout fait envie, la générosité 
est au détour de chaque assiette. Les plus beaux crus de 
Bourgogne tiennent la vedette du livre de cave. Le service 
est exemplaire. Les desserts suivent sur le même tempo. 
Tartare mangue au gingembre, macaron fruits rouges et 
délectables choux chantilly mariés au sorbet chocolat blanc. 
Sélection de vins de desserts. Une maison promise à un bel 
avenir où il fait bon se poser.

Pascal Arnoux

Formule bistrot au déjeuner  
25 ¤ environ.
Menu Saveurs 37 ¤ et plusieurs 
menus dégustation à partir  
de 48 ¤.
Chambre à partir de 220 ¤.

Renseignements
www.ermitagecorton.com

Photos
© Ermitage de CortonLe talent de Vincent Chirat déjà salué par le Guide Michelin.

Des plats généreux, colorés, servis par des produits d’exception.

Une étape de charme au cœur du prestigieux vignoble bourguignon.

Douze appartements où la déco contemporaine se mêle délicatement 
aux meubles anciens.

La salle au cœur de la maison rythme la vie de l’Ermitage. 
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Georges Blanc et les 
Relais & Châteaux

Le plein d’étoiles et d’émotions

« La qualité du produit doit parler avant le savoir-
faire du cuisinier. C’est aussi une erreur de croire 
qu’il fallait marginaliser l’importance des sauces 
dans la cuisine française, c’est son ADN. Elle livre 
une grande diversité de saveurs avec une profon-
deur de goût qui révèle un véritable accomplisse-
ment. Une sauce bien reproduite est un des meilleurs 
marqueurs de goût. Elle livre la vraie sensibilité du  
cuisinier auteur, c’est même sa signature ».
Georges Blanc

Georges Blanc.

Habillé de blanc, comme le veut la tradition chez les grands 
chefs, mais certainement également en référence à son 
nom qui est un symbole indissociable de la grande cuisine 
traditionnelle française. Pourtant, sa couleur fétiche est le 
rouge, en hommage à la Bresse dont il est certainement l’un 
des plus illustres ambassadeurs. Il faut dire que la volonté 
et l’imagination chez cet homme d’exception sont canali-
sées par un bon sens terrien.

Des reconnaissances, G. Blanc en a reçu autant que de célé-
brités ont fait honneur à sa table. Mais l’émotion est grande 
pour un chef, quand on entend un couple très âgé remercier 
le maître d’hôtel qui s’est occupé d’eux : « Merci, mille fois 
merci d’avoir accepté de piler les plats pour mon épouse, qui 
a ainsi pu profiter des merveilleuses saveurs moulinées… » 
L’épouse du client avait certainement de la peine à mâcher. 
Une autre grande émotion a certainement été le repas du 
60e anniversaire des Relais & Châteaux qui s’est tenu le 
12 mai dernier, soit soixante ans jour pour jour après leur 
création. Soixante-six chefs en provenance de dix pays sont 
venus à Vonnas pour un joyeux pèlerinage gourmand.

Rappelons que Georges Blanc, en 1954, alors âgé de 11 ans, a 
été le témoin, certainement le dernier, de la réunion qui s’est 
tenue chez son oncle Paul Blanc au Chapon Fin, de huit chefs 
qui ont créé « La Route du Bonheur » entre Paris et Nice qui 
a débouché sur la création des « Relais de Campagne » avant 
de se regrouper avec les « Châteaux Hôtels » pour devenir, en 
1974, la prestigieuse chaîne des « Relais & Châteaux ».

Des anniversaires à venir : l’année prochaine, cela fera 
peut-être trente-cinq ans que Georges Blanc détient trois 
étoiles. En 2022, cela fera le 150e anniversaire de la maison. 
En 2029, on fêtera probablement la 100e année consécutive 
de présence étoilée dans le Guide Michelin.

Mais l’« Esprit Blanc » c’est plus qu’une ancienne auberge, le 
restaurant Georges Blanc, l’hôtel Georges Blanc Parc & Spa 
(cinq étoiles), l’hôtel Les Saules (trois étoiles), une boutique 
gourmande et boulangerie, une boutique Arts de la Table. 

Art de vivre

BRAFA 2015
Un salon à taille humaine

La 60e édition de la BRAFA (Brussels Antiques & Fine 
Arts Fair) se t iendra à Bruxel les du 24 janvier au  
1er février 2015. Cette prestigieuse manifestation d’art 
et d’antiquités, où toutes les œuvres présentées sont à 
vendre, s’abrite dans Tour & Taxis, le magnifique bâti-
ment réhabilité d’une ancienne gare de triage près du 
canal Willebroek.

Mme Marie-Laure Rondeau sera à la BRAFA 2015.

Toutes les œuvres présentées sont à vendre…

Quelque 130 exposants viennent à Bruxelles présenter gra-
vures, tableaux modernes et anciens, orfèvrerie, sculptures, 
mobilier classique ou design, objets africains, etc., dans 
une véritable caverne d’Ali Baba. Les salons de la BRAFA 
occupent 15 500 m2 du bâtiment principal. 

Parmi les exposants suisses, nous avons rencontré Madame 
Marie-Laure Rondeau, de la Galerie Grand Rue à Genève. 
Une fidèle de la BRAFA à qui nous avons demandé pourquoi 
elle était si attachée à cette exposition.

« En premier lieu, la qualité de la BRAFA tient dans 
la taille humaine de l’exposition. Elle a lieu en début 
d’année et c’est une période qui nous convient bien 
à nous autres galeristes ; j’aime surtout la qualité et 
la diversité des œuvres présentées. Baigner dans l’at-
mosphère de ce que l’art nous offre de plus beau et 
le partager conduit à de belles rencontres. En 2015, 
je vais exposer des œuvres des XVIIIe et XIXe siècles, 
notamment huit gouaches napolitaines exception-
nelles, des éruptions du Vésuve de nuit, de Ferdinando 
Roberto. Et puis Bruxelles est une ville formidable où 
l’on a envie d’aller, les Belges sont accueillants, on y 
mange très bien et les bons restaurants sont légion. De 
plus, de très beaux musées sont à visiter et une grande 
offre de spectacles est proposée pour tous les goûts.  
Sans oublier que Bruxelles est aussi le berceau de la 
bande dessinée. »

Jacques Morzier

Renseignements
www.brafa.be
www.tour-taxis.com
www.brusselsairlines.com

Photos
© Jacques Morzier

Où partir ? France
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Toujours avec une longueur d’avance, il crée un magnifique 
parc, Le Parc du Pigeonnier. Le jardin potager est splen-
dide, les piscines intérieure et extérieures sont vastes et 
accueillantes. Le spa Parc & Spa met à disposition hammam, 
salles de soins, salle de fitness. On l’atteint directement par 
un ascenseur. À ne pas manquer, la salle de cinéma privée 
Cinéspace Laurent Gerra (autre enfant de Vonnas) qui pré-
sente les dernières sorties cinématographiques ou autres 
événements importants, projetés sur grand écran. Pour 
les séminaires, fêtes privées, des lieux d’exception sont 
à disposition : le Château d’Epeysoles, Côté Rivière et la 
Halle du Parc (tous trois à Vonnas, à une demi-heure à Roma-
nèche-Thorins, Les Maritonnes (trois étoiles), et à Jassans- 
Riottier, L’Embarcadère.

Avant de passer à table, il faut s’arrêter au Bar des Célé-
brités et tenter de mettre un nom à chacune des célébrités 
qui sont venues au fil des ans passer quelques instants de 
bonheur à Vonnas. Le temps de prendre son apéritif, on 
pourra choisir son repas. La carte est grande (au propre et 
au figuré) et Georges Blanc se fera un plaisir de la dédicacer 
lors de son passage en salle. Il est impossible de conseil-
ler un menu « Images de Vonnas » avec homard et « Saveurs 
du moment autour des grands produits », avec crabe,  

écrevisses, langoustines, rouget barbet et saint-pierre. Ces 
menus sont en plus de la carte très variée et sans oublier les 
classiques plats signatures en hommage à « La Mère Blanc » : 
cuisses de grenouilles et le traditionnel poulet de Bresse à 
la crème et aux morilles ou sauce foie gras au champagne. 
Pour accompagner votre repas, il faut se fier aux somme-
liers qui sauront conseiller efficacement le choix idéal.  
Le vin choisi pourra être acheté au caveau situé en face  
de l’hôtel.

À l’heure où nous mettons sous presse, nous apprenons 
que le surdoué de la pâtisserie Benoît Charvet, élu chef 
pâtissier de l’année en 2013, a rejoint l’équipe de Georges 
Blanc pour le bonheur des hôtes.

HA

Renseignements
www.georgesblanc.com
www.lespritblanc.com

Photos
© Georges Blanc, JAF

Le jardin du pigeonnier avec les sculptures de Christian Maas.

Une équipe soudée et enthousiaste.

Le plaisir des pupilles en plus. Avoir une place à la table du chef à l’Ancienne Auberge est un privilège.

La salle de l’Ancienne Auberge.

Où partir ?Où partir ? FranceFrance
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Grand Hotel Park à Gstaad
L’exceptionnel a un nom

Des prestations qui visent l’excellence et une forte 
implication de l’hôtel dans la réussite des différents 
événements ayant lieu dans la mythique station de 
l’Oberland bernois, le Grand Hotel Park propose à ses 
clients, davantage qu’un séjour : plutôt un style de vie.

Un véritable « resort »

Les clients ont de quoi être surpris. Un hôtel de 94 
chambres et suites au luxe raffiné, qui suggère été comme 
hiver un nombre impressionnant d’activités pour tous les 
goûts et pour les clients de tous âges. Plusieurs bars et 
restaurants permettant de savourer une cuisine diver-
sifiée et authentique. Le Grand Hotel Park et Le Grand  
Restaurant ont même reçu de Wine Spectator le diplôme 
« Best Award of Excellence » pour la qualité des vins pro-
posés, un Cigar Lounge sans aucune fumée grâce à sa 
technologie innovatrice pour laquelle l’hôtel a été précur-
seur, plusieurs boutiques, un coiffeur, une salle de jeu…
Comme le souligne Jean-Yves Blatt, directeur général de 
l’hôtel : « Par-delà toutes ces possibilités, c’est ce service 
personnalisé, attentionné et discret exercé par un person-
nel passionné et avenant qui permet au Grand Hotel Park 
de surprendre en bien une clientèle exigeante. »

L’hôtel s’implique dans la station

Que ce soit pendant le tournoi de tennis Crédit Agricole Open 
Gstaad au mois de juillet ou au Grand Hotel Park Pro-Am de 
golf en août ou encore pendant la Gstaad Promenade Party 
de septembre, le Grand Hotel Park répond présent. 

Pour le tournoi de tennis, l’hôtel en tant que sponsor offi-
ciel a eu la responsabilité d’organiser les repas et collations 
sous la tente VIP, ainsi que les déjeuners des joueurs. C’est 
aussi à l’hôtel que résident le plus grand nombre de joueurs 
réputés et c’est également là qu’ont lieu de nombreuses 
soirées officielles qui ponctuent cet événement. 

Le Grand Hotel Park Pro-Am de golf, tournoi dont les 
équipes sont composées d’un professionnel et de trois 
« amateurs », fut couronné de succès : 44 équipes prirent 
part à cette sympathique joute sportive, obtenant des 
résultats parfois très serrés, tandis que Frédéric Dauchez, 
Golf Pro du Grand Hotel Park, a réalisé le meilleur résultat 
individuel des professionnels. L’hôtel, son parc avec la patinoire en saison.
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Frédéric Dauchez fait profiter de ses conseils, été comme 
hiver, les joueurs qui utilisent le simulateur de golf de  
l’hôtel. On rappellera que le Grand Hotel Park fut le pre-
mier en Europe à avoir installé une telle technologie qui 
permet aux amateurs, à la fois de jouer virtuellement sur 
les plus beaux parcours du monde et à la fois d’améliorer 
leur technique grâce à un système proposant d’analyser 
les différents paramètres de leur jeu. Quant à la Gstaad 
Promenade Party du 6 septembre qui a pris ses marques 
depuis plusieurs années, elle a attiré dans une ambiance 

chaleureuse, sous un soleil éclatant, une foule de curieux, 
heureux de participer à cet événement festif et convivial. Le 
stand très attractif du Grand Hotel Park a charmé un public 
qui s’est régalé avec les spécialités proposées.

Prendre soin de soi

Le spa et le fitness de l’hôtel sont des lieux absolument 
uniques. Maria Zampetaki, spa manager, veille sur son 
équipe avec bienveillance et enthousiasme. 

La cliente ou le client du spa peut opter pour l’un ou l’autre 
des soins proposés et dispensés par une équipe de profes-
sionnels expérimentés. Massages, beauté des mains ou des 
pieds, détoxification pour retrouver fraîcheur et énergie… 
le choix est diversifié, avec la possibilité de retenir un trai-
tement sur mesure effectué à partir d’huiles essentielles 
100 % naturelles, selon les principes de l’aromathérapie, 
développés par Aromatherapy Associates. L’aromathérapie 
utilise les propriétés thérapeutiques des huiles essentielles 
qui sont choisies en fonction des besoins et attentes du 
client. Elles ont chacune des propriétés distinctes avec des 
effets bien particuliers, comme de lutter contre le vieillis-
sement de la peau, les problèmes digestifs ou la fatigue. 
Ces soins, nous confie Vera Boccassini, beauty therapist 
spécialisée dans les traitements du visage et de la tête, 
ont des effets bénéfiques non seulement sur le physique, 
mais sur notre émotionnel. Ils contribuent à nous faire nous 
sentir mieux aussi sur le plan intellectuel et nous aident à 
développer une vision positive de la vie.

Les clients de l’hôtel et les abonnés, qu’ils soient sportifs 
ou moins sportifs, apprécient de se rendre au fitness. Les 
vacances constituent le moment idéal pour prendre soin de 
soi ! La salle est vaste, d’où une impression extrêmement 
agréable d’espace. Elle est merveilleusement équipée, ce 
qui permet à chacun, en fonction de ses objectifs, d’opter 
pour les machines afin de « travailler » telle ou telle partie du 
corps. Dario, le coach, est une personnalité très appréciée ! 
Disponible et observateur, humble et doté d’un sens élevé 
du service, il vous conseillera volontiers sur les meilleurs 
mouvements à faire, en fonction de votre morphologie et 
de vos objectifs. Dario donne également des cours parti-
culiers à ceux qui en font la demande. 

Sans oublier la piscine intérieure d’eau saline chauffée à 
32º C et aussi la piscine extérieure à la belle saison, située 
au cœur des jardins. Tout pour le bien-être !

Le Grand Hotel Park : pour savourer la vie.

Michel Bloch

Renseignements
www.grandhotelpark.ch

Photos
© Grand Hotel ParkComme un chalet.

Confort et bien-être. Le simulateur de golf.

Une piscine de rêve.

Prendre soin de soi.
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L’hôtel Royal 
à Crans Montana

Un cinq-étoiles moderne respectueux des traditions 

Parmi les nombreux atouts de cet hôtel fort agréable, il 
faut noter tout particulièrement l’emplacement, le res-
taurant, le choix des produits L’Occitane pour son spa et 
bien sûr la gentillesse de tout le personnel qui, sous la 
direction de M. Corrado Fattore, s’efforce d’anticiper les 
souhaits de ses hôtes. Il se fera un plaisir de vous réserver 
vos départs pour des parties de golf inoubliables. Et si son 
agenda le permet, M. Fattore adorera faire une partie en 
compagnie de ses hôtes. 

Dans ce haut lieu du tourisme apprécié en toutes saisons, il 
est recommandé de se remettre des efforts de la journée, 
que ce soit à la suite d’une randonnée, d’une partie de golf, 
d’une journée à skis ou de lèche-vitrines, par un passage au 
« Spa by L’Occitane » dont l’hôtel s’est doté. C’est le premier 
spa de la célèbre marque connue pour la qualité de ses pro-
duits authentiques. Plus d’une trentaine de massages sont  
prodigués. En plus de ces soins, une salle de f itness, 
un sauna et un hammam ainsi qu’une piscine chauffée,  
complètent les services. 

L’hôtel propose plusieurs types de chambres : single, supé-
rieure, luxe et les suites. La sobriété des couleurs, la réha-
bilitation du bois pour les parquets, certains murs et les 
armoires sont remarquables. Pas de doute, on se trouve 
dans un immense chalet de luxe, doté des perfectionne-
ments modernes de la technique (wifi, TV à écran plat et 
3D). Les lits sont surélevés et extrêmement confortables. Et 
quel plaisir de se réveiller au son du pépiement des oiseaux 
et du doux murmure du « bisse » qui borde la propriété ! 

Pour ce qui est de la gastronomie, au menu une merveil-
leuse cuisine savoureuse, avec une présentation digne des 
grandes tables et d’une qualité irréprochable. La carte 
est originale, elle mélange les recettes régionales avec 
une inspiration méditerranéenne avec de légères touches  
asiatiques.

On rejoint les boutiques de la station par le petit chemin 
qui se situe derrière l’immense terrasse qui mène directe-
ment au centre de Crans. 

HA

Renseignements
www.hotel-royal.ch

Photos
© Le Royal

Vue imprenable depuis une chambre de l’hôtel.

Corrado Fattore, directeur, et son chef de cuisine Guiseppe Fabrino.

Le restaurant gastronomique B & R.Un coin du spa L’Occitane.

Près de chez nous Près de chez nous
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Tesla Model S

Le visionnaire Elon Musk, connu pour être 
aussi le cofondateur de Paypal, SpaceX,  
et SolarCity, a compris que l’expansion de la 
Tesla passe par la rapidité de la recharge, 
actuellement vingt minutes pour un demi-plein. 

Les « superchargeurs » (l’accès aux bornes  
est gratuit pour les propriétaires d’une Tesla)  
se multiplie en Europe. Le dernier en date 
a été ouvert cet été à Auxerre, idéalement 
placé sur le trajet Genève-Paris. Il y a plus  
de 50 superchargeurs en Europe, ce qui  
permet à présent de se rendre gratuitement  
de Stockholm à la Côte d’Azur.

Actuellement, ce sont près de 500 véhicules 
qui ont été vendus en Suisse et ce chiffre  
est en constante progression.

www.teslamotors.com

Le tout électrique a un bel avenir avec une telle 
ambassadrice : une voiture exceptionnellement 
silencieuse, qui permet d’obtenir une qualité 
audio digne d’un studio d’enregistrement. 

L’habitacle comporte un écran tactile de 17 pouces 
permettant de contrôler les fonctions de navigation 
et l’air conditionné.

Le coffre à l’arrière est suffisamment vaste pour y  
loger deux sacs de golf et deux trolleys. Dans le  
coffre avant, on pourra ranger les bagages de toute  
la famille. Ceci est rendu possible par le placement  
des batteries dans le chassis, ce qui assure, avec  
un centre de gravité extrêmement bas, une tenue  
de route hors du commun.

L’autonomie du model S est extraordinaire puisqu’elle 
permet, selon le modèle, de parcourir plus de 500 km.  
Il atteint les 100 km/h en 4,4 secondes, avec 0 %  
d’émission de CO2.

autour du conducteurUne voiture construite

86 Automobile 87
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Land Rover
Edition spéciale XXV

25 ans 
du Discovery

Pour célébrer le 25e anniversaire du lancement de 
son 4×4 familial polyvalent, Land Rover a présenté un 
nouveau Discovery XXV Special Edition. Lancé pour 
la première fois en 1989, le Discovery a révolutionné 
le paysage 4×4, alliant un design contemporain à un 
intérieur spacieux et convivial. 

Génération après génération, le Land Rover Discovery 
a conforté sa position de 4×4 parmi les plus capables 
et plus polyvalents du monde. 

Il est depuis vingt-cinq ans le choix des explorateurs : Sir 
Ranulph Fiennes a utilisé le Discovery original pour son 
ex pédition à la recherche de la cité d’Ubar alors que  
le Discovery 3 a servi à établir le record de conduite  
de Londres à Cape Town (Le Cap) en 2013. Les modèles 
Discovery ont aussi été utilisés dans les G4 Challenge 
et Camel Trophy de Land Rover. Phil Popham, group 
marketing director de Jaguar Land Rover, a déclaré : 
« Depuis sa création, le Land Rover Discovery est main-
tenant devenu une icône légendaire à part entière. »

L’édition spéciale XXV, limitée à 25 exemplaires 
uniquement disponibles en couleur Causeway Grey 
et intérieur Ebony, est conçue à partir de la luxueuse 
version HSE du Discovery avec un intérieur premium  
et sophistiqué. Le tableau de bord, l’instrumentation 
et les portes sont habillés de cuir Windsor. Les touches 
de luxe continuent avec les tapis, un volant en bois et 
cuir et des logos XXV estampés pour refléter la grande 
qualité de finition.

www.landrover.com

Grâce à son large éventail de technologies innovantes 
souvent récompensées, du Terrain Response® au 
contrôle d’adhérence en descente, le Discovery est 
aussi à l’aise dans les déplacements quotidiens que  
sur les terrains les plus inhospitaliers. 
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TAG Heuer La V4 fête ses dix ans. De la première montre entraî-
née par des courroies au premier tourbillon entraîné 
par des courroies, la technologie novatrice de la V4  
ne cesse de surprendre depuis une décennie.

En 2004, TAG Heuer a présenté la Concept Watch 
Monaco V4, la première montre dotée d’une  
transmission par courroies, d’une masse linéaire  
et de roulements à billes.

L’appellation V4 provient de la platine en forme de V 
qui porte les quatre barillets montés en série, deux  
par deux, sur des roulements à billes. Inclinés à +/- 13°, 
ils évoquent les cylindres d’un moteur de voiture  
de Formule 1. Avec sa transmission par courroies et 
sa masse linéaire brevetées, la Concept Watch boule-
verse les principes fondamentaux de l’horlogerie 
mécanique. Elle a été honorée du prix du Meilleur 
Design au Grand Prix d’Horlogerie de Genève, du Red 
Dot Design Award en Allemagne, du prix Watch  
of the Year du magazine Wallpaper et du prix Best  
of What’s New du magazine Popular Science.

Les ingénieurs du département haute horlogerie 
avaient mené cinq ans de recherches intensives pour 
surmonter les dernières difficultés, en particulier pour 
développer avec succès des courroies de transmission 
ultrafines et ultrarésistantes. La montre d’avant-garde 
est dotée d’un système de remontage automatique 
linéaire et la masse se déplace sur un rail droit au lieu 
de tourner comme de coutume. 

Avec ses quatre courroies dentées microscopiques 
(jusqu’à seulement 0,07 mm de large), fruit d’une 
conception et d’une technologie qui demeurent parmi 
les secrets les mieux gardés de l’horlogerie, le mouve-
ment s’avère extrêmement résistant aux chocs. Avec 
l’association unique des courroies et du tourbillon,  
la Monaco V4 Tourbillon brevetée démontre que TAG 
Heuer est à la pointe du design et de la technique en 
haute horlogerie.

La création est entièrement fabriquée à la main  
et assemblée dans l’atelier de haute horlogerie TAG 
Heuer à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Le titane noir 
du boîtier, d’un grade utilisé dans l’aérospatiale, figure 
parmi les matériaux exclusifs retenus. 

www.tagheuer.com

Monaco 
V4 Tourbillon

2014
GENEVA 

EXHIBITION 
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CITÉ DU TEMPS
OCTOBER 23 TO 

NOVEMBER 2

Discover the 
preselected 
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ww.gphg.org
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Cartier

Shape 
Your Time

Un message 
à l’attention 
des hommes 
d’aujourd’hui

Avec la diffusion de Shape Your Time, Cartier 
s’adresse aux hommes. Le film est un mani-
feste d’émotion et d’énergie pure, réalisé  
par Bruno Aveillan, réalisateur français, auteur 
en 2012 du film-événement L’Odyssée de 
Cartier, visionné par plus de 160 millions de 
spec tateurs dans le monde entier.

Les images oniriques propulsent Cartier  
dans la galaxie temporelle d’une horlogerie 
de grande tradition en marche vers le futur.  

Entrepreneurs et créateurs, visionnaires et 
passionnés, tels les fondateurs de la Maison, 
sont connectés au monde de demain…

© Cartier 2014
www.cartier.com

9392
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PILO & CO 
GENÈVE

PILO & CO GENÈVE est une manufacture horlogère 
genevoise indépendante en pleine expansion.  
Près de douze collections avec de nombreux habillages  
et sertissages personnalisés attendent les amateurs  
de belles montres.

Chez PILO & CO GENÈVE, le client est au centre des  
pré occupations, à tel point que M. Amarildo Pilo a décidé 
d’ouvrir des boutiques à proximité de sa clientèle.

Cette « Montre squelette » est dotée d’un mouvement 
automatique fabriqué en Suisse entièrement décoré.
Le boîtier transparent permet à loisir d’observer la
beauté du travail. Nous avons misé sur l’importance  
de la visibilité et prévu un remontoir de taille  
très fonctionnelle. Le fond est vissé et transparent.  
Etanche à 30 mètres.

–  Quatre références sont proposées pour hommes,
 PVD rose ou acier inoxydable dans un boîtier
 de 43 mm de diamètre.
–  Cinq références sont proposées pour femmes,

 dans un boîtier de 36 mm de diamètre.

Le bracelet est en cuir véritable avec boucle
déployante.

www.pilo-watches.com

Trois boutiques ont vu le jour :

À Genève : rue du Conseil-Général 6 et rue Vallin 11
À Morges : Grand-Rue 98

Tempo Squelette

Horlogerie

Le Rhöne
Road Racer

Le concept est d’allier l’ADN du savoir-faire
horloger helvétique avec des technologies d’avant-
garde et un clin d’œil à la glorification des
voitures de sport américaines des années 1960.

Le Rhöne présente sa création Road Racer. Cette
montre, produite en série limitée de 69 pièces  
numérotées par références, tient son originalité  
du fait qu’un des composants a été coupé dans  
le bloc moteur d’une Chevrolet Camaro SS 1969.

Le Rhöne s’enorgueillit de présenter une montre
100 % suisse, en collaboration avec des ateliers
prestigieux : Dubois-Deprez, SoProd, R. Magnin,
Mulricuirs, Actech CDH & UM2, pour en citer
quelques-uns.

Elle existe en différentes versions : acier, or rose,
guillochée ou non, en DLC, et les cadrans varient
en fonction des demandes.

www.lerhone.com
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Bel homme, ténébreux, il fait plus jeune que ses 
47 ans et rien n’indique à première vue qu’il est 
originaire de la lointaine république de Tatarstan, 
en Russie. Il ne parle ni l’anglais ni le français,  
mais bien sûr le russe.

Sa formation d’architecte d’intérieur ne le desti-
nait pas particulièrement à la joaillerie de luxe.  
Cependant, dans les années 1990, il fonde un studio 
de fabrication de vitraux et de peinture sur soie 
à Kazan. L’art n’ayant que peu d’avenir dans cette 
ville, il se spécialise dans le travail des émaux
à Moscou, et là, sa formation d’architecte d’inté-
rieur puis de fabricant de vitraux vont avoir  
une grande influence sur son sens de l’harmonie 
des couleurs et de la précision du travail. 

Sa sensibilité lui permet d’atteindre rapidement  
la perfection. En effet, avec son style hors normes, 
perceptible dans la plupart de ses créations, il 
obtient à Hong Kong la plus haute distinction en 
joaillerie, « Champion of the Champions », décernée 
par l’International Jewellery Design Excellence 
Award 2011.

Cette propulsion sur le devant de la scène lui  
permet d’exposer ses œuvres dans les plus  
grands musées, et la reconnaissance internationale  
s’est étendue jusqu’aux grands professionnels  
des ventes aux enchères, Christie’s à Londres et 
Bonhams à New York. Ilgiz F., puisque telle est  
sa signature, puise son inspiration dans la nature. 
D’ailleurs la distinction de Hong Kong lui a été 
attribuée pour sa création baptisé Bullfinches,  
un pendentif repré sentant des rouges-gorges. 

On ne pouvait rêver plus bel écrin pour les mer-
veilles de ce créateur hors normes, que la nouvelle 
boutique Les Ambassadeurs à Genève. En effet, 
la célèbre boutique de joaillerie et d’horlogerie a 
déménagé pour se placer presque en face de son 
ancienne adresse, mais cette fois sur trois étages, 
incluant des salons au premier. La boutique est 
une merveille de design et de tranquillité, propice 
aux grandes marques de haute horlogerie et de 
joaillerie qu’elle propose.

Nous avons demandé à M. Ilgiz F. quelles étaient 
ses idées pour l’avenir. Sa charmante épouse,  
qui parle un excellent français, nous a traduits. 
Passionné d’émail, son mari souhaitait faire des 
recherches sur les travaux de Luca Della Robbin 
qui, en 1443, recouvrait ses poteries d’émail  
à base d’étain et de différents minéraux, qui  
permettaient de conserver les œuvres en terre 
cuite presque éternellement. Il continuera  
par ailleurs à puiser dans la nature les sujets  
qu’il figera dans des réalisations uniques.

Nous sommes impatients de voir les résultats  
de la passion du créateur (environ 500 pièces  
par année) qui, à part la collection privée  
de son épouse, sont vendues dans toutes les 
régions du monde.

Ilgiz F. 
Le seigneur 
de l’émail 

En Suisse chez
Les Ambassadeurs

Renseignements
www.ilgiz.com
www.lesambassadeurs.com

Photos
© Ilgiz F.
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Jean-Paul Gaultier
Le Mâle

Un marin sinon rien !

Parfums

« J’aime depuis toujours l’aspect graphique, 
architectural de la rayure. Ma mère m’habillait 
déjà avec des pulls marins. Ils vont avec tout, 
ne se démodent pas et ne se démoderont 
probablement jamais. Il y a eu aussi d’autres 
influences : ma grand-mère, Coco Chanel, 
Popeye, Tom of Finland, Rainer Fassbinder et 
son film Querelle qui était en quelque sorte 
l’apothéose du marin, un symbole gai hyper-
sexué, un fantasme, une icône, une forme de 
virilité pouvant devenir ambiguë. »
Jean-Paul Gaultier

Dans son look personnel, Jean-Paul Gaultier 
adopta donc au tournant des années 1980 le 
pull marin sur blondeur « bleachée »… Qu‘il l’ait 
abandonné depuis ne change rien à l’affaire : 
dans l’imaginaire collectif, le couturier restera 
à jamais associé à la marinière et au kilt.

Et côté parfum, c’est tout naturellement  
à cette figure emblématique du marin que 
JPG pensa lorsqu’il créa Le Mâle en  
1995. Comme il a fait de la femme au corset  
l’emblème et le flacon de son parfum fémi-
nin, il a donc transformé l’homme au maillot  
marin en symbole et en flacon de parfum.  
Le flacon corps a des airs d’Apollon canaille, 
aux formes presque indécentes.

Olfactivement, c’est une révolution.  
De la lavande et de la menthe, comme en 
contiennent les traditionnelles « fougères » 
masculines. S’y mêlent la douceur de la fleur 
d’oranger et de la vanille. D’autres épices 
(cardamome, cannelle et cumin), d’autres bois 
(santal et cèdre), une goutte de bergamote : 
les garçons, aussi virils soient-ils, acquièrent 
enfin le droit à la tendresse et à la sensualité.

www.jeanpaulgaultier.com

Guerlain
Une dynastie  
de parfumeurs

Parfums

Parfumeur des têtes couronnées d’Europe, 
Elisabeth d’Autriche (Sissi), la reine Victoria  
et la reine Isabelle d’Espagne, ses fils 
Gabriel et Aimé prennent la succession,  
suivis de Jacques Guerlain, fils de Gabriel,  
et les parfums immortels se succèdent : 
L’Heure Bleue, Mi-mai, Mitsouko et, parmi 
tant d’autres, Shalimar en 1925. La succes-
sion est assurée par Raymond Guerlain, à  
qui l’on doit Chamade. Il meurt en 1969 et 
Jean-Paul Guerlain compose Parure, First  
et Silences. Catherine Deneuve l’inspire pour 
Nahema. D’autres senteurs immortelles 
ont suivi : Véga, dans un flacon de Baccarat, 
Guerlinade (pour les 170 ans de la marque). 
Il faudra attendre le 180e anniversaire de 
la maison pour voir apparaître les produits 
L’Homme.

En 2011, sortie de Shalimar Parfum Initial,  
le plus légendaire des parfums Guerlain  
Shalimar, revisité dans une interprétation tout  
en sensualité et en modernité. Guerlain 
reprend le flacon aux jolies courbes et au 
bouchon saphir bleu modernisé.

La liste des parfums créés par la Maison 
Guerlain – plus de 300 – est trop longue 
pour être citée dans son intégralité.

www.guerlain.com

« Un parfum 
réussi est celui 
dont l’odeur 
correspond à 
un rêve initial. »
Jacques Guerlain

Que de chemin parcouru après l’ouverture 
en 1828 de la première boutique, rue de 
Rivoli ! Il fournit alors la reine Victoria avec  
le Royal Extratof Flowers. En 1830, c’est  
la cré a tion des poudres et fards et baume  
pour protéger les seins et qui servira à 
« adoucir les lèvres ». En 1836, premier rouge 
à lèvres et ses premières eaux de toilettes.  
En 1840, installation rue de la Paix et création 
des fragrances. En 1853, création de l’Eau  
de Cologne Impériale, dédiée à l’impératrice 
Eugénie : le flacon est orné de 69 abeilles 
impériales garnies d’or. 

« La gloire est éphémère, 
seule la renommée dure. »
P.-F.-P. Guerlain
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Le rituel du bain peut être un geste de parfumage 
aussi intense, intime et privilégié que celui de se 
parfumer. C’est pourquoi Hermès a créé Le bain, 
un nouvel art de vivre le parfum.

Issue de recherches intensives sur les cellules 
cutanées, la gamme Shiseido Men repousse  
toujours plus loin les limites du soin pour mieux 
cibler les facteurs-clés du vieillissement. Le soin 
Revitalisant Total s’accompagne à présent de 
Revitalisant Total Yeux. 

Revitalisant Total Yeux tonifie le contour de l’œil, 
pour un regard visiblement plus jeune et défini. 
Inspiré des injections d’acide hyaluronique, ce 
soin contour des yeux multifonction totalement 
révolutionnaire cible rides, sécheresse et relâche-
ment cutané, cernes et poches sous les yeux.  
Les recherches ont révélé que les signes visibles 
de l’âge sont essentiellement dus à la perte  
de fermeté de la peau. Suite à cette découverte,  
les laboratoires Shiseido ont développé le Bio-
Complexe YeuxHA, une nouvelle technologie  
qui stimule la production d’acide hyaluronique 
afin de raffermir la peau.www.shiseido.com

www.hermes.com

Hermès
Le Bain

Shiseido

Je te respire
Tu m’apaises
Je m’évade
Tu m’envoûtes
Je t’ai dans la peau
Je te veux encore
Sur ma peau…

La Bonbonnière
à Genève

Une chocolaterie au top depuis presque nonante ans

Installée au 11, rue de Rive, depuis 1921, au cœur du 
centre trépidant de Genève, La Bonbonnière est l’adresse 
incontournable des amateurs de chocolat. À l’approche des 
fêtes de fin d’année, Pascal Marguerat, artisant chocola-
tier et son équipe, vous préparent de délicieuses bouchées.

Il y a plus de 60 spécialités qui vous sont proposées par 
des vendeuses avisées : de nombreuses variétés de truffes 
avec ou sans alcool, des ganaches, des spécialités au cho-
colat noir ou à la crème, caramélisées ou non, les truffes à 
la double crème de Gruyère (une merveille) ainsi que des 
minitruffes (80 % de cacao), puissantes à souhait.

P. Marguerat se remet continuellement en question pour 
répondre aux attentes des amateurs. Les fèves de cacao 
proviennent de différents pays, aux saveurs spécifiques 
selon leur origine (sud-américaine, africaine ou asiatique). 

Par respect du goût et des saveurs, La Bonbonnière s’enor-
gueillit de sélectionner des produits nobles et de toute pre-
mière qualité. Le savoir-faire de l’artisan associé à l’audace 
donne un résultat médusant.

HA

Art de vivre

Renseignements
Rue de Rive 11
CH-1204 Genève
T +41 (0)22 311 61 96
www.bonbonniere-geneve.com

Photos
© La Bonbonnière, JAF

Une adresse iconique.

Le cadeau idéal.

Un choix immense.
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Françoise Sagan, dont l’éditeur – médisent mes amis  
parisiens – aurait pu intituler l’ouvrage : Bonjour mes fesses.

À ce sujet, voici un autre jeu que je vous propose d’essayer : 
lorsque la conversation tarit, demandez qui a lu ou compte 
lire Merci pour ce moment. (En définitive, le titre n’est pas 
mal). Ne soyez pas surpris de la violence des réactions sus-
citées qui, en gros, sont de trois catégories. 

– Oui, pourquoi pas, aucune vie de femme bafouée n’est 
inintéressante.

– D’autres encore ne s’abaisseront jamais à ce niveau et 
détournent même le regard devant la couverture du 
livre, en s’exclamant : « Pas un sous pour cette p… ».

– Enfin certains, moins sectaires et davantage capables 
d’empathie, vous demanderont de leur prêter votre 
exemplaire en se croyant obligés d’ajouter que leur 
détestation de Valérie Trierweiler est d’un degré 
moindre que leur exécration de François Hollande.

Pour ma part, j’admettrai que j’ai lu l’ouvrage litigieux avec 
intérêt et sans aucun effort. C’est plus que m’apportent la 
plupart des livres. Je lirai les suivants. 

Puisque je suis sur la voie des confessions, je ne vous cache-
rai pas une certaine admiration, teintée peut-être d’envie, à 
l’égard des auteurs des deux brûlots. En effet, ils ont réalisé 
le tour de force de se défouler au détriment de leur ennemi 
autrefois adulé, en gagnant, par surcroît, pour Valérie en 
tout cas, beaucoup d’argent (même après impôts).

Ne serait-ce que pour ces motifs, tous deux méritent  
– à titre posthume pour l’un, à titre anthume* pour l’autre – 
qu’on leur dise : chapeau l’artiste !

Vladimir J. Vesely
hgvs@bluewin.ch

Photo
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* Non. Ne cherchez pas dans le Robert ou le Littré : 
  ce mot n’existe pas, mais il m’amuse.

 Amis lettrés,

Votre rentrée s’est déroulée, je l’espère, dans la sérénité 
à laquelle notre environnement nous incite. Quant à moi, 
elle a pour bonne part été consacrée aux lectures dont, 
traditionnellement, les éditeurs me comblent. Ainsi sont 
tombés entre mes mains et ont abreuvé le peu d’esprit qui 
me reste les inévitables Nothomb (quel vide, mais quelle 
talentueuse légèreté !), Carrère (qui oscille, tel un roseau 
pensant sous LSD, entre un mysticisme quasi johannique et 
des pulsions séculières de tendance boboiste) et aussi une 
jeune débutante, Valérie Trierweiler (j’y reviendrai). 

Pour le surplus, tout soi-disant intellectuel se devant de 
relire ce qu’il n’a jamais lu, je me suis mis à la tâche avec 
une dilection teintée de surprise, que j’aimerais vous  
faire partager.

Mettons donc, brutalement, vos neurones à contribution.

À propos de qui a-t-on écrit : « Capable de projections auda-
cieuses dès qu’il s’agit des techniques que son intelligence 
pénètre : le char de combat ; l’arme atomique ; habile à 
s’adapter aux circonstances dans les domaines qu’il ignore : 
une grève, une crise économique, une réforme administra-
tive ; prompt à déceler les causes d’un malaise politique, à 
en juguler les conséquences : la révolte d’Alger, la rupture 
de la Communauté ; expert à deviner les besoins primaires 
et immédiats de l’époque, (...) » ? 

Avec un chouïa de culture et de raisonnement vous aurez 
trouvé la réponse : le général de Gaulle.

Moins aisé de découvrir le nom de l’auteur. De quel thuri-
féraire ou hagiographe du fondateur de la Ve République 
pourrait-il s’agir : Miche Debré, Alain Peyrefitte, Georges 
Pompidou ou encore André Malraux ?

Vous avez tout faux, c’est François Mitterrand. Dans Le 
Coup d’État permanent. À cet égard, je m’étais laissé 

dire, naguère ou jadis, qu’ayant fini par trouver à son goût 
les institutions de la Ve République (auxquelles il n’a pas  
touché, pour l’essentiel), l’ancien président se serait opposé 
à la réédition de son magistral pamphlet publié par Plon, en 
1964. Ayant des impôts et des honoraires d’avocat à régler, 
ses héritiers ont fait procéder à une réimpression, en 2010, 
par l’éditeur Les Belles Lettres. Grâce leur en soit rendue 
car – quel que puisse être le jugement que l’Histoire por-
tera, en définitive, sur François Mitterrand – l’homme savait 
aussi bien parler qu’écrire…

Semblablement, il n’était pas dénué d’esprit, souvent caus-
tique, parfois méchant. Mais quel talent dans la démolition : 
242 pages, avec peu de blancs, exclusivement consacrées 
à abattre son adversaire ! Et pourtant, ça et là, l’admiration 
de l’auteur à l’égard de son modèle point. Ainsi, dans le 
passage cité plus haut, à la page 111 de la réédition.

À ce stade, je vous dois toutefois un aveu : si la citation n’est 
pas tronquée, elle est incomplète.

Ainsi, pour respecter l’intention de l’auteur, il convient 
d’achever la longue période citée par sa dernière propo-
sition, soit combler – in cauda venenum – les points de 
suspension comme suit : « … il demeure étranger aux véri-
tables mutations dont dépend l’avenir des hommes. » Toute 
la suite du passage, et du livre, est à l’avenant. 

Moralité : méfiez-vous, amis lettrés, des citations ! À ce  
propos, j’aurais peut-être aussi dû mentionner la phrase qui 
précède immédiatement les propos apparemment élogieux 
tenus : « Le général de Gaulle est passé sans les voir à côté 
des grandes idées de son siècle. »

Que tout cela est délicieux pour l’intelligence !

Venons-en maintenant, dans un tout autre registre (mais 
est-ce bien le cas car, à la réflexion, les similitudes d’inten-
tion et, parfois, le talent des deux auteurs apparaissent 
cousins ?) à la débutante, Valérie Trierweiler, nouvelle  

Balivernes

Merci pour ce moment.
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Le Swiss Open European 
Masters de Crans-Montana 

se jouera en juillet !

« Le Swiss Open European Masters vit ses derniers jours 
de septembre », annonce fièrement Yves Mittaz, grand 
organisateur devant l’Eternel du tournoi de golf le plus 
important en Suisse. Il fallait bien que la décision soit 
prise un jour ou l’autre. La concurrence effrénée du tour 
américain et le siphonnage des joueurs par la FedEx ne 
pouvait plus durer. Cette série de compétitions, regrou-
pant une série de tournois à la même époque et surtout 

permettant au vainqueur final d’empocher un chèque 
de 10 millions de dollars laisse encore organisateurs et 
sponsors européens perplexes. Comment lutter avec une 
pareille planche de prix, alors que dans le même temps 
le vainqueur de l’Omega ne perçoit (excusez du peu) que  
CHF 460 000.– ? À ce tarif, aucune chance d’avoir à Crans 
l’un des 25 meilleurs joueurs mondiaux, ajoute Yves  
Mittaz. « Et croyez moi, cela ira de mal en pis. »

Le trophée ne connaîtra plus à l’avenir les douces lumières automnales du haut plateau.

Club Med
Positionnement haut de gamme

Des Villages Golf, des villas et des chalets dans des lieux 
prestigieux, des spas de rêve, Club Med Business : assu-
rément une montée en gamme et une diversification qui 
ne passent pas inaperçues.

Le concept de « Villas et Chalets by Club Med » connaît un vif 
succès. Après les superbes Villas d’Albion de l’île Maurice, 
les luxueux chalets de Valmorel en France, les Villas de Fino-
lhu aux Maldives sont annoncées pour le début du printemps 
2015. Comme le souligne Fabio Calo, directeur de Club Med 
Suisse rencontré à l’occasion du tournoi de tennis du Crédit 
Agricole Suisse Open Gstaad de juillet 2014, dont Club Med 
Suisse est l’un des sponsors : « Une part croissante de notre 
clientèle est à la recherche d’exclusivité. » Les 52 Villas de 
Finolhu à la décoration élégante sont situées sur un atoll 
privé. Un havre de cocooning avec entre autres les services 
d’un majordome, un spa et un fitness, une cuisine de haut 
niveau, une plage longue de 1000 mètres. 

En 2014, Club Med a inauguré son troisième village en 
Chine à Dong’ao, au cœur d’une petite île. Ce village bal-
néaire au design contemporain résolument haut de gamme 
offre, outre de nombreuses activités et une gastronomie 
mariant Orient et Occident, la possibilité d’opter pour la 
visite de Hong Kong ou de Macao. Trente-quatre Villages 
Golf implantés aux quatre coins du monde : par exemple en 

France, en Italie, en Espagne au Portugal, à l’île Maurice, en 
Indonésie, aux États-Unis ou au Brésil, confirment l’orienta-
tion Golf du Club Med. Le « tout compris » inclut même le 
coaching, et l’existence de stages à la carte complète cette 
offre. Les golfeurs et leur famille n’ont bien entendu pas que 
le golf en tête et savourent aussi la vie dans des villages où 
les activités sportives et gustatives sont variées. 

Fabio Calo souligne que « la formule Club Med Business 
approche consiste à proposer des solutions permettant 
de conjuguer travail et détente lors de l’organisation de 
séminaires et d’événements. Nous disposons de plus de 
200 salles de dimensions variées dans nos villages qui 
peuvent même être privatisés, et les entreprises ont chez 
nous des interlocuteurs professionnels pour les conseiller 
sur leur projet. » Il souligne que cette formule est très moti-
vante pour les participants. Il faut dire que Fabio Calo a 
occupé des responsabilités dans l’hôtellerie de luxe, dans le 
domaine des « Meetings, Incentives, Conferences and Exhi-
bitions » et s’exprime en connaissance de cause. Fabio Calo 
conclut en précisant que Club Med évolue, tout en restant 
comme à sa création en 1950, un « créateur de bonheur ».

Photos
© Club Med

Michel Bloch

Confort coloré au bar. Salon d’une villa.

Art de vivre
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Quant aux professionnels, ils subirent aussi des fortunes 
diverses. Frederik Svansberg ne fut pas vraiment dans 
le coup cette semaine et termina à 14 au-dessus du par.  
Raphael de Sousa se contenta d’un très modeste +5 et 
Damian Ulrich, victime d’un mal de dos persistant, termine 
à 2 au-dessus du par. Seul le Grison Martin Rominger passe 
le cut. Il terminera honorablement à -1 à la 66e place.

Un Americain en Valais

Coup de tonnerre ! Un eagle, deux birdies. C’est en faisant 
parler la poudre que l’Écossais Ritchie Ramsay, le vainqueur 
de l’édition 2012, se rappelle à nos bons souvenirs : 62 à 
l’arrivée. Respect. L’abondance de bunkers bordant le green 
du 9, le trou 14 devenu par 4 en lieu et place d’un 5, ainsi 
que divers changements avaient laissé à penser que le par-
cours aurait une résistance plus importante à l’adresse de 
ces diables de magiciens. Erreur. La preuve ? Encore deux 
hole in one au 11 durant le week-end. Le trou parfait, en 
un coup. L’Anglais Graeme Storm le samedi, qui empoche 
au passage un magnifique coupé BMW 8i d’une valeur de 
CHF 175 000.– en cadeau. « La dernière fois que j’ai fait un 
hole in one, c’était au Maroc ! Et j’avais reçu une lampe… » 
rigolait-il à l’arrivée ! Le Français Romain Wattel, lui, repar-
tira bredouille le lendemain. Le même exploit réalisé au 
même endroit avait pourtant de quoi le décevoir : le règle-
ment stipule que le prix ne peut être gagné qu’une fois ! Un 
Graeme Storm de folie qui a mis le feu au public samedi en 

réalisant ainsi le parcours de sa vie car outre son exploit au 
11, il signe au passage une carte de 64, s’installant en tête 
de la compétition avec un score de 194.

Dimanche fut d’un autre tonneau. En tout cas pour Storm 
car le jeune Californien d’origine coréenne, David Lipsky, 
premier des viennent-ensuite, vint le chatouiller en arra-
chant une égalité méritée sur le 18e trou. À l’issue d’un play-
off riche en rebondissements, Lipsky arracha la victoire et 
la veste rouge si convoitée. Une victoire qui mis le Valais 
tout entier en émoi. En effet, plus aucun Américain n’avait 
remporté de titre à l’Open de Suisse depuis la victoire de 
Craig Stadler en 1985 depuis 79 éditions !

En outre, le jeune Américain joue sur l’Asian Tour, dont il 
prend derechef la tête grâce à cette victoire au son des 
CHF 460 000.– empochés. Une aubaine pour Omega et son 
président Steve Urquhart qui a longtemps œuvré pour que 
le Swiss Open European Masters compte pour le circuit 
asiatique où la marque est très présente…

Patrick Jantet
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Le seul moyen d’espérer obtenir une participation à la hau-
teur des attentes du public était de sortir de la spirale infer-
nale d’août et septembre, trop gourmande en dollars. En 
effet, les droits de retransmission TV assortis de budgets 
publicitaires irréels drainent en cette période une montagne 
d’argent dans les poches XXL des joueurs de la PGA amé-
ricaine. Trouver de nouvelles dates semblait une solution 
astucieuse. La chance du Swiss Open European Masters fut 
de compter sur l’aide précieuse de l’European Tour. Le tour-
noi a la cote auprès des joueurs, argument majeur dans une 
discussion avec la PGA. Par bonheur, ces dates ont été trou-
vées. Le tournoi se déroulera l’an prochain du 23 au 26 juillet 
2015, juste après le British Open, pour profiter – et c’est le 
souhait de chacun – de la présence en Europe de tous les 
meilleurs joueurs mondiaux réunis pour participer au seul 
tournoi du grand chelem sur le sol européen. 

Quoi qu’il en soit, tout sera en place pour les accueillir. 
Les travaux réalisés sur le parcours Severiano Ballesteros  
de Crans-sur-Sierre, dont certains titanesques, se mul-
tiplient et les projets ne manquent pas. En outre, la 
planche des prix sera revue à la hausse d’un bon million 
de dollars. De quoi faire revenir sur le haut plateau des 
joueurs comme Mc Ilroy, nº 1 mondial et accessoirement 
ambassadeur Omega, ou bien Adam Scott et Sergio  
Garcia, respectivement 2e et 4e joueurs mondiaux et,  
excusez du peu, tous deux membres d’honneur du golf de 
Crans-sur-Sierre !

Année charnière également que cette édition 2014 ! Elle 
voit également – coïncidence d’une page qui décidément 
veut se tourner – le 50e anniversaire de la présidence de 
l’Open de Suisse de l’inoxydable Gaston Barras. Un tour-
noi qui lui doit beaucoup. N’est-ce pas lui qui, sur sa cas-
sette personnelle, a payé la facture pour que l’Open de 
Suisse devienne épreuve du Tour européen à l’époque où 
personne n’y croyait ? Et c’est encore lui qui eut l’éclair de 
génie de baptiser son tournoi « European Masters » et d’y 
imposer la veste rouge au gagnant, au nez et à la barbe de 
tous les puissants tournois du continent ! Et tant d’autres 
choses… Bon anniversaire, Gaston !

La page 2014 se tourne également sur le terrain en empor-
tant au vent mauvais les résultats de nos joueurs suisses. 
Parmi les amateurs, une pensée particulière pour Rodrigo 
Soarès, financier le jour et golfeur le soir qui, grâce à sa 
victoire aux Internationaux Amateurs de Genève, se vit pro-
poser une place sur le tournoi. Immense gratification dont il 
va se souvenir longtemps. Un score de 10 au-dessus du par, 
très honorable pour un amateur qui ne se prépare pas à une 
carrière de golfeur professionnel, et dans une telle manifes-
tation, est déjà un exploit ! Joël Girrbach, rend une carte de 
+5… mais que penser du naufrage d’Edouard Amacher qui 
termine avec 29 coups au-dessus du par ? Un score fleuve 
qui clôture une saison terrible pour ce jeune membre du 
Domaine Impérial et qui se destine pourtant à la profession ! 
Une longue quête pour remonter la pente va commencer. 

David Lipsky, premier vainqueur de l’Asian Tour à s’imposer lors de l’Omega European Masters. Thomas Bjorn : concentration ou rage de voir le titre lui échapper ? Farniente et apéros restent des atouts incontournables qui font aussi le 
charme de la station valaisanne.

Ritchie Ramsay rejoint les heureux possesseurs d’un coupé sport BMW !
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The Evian
Championship 2014

La vie en rose pour un 20e anniversaire

deuxième place. Pour Hyo Joo Kim, c’est une performance 
formidable pour ses 19 ans : « J’ai trouvé le terrain sec et 
dur… et je me suis un peu stressée sur les trous 16 et 17 
dimanche mais sur la fin, j’ai donné tout ce que j’avais 
d’énergie pour gagner. »

Parallèlement à la compétition, Michelle Wie fut la lauréate 
du « Rolex Annika Major Award » remis par Annika Sörenstam 
pour sa performance dans les tournois du Grand Chelem  
2014. Evian pavoisé de rose, ville en fête et quelle fête ! 
Une fan zone d’enfer, avec un écran géant sur la place de la  
République pour suivre en direct les joueuses ainsi qu’un 
mémorable match de foot pour une œuvre caritative, ont fait 
de l’édition 2014 une réussite parfaite. 

Pour le bonheur des patrons du Evian Championship 2014, 
Frank Riboud et Jacques Bungert. La vie en rose…

Jacques Morzier

Renseignements
www.evianchampionship.com/fr

Photos
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Le premier jour du tournoi, une jeune Coréenne de 19 ans 
faisait sauter le record du parcours en rendant une carte 
de 61, soit 10 coups sous le par. Déclassant ses adversaires 
du jour avec une insolente suprématie, Hyo Joo Kim avait 
laissé entendre que le parcours, ici à Evian, était très diffi-
cile et qu’elle jouerait comme elle savait le faire dans le but 
d’apprendre et perfectionner son jeu. 

Ce premier jour de rêve fut aussi jour de malchance pour 
la Hawaïenne Michelle Wie qui fut contrainte à l’abandon 
à cause d’une blessure au poignet droit. Quant à Hyo Joo 
Kim, jeune fille simple et timide, elle allait les jours suivants 
tenir le haut du classement. Parmi la contradiction, Bittany 
Lincicome (États-Unis), Anna Nordqvist (Suède), Mariajo 
Uribe (Colombie), la gagnante 2013 Suzann Pettersen  
(Norvège) ou Mi Jung Hur (Corée), seule l’Australienne 
Karrie Webb s’accrocha avec détermination jusqu’au 18e et 
dernier trou du tournoi. 

Le suspense entretenu par ces deux femmes a tenu en 
haleine un nombreux public de passionnés. À l’entrée du 
green du 18, Karrie Webb était en tête en -11. Hyo Joo Kim, 
-10. Toutes les deux en deux coups sur le green. Calme-
ment, la Coréenne entra un put de 6 mètres. Pression  
énorme sur les épaules de Karrie Webb, de vingt ans son 
aînée qui s’y reprit à trois fois pour terminer finalement à la  

Toutes les grandes championnes du golf professionnel 
féminin étaient au rendez-vous d’Evian pour le cinquième 
et dernier tournoi majeur de l’année. Une météo parfaite 
pour la f in d’un été capricieux a donné à ce 20e tour-
noi un lustre exceptionnel. Les quelques modifications 
apportées ainsi que le soin méticuleux dispensé par les  

jardiniers ont rendu le parcours idéal. Le rêve de tout gol-
feur ! Inbee Park, vainqueur de l’édition 2012, disait que 
« le golf d’Evian ressemble beaucoup aux parcours dans 
les montagnes de Corée ou du Japon et qu’il favoriserait 
les joueuses asiatiques ». Il n’a pas fallu longtemps avant 
que l’on s’en rende compte. 

Michelle Wie, lauréate du Rolex Annika Major Award.

Hyo Joo Kim, une performance formidable pour ses 19 ans.

Pour Karrie Webb, la « vétérante », une très bonne 2e place.

Na Yeon Choi, une carte de 66, dimanche.
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29e Pro-Am Grand Hotel 
Park de Gstaad

Le club de Gstaad-Saanenland a fait le plein
de golfeurs heureux

pour profiter des délicieuses préparations. Les partici-
pants sont reconnaissants envers Jean-Yves Blatt, directeur  
de l’hôtel, pour la largesse de son sponsoring et l’enga-
gement de son équipe, ainsi qu’à tous les sponsors pour  
leur générosité.

Renseignements
www.golfclubgstaad.ch

Photos
© Golf Club de Gstaad-Saanenland

Livio Padrun

Résultats individuels des professionnels

1  Frédéric Dauchez  65/64 Total : 129
2  Raphael de Sousa  66/64  Total : 130
3 Gregori Baumann  64/67 Total : 131
4 Mark Stevensson 63/69 Total : 132

Résultats par équipes en net

1 Gregori Baumann (pro)  Total : 245 -35
 avec Salina-Amorini Vincenzo, 
 Gregory Muller et Thomas Bergerat
 du GC Genève   

2 Raphael de Sousa (pro)  Total : 245 -35
 avec Arthur Turretini, Victor Turretini
 et Maurice Turretini du GC Genève 

3 Adrien Saddier (pro)  Total : 247 -33
 avec Emmanuel Gualtieri, Marc Gaillard 
 et Carlos Infante Garcia du GC Esery 

Résultats par équipes en brut

1 Gregori Baumann (pro)  Total : 256 -24
 avec Vincenzo Salina-Amorini, Gregory 
 Muller et Thomas Bergerat du GC Genève

2 Markus Knight (pro)  Total : 261 -19
 avec Mike Perschak, Christoph Groh 
 et Andreas Roth du GC Schönenberg

3 Fabien Marti (pro)  Total : 261 -19
 avec Stanislas Caturia, GC de l’Hirondelle, 
 Serge Melchiorre, GC Arcachon 
 et Jean Viallon, GC Château d’Avoise 

C’est du golf de haut niveau et beaucoup de visages rayonnants que l’on 
a pu voir les 9 et 10 août dernier, sur le Golf de Gstaad-Saanenland.  
La 29e édition du célèbre Pro-Am, auréolé de ses prestigieux sponsors : le 
Grand Hotel Park, sponsor titre, et du côté des partenaires, Tag Heuer, Colle  
Massari, Bentley et Titleist/Footjoy.

La plupart des 44 équipes (un professionnel et trois ama-
teurs) sont arrivées dans la station le vendredi, se donnant 
ainsi l’occasion de se familiariser avec le parcours. Parmi les 
pros vedettes on notait, notamment, Raphael Jacquelin et 
Mark Stevensson. 

Compte tenu du nombre d’équipes, le départ du premier  
tour s’est donné le samedi matin à 7 heures déjà. Par 
chance, avec cette météo catastrophique d’août, le tournoi 
n’a dû être interrompu qu’une heure le samedi. En dehors 
de cette mésaventure, les conditions étaient idéales. 

Rapidement la direction du tournoi s’est jouée entre les 
équipes de Filippi Giorgio (-19), de Raphael de Sousa (-18) 
et Gregori Baumann (-17). Du côté du classement des pro-
fessionnels, à la fin de cette première journée, c’est Mark 
Stevensson qui a mené en rendant une carte de 63. La jour-
née s’est clôturée avec un dîner de gala au restaurant du 
clubhouse, dont le chef – il faut le rappeler – n’est autre que 
Robert Speth (un macaron à son restaurant Le Chesery).

Dimanche, c’est à 7 heures également que la première 
équipe a effectué son premier drive, la liste des départs 
ayant été modifiée en fonction des résultats de la veille. Les 
meilleurs ont pu faire la grasse matinée. Le suspense quant à 
la victoire a duré presque jusqu’à la fin. Finalement, l’équipe 
de R. de Sousa et celle de G. Baumann ont terminé à -35 
avec un avantage à G. Baumann pour un meilleur retour, sui-
vie de l’équipe d’Adrien Saddier, à deux coups. Il y a eu des 
prix spéciaux : le meilleur résultat professionnel du deuxième 
jour a été réalisé par Frederic Dauchez (c’est le professionnel 
qui enseigne sur le simulateur du Grand Hôtel Park), avec 
une superbe carte de 64. Il a d’ailleurs également remporté 
le classement professionnel avec un total de 129, suivi par  
R. de Sousa (130) et G. Baumann (131).

Comme les années passées, c’est le Grand Hotel Park qui 
a soigné les participants avec un superbe buffet au turn. 
On comprend aisément, compte tenu de la qualité de ce  
buffet, que beaucoup de joueurs aient traîné un petit peu 

L’impression de driver les montagnes.

Julie Vaisy, Christian Raymond, Marie-Christine de Werra et le pro  
Nicolas D’Incau.

Le pro Frédéric Dauchez entouré de son équipe : William Apikian,  
Joern Thewalt et Philipp Janson.
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Gleneagles
sur Lausanne

Laurent-Perrier et Audemars Piguet les premiers à avoir 
vite compris la valeur annoncée par le projet du nouvel  
événement, monté aussi avec la participation de Swiss 
International Air Lines, Titleist, Valedictorian, Fidetra et 
Glenmuir. Ces supporters devraient tous être de la fête 
l’année prochaine.

Patrick Jantet

Photos
© Patrick Jantet

Disputé du 19 au 21 septembre dernier au Golf Club de 
Lausanne sur un terrain préparé de manière exceptionnelle, 
THE MATCH est cette première tentative de réponse. C’est 
un nouveau tournoi national, annuel, opposant pour la pre-
mière fois les douze meilleurs pros de la Swiss PGA aux 
douze premiers amateurs de l’ASG pour la saison 2014, 
selon les ordres de mérite respectifs.

Cet événement est une première dans l’histoire du golf hel-
vétique et se décline à la façon de la Ryder Cup, dont la 40e 
édition avait lieu à Gleneagles (Ecosse) quelques jours plus 
tard. Comme les membres des Teams USA et Europe, ceux 
et celles de la PGA et de l’ASG tiennent à savoir qui sont les 
meilleurs quand ils se font face. THE MATCH est conçu dans 
ce but, en respectant fidèlement de nombreux détails d’une 
Ryder Cup, des capitaines aux couleurs vestimentaires. 

Si l’ordre du mérite n’a pas pu être complètement respecté, 
la fautes aux divers championnats en cours aux mêmes 
dates, en particulier les éliminatoires de la Q-School, la 
qualité du jeu, l’organisation, le sérieux de tous les détails 
a fait l’unanimité, même chez ceux qui en doutaient encore 
quelques jours plus tôt. 

Les pros, conduits par Steve Rey, ont toutefois dominé  
les jeunes amateurs pourtant guidés par Paolo Quirici. Le 
score (12.5 à 7.5) ne montre pas la résistance opposée par 
le team ASG, mais le fait d’avoir tenu en respect (6 à 6)  
les pros lors des singles est assez significatif. Avec un 
peu moins de stress, et un putting plus en ordre de jeu,  
l’affaire aurait pu être tout autre, à l’instar des dames dont 
la paire de l’ASG menée par Albane Valenzuela s’imposa sur 
les deux proettes de la Swiss PGA. La revanche est à poser 
au calendrier 2015 pour la date comme pour le site, ce qui 
sera communiqué bientôt. 

Cette première existe grâce au remarquable partenariat de 
grandes marques de référence, dont les équipes avaient 
eu le loisir de se mesurer dans un pro-am inaugural haut 
en couleurs !

Amateurs contre professionnels ? Un vrai déf i ! THE 
MATCH en est la première tentative de réponse. Celui qui 
suit régulièrement les résultats golfiques de ce pays est 
tôt ou tard tenté de se poser la question, légitimement. 

Le niveau golfique de l’ASG est-il soluble dans la Swiss 
PGA ? C’est le défi que Philippe P. Hermann, rédacteur de 
renom habitué à tremper sa plume dans le vert des greens 
du monde entier, prit sur lui de relever. On allait savoir ! 

Les teams ASG et PGA. La fête avec Laurent-Perrier.

Thibaut von Escher (Audemars Piguet), Lorenzo Stoll (Swiss), Arnaud Longuent (Laurent-Perrier), Magnus von Toll (Glenmuir) et Jean-Michel Barbey (Fidetra).

Raphael de Sousa, Christian Barbey, Rémy Pfenniger, Dominique Rey.

Le team PGA, vainqueur du THE MATCH, au complet.
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12e Volvo T. Mattei Trophy
Le rendez-vous de l’amitié à Vuissens

Le 12 septembre dernier a été organisé le Volvo T. Mattei  
Trophy au golf de Vuissens. C’est par une splendide jour-
née de fin d’été que plus de 100 golfeurs, membres du 
Club et amis de Tonino Mattei, ont répondu présent à ce 
rendez-vous incontournable de la saison du Golf Club de 
Vuissens. 

Didier Rey, Pia Mattei, Eric Fleury et Iride Graf.

Le green du 18 et la cabane du turn vus depuis la terrasse du clubhouse. Didier Rey, Pia Mattei, Eric Fleury et Jérémy Rouland.

Les premiers joueurs se sont élancés à l’assaut du parcours 
dès 8 heures. Comme d’habitude, tout au long de la journée, 
les joueurs ont été ravitaillés avec des boissons fraîches et 
des fruits. Au turn, une délicieuse terrine de gibier, servie 
sur ardoise (excusez du peu !) et des rafraîchissements atten-
daient chaque flight. Pour compléter la journée, la société 
Mauler à Môtiers a offert généreusement le champagne 
pour l’apéritif, tandis que la manufacture Davidoff a régalé 
les fumeurs avec de délicieux Camacho et Zino Platinum.

Le beau temps et le parcours dans un superbe état aidant, il 
n’est pas étonnant dès lors que les résultats aient suivi. Plus 
de la moitié des joueurs ont rendu une carte avec des scores 
supérieurs à 30 points stableford. En brut, Fabienne Fasel 
l’emporte, suivie de Iride Graf, Volahanta Andrianasolo et 
Françoise Voirol, toutes trois à égalité à un coup de la leader. 
Chez les hommes, c’est sans surprise, pourrait-on dire, que 
Jérémy Rouland a pris la tête avec 37 points. Les suivants, 
avec un remarquable score brut de 35 points, sont Jean-Marc 
Kalenitchenko et Raphael Cottens.

HA Renseignements
www.autosport-mattei.ch

Photos
© T. Mattei, JAF
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Cinquante ans
de saga Maeght
Fondation et art vivant à Vence

d’ailleurs). À l’entrée de Saint-Paul, Croquette, un chat de 
gouttière roux et blanc éclopé, en est la mascotte, nourri 
par les habitants, à 10 mètres d’une sculpture métallique 
baptisée… Le chat ! Juste à côté du Café de la Place où tant 
de célébrités jouèrent à la pétanque : Prévert, qui habita 
ici la maison « Miette » à passerelle, Yves Montand, Lino  
Ventura… À Vence il faut absolument voir une autre Fon-
dation, celle d’Émile Hugues, ancien ministre et maire, au 
Château de Villeneuve. Édifié au XVIIe siècle par les sei-
gneurs de Villeneuve, il fait face au légendaire frêne peint 
par Soutine. Superbe pendant à la modernité du bâtiment 
des Maeght, il accroche jusqu’au 30 novembre des pièces 
de la collection d’art contemporain surprenante des Setari, 
un couple d’Italiens cosmopolites. Puis ce sera jusqu’au  
15 mars la savoureuse correspondance entre l’écrivain polo-
nais Witold Gombrowicz et le peintre Dubuffet (tous deux 
vécurent ici) autour d’une peinture prêtée par les Maeght.

Leur saga familiale est retracée dans un livre (paru chez  
Laffont) de Yoyo Maeght, qui a quitté la Fondation. En 
désaccord avec ses choix, elle n’est pas tendre pour le pré-
sent. Un hebdomadaire à fort tirage titrait en juillet : « C’est 
Dallas chez les Maeght ! » Pour prendre le recul qui s’im-
pose, on pourrait dormir à l’hôtel La Vague, une courbe un 
peu excentrée dans la pinède, et tenue par un couple suisse 
sportif : ils sont venus une fois de Zurich à vélo !

Christophe Riedel

Renseignements
www.fondation-maeght.com
www.museedevence.com
www.vaguesaintpaul.com

Photos
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Fondation Miró

Aimé Maeght, marchand d’art et mécène, d’abord simple 
ouvrier lithographe, travailla avec Bonnard et Matisse. 
De ces rencontres naquit une galerie parisienne vision-
naire. Puis vint la Fondation en 1964, saluée par Malraux. 
Adrien reprit le flambeau et l’édition, aujourd’hui rem-
placé par Isabelle. Trois générations et l’une des plus 
importantes collections de dessins et œuvres graphiques 
d’art moderne du XXe siècle en Europe : 10 000 réfé-
rences, dont 400 sculptures et peintures, qui permirent 
100 expositions en cinquante ans. La Fondation est née de  

Le chantier commence avec un architecte catalan, Joseph 
Lluis Sert (élève de Le Corbusier, ami d’Aimé, il créera 
aussi la Fondation Miró à Barcelone), auquel a été consa-
cré l’exposition de printemps du cinquantenaire. Aimé fait 
construire des maquettes grandeur nature sur le terrain 
pour définir les meilleurs emplacements. Sitôt que l’argent 
manque, une œuvre est vendue. Les artistes conçurent et 
offrirent des œuvres s’intégrant au bâtiment et à la nature : 
La cour de Giacometti aux hommes filiformes marchant. 
Le grand dîner des 50 ans y eut lieu fin juin. Ailleurs, des 
mosaïques de Chagall et Tal Coat, un mobile de Calder dans 
le merveilleux jardin-parcours, un chemin de croix d’Ubac 
pour la chapelle Saint-Bernard. Ornée d’un vitrail Oiseau 
bleu et mauve de Georges Braque. À l’entrée du musée, un 
bassin mosaïque à poissons bleus du même, dont j’aime tant 
les bleus. À côté d’une fontaine plus récente signée Fabrice 
Hyber en 2010. N’en jetez plus, ce lieu est unique !

Le respect d’une idée. Pour le rester, L’Art vivant (du nom 
de la célèbre revue qu’anima le galeriste) se doit d’être 
revivif ié par le contemporain pour ne pas devenir un 
énième « muséo-mausolée » à rente de situation. Mais pas 
trop, sinon d’aucuns crieront au scandale. Délicat équi-
libre. Après l’exposition Face à l’œuvre, second volet du 
cinquante naire jusqu’au 11 novembre, remettant en pers-
pective la façon dont Maeght choisissait ses artistes (sans 
a priori), la programmation fait donc la part belle aux arts 
vivants, sonores et visuels. Ce seront des concerts avec 
Archie Shepp, associé à la genèse du lieu, le chanteur M, 
petit-fils de la poétesse Andrée Chedid. Une lecture du 
poète Bernard Noël, une Daphnis et Chloé du chorégraphe 
Jean-Claude Gallotta… Et d’autres surprises à découvrir sur 
le site. Ainsi que les projets hors les murs associant sept 
musées régionaux.

Parmi lesquels le Musée Matisse à Nice, qui montre des 
dessins et la correspondance entre le peintre et Aimé. 
Et bien sûr les merveilleux bourgs intacts de Saint-Paul, 
le plus caché des deux, et Vence sont associés : de l’art à 
ciel ouvert (on pourra loger au Relais & Château Saint-Paul, 

l’amitié avec des artistes comme Miró, Calder, Giacometti,  
Kandinsky et tant d’autres, dont les surréalistes. Elle 
incarne aussi un passage à l’acte suite à un grand mal-
heur : celui d’un fils disparu à 11 ans d’une leucémie,  
Bernard. Georges Braque poussa alors Aimé à transcen-
der ce chagrin avec un lieu qui sera « une œuvre unique 
au monde » comme il l’écrit à Miró. Dans un village à  
20 km de Nice, loin de Paris, ce qui est une première. 
Sur le terrain broussailleux, on découvre les ruines d’une  
chapelle dédiée à saint Bernard. Un signe ? 

Art de vivre Art de vivre

L’architecte catalan Joseph Lluis Sert et Aimé Maegt devant la maquette  
de sa Fondation en 1964.

La Fondation Maeght compte 10 000 références, dont 400 sculptures et 
peintures, qui permirent 100 expositions en cinquante ans.

Vitrail Oiseau bleu et mauve de Georges Braque ornant la chapelle  
Saint-Bernard contiguë. 
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Georgia Russell
Entretien avec l’artiste à Art Basel

Georgia Russell, née en 1974 à Elgin, Ecosse, est une 
artiste plasticienne diplômée du Royal College of Art. 
L’obtention d’une bourse lui a permis de résider à Paris 
où elle se passionne pour des livres du XIXe siècle des 
surréalistes, d’anthropologie, de psychanalyse, des poètes 
maudits (Baudelaire et Rimbaud), qu’elle trouve dans des 
librairies au bord de la Seine. Avec pour outil un scalpel, 
elle cisèle, ajoure et découpe leurs pages et leur couver-
ture, tout en mettant en exergue des couleurs et le titre, 
souvent réemployé pour nommer son œuvre. Ses interven-
tions transforment le livre en une sculpture de lanières 
et de filaments mobiles qui ressemblent à des organes 
ou à des tissus d’êtres vivants. Elle-même parle de livres 
« anémones de mer » ou de livres « vulves solaires » qu’elle 
expose sous une cloche de verre comme s’il s’agissait 
d’un objet destiné à un musée d’histoire naturelle. Pour  
Ruinart, elle a réalisé une sculpture à partir d’une copie 
du Grand Livre de compte initié par Nicolas Ruinart en 
septembre 1729, et un ornement de métal blanc qui joue 
avec la lumière du flacon de Blanc de Blancs obtenu du 
cépage de chardonnay, qui rappelle la forme des crayères 
de la Maison de champagne. 

Vous ne créez pas un tableau avec des crayons et  
de la couleur, mais vous découpez des livres, des 
photographies et des cartes. Pouvez-vous préciser 
les manipulations que vous faites sur ces objets 
pour en faire de nouvelles œuvres d’art ? Quelle 
importance donnez-vous aux titres ?

GR Peu importe le siècle auquel appartient mon livre. Il est 
ma matière première, et je l’utilise comme de la peinture ou 
du crayon. Parfois cela peut être une histoire du XVIIIe siècle 
ou du XIXe siècle qui m’inspire mais, de manière générale, 
c’est uniquement le fait qu’il s’agit d’un livre qui m’inté-
resse. L’objet symbolise tellement de choses. Au début, je 
regardais le titre des livres. Mais, maintenant, je fais des 
œuvres sans titre, car le titre est parfois trop figuratif, et il 
annule les choses étranges de l’œuvre. Je fais juste un livre 
transformé, sculpté, changé. J’aime cette abstraction qui 
laisse mieux voir le geste sur l’objet, sa forme et sa couleur. 

Adhérez-vous à la comparaison instaurée entre  
vos gestes et ceux du chirurgien, et entre vos  
livres découpés placés sous une cloche et les objets 
exhibés dans le musée d’histoire naturelle ?

GR Le scalpel que j’utilise pour découper des livres parle 
de dissection du corps, du livre-corps, et mon acte est tou-
chant et émotionnel, comparable à une scarification, à une 
pénétration ou à un passage. Cela devient plus intéressant 
conceptuellement quand on me compare au chirurgien et 
au fait d’aller au plus profond de quelque chose pour le 
connaître différemment ou mieux. 

Parler de « scarification » vous rapproche 
des peuples dits « primitifs »…

GR J’aime bien cette comparaison aussi, qui devient de 
plus en plus présente dans mon travail depuis deux ans. Au 
début, je n’avais même pas pensé à ça. J’ai fait des sculp-
tures, et j’étais très intéressée par la forme et le geste. 
Mais maintenant, ce que je fais ressemble à des masques  L’artiste Georgia Russell.

Art de vivre

africains, à des jupes de paille et à des textures. Même en 
Ecosse on a cette iconographie primitive, des clans et des 
familles, autant de choses de base qu’on a maintenant un 
peu perdues et qu’on veut retrouver. 

Comment choisissez-vous les objets que vous 
découpez ? Les étudiez-vous et lisez-vous les  
livres avant de le faire ?

GR Je ne lis malheureusement pas tous les livres. Si je 
tombe sur un livre qui m’intéresse, je vais lire des petits 
passages, quand je suis en train de le découper. Si j’en vois 
un qui m’attire, je le déchire et le garde de côté. 

Lorsque vous découpez le livre, voulez-vous détruire 
une partie de son contenu ? Voulez-vous détruire 
une partie de notre mémoire et de notre héritage 
artistique et scientifique ?

GR Dans mon travail, on est toujours forcé de changer la 
société, la vie et, après les blessures, on doit se réparer. 
Il faut qu’on perde quelque chose pour gagner quelque 
chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre. Il faut qu’on 
se retrouve et qu’on se reconstruise, comme après une 
révolution. 

Quels musées possèdent vos œuvres ? Est-ce que 
des particuliers collectionnent ou achètent vos 
œuvres ? Combien coûtent-elles ? Où souhaiteriez-
vous que vos pièces soient exposées ? 

GR Mes œuvres seraient bien dans un lieu où l’on commé-
more des gens perdus. Le Victoria & Albert Museum, 
Londres, et le Centre Georges Pompidou, Paris, possèdent 
de mes œuvres. Il y a aussi beaucoup de collectionneurs qui 
achètent mes œuvres pour leur maison. Je ne connais pas le 
prix de chacune de mes pièces, c’est mon galeriste qui les 
fixe, mais ça doit commencer vers 6000 francs, et monter 
jusqu’à 40 000 francs. 

Sophie O’Connor
sophie.oconnor4@gmail.com

Renseignements
www.artbasel.com
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Georgia Russell façonnant une copie du Grand Livre de compte de  
la Maison Ruinart.

Couverture du Grand Livre de compte de la Maison Ruinart découpée  
par Georgia Russell.

Le Grand Livre de compte de la Maison Ruinart découpé et exposé  
à Art Basel.

Coffret de métal blanc de Georgia Russell pour la bouteille de Blanc  
de Blancs de la Maison Ruinart.
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Décerné pour la toute première fois cette année, le Coup 
de Cœur Piguet Galland du 11e Festival Cully Classique a 
consacré Joachim Carr, jeune pianiste norvégien, né en 
1988 et formé au sein de la prestigieuse Hochschule für 
Musik Hanns Eisler de Berlin. Déjà remarqué au Cully 
Classique en 2011 dans le cadre du projet Vis-A-Vis, 
Joachim Carr a emporté l’unanimité du jury du Coup de  
Cœur dans son interprétation du Rondo en la mineur,  
K. 511 de Mozart, de la Sonate pour piano, op. 1 de Berg et 
de la Sonate pour piano n° 3 en fa mineur, op. 5 de Brahms. 
« Au travers de ces trois œuvres, Joachim a su imprimer 
une très grande subtilité à son jeu, souligne Gérard Wyss, 
président du jury. Il nous a offert une palette dynamique 
très étendue, avec un timbre et une clarté absolument 
magnifiques. » Lauréat de ce premier Coup de Cœur, Joa-
chim Carr se voit offrir l’enregistrement d’un CD, édité 
par Clavès Records, et des engagements pour des concerts 
donnés en Suisse et en Allemagne. Il sera réinvité l’an 
prochain à la douzième édition du Cully Classique, où il 
pourra se produire parmi les têtes d’affiche du Festival. 

Joachim Carr, Coup de Cœur Piguet Galland 2014.

Joachim, quels souvenirs allez-vous garder de ce Festival 
Cully Classique ?
JC J’en repars enchanté. J’adore ce festival, assez unique 
en son genre. Il réunit de très bons musiciens, de grands  
pianistes comme Boris Berezovsky, Khatia Buniatishvili, 
Nicholas Angelich et, en même temps, il garde un esprit 
très convivial, très relax. À Cully, il y a une vie après le 
concert ! Tout le monde peut se retrouver autour d’un verre 
de vin, les musiciens et le public. Et puis, c’est vraiment un 
endroit magnifique. Le paysage est sublime. Le lac Léman 
et les Alpes me rappellent un peu ma Norvège, ses fjords et 
ses montagnes ! Je suis vraiment ravi que le Coup de Cœur 
Piguet Galland me permette de revenir l’été prochain !

Comment voyez-vous votre carrière évoluer ? Où en 
serez-vous dans dix ans ? 
JC Il n’est pas facile de faire des plans et je n’en ai pas 
forcément envie. Je veux surtout continuer à approfondir 
mon travail sur les compositeurs. Je veux également pour-
suivre la musique de chambre avec le trio Korngold et avec  
Arctica, le duo de pianistes que je forme avec Mathias  
Halvorsen. Bien sûr, j’ai envie de grandes salles et de grands 
orchestres comme la philharmonie, mais je veux aussi conti-
nuer à jouer dans des endroits plus intimes comme Cully où 
je peux créer des liens plus forts avec le public.

Vous venez de jouer Mozart, Brahms et Berg à Cully.  
De quel compositeur vous sentez-vous le plus proche ?
JC J’ai une relation très forte avec Mozart que je joue 
énormément. J’ai l’impression d’avoir pour sa musique une 
approche très naturelle. Maintenant, je dois dire que la 
Sonate de Brahms est fantastique avec ses couleurs orches-
trales et sa théâtralité. En fait, on croirait une symphonie 
pour piano où il faut pouvoir suggérer différents instru-
ments pour en faire ressortir toutes les nuances. J’ai adoré 
la jouer à Cully.

Renseignements
www.cullyclassique.ch
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Coup de Cœur  
Piguet Galland

Joachim Carr, pianiste norvégien
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Le Septembre Musical
Entre tradition et mouvement perpétuel

Véritable institution musicale, le festival de musique  
classique Montreux-Vevey, Septembre Musical fêtera l’an 
prochain rien de moins que sa 70e édition. Un beau record 
de longévité dans un environnement musical en profonde 
mutation. L’une des raisons du succès est son indéfectible 
objectif : réunir les orchestres, les chefs et les solistes les 
plus prestigieux de leur génération. Zoom sur l’un des 
événements emblématiques de la Rivera avec son direc-
teur Tobias Richter. Aux commandes depuis 2005, il a 
sauvé la manifestation des difficultés et lui a redonné ses 
lettres de noblesses. Entretien fortissimo.

Vous dirigez un prestigieux festival depuis  
bientôt dix ans, comment décrire  
ses lignes de force en quelques mots ?

TR Le Septembre Musical représente l’une des manifesta-
tions musicales les plus importantes d’Europe depuis des 
décennies. Enfant, je le connaissais déjà, d’ailleurs ! C’est 
une référence absolue en matière de festival classique 
et toutes ces années ont permis d’ancrer encore plus ce  
rendez-vous dans le paysage international. Les spécificités  

du Septembre Musical s’appuient sur une infrastructure 
naturelle extraordinaire : situé dans une région magni-
fique, qui connaît une offre gastronomique et touristique 
extrêmement développée, le festival propose une diver-
sité de salles unique en Suisse qui permet à chaque genre 
musical de trouver sa place dans la programmation avec, 
tout d’abord, l’Auditorium Stravinski à Montreux, qui peut 
accueillir des concerts symphoniques avec les plus grandes 
phalanges philharmoniques. Nous avons par exemple 
réuni sur la scène de l’Auditorium Stravinski plus de 400 
personnes avec les deux plus célèbres formations suisses : 
l’Orchestre de la Suisse romande et l’Orchestre de la Ton-
halle de Zurich accompagnés d’un chœur pour créer des 
projets inouïs comme les Gurre-Lieder de Schoenberg ou 
le Requiem de Berlioz ! Nous avons aussi le château de  
Chillon qui accueille les meilleurs solistes instrumentaux 
dans une magnifique salle de concert médiévale dont 
l’atmosphère et le caractère correspondent exactement 
à celui que demande et insuffle la musique de chambre. 
C’est un lieu qui inspire des artistes et réunit des conditions 
acoustiques parfaites. Citons aussi d’autres salles fort pré-
cieuses comme le Théâtre de Vevey, la très belle salle del 
Castillo tout juste rénovée, le Centre Musical Waddilove, la  
Fondation Hindemith, etc. Tout est possible sur la Riviera 
vaudoise, nul besoin de construire une tente ou d’agrandir 
une petite église : tout existe déjà ici.

Quel est le contexte de la création  
du Septembre Musical ?

TR Après la guerre de 39-45, une pléthore d’artistes de 
renom réfugiés en Suisse ont apporté un réconfort moral et 
une immense richesse musicale en se produisant en public. 
C’est dans ce contexte qu’est né le Septembre Musical. 
Son fondateur, Manuel Roth, a trouvé un terrain plus que 
propice à la mise en ébullition musicale de la région, au tra-
vers de l’orchestre du Kursaal dirigé par Ernest Ansermet. 
C’est ce climat séduisant qui attirera à Montreux de grands  
ar t is tes tel que Tchaïkovsky, Maurice Ravel et Igor  
Stravinski, qui séjournèrent à Clarens et rencontrèrent 

Tobias Richter, directeur du Septembre Musical depuis 2005,  
est à l’origine du renouveau du festival.
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Quels furent les highlights 
de la dernière édition ?

TR La 69e édition du Septembre Musical s’est achevée de 
manière extrêmement positive : outre des cieux cléments 
– le fameux été indien de la Riviera vaudoise qui n’a pas 
usurpé sa réputation –, nous avons vécu deux semaines 
d’une rare intensité. Des concerts inoubliables se sont suc-
cédé avec près de 430 musiciens sur scène. Plus de 8000 
spectateurs ont assisté au festival cette année et de nom-
breux auditeurs ont pu suivre le concert du Youth Orchestra  
of Bahia le 9 septembre, en direct sur Espace 2. Nous 

avons aussi eu la chance de pouvoir réunir cette année une 
quantité impressionnante de « légendes » du piano telles 
que Martha Argerich ou Radu Lupu. On citera aussi l’émer-
gence de brillants solistes tels qu’Alisa Weilerstein, Corey 
Cerovsek ou James Ehnes. Quant aux chefs, outre la pré-
sence de l’immense Charles Dutoit qui nous ravit depuis 
plusieurs années, nous avons eu le grand plaisir d’accueil-
lir Jiří Bělohlávek et Conrad van Alphen, sans oublier les 
orchestres qui sont la signature de notre manifestation, à 
savoir le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, la Phil-
harmonie tchèque et le Russian National Orchestra. Une 
mention spéciale à notre jeune orchestre brésilien : le Youth 
Orchestra of Bahia, dirigé notamment par Yuri Azevedo, 
âgé de seulement 21 ans ! Cet orchestre conçu dans le 
cadre d’un projet socio-culturel de grande ampleur a été 
créé en 2007 par le pianiste et chef d’orchestre Ricardo 
Castro. L’orchestre est composé de 130 musiciens origi-
naires des banlieues difficiles de Salvador de Bahia, âgés 
de 12 à 26 ans seulement. Leur passé formateur est aussi 
émouvant que leur dynamisme et leur joie de vivre. Ils l’ont 
communiqué avec ferveur à un public épaté et bouche bée 
devant tant de vivacité. On se souviendra aussi longtemps 
de l’orchestre géant – 80 musiciens âgés de 6 à 70 ans – 
venus des quatre coins de la Suisse pour se joindre aux 130 
musiciens du Youth Orchestra of Bahia. Une opportunité 
unique de plonger dans l’univers d’un orchestre professionnel 
atypique. Destiné aux écoles et aux familles de la Riviera, 
ce concert a réuni pas moins de 800 personnes ! On évo-
quera également nombre d’activités organisées autour de 
YOBA : workshops, masterclass, conférence sur El Sistema 
et même une Flash Mob ! Le triomphe était au rendez-vous, 
standing ovations comprises ! Toute la presse nationale et 
internationale l’a relevé ! Cette année plus que jamais, les 
jeunes ont été mis à l’honneur et nous souhaitons dévelop-
per davantage de nouveaux projets en soutenant de jeunes 
musiciens.

Votre souhait pour le futur ?

TR Quand j’ai repris le festival en 2005, il traversait une 
période difficile. Mais aujourd’hui, nous avons retrouvé 
notre rôle de plateforme pour les grands orchestres et les 
grands artistes malgré des moyens financiers très modestes 
par rapport aux autres festivals. Il faut désormais préparer 
une offre qui s’adapte aux besoins de la nouvelle généra-
tion. Nous avons heureusement la chance d’avoir de jeunes 
musiciens que nous aimerions présenter, d’un niveau épous-
touflant. Ce passage de génération doit se réaliser et se 
concrétiser !

Renseignements
Réservez d’ores et déjà les semaines du 
28 août au 13 septembre 2015, durant 
lesquelles se tiendra la 70e édition du 
Septembre Musical.
Tous les détails sur : www.septmus.ch
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Propos recueillis par 
Procré Minassian

Le Festival vu par Laurent Maire, nouveau Président du Conseil de 
fondation du Septembre Musical depuis 2013

L’ADN du Septembre Musical selon vous ?
Le Septembre Musical est l’un des rares festivals qui a su traverser 
le temps et les générations sans perdre son essence. Sa vocation est 
de toucher tous les publics, comme l’a manifesté la venue du Youth  
Orchestra of Bahia. À cette occasion, ce sont des spectateurs plus jeunes 
que l’on a retrouvé dans l’Auditorium Stravinski.

Quels rêves avez-vous pour le festival ?
La vision de l’événement aujourd’hui est définie sur deux axes : continuité 
et renouveau. D’abord, l’héritage de ce festival, qui a bientôt 70 ans, doit 
être préservé et maintenu. Ensuite, le renouveau, indispensable pour 
pouvoir offrir un meilleur accueil au public et diversifier notre offre. L’un 
de mes grands rêves pour ce festival serait de créer une scène sur le lac 
qui permettrait d’accueillir des concerts, une scène en plein air donc, 
face à l’un des plus beaux panoramas de Suisse, si ce n’est du monde !

Flash sur le Village Musical

Grande nouveauté en 2014, le Septembre Musical, sous l’impulsion de 
son conseil de fondation et de son dynamique et jeune président, Me 
Laurent Maire, a marqué les esprits en inaugurant le Village Musical, un 
jardin arborisé planté au cœur du hall d’entrée de l’Auditorium Stravinski 
avec une vue sublime sur les Alpes. L’endroit est rapidement devenu le 
nouveau lieu de rencontres et de networking pour les entreprises locales 
et internationales. Le concept simple mais efficace est basé sur le fait que 
les entreprises et les décideurs, débordés par le flux permanent d’infor-
mations, doivent se recentrer sur le contact humain, seul vrai ressort des 
liens avec leurs clients et partenaires. Chaque entreprise participante 
a ainsi invité ses hôtes de marque dans un lounge privatif et convivial. 
Les heureux conviés bénéficiaient également des explications de l’œuvre 
par Tobias Richter, directeur du festival. La musique classique donne 
l’impulsion émotive idéale et l’explication de l’œuvre et le story telling 
permettent une approche toute spéciale du spectacle.

La réalisation de ce Village a été confiée à un trio : Isabelle Ehrlich, spé-
cialiste en fidélisation de clientèle, Marc Ehrlich, président de l’entreprise 
Retripa SA, et Sandra Laydu Molinari, notaire. Devant le succès de l’aven-
ture, le Village sera sans doute amélioré et agrandi pour l’édition 2015.

plusieurs fois le brillant chef vaudois. Lorsque j’ai repris 
la direction du festival, j’ai souhaité renouer avec le passé  
glorieux de la manifestation.

Quels sont les moments forts que vous avez 
vécu ces dernières années ?

TR À chaque édition il y a plusieurs coups de cœur, parfois 
prévisibles, parfois inattendus. Un des moments clés du 
Septembre Musical fut le retour du grand pianiste Grigory  
Sokolov, tout comme en 2014, nous avons été touchés 
par le retour de Mikhail Pletnev, qui venait de passer 
sept ans sans se produire en public. Au fil des éditions, le  
Septembre Musical a su combler les attentes de son public 
fidèle en conviant des musiciens d’une qualité sans égale. 
Ces dernières années, je citerai entre autres la présence 
des pianistes Daniil Trifonov, Denis Matsuev, Hélène  
Grimaud, Elisabeth Leonskaja, Kirill Gerstein, Jean-Yves 
Thibaudet, Paul Badura-Skoda, Lars Vogt, la liste est infinie. 
Quant aux violonistes, je pense à Arabella Steinbacher, 
Nikolaj Znaider, Renaud Capuçon, Joshua Bell, Leonidas 
Kavakos, Pinchas Zukerman, etc. Parmi les orchestres, en 
voici quelques-uns parmi tant d’autres : la Philharmonie de 
Vienne, l’Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, 
la Staatskapelle Dresden, le Rundfunk-Sinfonieorchester  
Berlin, l’Orchestre National de France, la Philharmonie  
tchèque, le BBC Symphony Orchestra, etc. Et à tout seigneur 

tout honneur, le Septembre Musical peut être fier d’avoir 
reçu des chefs auréolés de magie tels que Yuri Temirkanov, 
Yannick Nézet-Séguin, Philippe Jordan, Emmanuel Krivine, 
Kurt Masur, Marek Janowski, etc. Enfin, je terminerai par 
une magnifique réalisation : l’organisation du 7e Concours 
International Tchaïkovsky pour jeunes musiciens en 2012. 
Près de 120 violonistes, pianistes et violoncellistes de moins 
de 17 ans ont participé à ce concours à l’issue des pré-
sélections ! Et c’était la première fois de l’histoire que cette 
fameuse compétition avait lieu en Europe !

La nouveauté de l’édition de 2014 : l’Orchestre Youth Orchestra of Bahia dirigé par Yuri Azevedo (21 ans !) qui comprend des musiciens âgés de 12 à 26 ans. Daniil Trifonov, présent au Septembre Musical en 2012 et 2013.

Laurent Maire, un nouveau président dynamique et engagé.
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Les mots qui tuent

Pourquoi prendre le risque de véhiculer une image néga-
tive de votre restaurant ou de votre hôtel en optant pour 
un vocabulaire qui aura pour effet de déprimer le plus 
optimiste de vos clients ? 

Tout faux dès le début

Impossible de faire une deuxième première bonne impres-
sion. Certains optent donc pour le « tout négatif » dès le 
début. Imaginons que vous contactiez par téléphone un 
hôtel plutôt que de réserver par internet. Une voix qui vous 
conseille, c’est tellement sympathique ! Vous voilà en train 
de vous enquérir de la disponibilité d’une chambre. Votre 
interlocuteur vous répond : « Vous n’avez pas de chance, à 
cette date il me reste uniquement deux chambres. » Vous lui 
expliquez donc que vous venez avec Madame votre épouse 
pour une nuit et qu’a priori une chambre suffira, puisque 
vous avez pour habitude de dormir dans le même lit. Le 
préposé, peut-être dépressif et certainement négatif, vous 
explique que lesdites chambres sont « petites et donnent 
sur la cour ». Imaginons maintenant le même dialogue, 
mais en positif. Cela donne par exemple : « Avec plaisir,  
monsieur, je vous propose volontiers une chambre magni-
fique qui donne sur le jardin, au calme. » Et dans un bon 
hôtel, la chambre en question n’est probablement pas un 
placard à balais. 

Et cela continue

À peine arrivé à l’hôtel, vous vous dirigez vers la réception. 
Les deux personnes qui s’y trouvent se racontent leur vie, 
sans faire attention à votre présence. Vous n’êtes que le 
client qui les fait vivre ! Vous compatissez un moment, puis 
vous vous décidez à leur faire signe. La mort dans l’âme, 
une des deux condamnées (à travailler un peu), probable-
ment récemment piquée par une mouche tsé-tsé, se tourne 
vers vous et vous dit : « Je suis à vous. » Vous n’en demandez 
pas tant ! En fait, vous aimeriez juste vous enregistrer. La 
personne continue par ses mots : « Soyez les bienvenus. » 
Enfin un mot positif ! Hélas, elle enchaîne avec : « Vous n’avez 

pas de chance, il pleut aujourd’hui et cela va durer jusqu’à 
votre départ. » De telles paroles donnent l’envie de sor-
tir un mouchoir pour pleurer ! Puis vous entendez : « Votre 
chambre n’est pas encore prête, le client d’avant a fait un 
late departure. » Si vous ne pratiquez pas l’anglais et que 
vous avez un bon fond, vous vous mettez à espérer que le 
« late departure » n’est pas une maladie grave. Lorsque vous 
avez enfin compris qu’il s’agit d’un départ tardif, vous vous 
mettez à regretter que votre interlocutrice vienne à la fois 
de mélanger le français et l’anglais et d’utiliser un jargon 
que vous n’êtes pas obligé de comprendre. En plus le « late 
departure » de l’autre client ne vous intéresse pas vraiment.

Vous auriez assurément préféré que votre interlocuteur 
vous propose une autre chambre ou vous dise : « Votre 
chambre sera prête dans quelques minutes, excusez-nous. 
Dans l’intervalle, l’hôtel est heureux de vous offrir une bois-
son gratuite au bar et si cela vous convient, je vous pro-
pose de vous y conduire. Je viendrai vous chercher dès que 
la chambre sera prête. » La personne qui vous guide vers 
« votre » chambre hésite sur le chemin à prendre à la sortie 
de l’ascenseur et se trompe de couloir. « Excusez-moi, je 
ne suis là que depuis deux mois. » Vous vous mettez à pen-
ser qu’il y a 72 chambres dans l’hôtel, ce qui aurait impli-
qué de se souvenir de l’emplacement de 36 chambres par 
mois, environ une par jour. Il ne faut quand même pas être 
diplômé d’une grande université pour atteindre cet objectif 
ambitieux. Mais pour cela, il faut uniquement s’intéresser 
un peu à son job.

Enfin !

Au diable l’avarice ! Alors que votre moitié a prévu de  
manger avec une de ses amies, vous optez pour le restau-
rant gastronomique de l’hôtel, presque vide quand vous 
y pénétrez. « Tout seul ? » (vous auriez préféré : « Bonjour, 
soyez le bienvenu, un couvert ? » ou quelque chose comme 
cela), vous demande le cerbère qui vous accueille avant 
d’ajouter : « Vous avez réservé ? » Comme vous répondez 
par la négative, vous l’entendez dire : « La prochaine fois, 

Humeur

ce serait préférable de réserver », comme s’il vous faisait 
la leçon. Mais y aura-t-il une prochaine fois ? That is the  
question. « Je vous propose la petite table là-bas. » La table 
est à proximité immédiate de la cuisine et n’a que des avan-
tages : animation (on entend le bruit provenant de la cui-
sine), odeurs variées (pas avariées on espère), sans oublier 
la chance (le restaurant est spécialisé dans les produits 
de la mer) de voir de superbes poissons grillés « sortir » 
de la cuisine sur un plat et d’apercevoir ensuite rentrer les 
arrêtes.) À la fin du repas, on vous demande : « Vous pren-
drez bien un petit dessert ? » À nouveau, pourquoi petit, 
alors que le prix, lui, est énorme ?

En conclusion, il y a les mots qui tuent… et les termes 
qui rapportent. Prenons soin de nos clients en créant une 

ambiance positive. Optons pour des mots positifs, comme 
« volontiers », « avec plaisir », « merci », … en dépassant même 
la dose prescrite. La bonne humeur est contagieuse et  
l’enthousiasme soulève des montagnes. L’absence d’en-
thousiasme quant à elle ne soulève pas grand-chose ! 

Michel Bloch
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Vous prendrez bien un petit dessert ?
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Les banquiers privés
entre création de valeur

et création de sens

En pleine évolution aujourd’hui, le rôle du banquier privé 
consiste de plus en plus à gérer et à organiser le patri-
moine de ses clients de façon à ce qu’ils puissent mieux 
préparer et réaliser leurs grands projets de vie.

Banques et banquiers souffrent en ce moment d’un sérieux 
déficit d’image. Or, comme chacun le sait, banques et ban-
quiers n’apprécient qu’assez modérément les déficits, à plus 
forte raison lorsqu’il s’agit des leurs. Depuis l’éclatement de 
la crise financière, ils font face à de nombreux reproches et 
à une crise de réputation qui dure. 

Les banques privées suisses n’échappent pas à ces juge-
ments critiques quand bien même elles ont réussi à préser-
ver des relations plus profondes et plus saines avec leurs 
clients. Il leur faut pourtant aujourd’hui, elles aussi, procéder  
à une profonde remise en cause destinée à restaurer leur 
image. Le décalage est trop important entre la vision 
qu’elles ont de leur métier, de leur mission, de leur savoir-
faire, plutôt positive, et le reflet de leur activité perçu par 
les consommateurs, plutôt négatif. Dans l’idéal, ces deux 
visions devraient concorder, ainsi que le théorisent toutes 
les stratégies de marque. 

C’est précisément le défi qui s’impose à présent aux 
banques suisses. Ce défi est d’autant plus urgent et difficile 
à relever qu’il arrive à un moment où les récentes transfor-
mations de l’environnement réglementaire ont considéra-
blement amoindri certains avantages concurrentiels dont 
bénéficiait la place financière. Les banques sont dès lors 
obligées de réajuster leurs stratégies et leurs offres de 
services, ainsi que la communication qui les accompagne. 
Exercice délicat s’il en est.

Dans l’univers des services financiers, il est en effet assez 
difficile de schématiser, de ramener à quelques icones ou 
slogans lapidaires des concepts dans l’ensemble assez 
complexes. Il n’y a pas vraiment de Marlboro Man, de 
bonhomme Michelin ou de Don Patillo qu’une agence 
de publicité puisse conceptualiser pour personnifier le  

clients, de les aider à créer du sens, à constituer et à gérer 
leur patrimoine selon les directions qu’ils entendent donner 
à leur existence. Au-delà de la seule gestion de portefeuille, 
dont les perspectives peuvent paraître assez limitées sous 
un tel angle, le banquier privé a l’envergure pour devenir 
un partenaire privilégié dans la préparation et la réalisation 
de grands projets de vie. Le rachat d’entreprise ou sa trans-
mission, l’expansion du parc immobilier, le parcours univer-
sitaire des enfants ou le passage à la retraite sont autant 
d’événements pouvant réclamer le concours d’un généra-
liste inspiré à même de faciliter le cheminement juridique, 
fiscal, administratif ou encore financier qui leur est associé. 

Techniquement, le banquier doit peut-être élargir son 
répertoire, mais humainement, il entre avec ses clients dans 
une relation bien plus stimulante car, après tout, la finalité 
du banquier aujourd’hui, c’est très certainement sa capacité 
à s’intéresser à d’autres valeurs que l’argent.

Olivier Calloud

banquier idéal, au risque de sombrer aussitôt dans la cari-
cature ou le raccourci improbable.

Il y a une dizaine d’années, Saatchi & Saatchi avait défini le 
principe de « Lovemark », une sorte de marque-exemplaire 
à même de susciter chez ses aficionados des sentiments 
forts allant du respect à l’amour. La recette en appelait à 
différents dosages de mystère, de sensualité, d’intimité, de 
confiance, de qualité ou encore de reconnaissance. Sans 
aller jusqu’à s’aventurer imprudemment dans ces zones à 
risque que sont le mystère ou la sensualité, il est vrai que 
les banques peuvent dans l’ensemble travailler davantage 
sur la dimension affective.

« La marque, ainsi que le formule Jean-Noël Kapferer, doit 
créer un courant d’implication en se connectant à la vie 
réelle des consommateurs. » C’est là que doit s’installer 
naturellement la dimension affective, dans ce courant d’im-
plication auquel elle va donner plus ou moins d’intensité. 
Maintenant, pour ce qui est de se connecter à la vie réelle 
des consommateurs, il faut bien comprendre que les modes 
de consommation ont considérablement évolué au cours de 
ces dix dernières années. L’ère de l’hyperconsommation, à 
son apogée dans les années 1980, cède aujourd’hui la place 
à des tendances plus soft, moins ostentatoires, où le sens 
l’emporte sur l’objet.

Les banques ont tout intérêt à maîtriser ces glissements. 
Il fut un temps où le banquier privé était lui-même un pro-
duit de luxe. Ce temps est révolu. Les rapports à l’argent 
et à l’enrichissement ont eux-mêmes changé. Ils semblent 
s’inscrire aujourd’hui dans un registre plus existentiel, où 
l’épanouissement, l’accomplissement personnel sont des 
fins en soi autrement plus gratifiantes que l’abondance ou 
l’accumulation.

« La finalité globale de l’argent, énonçait le philosophe alle-
mand Georg Simmel, c’est sa capacité à se convertir en 
d’autres valeurs. » Il se pourrait bien que le rôle du banquier 
soit justement d’assurer cette conversion auprès de ses 

Finance Finance

Renseignements
www.piguetgalland.ch

Photo
© Piguet Galland

Après avoir commencé sa carrière au sein du cabinet 
Arthur Andersen, Olivier Calloud a été appelé chez  
Lombard Odier en 2002 pour seconder le responsable  
de l’asset management et assurer, entre autres,  
le repositionnement stratégique du département au  
lendemain de la fusion avec Darier Hentsch & Cie.

Nommé chief operating officer de la Banque Franck  
Galland & Cie SA en 2005, il est chargé de piloter la  
fusion avec la banque Piguet quelques années plus tard.  
La BCV lui confie ensuite la direction de Piguet Galland  
& Cie SA en tant que chief executive officer.
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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.

www.atar.ch www.bijouterie-zbinden.ch www.bucher-moret.ch

www.studiopatrick.ch

www.sihh.org

www.laboella.com www.landrover.com/ch www.latour.ch

www.autosport-mattei.ch

www.hermes.comwww.gphg.org

www.jeanpaulgaultier.com

www.septmus.ch

www.victorinox.com www.volvocars.ch

www.piguetgalland.ch

www.tagheuer.com

www.lesambassadeurs.ch

www.shiseido.ch

www.turkishairlines.com

www.pilo-watches.com

www.teslamotors.com

www.comm.pro

www.relaischateaux.com
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