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Édito

Où ?

Alors, je cherche à comprendre comment des services 
« publics » – comme la Poste par exemple, qui avait 
atteint un indice de popularité incroyable : on donnait des 
étrennes aux facteurs qui se pliaient souvent en quatre 
pour être agréable aux récipiendaires du courrier –  
recommandé ou non – peuvent prendre des décisions 
impopulaires, contraignant les usagers à supporter les 
conséquences d’une diminution des services rendus. 
Pour des raisons de rentabilité, il faut augmenter les 
tarifs et diminuer les prestations ! En même temps, La 
Poste déploie un effort de publicité incroyable en passant 
des spots publicitaires en prime time sur les différentes 
chaînes de télévision, vantant la joie et le bonheur des 
employés du « géant jaune » qui ne sera jamais vert et 
dont la couleur semble virer au rouge…

On croit rêver, alors que les moteurs de recherches, 
les réseaux sociaux, qui vous annoncent que vous êtes 
« ami » avec un grand nombre de personnes, aff inent 
leurs connaissances de vos préférences dans le but de 
mieux vous servir et d’optimaliser les biens et services à 
vous proposer. Ces faits semblent irréels dans une période 
où la performance doit être durable et pas seulement, le 
temps d’un exercice comptable.

Mais peut-être que le consommateur est-il trop exigeant 
et pense que la qualité est un luxe qui appartient au 
passé… Je ne le pense pas, la qualité et tout ce qui y est 
rattaché est un besoin et les marques et graduations des 
services (étoiles, toques, etc) sont là pour nous le rappeler.

Henri Aeby

Printemps

Depuis bien longtemps, les pays, les régions, les entre-
prises, les hôtels, les services et les biens de consomma-
tion prodiguent d’énormes efforts pour présenter une 
image la plus parfaite et séduisante possible. Je n’oublie 
pas les politiques…

Il existe des baromètres de popularité des marques. Les 
sondages génèrent des classements qui permettent aux 
responsables d’en tirer des conclusions et de prendre les 
mesures adéquates. L’idée que ces indicateurs peuvent 
être manipulés ne m’effleure pas un seul instant !
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Depuis 1992, la ferme piscicole « Goslawice », fondée 
en 1967, élève des esturgeons sur 500 ha d’étangs et 
2000 ha de lacs. Grâce à la configuration de la pro-
priété et à l’eau chaude en provenance d’une centrale 
électrique, le résultat a dépassé toutes les prévisions. 
Il a été décidé de créer des bancs de poissons repro-
ducteurs, sur la base de matériel génétiquement 
propre, sain et de source sûre, ainsi que de produire 
du caviar. Dans les années 1990, sont introduits 
l’esturgeon sibérien, Acipenser baerii et l’esturgeon 
russe Acipenser guldenstaedtii.

Les premières années ont été consacrées à la vente 
d’esturgeons prêts à fournir du caviar. Puis une ligne 
de production moderne de caviar a vu le jour, nous 
permettant de vendre un excellent caviar d’esturgeon 
de Goslawice : il est commercialisé sous la marque 
Antonius Caviar.

Nous offrons un caviar non pasteurisé de la plus 
haute qualité, obtenu et préparé selon les méthodes 
traditionnelles, inchangées depuis des siècles. Ce 
caviar doit son goût unique et exceptionnel aux 
excellentes conditions d’élevage de l ’esturgeon, 
dans des eaux cristallines et à un contrôle de qualité 
extrêmement rigoureux. Nous ne sommes pas seule-
ment des producteurs de caviar, mais avant tout, des  
éleveurs d’esturgeons depuis plus de 25 ans.

Antonius Caviar est apprécié par tous les f ins  
gourmets. Sa délicatesse exceptionnelle en fait un 
produit idéal pour les chefs des meilleurs restau-
rants, qui souhaitent enrichir leurs menus avec un 
caviar d’un raffinement exclusif pour contenter les 
clients exigeants. 

Le Caviar de Sibérie, provient de l ’esturgeon de  
Sibérie, Acipenser baerii. Il est caractérisé par son 
arôme intense. Sa couleur se situe dans des tons 
qui vont du brun clair au noir. Il est préparé selon 
la méthode traditionnelle « Malossol » qui signifie : 
« avec une pincée de sel ». Le diamètre des œufs varie 
de 2,6 mm à 2,7 mm. Disponible en boîtes élégantes 
de 30, 50 et 125 g.

Le Caviar osciètre, provient de l’esturgeon russe, 
Acipenser guldenstaedtii. Particulièrement appré-
cié par les connaisseurs, c’est le plus cher des 
caviars, après le béluga. Il a un goût unique avec 
une légère note de noisette. Sa couleur va du gris 
au brun et au vert olive, avec des ref lets dorés.  
Le diamètre des œufs varie de 2,9 mm à 3,0 mm. 
Disponible en boîtes élégantes de 30, 50 et 125 g.

Le caviar 
de qualité supérieure

Luxury Standart Group
T   +41 79 252 11 09
M  caviar.luxury@luxst.ch 
W   www.antoniuscaviar.com
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The Vijitt
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Cependant, depuis un bon nombre d’années, certaines 
minorités avaient envahi les plages de sable doré et les 
avaient meublées de façon immonde d’un grand nombre 
de lits de camps et autres transats qui, s’ils faisaient le bon-
heur des touristes, enlaidissaient sérieusement le décor, 
rendant même l’accès à l’eau très difficile. Au grand dam 
de certains hôteliers, l’armée thaï, lasse de ces excès a fait 
enlever tous ces lits de camp ,rendant ainsi aux plages leur 
beauté naturelle.

Débrouillardes comme en toutes circonstances, les bou-
tiques se sont remplies de nattes et de parasols, qui sont 
proposés à des prix très raisonnables et que le touriste 
n’aura aucun scrupule à abandonner au moment du départ. 
De par sa position, The Vijitt avait échappé à ce problème, 
puisque sa parcelle de terrain va jusqu’à la mer à quelques 
mètres près, et que l’idée d’occuper cet espace ne lui était  
jamais venue.

The Vijitt se déguste à petits pas, ce qui est une évidence, 
compte tenu de la géographie des lieux. Les 92 villas dispo-
sées de manière judicieuse sur le terrain très escarpé, sont 
de cinq catégories : 61 villas « Deluxe » de 70 m2 avec trois 
voisinages différents – jardin, mer ou plage. Puis 11 « Deluxe 
Pool Villas » de 90 à 100 m2, comprenant une chambre à 
coucher et un salon avec une piscine privée de 7 mètres, 
véritable zone de vie, 13 « Prime Pool Villas » de 178 m2, 
réparties sur deux étages, avec une grande terrasse et une 
piscine de 7 mètres, 3 « Two-Bedroom Poll Villa » de 182 m2  
et enfin, notre coup de cœur, 4 « Vijitt Pool Villas ». Ces 
quatre villas comprennent une chambre à coucher et un 
salon séparé par une piscine à débordement de 11 mètres 
avec jacuzzi incorporé et une grande terrasse ombragée 
donnant sur un jardin privé, le tout sur 162 m2. Le plaisir 
que l’on a en se réveillant, de tirer les rideaux et d’assister 
au lever du soleil au dessus de la mer est une sensation 
inoubliable, c’est comme une carte postale que l’on garde-
rait en permanence dans sa mémoire. À noter que toutes 
les villas sont équipées d’une douche extérieure de type 
« Rain Shower ».

La vie de tous les jours au Vijitt n’est pas compliquée. Il faut 
bien rester une semaine pour profiter de tous les avantages 
proposés. Ainsi le matin, le lever du soleil décrit plus haut 
est accompagné d’un incroyable concert de pépillements 
très variés d’oiseaux semblant sortis de l’imagination d’un 
cinéaste en folie…

Une étoile 
au sud 
de Phuket

On dit de Phuket qu’elle est la 
perle de la Thaïlande, alors on 
aurait tendance à prétendre  
que l’hôtel The Vijitt est l’une des 
perles qui forment le collier de 
nature préservée de l’île que la 
Thaïlande est fière d’exiber. ∆ L’immense lit à baldaquin, très apprécié des hôtes.
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Mais l’un des atouts majeurs de The Vijitt est son spa. Il est 
logé dans une série de villas proches de la réception. Le V Spa  
représente certainement le summum du plaisir corporel 
que l’on peut prodiguer en soins. De nombreux traite-
ments sont proposés et les thérapeutes sont de très grande 
qualité. Pour les amoureux (Pukhet est une destination 
de voyages de noce très prisée en Asie), le « honeymoon  
package » qui dure deux heures et demie est proposé. Ma 
préférence est allée au traitement « The lover of Vijitt » 
(deux heures et demie également), une merveille dont je 
vous laisse la surprise. C’est un traitement à découvrir, et il 
vaut presque à lui seul le déplacement.

La région de Muang Rawai est devenue en quelques années 
une des destinations phare de Phuket pour diverses rai-
sons : la nature est préservée, le terrain très escarpé est 
sauvage, la gastronomie est authentique et les attractions 
touristiques ne manquent pas. À cinq minutes de l’hôtel, se 
trouve le Gipsy Village, où d’un côté de la rue, vous achetez 
les poissons et les fruits de mer frais que vous ferez griller 
de l’autre côté de la ruelle, le tout entouré d’un marché  

artisanal riche en couleurs. À dix minutes de là, se trouve le 
port de Chalong d’où partent les excursions vers les diffé-
rentes îles. On admirera au passage, sur le plus haut som-
met de l’île, le Big Bouddha, immense statue qui domine 
toute la région. Il faut se munir d’un appareil de photo et 
d’un châle si Madame montre ses jambes ou ses épaules. 
Dans la montée, des haltes romantiques proposent des 
balades à dos d’éléphant ou en 4×4.

HA

Renseignements
www.vijittresort.com

Photos
© The Vijitt, JAF

ThaïlandeThaïlande

Les petits chemins qui séparent les villas et qui conduisent 
soit aux restaurants, soit à la réception, sont entourés de 
haies d’une végétation luxuriante qui dépasse l’imagina-
tion. Si pour certains la promenade est excessive, il suffit 
de composer le 1 sur le téléphone de la chambre et l’opé-
ratrice vous enverra une voiturette électrique qui vous 
mènera, où vous le souhaitez, à l’intérieur du resort. 

L’hôtel offre deux restaurants très différents l’un de l’autre : 
The Savoury, qui propose une cuisine internationale et asia-
tique où l’on pourra également prendre le petit déjeuner 
et le Baan Vijitt, logé dans une maisonnette de style sino- 
portuguais, qui était d’ailleurs le logis de la famille Vijitt. Le 
chef Sarawut Chingchai est d’une imagination et d’une créa-
tivité exceptionnelle, qui n’ont d’égal que sa gentillesse. 
Aidé de deux cuisinières, il sort des fourneaux des mer-
veilles qui sont autant de surprises gustatives. Par exemple : 
ces brochettes de langouste au saté, avec une petite salade 
de fruits de mer dans la carapace, sont uniques et cette 

création ne se fait certainement qu’au Vijitt à Phuket.  
Pour ne pas risquer d’être déçu, il faut impérativement 
réserver, car il n’y a que peu de tables.

Parmi les activités proposées, d’autres peuvent rete-
nir votre attention : les cours de cuisine thaï, le thaï yoga 
« Ruesri Dat Ton » qu’il faut expérimenter ou les bases de 
la boxe thaï. Ces nouvelles activités viennent s’ajouter aux 
anciennes telles que, les promenades botaniques à travers 
la propriété, les démonstrations d’exploitation des arbres 
à caoutchouc ou l’incroyable aqua aérobic pour en citer 
quelques-unes. Comme si cela ne suffisait pas, l’hôtel 
dispose de plusieurs navettes qui mènent ses hôtes vers 
les adorables plages de Nai Harn ou vers Phuket Town  
et Patong.

Enfin, profitez de votre situation sur l’étroite pointe de l’île : 
après avoir vu le lever du soleil depuis l’hôtel, vous pourrez, 
vers 17h30, admirer le coucher à Promthep Cape.

 Les préparations du chef Savanut 
Chingchai au restaurant le Baan 
Vijitt sont superbes, audacieuses  
et délicieuses.

 Le salon, comme la chambre  
à coucher donne sur la piscine,  
la terrasse, le jardin et la plage.
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The Pavilions 
à Phuket

Romantisme 
sans limite

9

Situé à Layan Beach, au nord  
de Kamala et de Surin, sur la  
côte ouest, cet hôtel hors norme  
mérite toutes les nominations, 
qu’année après année il a reçues : 
meilleur Spa-Hotel, meilleur 
Boutique-Hotel, meilleur Resort 
romantique pour en citer  
quelques-unes. Les guides sont 
unanimes pour vanter les louanges 
de cet hôtel hors du commun.

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

Abonnez-vous !

Où ? magazine
 Voyages, Art de vivre & Golf
 Automobile & Horlogerie

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

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

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

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

Où ? … notre magazine vous donnera la réponse.
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L’hôtel est composé de 49 villas individuelles de très grande 
taille. Selon la catégorie choisie, elles ont une vue sur la 
mer, le golf ou les jardins luxuriants. Dix-huit villas, quali-
fiées d’extravagantes, sont les « Ocean View Pool Villas », qui 
surplombent la baie de Layan avec une vue incroyable sur 
180°. Extravagantes par leur taille (310 m2), par la piscine à 
débordement de 12 mètres sur 4, le salon et la chambre à 
coucher séparée, l’immense terrasse avec lits de repos, la 
tonnelle ombragée avec un grand lit et le petit coin cuisine, 
le tout dans une intimité totalement protégée. 

Ces 18 villas viennent d’être refaites et comme se plaît à le 
dire Jean-Christophe Nager, directeur général, les décora-
teurs ont retourné chaque pierre pour atteindre le résultat 
qu’ils souhaitaient obtenir pour ces maisons à l’élégance 
contemporaine avec des touches d’art asiatique. Le résul-
tat, époustouflant, se retrouve dans l’harmonie entre le 
choix des couleurs, le luxe et la qualité de l’ameublement 
ainsi que la générosité des espaces. Si elles sont contem-
poraines pour les murs et les sols (gris, gris clair, blanc et 
beige), les décorations ne craignent ni le noir ni le rouge vif.  

Les toiles sont d’inspiration asiatique et le tout est d’un 
raffinement incroyable. Il est dès lors pas étonnant que ces 
villas soient réservées par des jeunes mariés ou par des 
couples, à qui le départ des enfants vers une vie individuelle 
permet de retrouver, l’instant d’une escapade, jeunesse et 
intimité.

La propriété très escarpée permet à chaque villa d’avoir une 
vue extraordinaire, exempte de voisins, tandis que l’hôtel 
offre un service de voiturettes électriques, très apprécié.

Du côté restauration, le Plantation propose une carte asia-
tique et internationale qui permet de satisfaire tous les 
goûts. C’est dans ce même restaurant que l’on prendra le 
petit déjeuner si l’on ne souhaite pas le déguster dans la 
villa. Ce repas est mémorable de qualité. Si les asiatiques 
profitent de tom yam, nouilles, riz et autres sushis, les euro-
péens et les anglo-saxons, se régaleront avec le pain fait 
maison, les confitures remarquables et les yaourts qu’un 
petit artisan local fabrique avec amour. Personnellement, 
j’ai eu un faible pour les pancakes aux ananas.

Le soir, à l’heure de l’apéritif et au delà, on choisira le 360º 
Bar, situé au sommet de la propriété et qui offre, comme 
son nom l’indique, une vue circulaire.

Les constructions offrent d’immenses baies vitrées.

 Les salles de bain sont immenses. 
≤ Les soirées sont magiques.
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Les yeux embués par la vue époustouflante, il est temps 
de choisir l’un des fantastiques traitements offerts par 
le spa qui a fait la renommée de l’hôtel. Pour Madame, il 
faut absolument choisir le sensationnel traitement de 2h30 
« Scentsual Passion », le soin spa de référence. La théra-
peute traite la peau avec un savon exfoliant à base de miel 
et de graines de sésame. Puis un massage est effectué, 
léger ou fort, mélangeant selon une combinaison exclusive 
de l’hôtel, les techniques européennes avec le savoir-faire 
local authentique et la connaissance des huiles à utiliser. 
Cette expérience sensuelle et romantique se termine par 
un mini traitement facial et donne ainsi une sensation de 
rajeunissement incroyable. Les traitements spa sont effec-
tués dans la villa, des lits étant astucieusement placés dans 
un meuble de décoration, pour les catégories qui n’ont pas 
d’annexe spa. 

On choisira le traitement en fonction de sa forme, tel le 
« Siam Bliss » qui est une thérapie de 2 heures, dont le but 
est la désintoxication du corps et de l’esprit. Les techniques 
utilisées vont du massage thaïlandais, pour relâcher les 
tensions musculaires, aux compresses chaudes d’herbes 
thaïes, pour ouvrir les pores et éliminer les toxines, tout 
en profitant des propriétés du gingembre, du cumin et de  
la citronnelle.

Vous avez adoré séjourner dans l’une des villas de The 
Pavilions : vous aimerez être l’un des heureux proprié-
taires de The Pavilions Estate. En effet, pour répondre à 
des demandes de location de longue durée des villas de 
l’hôtel, il a semblé tout naturel aux propriétaires, Gordon  
et Danièle Oldham, d’utiliser la parcelle adjacente. Si  
Monsieur est britannique, son épouse est française ; quant 
à Jean-Christophe Nager, il est suisse. Ce mélange de 
cultures, vous explique l’association du style sino-portugais, 
du goût français et du savoir-faire helvétique en matière de 
construction et de décoration. Le succès est tel, que sur 
plans, des options ont été placées sur les trois quarts des 
villas et appartements en construction. 

Les travaux seront terminés à la fin de l’été : cinq villas,  
quarante et un appartements et trois penthouses seront 
livrés à leurs propriétaires. Ceux-ci pourront, s’il le désirent, 
mettre leur unité en location et ce service sera assuré par 
The Pavilions. Il y a peu d’objets à vendre dans la région 
et la douceur du climat de ce côté de la mer d’Andaman 
rencontre un succès incroyable et rapide. Pour ceux de nos 
lecteurs qui souhaiteraient profiter de l’occasion, il ne fau-
drait pas trop tarder à prendre une décision.

Pour compléter le programme, l’hôtel et ses villas sont 
séparés de l’espace de l’Estate par une zone « Bien-Être » 
qui est en voie de finition. Elle se composera d’une magni-
fique piscine de plus de 60 mètres de long, de style « free 
style » avec restaurant et bar, qui le soir se transformera en 
Beach Club, tandis que le spa et le centre de fitness sont 
placés de part et d’autre de l’actuelle piscine de 25 mètres 
à Eastland.

HA

Renseignements
www.thepavilionsresorts.com

Photos
© The Pavilions, JAFAu restaurant Plantation, la fraîcheur et la qualité des produits sont la règle. Belinda Tuckwell, la cheffe australienne.

Jean-Christophe Nager, directeur général.
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Mais ce qui vous attirera au Népal c’est surtout la fascinante 
chaîne de l’Himalaya, avec ses 8000 mètres qui invitent à 
parcourir les sentiers de trekkings zigzaguants entre val-
lées et glaciers. Si l’aventure vous tente, prévoyez deux à 
trois semaines pour le chemin du camp de base de l’Everest. 
Des petits avions à turbo-propulseurs vous embarquent à 
l’aéroport domestique de Kathmandou-Tribhuvan et vous 
déposent à Lukla, au Royaume des Sherpas, point de départ 
des expéditions vers l’Everest. De nombreux « lodges » 
accueillants vous offrent la tranquillité nécessaire à la  
préparation de votre marche et à l’adaptation de votre respi-
ration car vous êtes déjà à 3000 m. d’altitude. Pour quelques 
dollars par jour, vous pouvez vous faire accompagner d’un 
porteur que vous engagerez à Lukla. Vous aurez besoin 
d’un « passeport » vous autorisant à randonner dans le 
Solukhumbu. 

Vos premiers pas vous mèneront vers Namché-Bazar, vil-
lage à 3470 m. où il vous faudra passer une indispensable 
journée d’acclimatation, car c’est déjà à cette altitude que 
le mal des montagnes peut se manifester. On trouve à  
Namché des commerces, des cybercafés, un centre de mas-
sage, des douches chaudes, même une pharmacie pour soi-
gner ses ampoules ! Vous reprendrez le sentier le lendemain 
vers Tengboche qui est certainement la plus belle étape du 
treck. La vue sur les hauts sommets, en particulier sur l’Ama 
Dablam le « Cervin » népalais, est sublime depuis la terrasse 
de l’hôtel Everest, l’hôtel le plus haut du monde à 3880 m. Un 
balcon à ciel ouvert ! Puis par étapes, le sentier vous conduira 
jusqu’au camp de base de l’Everest à 5360 m. au milieu d’un 
cirque de sommets époustouflants. Émotion garantie ! 

Sur les chemins de trekking, on est assuré de manger chaud 
chaque jour et de trouver un « lodge » pour s’enrouler dans 
son sac de couchage. Fait d’étapes relativement courtes, ce 
treck n’est pas épuisant et l’on a tout le temps de contem-
pler la nature sublime jusqu’à très haute altitude. Dans ce 
grand parc de l’Everest, on trouve des pandas roux, des 
léopards des neiges et quelques ours noirs, mais nous 
n’en avons vu aucun ! Et en route, tournez les moulins de 

prières et surtout, n’oubliez pas de contourner les symboles 
religieux par la gauche, dans le sens des aiguilles d’une 
montre, les autochtones vous en seront reconnaissants. 
Dans l’Himalaya, d’autres randonnées montent à l’assaut 
des hauts sommets. L’offre depuis Pokhara est la plus 
importante et voit affluer des marcheurs du monde entier, 
venus admirer la chaîne des Annapurnas.

La ville de Pokhara est moins touristique que Kathmandou  
et aussi plus décontractée. On y respire l’air des montagnes 
et, près des lacs, quelques hôtels entourés d’une belle 
végétation invitent à un séjour apaisant et reposant après 
des jours de marche ! Des rives du lac Phewa, l’émerveil-
lement du lever du jour sur les Annapurnas et les 7000 m  
du Machapuchare vous émerveillera. À 12 kilomètres de 
Pokhara, nous avons choisi de nous arrêter au Begnas Lake 
Resort, près du lac du même nom, un hôtel et des villas 
dans un parc naturel aux senteurs d’agrumes, de café, 
d’épices et de fleurs, que l’on rejoint en pirogue. Un spa 
avec soins ayurvédiques et yoga ainsi qu’une alimentation 
saine à base des produits du jardin font de cet endroit de 
paix et de tranquillité une adresse à retenir, avec en prime 
un personnel attentif et souriant.

Jacques Morzier 
jem14@bluewin.ch

Népal
L’Himalaya, comme d’un balcon

à ciel ouvert

Petit pays au pied de la chaîne de l’Himalaya entre Inde 
et Tibet, le nord dans la neige, le sud dans la jungle des 
éléphants et des tigres, pays de contrastes, berceau du 
Siddharta Gautama, le Bouddha né à Lumbini au VIe siècle 
av. J.-C., le Népal abrite un grand nombre de magnifiques 
temples, monastères, pagodes, stupas et sanctuaires. La 
découverte de la capitale Kathmandou se reçoit comme 
un coup de poing. C’est un choc de couleurs et d’odeurs, 
une ville animée à coups de klaxons et de pétarades de  

motocyclettes, mais une ville dont il faut parcourir les 
quartiers, de la vieille ville à Durbar Square où tous les 
symboles de l’histoire spirituelle népalaise sont réunis. 
Errer dans le quartier de Thamel et ses rues commer-
çantes, avant de goûter au calme du Jardin des Rêves… Et 
dans la vallée de Kathmandou, flâner dans des petits vil-
lages peu visités, vous perdre dans les ruelles de Bhaktapur 
l’incontournable, grimper vers le grand stupa de Swayam-
bhunati ou découvrir l’art buddhique au musée de Patan…

Renseignements
www.sherpa-adventure.com
www.audantrek.ch
www.agoda.com

Chaque jour, Turkish Airlines relie 
Genève à Kathmandou via Istanbul.
www.turkishairlines.com/ch

Photos
© Yves Coppey, Freddy Delaloye, 
Jacques MorzierL’Ama Dablam, le « Cervin » népalais.

À Chaurikharka, dans la vallée du Khumbu. Calme et sérénité du lac Begnas.



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

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

travel-one.ch

Digne successeur du Pro-Am Bijouteries Zbinden – Prime 
Partners, cette édition aura à nouveau comme décor  
l’imposante montagne du Morne et sa péninsule entourée 
par le lagon turquoise. Les nombreuses soirées spéciales, 
ainsi que des sorties aux golfs de Bel Ombre et Tamarina 
assureront la convivialité de la semaine passée en compa-
gnie de professionnels du golf.

Au cœur d’un vaste jardin tropical, le resort du Paradis 
Hotel & Golf Club, fraîchement rénové, offre quasiment 
tout ce dont on rêve pour ses vacances. Cinq kilomètres de 
plage, une formidable palette de sports et d’activités, cet 
hôtel dynamique n’a pas usurpé son nom. L’esprit du lieu 
est élégant mais décontracté.

Au programme, quatre tours de golf selon la formule pro-
am d’un pro accompagné de trois amateurs. Les trois meil-
leures équipes de chaque tour ainsi que du classement 
général seront récompensées lors de cocktails en soirée.

Prix par personne : 
dès CHF 5190.– (+tx)

Pro-Am Travel One
& ses partenaires  

Île Maurice

Du 27 novembre  
au 5 décembre 2015

Information et réservation
Travel One – Genève
T 022 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch



Venez découvrir l’accueillante Alsace lors de la 14e édition 
du Challenge des Bijouteries Zbinden, un voyage accompa-
gné, devenu un classique de la découverte golfique, de la 
convivialité et de la bonne table. Ancrés dans une vaste 
région viticole et gourmande, les parcours de golf alsaciens 
étonnent par leur diversité. Tantôt entourés de lacs, tan-
tôt montagneux, tantôt « links » britanniques, ces parcours  
sauront combler tout amoureux du golf. Le voyage se  
compose de trois étapes se complétant à merveille.

L’hôtel Régent est idéalement situé au sein de « La Petite 
France », quartier historique du centre-ville de Strasbourg, 
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Se dressant direc-
tement au bord de la rivière Ill, sa bâtisse trois fois cente-
naire, au design contemporain, est un point de départ rêvé 
pour découvrir la cité. Golf sur le parcours de Strasbourg.

Prix par personne : 
dès CHF 3450.–

Information et réservation
Travel One – Genève
T 022 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Prime Trophy
Andalousie Espagne

Du 13 au 17 juillet 2015
Parrainé par Prime Partners

Voici une exceptionnelle opportunité de se mesurer aux 
mythiques parcours de Valderrama et de La Reserva dans 
une ambiance conviviale. Les golfeurs de bon niveau seront 
comblés par les formules de jeu en 4 balles – meilleure balle 
et strokeplay, sur ces golfs peu accessibles en temps normal.

Le club de golf Valderrama, n’est plus à présenter. Il est 
classé parmi les 50 meilleurs parcours du monde et accueille 
notamment les Volvo Masters et la Ryder Cup. Robert Trent 
Jones Sr a eu la tâche de concevoir ce magnifique parcours 
et il l’a fait en grand couturier. La longueur n’est pas sa pre-
mière difficulté, mais chacun des 18 trous est un trou de  
compétition, les greens étant souvent minuscules.

La Reserva Club de Golf, conçu par l’architecte Cabell B. 
Robinson, est un parcours spectaculaire situé entre deux 
vallées et qui serpente parmi les pins et les oliviers, offrant 
des vues superbes sur les montagnes et la mer en contrebas. 

Le parcours est très long, mais les fairways sont larges. Les 
greens sont également de grande taille, mais vu leur rapi-
dité, attention aux trois putts ! Il est en passe de devenir 
l’un des meilleurs parcours d’Europe.

Une petite semaine accompagnée par Jean-Damien 
Yvet et Francis Boillat permettra de découvrir deux 
parcours très solides et complémentaires dans un bel 
esprit sportif. Logement à l’hôtel Almenara, 4 étoiles, 
situé à quelques minutes.

L’hôtel Le Chambard vous reçoit au cœur du vignoble 
alsacien et du charmant village typique de Kaysersberg. 
La haute gastronomie y est au rendez-vous, grâce à son 
restaurant doublement étoilé au Guide Michelin. Spa à 
l’hôtel et golf sur le parcours vallonné d’Ammerschwihr.

Du Château d’Isenbourg, surplombant la vieille ville de 
Rouffach, on découvre un magnifique panorama. Sur sa 
splendide terrasse ou au cœur de son impressionnante 
salle voûtée, vous goûterez la vie de châtelain. Golf à 
l’écossaise sur le parcours de l’Alsace Golf Links.

Le voyage est agréablement complété par des dégusta-
tions de vin, la visite de Colmar et de Riquewihr, la « Perle 
du vignoble alsacien ».

Information et réservation
Travel One – Genève
T 022 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Prix par personne : 
dès CHF 1990.–
Handicap maximum 18.
Nombre de participants  
limités à 16.

Challenge 
des Bijouteries Zbinden 
en Alsace
Du 7 au 13 juin 2015
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Du golf, vert  
et écologique,
dans les Émirats 

En Suisse, de nouveaux terrains 
de golf ont peu de chances de  
recevoir des autorisations, alors 
que l’aspect écologique du golf 
devrait être pris en considération. 
Nous avons effectué une tournée 
des golfs d’Abu Dhabi avec Peter 
Harradine, le charismatique 
architecte et constructeur de 
golf suisse. En plus de notre guide 
Peter, le soleil et la soif étaient  
de la partie : pas étonnant dans  
cet air chaud et sec. 

21

Le golf Jebel Ali, le long de la côte, 
entre Dubaï et Abu Dhabi.

 Modèle à partir de 

CHF 69’600.– 
 (5 sièges)

Nouvelle Volvo XC90

La volvo xc60 
sensible plus directement

CORNER TRACTION CONTROL
CHÂSSIS FOUR-C

QUATRE ROUES MOTRICES

CHF 40’800.–
AVEC COMPENSATION DES CHANGES

À PARTIR DE

WWW.VOLVOCARS.CH

Volvo XC60 D3 Start/Stopp Kinetic 136 PS/100 kW. Prix catalogue CHF 48’600.–, moins bonus de compensation des changes de CHF 7’800.– = prix de vente CHF 40’800.–. Offre valable jusqu’à nouvel ordre. Consommation 
moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 5.3 l/100 km. Emissions de CO2: 139 g/km (144 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité énergétique: C. Volvo Swiss Premium® avec 
service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez 
les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.

Comme chacun de nos véhicules, la Volvo XC60 met 
l’individu et ses besoins au centre. Son châssis Four-C 
et le Corner Traction Control (un blocage électronique 
du différentiel) garantissent une maîtrise parfaite ainsi 

qu’une accélération dynamique. Et quel que soit 
le parcours, vous arriverez sans encombre grâce aux 

 quatre roues motrices. 

Autosport SA, T. Mattei Yverdon-les-Bains
Avenue de Grandson 39–41

024 445 51 71
www.autosport-mattei.ch

SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

SWISS PREMIUM

147352_230x297_f_K_XC90_Waehrungsausgleich_Mattei   1 19.02.15   14:28

T. Mattei Autosport SA
Avenue de Grandson 39
CH-1400 Yverdon-les-Bains

T +41 (0)24 445 51 71
F +41 (0)24 446 20 70
www.autosport-mattei.ch

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA
Rouges-Terres 57
CH-2068 Hauterive
Neuchâtel

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

Garage des Forges SA
Boulevard des Eplatures 59
Case postale 6037
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

T +41 (0)32 843 69 69
F +41 (0)32 843 69 68
www.garagedesforgessa.ch
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Dessiné en 1993 par Karl Litten, ce 18-trous (par 71) est l’un 
des premiers parcours, à la construction desquels P. Harradine 
a participé. Aujourd’hui, il se trouve au centre de Dubaï, car 
depuis, la baie s’est enrichie de marinas et de villas de luxe. 
Les fairways agréablement vallonnés s’étendent élégam-
ment, avec vue sur les gratte-ciel futuristes qui se dressent 
vers le ciel, le plus souvent verticalement mais parfois d’une 
architecture oblique, merveilleusement illuminés le soir en 
une multitude de couleurs. Les lacs de couleur turquoise 
dans cette étendue verte avec des cactus, des palmiers et 
des conifères, font facilement oublier qu’un système sophis-
tiqué de haute technologie permet ce miracle quotidien. Des 
milliers d’hectares d’espaces verts, de nombreuses avenues 
et jardins privés s’épanouissent créant ce paradis exotique. 
Le clubhouse, construit en forme de bateau de pêche tradi-
tionnel à voile (boutre), est sensationnel, c’est un hommage 
à l’ancienne tradition maritime et commerciale de Dubaï. 

« Comme j’étais apparemment capable de transformer le 
sable en herbe, ma réputation de magicien a été rapide-
ment établie. Dès lors, mes entrées chez les riches émiratis  
dont j’ai créé les jardins était assurée », nous dit-il en  
souriant malicieusement. 

Les golfeurs ne doivent pas omettre de visiter le Spice and 
Gold Souk Deira qui se trouve à proximité. Dubaï est la 
plaque tournante internationale du commerce des épices : la 
cannelle, le cardamone, la muscade, le tamarin, le curcuma 
et le safran d’Iran transitent par là. Le meilleur safran au 
monde se trouve à très bon marché dans toutes les échoppes.  

Nous pensions qu’i l était utopique d’y trouver des  
terrains de golf. « Erreur », nous dit Harradine en nous prou-
vant qu’un parcours de golf, dessiné par lui, n’était pas un 
mirage. De plus, ce parcours a été conçu et réalisé d’une 
manière très écologique : les nouvelles technologies, telles 
que l’irrigation contrôlée par ordinateur, diffusant l’eau par 
gouttelettes pour l’économiser et préserver le système 
d’eau douce naturel, rassurent le golfeur « éco-conscient ». 

« En commençant la planification d’un nouveau terrain de 
golf, nous laissons, mon équipe et moi, dans un premier 
temps, toutes les pentes et la végétation là où elles se 
trouvent naturellement. Ensuite, nous esquissons, avec 
les tees de départ, les greens, les fairways que nous 
plaçons en fonction du terrain. Puis nous concevons de 
nouvelles collines et lacs artificiels. Pour arroser la flore 
et les espaces verts nouvellement plantés, nous utilisons 
l’eau usée, ce qui est respectueux de l’environnement et  

permet d’entretenir des plantations luxuriantes. Ensuite 
nous forons le sol pour aller chercher des eaux souter-
raines, en profitant de la proximité de la Mer d’Arabie ; 
ainsi, golf et paysage cohabitent en harmonie, sans faire 
violence à la nature », nous explique Harradine sur le Dubaï 
Creek Golf & Yacht Club.

« Mon père Donald, avait pour habitude de dire que pour 
jouer au golf, il faut un tee, un fairway et un green : il n’est 
pas nécessaire de réinventer le jeu. Mon souci principal, 
lors de la conception d’un parcours, est sa durée de vie 
et je mets donc tout en œuvre pour offrir aux joueurs le  
plaisir de jouer dans un bel environnement. Le plus compli-
qué, ce sont les greens, ils représentent moins de 3 à 5 % d’un 
parcours, mais ils ont besoin d’engrais. Il est primordial que 
le green keeper participe, dès le départ, à la planification et 
à la conception. Par la suite, il sera responsable de l’entretien 
et sera le premier incriminé en cas d’erreur de planification. » 

Peter Harradine, le charismatique architecte suisse.

 Dubaï Creek Golf & Yacht Club.
 Le désert transformé en un  

parcours de golf, comme ici le 
Doha Golf.
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À ce jour, on compte une vingtaine de terrains de golf dans 
la péninsule arabique, y compris le Qatar, le Koweït, Oman 
et l’Egypte, dont huit ont été construits par Harradine. Son 
neuvième golf se trouve sur l’île de Yas à Abu Dhabi. Dubaï,
possédant la plupart des terrains de golf des Émirats 
Arabes Unis, se considère volontiers comme « la capitale 
du golf du désert ».

Abu Dhabi a une image différente de celle de Dubaï, méga-
lomane, qui arbore des constructions s’élevant toujours 
plus haut, un luxe immodéré et des véhicules précieux qui 
laissent les touristes pantois d’étonnement. Le plus riche 
des Émirats se développe plutôt culturellement et dans le 
respect de l’environnement ; il est moins axé sur la consom-
mation. Cheikh Khalifa bin Zayed, président des Émirats 
Arabes Unis, comme son père avant lui, est plus intéressé 
par l’architecture et les musées. 

En l’honneur de cet aïeul de Zayed, le superbe pont en 
arc Cheikh Zayed a été construit par l’architecte star Zaha 
Hadid. D’autres monuments culturels comme le « Louvre 
Abu Dhabi » sont déjà accessibles et la construction du 
Zayed National Museum, exposant la vision de l’émir Zayed 

de l’histoire des origines de l’Emirat, est bien avancée.  
L’ouverture du Musée Guggenheim conçu par l’architecte 
Frank O. Gehry est prévue pour 2017. Ses formes specta-
culaires se profilent à Saadiyat Island. La mosquée Cheikh 
Zayed, probablement la plus belle et la plus grande mos-
quée de la péninsule arabique, a été entièrement sculptée 
dans le marbre et ornée de décorations en or. Elle pos-
sède le plus grand tapis oriental, tissé d’une seule pièce, au 
monde. Il se trouve dans la salle de prière pouvant accueillir 
40’000 fidèles. Ce magnifique bâtiment égale en taille la 
Basilique Saint-Pierre et le Taj Mahal. 

D’autres passions des cheikhs sont les nouvelles technolo-
gies, « vertes » et durables, comme à Masdar City. Ils ont 
engagé un partenariat avec Siemens. Dans des voitures 
électriques sans conducteur, on peut observer les réali-
sations sur le campus de l’université internationale. Il est 
évident que les vastes réserves de pétrole et de gaz sont un 
avantage et que l’agréable brise de mer, fraîche pour Abu 
Dhabi, sont une bénédiction pour le tourisme. Gratte-ciel 
et hôtels de luxe vont suivre, mais ils seront plus nobles et 
élégants, moins flashy que chez le voisin Dubaï. 

En 2000, Harradine a créé le premier parcours de golf 
d’Abu Dhabi, The National, un 18-trous, par 72 et un 
9-trous, dont les fairways sinuent majestueusement à tra-
vers un « désert » ; transformé en un paradis exubérant. Les 
greens sont d’un vert incroyable, sept lacs étincelants et 90  
bunkers (le sable a toujours existé là !), un clubhouse royal 
avec une cuisine raffinée et une piscine accueillante ont été 
créés ; c’est ainsi que l’on vit et joue au golf chez les émirs. 
Par la même occasion, on peut jouer sur six autres parcours 
de golf à Abu Dhabi, dont un golf de sable à Al Ghazal et 
un « golf oasis » dans le désert avec des courses de chevaux 
à Al Ain. Sur l’île de Yas, le second parcours de Harradine 
à Abu Dhabi devrait être jouable fin 2017 ; pour l’instant, il 
faut laisser à la nature le temps de faire sa part du travail. 
C’est également sur l’île Yas que bourdonne la F1 sur le 
circuit de l’extravagant Ferrari World. 

Harradine, cependant, ne se repose pas encore : à Oman va 
naître son nouveau « bébé », le golf Jebel Sifah qui sortira 
du désert, du sable et de la pierre.

Anita Geurts

Mais attention, il ne faut jamais accepter le premier prix 
demandé, un gramme ne doit pas dépasser 20 dirhams (envi-
ron 5 francs suisses). Juste à côté, dans le port, des appareils 
électriques, ménagers et des voitures sont embarqués : direc-
tion les républiques islamiques. 

Dans l’émirat voisin de Sharjah, nous jouons sur le 9-trous 
du Sharjah Golf & Shooting Club (par 36), qui a reçu en 
2009 le prix du meilleur projet de golf (Middle East Golf 
Award). Le parcours est plat aux portes du désert. Il pro-
pose un restaurant confortable, un spa, une piscine et un 
paint-ball. Sharjah a été nommé en 1998 par l’Unesco « capi-
tale culturelle du monde arabe ». L’émirat donne encore une 
image très authentique de la vie orientale quotidienne, avec 
des musées impressionnants. 

« Aujourd’hui, nous creusons même des tunnels sous les 
terrains de golf pour permettre aux animaux du désert tels 
le lynx, le renard du désert, la grue, la mangouste, de tra-
verser le golf en toute quiétude. Je doute toutefois, que 
ces braves bêtes comprennent que ce système de tunnels 
a été créé pour eux », plaisante Harradine. Dans le ciel des 
quantités de faucons et de buses, choyés par les émiratis, 
planent majestueusement, survolant le golf et le désert.

Après des études horticoles aux États-Unis, Peter Harradine  
est venu s’installer en 1976 comme architecte paysagiste 
à Dubaï et il a construit sa maison au bord du désert. Au 
fil des ans, la ville s’est étendue, grâce notamment à ses 
larges autoroutes vers le « paradis » privé de Sharjah et 
aujourd’hui, de nombreuses mosquées ont été construites 
autour de l’« Eldorado » de Harradine. 

« Je ne serais pas vraiment opposé à une interdiction des 
minarets, comme les suisses l’ont votée récemment. Pas 
pour les mêmes raisons, mais parce que le muezzin appelle 
à la prière plusieurs fois par jour. Je n’ai cependant rien 
contre la délicatesse des tours filiformes, qui montent à 
l’assaut du ciel ni contre les magnifiques coupoles des mos-
quées, bien au contraire : elles symbolisent parfaitement la 
culture et la vie quotidienne dans les Emirats », admet-il. 

Renseignements
www.etihad.com
www.dubaitourism.ae
www.golfinabudhabi.com 
www.sheraton.khalidia.com 

Photos
© Harradine Golf, Anita Geurts 

 L’Abu Dhabi Golf, démontre magistralement la transformation  
du désert en un paradis à la végétation exubérante.

≥ Vue sur une mosquée à Dubaï au travers d’une galerie dans le souk.
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Du Golden Gate 
aux Redwoods 

Dans les années 1800, des  
chercheurs d’or vinrent s’installer 
en très grand nombre au Nord de la 
Californie pour tenter leur chance, 
puis arrivèrent les futurs proprié-
taires de ranch, les fermiers, et au 
cours du siècle dernier, les grands 
producteurs de vin et les célébrités 
des quatre coins du globe.

Un concentré 
de paradis 

Où partir ? Islande

Une superbe escale 
avant New York
Islande, terre de glace et de feu 

Cette île de l’Atlantique Nord, située entre le Groenland 
à l’ouest, les îles Féroé à l’est et, plus loin, les côtes nor-
végiennes, est traversée au nord par le cercle polaire  
arctique. Le climat plutôt rigoureux n’est toutefois jamais 
très froid, le Gulf Stream tempérant les côtes. La langue 
parlée par les habitants est un ancien Norvégien, apporté 
par les Vikings de ce pays, qui se sont installés sur l’île 
à la fin du IXe siècle. Les paysages sont d’une beauté sau-
vage et de nombreux volcans, dont certains en activité, 
contrastent avec d’imposants glaciers qui recouvrent envi-
ron 10 % du territoire. L’activité volcanique crée de nom-
breux phénomènes naturels tels que geysers ou sources 
d’eau chaude propices à la baignade en pleine nature. 
L’énergie produite est également exploitée pour l’usage 
domestique ainsi que pour le chauffage des habitations. 
L’hiver les jours sont très courts alors qu’ils se suivent 
pratiquement en continu durant la saison estivale.

Stop-over de Icelandair

La compagnie aérienne nationale a instauré une promotion 
intitulée « stop-over » dans le but de contribuer au déve-
loppement touristique. Cela se traduit pour les vols entre 
l’Europe et les États-Unis, par un séjour de deux à sept 

nuits durant l’escale en Islande, sans frais supplémentaires, 
tout étant compris dans le prix du billet. Un avion de la 
compagnie, le Hekla Aurora, peint aux couleurs de l’aurore 
boréale, permet d’assister à ce fascinant spectacle et de 
survoler la ville de Reykjavik illuminée. Durant le « stop-
over », des visites sont organisées et vous pourrez profiter 
d’un bain en plein air au Blue Lagoon ou au Secret Lagoon, 
dans une eau entre 38 et 40 degrés, au milieu des geysers. 
Une autre destination intéressante est le Gullfoss, cascades 
spectaculaires où l’eau coule dans un environnement natu-
rel impressionnant. De retour à Reykjavik, le chaleureux 
restaurant Kopar, situé sur le vieux port, vous permettra 
de déguster une authentique cuisine islandaise de qualité.

Les quelques jours passés sur cette terre, donnent le sen-
timent d’avoir découvert des sites d’une beauté naturelle 
exceptionnelle et une population conviviale.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Renseignements
www.icelandair.com

Photo
© Icelandair

L’avion Hekla Aurora, peint aux couleurs de l’aurore boréale, en vol au-dessus de Reykjavik.
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Ces pionniers se pressent sur les magnifiques collines ver-
doyantes de Napa et de Sonoma et y importent des images 
des vignobles vintage de toute la planète. Ils créent ainsi 
de nouveaux trésors pour les amateurs de vin exigeants. 
Les activités telles que le tennis, le golf, le cyclisme, l’équi-
tation, les promenades en montgolfière, la pêche, les spas, 
ainsi que les délices culinaires frais et raffinés sont nom-
breux. De charmantes auberges et des hôtels de luxe vous 
accueillent, offrant des moments mémorables et des soins 
de la plus haute qualité, le long de la fameuse Redwood 
Highway et de la Route 1 – El Camino Real, qui sillonnent 
un bord de mer rocheux.

Au Nord du Golden Gate on laisse derrière soi le bourdon-
nement de la ville pour les charmes de Sausalito et Marin. 
Le premier endroit notable est le Cavallo Point Lodge,  
Preferred Hotel & Resort d’intérêt historique, situé au pied 
du Golden Gate, avec des vues à couper le souffle sur le 
célèbre pont et San Francisco. Ses anciennes chambres 

ont été restaurées pour faire remonter le temps avec élé-
gance. Mis à part les charmes de Sausalito, la randonnée et 
le vélo à Marin vous feront passer de très bons moments. La 
Cooking School est une préparation parfaite pour le Wine 
Country ; Jayne y suscite l’engouement des hommes et des 
femmes grâce à une expérience instructive et divertissante à 
la fois. Le Murray Circle propose des dîners avec des menus 
de dégustation appréciables, tandis qu’au Farley Bar vous  
trouverez de la musique et de savoureux petits plats. 

La précieuse boutique de Joe et Catherine Bartolomei au 
cœur de la Russian River Valley, Farmhouse Inn, offre « l’expé-
rience Sonoma dans son intégrité : rencontrez leurs amis, 
des vignerons, des chefs et des artistes ». Leur hébergement 
est luxueux et classé au 38e rang de Travel+Leisure. On y 
trouve des cheminées encastrées ouvertes sur deux côtés, 
donnant sur des balcons, de superbes jacuzzis, des douches 
vapeur, ainsi que tous les agréments que vous pourriez  
souhaiter. Leur restaurant, étoilé par Michelin, est un exemple 
de perfection culinaire qui va du petit déjeuner au dernier 
cognac du soir. Une coupe de champagne et des pâtisseries 
danoises incroyables vous permettront de commencer la jour-
née, et quantité d’autres propositions suivront. Les activités 
sportives sont à ne pas entreprendre avant la fin de la matinée ! 

takati au thon précèdera à merveille la pieuvre grillée 
et le chipotle panisso. Le filet de wapiti rôti au coing est 
mémorable, surtout lorsqu’il est accompagné d’un « Laya » 
Crozes-Hermitage de 2012. Le cheese-cake léger comme 
l’air, ainsi que le soufflé au chocolat à la crème de bourbon 
sont des délices à ne pas manquer. 

La propriété vallonnée de Meadowood, à Napa, cache des 
cottages et des suites de haut standing. Vous y trouverez 
ce que le sport fait de plus chic : le golf, le tennis et le 
croquet. Vous aurez également l’occasion de vous y res-
taurer chez le chef triplement étoilé par le guide Michelin, 
Christopher Kostow, à The Restaurant, qui bénéficie d’une 
reconnaissance internationale. Meadowood est adulé par la 
jet-set culinaire du monde entier, ainsi que par les passion-
nés de vin et les célébrités. La Napa Valley est davantage 
« branchée », bien que, étant à Napa, elle reste très sophis-
tiquée. Les bars à vin abondent dans la ville historique de 
St. Helena, qui offre aussi une panoplie de restaurants où 
chacun trouvera de quoi satisfaire ses goûts. Le petit village 
charmant de Yountville est également un lieu qui mérite 
une visite. Le Goose and Gander à St. Helena est l’endroit 
le plus « in ». Goûtez leurs ices et les plats du chef cuisinés 
avec des produits frais, accompagnés idéalement de grands 
vins. Les ices sont des coupes en cristal taille diamant ; ils 
mettent en valeur des cocktails créatifs et s’accompagnent 
de mets gourmands à savourer au bar. 

Vous pourrez prendre votre voiture ou vos vélos pour aller 
visiter les majestueux Armstrong Redwoods à quelques kilo-
mètres en descendant la Russian River. Les Redwoods sont 
l’endroit parfait pour pique-niquer ; vous pouvez comman-
der un pique-nique savoureux à l’heure du petit déjeuner. Le 
concierge peut également vous organiser une tournée des 
vignobles. 

Le nec plus ultra est le menu de dégustation de la Farm-
house avec ses excellents mariages de saveurs. Le ahi 
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≥ Meadowood.
 Sonoma Country Club.

Ice en cristal, au Goose and Gander.



Napa sont Mayacama (un splendide Jack Nicklaus), Windsor 
Golf Club, Aetna Springs et Chardonnay. La Coupe Charles 
Schwab Seniors PGA s’est jouée au Sonoma Golf Club  
(6476 m, par 72) sur un terrain ondulé. Ce parcours est 
superbe dès le premier tee avec ses greens rapides, même 
lorsque l’on rencontre un coyote sur le troisième fairway. 
À l’ouest, sur la Bohemian Highway, on trouve le trésor du 
Dr Alistair Mackenzie : un 9-trous qui date de 1928. C’est le 
North wood Golf Club, à Monte Rio. Des séquoias dominent ce 
lieu fréquenté par des présidents et des CEO’s en provenance 
de nombreux pays lorsqu’ils « campent » au Bohemian Grove 
adjacent. L’Amen Corner est particulièrement mémorable. Le 
parcours de Robert Trent Jones Jr au Bodega Harbour Links 
(5752 m, par 70) est un pur plaisir pour ceux qui aiment le 
golf en bordure du Pacifique. Au cinquième tee, la vue de 
la Bodega Bay et de l’Océan Pacifique est magnifique. Les  
buggies sont recommandés sur ce terrain vallonné. 

Susanne Kemper Renseignements
www.wineroad.com
www.cavallopoint.com
www.farmhouseinn.com
www.meadowood.com

Photos
© Farmhouse Inn, Goose and Gander,  
S. Kemper, Kodiak Greenwood,  
Meadowood, Silverado, Sonoma  
Country Club
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La route des vins de Sonoma traverse plus d’un million 
d’hectares de vignobles, où l’on trouve presque la moi-
tié des 14 appellations de Sonoma : Russian River Valley, 
Alexander Valley, Dry Creek Valley. Tous produisent d’excel-
lents raisins, exploités par 190 vignerons. Le cœur du Wine 
Country est Healdsburg. On y trouve des galeries d’art, la 
Dry Creek Kitchen de Charlie Palmer, le Bistro Ralph qui 
fait des glaces à tomber par terre, Zin et d’autres restau-
rants plus chics. Le Sud de Sebastopol est plus décontracté, 
en adéquation avec l’attitude cool californienne. Le Willi’s 
Wine Bar, et le Rustic au vignoble de Francis Ford Coppola, 
sont aussi des endroits prisés à Sonoma.

Dégustations et pique-niques

Ne manquez pas de faire des dégustations. Passez une 
superbe journée en allant du sud de la Farmhouse à  
Sebastopol : sur le chemin vous aurez l’occasion de goûter 
aux intéressants vins Chardonnay et Pinot Noir de Dutton 

Goldfield. Ensuite faites une escale rapide chez Red Car 
Wines pour goûter leurs Chardonnays élevés en basses 
températures, avant de partir pour La Follette voir Bill  
Shortridge. Ce dernier produit un fabuleux Chardonnay 
Manchester Ridge de 2011, un Pinot Noir de 2012 du même 
niveau, ainsi que du Pinot Noir Vanderkamp de 2011 et 
Petaluma Gap Sangiacomo de 2012. Bill maîtrise l’art de la 
dégustation, il donne également beaucoup de bons conseils 
pour des visites de vignobles et de caves. Si vous voulez du 
vin pétillant et des vues spectaculaires, visitez Iron Horse. 
Au cas où vous voudriez faire un pique-nique, allez à la  
Passalacqua Winery qui date de la fin du XIXe siècle : elle se 
situe au bord de la route de Dry Creek. Vous profiterez de 
la fabuleuse collection de vins Zinfandels de Jason et Sue. 
Le Old Vine Zinfandel de 2012 est particulièrement recom-
mandable. Vous pourrez également pique-niquer dans les 
jardins d’Arista. Pour une dégustation de vins biologiques, 
rendez-vous chez Porter Creek, non loin d’Arista. En arrivant 
chez Gary Farrell, vous serez époustouflés par le panorama. 
Il est possible, en appelant à l’avance, de déguster à la fois 
vins et fromages. Profitez de l’occasion pour goûter son Pinot 
Noir Bien Nacido de 2012 au goût velouté, ou le Pinot Noir 
Hallberg de la Russian River Valley qui est subtil et plus doux. 
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≥ Silverado Resort & Spa.
 Farmhouse Inn.

Du golf à volonté

Le Silverado Resort & Spa est mondialement connu pour 
ses parcours de championnat (36 trous). Il a accueilli le PGA 
Fry’s Open et a été redessiné par le légendaire Johnny  
Miller. Pour jouer les 6402 mètres par 72 du Sud, il faut 
maitriser ses dog legs éprouvants et ses greens diaboli-
quement compliqués. Le Nord est légèrement plus court  
(6212 m, par 72). Les deux parcours exigent de la précision 
selon les souhaits de J. Miller. D’autres perles de la vallée de 

Cave du Farmhouse Inn.
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The Source
Une oasis musicale à Marrakech

The Source, Private Resort, situé sur la route de l’Ourika à 
une dizaine de kilomètres de Marrakech, non loin des nou-
veaux parcours de golfs, vous propose, pour vous ressour-
cer entre amis, sur deux hectares de bien-être, une piscine 
semi-olympique, un spa, une salle de fitness et de cinéma, 
des balades à moto, du surf et du quad… Mais l’un des 
atouts majeurs du concept réside dans la musique. Vous 
y trouverez un studio d’enregistrement, des jam sessions, 
une scène ouverte de 200 places sous la voie lactée… un 
rooftop ainsi que six chambres, quatre suites, trois villas 
et une tente rendant chacune hommage à un album culte 
de Ben Harper, Freddie Mercury, Montserrat Caballé, Red 
Hot Chili Peppers, Jack Johnson ou Pink Floyd.

The Source Private Resort fleurit le rêve éveillé du voyageur 
et mélomane qu’est Laurent Cohen, propriétaire des lieux. 
Derrière les haies de lauriers blancs, entre verdure et art 
de vivre, architecture traditionnelle et design moderne, sa 
passion généreuse orchestre deux hectares d’harmonie mis 
en scène par Valentin Green où règne en maître le totem 
d’un lion, emblème roi du reggae et animal symbolique de 
l’Atlas. « Let the music play ! » souffle l’ambition du lieu.

Face à l’Atlas enneigé, les enregistrements ont lieu dans 
l’un des meilleurs studios du continent africain, équipé de 
matériel vintage et à la pointe des dernières technologies, 
une boîte à musique tissée de bois et de lumière naturelle. 
Dans ce triplex de 180 m2, la control room prend ses aises, 
l’acoustique impose ses exigences occidentales, les instru-
ments s’accordent avec les éléments… Aux fenêtres, un 
palmier, des oiseaux, une étoile pour premier public. L’es-
pace-temps est sans contrainte, bulle de bonheur sonore, 
loin de la rumeur du monde. À la pause, les artistes iront 
se reposer au bord de la piscine, dans la chambre d’à côté 
ou dans leur villa voisine. En attendant, silence, ça joue… 

À l’extérieur, mille scénarios sont possibles : productions de 
stars internationales ou d’artistes locaux, concerts privés, 
artistes locaux, soirées jazz, glaoua, classiques… Sous le 
ciel étoilé, l’arène de 200 places module ses gradins à loisir. 
Plus intimistes, le rooftop et la piscine invitent un « Sunset 
Live » ou une jam session à rythmer l’apéro… À toute heure, 
rêvez, dansez, embrassez tout ce que vous aimez : le soleil, 
les oliviers, un parfum, des nénuphars, du rock, du jazz, de 
la pop, de l’électro, du classique… le silence. The Source 
rien que pour vous ! Vous rêvez d’un mariage, d’un anniver-
saire ou d’une cérémonie hors du commun.

La restauration n’est pas en reste, intarissable, elle verse 
dans votre assiette un concerto de saveurs. Pour le petit 
déjeuner, le room service, le déjeuner au bord de l’eau, le 
dîner en terrasse, un tête à tête privé, à l’ombre ou en plein 
soleil, les lieux et l’heure sont variables. La saison rythme 
les arômes du potager : thym, verveine, olives, oranges, 

citronnelle, tomates, fraises, figues, menthe, épices, rai-
sins… Notes sucrées et salées, cuisine internationale ou 
légère : au déjeuner lounge de la « Black Box » : le club-
sandwich est au homard, les cocktails sont faits maison, les 
salades sont colorées des fruits et légumes du verger. Le 
soir, L’Ardoise vous régale de spécialités marocaines et de 
plats sur-commande.

The Source est un lieu intime, élégant et convivial. Toute 
l’équipe de la réception et de la conciergerie est à votre 
disposition pour organiser votre rêve : une cérémonie de 
mariage dans le jardin, une projection privée dans la salle 
de cinéma, un concert dans l’arène, un défilé sur scène… 

À l’extérieur, l’architecture traditionnelle marocaine 
confond ses courbes avec celles des dunes. Les intérieurs 
musicaux à la tonalité décalée, hors des sentiers battus, 
étonnent au second degré dans un décor orchestré par la 
fantaisie créatrice de Made in Diva. Marie Lloret, architecte 
d’intérieur, designer et scénographe est le chef d’orchestre 
des décors de The Source. 

Renseignements
The Source
Route de l’Ourika 
Km 10, Marrakech
Royaume du Maroc
T +212 529 802 107 
F +212 529 802 085
www.thesourcemarrakech.com

Photos
© Alexandre Chaplier
Design : Youbold.fr

Pool House.

Chambre « Made In Heaven ».

Ambiance musicale de nuit, au bord de la piscine.

Le bar.

Suite « Like a King ».
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Une amie golfeuse m’a vanté l’enseignement d’un jeune 
professeur de golf français à Marrakech. Comme j’ai 
commencé récemment le golf et que je rêvais de pas-
ser des vacances à Marrakech, il a été très facile de me 
convaincre. J’oubliais de préciser que l’amie en question 
m’a présenté un Riad comme étant très proche de l’idée 
que je me faisais d’un « petit palais des mille et une nuit ». 
Je n’ai pas été déçue. Superbe, fantastique, les qualifica-
tifs me manquent pour d’écrire mon séjour. Aussi m’en 
tiendrais-je au golf.

J’ai opté pour le package « stage et perfectionnement  
Marrakech » qui durant 5 jours allait me permettre d’amé-
liorer mon niveau de jeu. Dans le prix étaient inclus 7 nuits 
en demi-pension dans une villa située sur le golf d’Amelkis, 
et 5 jours d’enseignement : une heure et demie au practice 
avec camera vidéo, analyse du travail sur ordinateur avec le 
programme Dartfisch, puis un 18-trous dont 9 accompagné 
par le pro. Le cinquième jour, le programme était identique 
mais avec en plus une analyse et le bilan du stage.

L’enseignement de Jean-Marc Espelt est super, ses expli-
cations sont très claires et faciles à comprendre. J’ai parti-
culièrement apprécié la préparation à la compétition et les 
thèmes de jeu en fonction des situations et des parcours, 
il y en a eu quatre. Les caddies m’ont raconté qu’ils ont 
donné à Jean-Marc le surnom de « Al Fannan » ce qui signi-
fie l’artiste, tellement il pratique avec grâce et facilité ce 
sport qui me donne bien souvent du soucis.

Un mot sur les parcours qu’utilise Jean-Marc pour son 
enseignement : l’Atlas Golf Marrakech est une merveille ;  
ce jardin comprend neuf trous de golf, dessinés par Alain 
Prat. J’ai adoré les cabines du practice qui comportent un 
brumisateur. Après le golf, j’ai utilisé avec grand plaisir le 
spa du golf qui est ouvert de 9h à 20h. 

Anne-Marie Boustani
Fidèle lectrice de Où ? magazine

Un stage de golf 
« sur mesure » 

Avec Golf Tour Académie à Marrakech

Maroc MarocOù partir ?

Renseignements
www.golftouracademie.com

Photos
© Golf Tour Academie Atlas Golf Marrakech, une merveille.

Sur le golf Royal Marrakech.

Un enseignement personnalisé.
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Palais Faraj Suites & Spa
Le raffinement d’un palais fassi

Surplombant la célèbre médina de Fès, le Palais Faraj 
Suites & Spa (5 étoiles) est une invitation à découvrir la 
vie fassie dans un raffinement et un art de vivre à l’orien-
tale. Dès mon arrivée, je me vois offrir un thé à la menthe 
et quelques pâtisseries, dans la douceur du patio. À moins 
de trois heures de l’Europe, le dépaysement est total. 

Un bijou architectural arabo-andalou

Le Palais Faraj est composé d’un ensemble de quatre riads. 
« Enfant, je venais dans cette maison du XIXe siècle où habi-
tait un camarade de classe. En la restaurant pendant plus 
de 4 ans, j’ai voulu préserver un lieu historique et proposer 
un service international haut de gamme personnalisé, sous 
la norme Preferred Boutique Hotels », explique M. Driss 
Faceh, son propriétaire. Jean-Baptiste Barian, expert en 
art arabo-andalou, est à l’origine de cette alliance entre 
raffinement, authenticité et modernité. 

Jeu des arcades, moucharabiehs, dentelles de stuc blanc, 
plafonds en bois de cèdre peint, zelliges aux murs et au 
sol aux couleurs de Fès et du Maroc, on est ébloui par la 
finesse du travail accompli et par les détails, contemporains 
ou non, qui bousculent gentiment la tradition : meubles 
venus d’Italie (maison Davinia), meubles anciens chinés 
aux puces de Saint-Ouen, collection familiale de statuettes 
et masques africains. La perfection du détail, on la trouve 
également avec une literie moelleuse dotée de sur-matelas  
façon MyBed, de draps et d’oreillers f inement brodés 
dans le meilleur coton égyptien. Très appréciés également 
sont les ascenseurs (rares en riad) et la piscine extérieure  
chauffée. 

Le Palais Faraj Suites & Spa compte 26 suites personnali-
sées, avec salles de bains en marbre et produits d’accueil 
Anne Sémonin. Le choix est vaste, les catégories diffèrent 
selon la superficie, de 40 m2 à 160 m2 pour la Suite Royale 
avec terrasse, qui a abrité récemment David Rockfeller. Très 
recherchées, les Suites Ambassador disposent toutes d’un 
salon attenant à la chambre. 

Mon coup de cœur ? La Suite Hammam et sa belle ouverture 
en ogive, à l’origine deux salles de hammam transformées 
en chambre avec sa salle de bains égayée d’une surpre-
nante baignoire rose. En déambulant dans le Palais, je tra-
verse des patios, des salons, et la magnifique bibliothèque 
dédiée à la ville de Fès.

L’Amandier : l’excellence culinaire fassie

Au dernier étage, le Golden Bar et les deux restaurants, 
L’Amandier et La Terrasse, bénéficient d’une vue panora-
mique absolument magique sur la médina, notamment le 
soir, lorsque tout est illuminé. À L’Amandier, complet tous 
les soirs, les marocains viennent déguster les recettes 
anciennes fassies, pleines de saveurs et de caractère. Les 
plats-signature de la carte sont le coquelet farci, la dorade 
royale à la mode de Fès ou encore le tajine de poulet fer-
mier et sa marmelade de potiron. « Au restaurant La Ter-
rasse, nous apportons à la cuisine traditionnelle marocaine 
une touche plus contemporaine, le meilleur exemple étant 
le Couscous aux 7 Légumes », me confie Kevin Ceccarelli, 
jeune directeur général, précédemment au Palace Es Saadi.

Dès le petit déjeuner, la qualité s’impose. Tout est fait  
maison : viennoiseries, pains, confitures, fromage de brebis. 
« Tout est bio et a une traçabilité. C’est une philosophie qui 
me vient de mon père, qui tous les dimanches allait ache-
ter ses légumes et ses fruits à 40 kilomètres, parce qu’ils 
étaient meilleurs », précise M. Driss Faceh. 

L’Oriental Spa : rituels de beauté orientaux

Véritable cocon habillé de voilages blancs, L’Oriental Spa 
propose notamment quatre « Rituels Spa d’Orient », volup-
tueux et sensuels, de quoi vous faire chouchouter pendant 
des heures par d’excellentes praticiennes. Auparavant, pro-
fitez d’une purification et d’un gommage dans le superbe 
hammam à la voûte céleste étoilée.

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr

Renseignements
www.palaisfaraj.com

Photos
© Palais Faraj Suites & SpaDans ce magnifique palais à Fès, on passe de patios en salons somptueux.

Coup de cœur pour la Suite Hammam, ses belles ouvertures et sa  
baignoire rose.

Le Palais Faraj ne compte que des suites personnalisées,  
ici l’immense Suite Royale 160 m2.

Le restaurant L’Amandier et sa vue panoramique sur la médina.
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L’Andalousie
Au cœur des plaisirs authentiques

À Marbella, il suffit de lever les yeux pour s’enchanter des détails.

Il y a des voyages comme ceux-là : on rentre au bercail le 
cœur enrichi du poids inconscient des souvenirs, les yeux 
émerveillés par des paysages généreusement colorés, le 
palais encore surpris par des saveurs nouvelles et l’esprit 
empli de sonorités joyeuses. Quelques jours le long de la 
côte andalouse ont le pouvoir, presque magique, de res-
sourcer tout visiteur attaché à la recherche du soleil, de 
plats de qualité et de lieux où la nature est sublimée.

Depuis l’aéroport de Malaga, la location d’une voiture reste 
la meilleure solution pour découvrir les routes du bord de la 
Méditerranée tout en laissant la porte ouverte aux imprévus.

Avant de quitter la ville d’arrivée, une halte au Mercado 
Central de Atarazanas s’impose comme une évidence. Pour 
imprégner instantanément vos cinq sens de l’ambiance 
locale, rien de tel qu’une visite dans le ventre de ce marché 
couvert, qui propose des produits d’une fraîcheur excep-
tionnelle. Après cette immersion dont on sort secoué 
par tant de vie, le Musée Picasso, situé dans le Palais  
Buenavista, un lieu historique caractéristique de l’archi-
tecture andalouse du XVIe siècle, est à insérer dans votre 
programme. 

Marbella, la coquette

À une soixantaine de kilomètres à l’ouest, vous arriverez 
à la station balnéaire de Marbella, connue pour son subtil 
mélange d’architecture moderne, d’hôtels donnant accès 
aux plages privées et de vieille ville conservant le tracé irré-
gulier propre à l’époque arabe. Les étroites ruelles, dont 
les édifices sont blanchis à la chaux, s’ouvrent sur de ver-
doyantes places, tracées juste après la reconquête chré-
tienne. Il y règne une douceur sophistiquée qui donne envie 
de siroter un verre de tinto de verano (vin rouge d’été), tout 
en laissant au temps la liberté de s’écouler lentement, avant 
d’aller goûter aux créations culinaires de Dani Garcia, jeune 
chef doublement étoilé. Sa cuisine est une véritable ode 
à l’imagination qui sait mêler des saveurs traditionnelles, 
puisées dans le patrimoine andalou, à des techniques de 
cuisson contemporaines (gastronomie moléculaire, cuis-
son lente,…). À la question de savoir comment lui vient 
son inspiration pour être sans cesse à la pointe de l’inno-
vation, Dani Garcia ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’agit 
d’expliquer son amour pour son métier : « Mes plats sont 
directement influencés par le climat toujours ensoleillé de 
ma région. Comment ne pas faire autrement ? » dit-il avec 
beaucoup de malice dans le regard derrière ses lunettes à 
montures noires. 

Créée en 2010 à Lausanne, la Fondation Race for Water 

a pour mission de préserver la ressource la plus précieuse 

de notre planète : l’eau. Reconnue d’utilité publique, l’orga-

nisation s’emploie à mettre en place des actions concrètes 

et durables articulées autour de deux thématiques essen-

tielles : la protection des océans et celle de l’eau douce. 

Race for Water initie des projets qui ont pour objectif 

la sensibilisation et des actions concrètes sur le terrain.  

Ces actions s’adressent à quatre audiences-cibles : 

les acteurs économiques, les instances politiques, la 

communauté scientifique ainsi que le grand public, avec 

une attention particulière portée aux générations futures.  

Race for Water collabore avec des organismes tels que 

l’UNESCO, l’UNEP, l’UICN, le WWF et la WBCSD. En 2015, 

la Fondation organise la « Race for Water Odyssey ». Son 

objectif : dresser un premier état des lieux global de la  

pollution des océans par les plastiques et mettre en exergue 

les conséquences dramatiques de cette problématique 

pour l’écosystème et les populations. Par la suite, Race for 

Water ambitionne d’exploiter ces résultats pour développer 

des solutions innovantes et viables permettant de secourir 

les océans. 

raceforwater.org

Avec le soutien de PIGUET GALLAND
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avec un brin de fierté (avouez-le !), à votre magnifique hole 
in one dont les palmiers ont été les témoins muets, vous 
aurez éventuellement une émotion à l’évocation de ce plat 
savouré en bonne compagnie, bien après le coucher du 
soleil et il n’est pas impossible que vous ressentiez un petit 
pincement au cœur au moment où vous entendrez le léger 
crissement, reconnaissable entre tous, provoqué par le frot-
tement d’un reste de sable sur le papier du livre que vous 
êtes en train de lire. 

La bonne nouvelle ? Vous y reviendrez.

Mireille Jaccard 
mireillejaccard@hotmail.com

Renseignements
www.golf-andalousie.com
www.spain.info

Photos
© Mireille Jaccard, les golfs

Zahara de los Atunes : la plage secrète 

Si l’envie d’un thon, pêché sur place et grillé sur du char-
bon de bois en bord de mer, se fait ressentir, continuez à 
rouler une vingtaine de kilomètres en direction de Cadiz. 
Après avoir piqué une tête dans l’eau, attablez-vous dans 
un chiringuito, les pieds dans le sable, faites confiance au 
cuisinier qui viendra prendre votre commande en tablier et 
commandez ce plat typique du lieu. 

Sur la route du vin andalou

Prolongez encore votre voyage avec une visite de la bodega 
et des vignes de Luis Perez. Outre le fait que le domaine, sur-
plombant la région, fait penser au célèbre château de Tolkien, 
le micro climat dont bénéficie la production locale confère à 
l’élixir pourpre des qualités gustatives inattendues.

Un petit goût de revenez-y

Dans l’avion du retour, quand vous ferez le bilan de vos 
souvenirs, ces moments suspendus, comparables à ceux 
énumérés dans Le Sel de la vie de Françoise Héritier, un 
sourire illuminera votre visage. Vous repenserez peut-être, 

Si un déjeuner hors des sentiers battus vous attire, le res-
taurant Entre Limones comblera à la perfection votre envie. 
À quelques rues parallèles du bord de mer, Alfredo Medina, 
dont la passion s’est épanouie auprès de grands chefs tels 
qu’Ignacio Muguruza, Ramon Freixa, puis au Kempinski 
à Estepona, se fera une joie de vous faire découvrir une 
cuisine exquise où chaque arôme explose délicatement 
en bouche. Les aliments sont travaillés avec le respect qui 
garantit l’unicité de chaque produit. Ainsi, vous ne ferez 
qu’une bouchée du ceviche de coquille Saint-Jacques, du 
carpaccio de thon rouge mariné à la lime et aux herbes, des 
lamelles de poulpe grillé saupoudrées de paprika fort, sur 
un lit de purée de pomme de terre ou encore du tataki de 
bœuf, rehaussé de sel Maldon. 

Pour les mordus de golf, un séjour au Marbella Club Hotel, 
situé en bord de mer, est indispensable.

Casares, le charme blanc

Casares fait partie de ces petits trésors qui se méritent. 
Sorti de l’autoroute, il faudra vous aventurer sur les routes 
sinueuses, où vendeurs d’oranges et de pastèques gorgées 
de soleil se sont installés provisoirement pour la journée, 

vous engouffrer dans la rocaille et les terres asséchées par 
la chaleur, ouvrir les fenêtres afin de humer l’odeur des pins 
chauffés par le soleil, tout en admirant la vue à 360° depuis 
les hauteurs. Après la visite du village, à l’atmosphère d’un 
autre temps, accroché à un piton montagneux et dominé 
par un château arabe, reprenez la voiture pour atteindre la 
Finca Cortesin, un hôtel qui propose un spa unique et un 
fabuleux parcours de golf de 18 trous.

Tarifa, paradis d’Eole

Une des caractéristiques de Tarifa reste, sans aucun doute, 
le bruit des deux vents qui ne cessent de souffler forte-
ment, et ce, jour et nuit. Bien qu’invisibles, le « Levante » 
et le « Poniente », qui font le plaisir des adeptes des sports 
nautiques, prennent des allures de personnages non  
invités mais dont la présence apporte néanmoins une plus-
value incontestable. On les remarque au gré de leurs envies 
capricieuses, au moment où les cheveux s’emmêlent sans 
façon et où les serviettes en papier, posées sur les tables 
en terrasse, s’envolent comme de petits papillons blancs. 
Depuis la plage, par temps clair, vous verrez les côtes maro-
caines, situées à 11 kilomètres de là et accessibles par ferry 
quotidiennement.

Vue sur la mer depuis les hauteurs de Marbella. Lumière d’une fin de journée à Casares. Tarifa, le paradis des kiteurs, des surfeurs et des amateurs de Mojitos sur la plage.

Le parcours de la Finca Cortesin.



Autovía T-11, sortie 12
E-43110 La Canonja – 
Tarragona, Espagne
www.laboella.com
ventas@laboella.com
T +34 977 77 15 15

Renseignements 
et réservations 

Pierre angulaire du projet, « La Boella Conventions 
Resort », est reconnu comme l’un des meilleurs 
centres de conventions d’Espagne. Il est équipé de 
tous les services et moyens technologiques pour ac-
cueillir toutes sortes d’événements sociaux ou pro-
fessionnels : congrès, manifestations institution-
nelles, outdoor events, expositions, présentations 
de produits, mariages, anniversaires, etc. Le centre 
de conventions possède une entrée indépendante, 
un parking et de multiples espaces pour des événe-
ments personnalisés. Citons particulièrement les  
Salones Dorados, se trouvant dans les anciennes 
caves de La Boella et formés de trois espaces indé-
pendants, à l’ambiance et à l’éclairage aux tons or, 
communiquant entre eux, le Gran Pabellón d’une 
capacité de 550 personnes, et les jardins pour des 
événements à l’extérieur. Les grandes marques, 
comme Car t ier, Mercedes-Benz, Porsche ou  
Volkswagen, sont au nombre de ses clients.

La Boella
Le centre de conférences pour  
des événements de haut niveau

La Boella Conventions Resort 
Le choix des grandes marques

Située dans la localité tarraconaise de La Canonja 
(Espagne), loin de l’agitation touristique mais à dix 
minutes seulement de la Tarragone historique, de 
ses plages et de ses terrains de golf incomparables, 
la propriété La Boella est l’un des resorts les plus 
singuliers et remarquables de Catalogne et, sans 
doute, d’Espagne. 

Ses plus de 110 hectares d’oliviers et ses 6500 m2  
de jardins abritent un luxueux Boutique-Hôtel 
de 13 suites, doté de tous les détails et services  
Premium : un restaurant gastronomique où est of-
ferte la cuisine méditerranéenne et locale du chef 
Manuel Ramírez ; l’un des meilleurs centres de 
conventions du pays, installé dans un ancien mas 
du XIIe siècle et équipé des technologies les plus 
modernes ; un moulin où est élaborée l’huile d’olive 
vierge extra La Boella ; une cave où vieillissent des 
vins à l’appellation d’origine D.O. Tarragona et la 
boutique gourmet où l’on peut acquérir, entre autres 
produits d’épicerie fine, plus de trois cents réfé-
rences vitivinicoles du monde entier. 

En bref, une offre complète de loisirs et de gas-
tronomie invitant au séjour et à la découverte du 
plaisir authentique. 
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À Cambrils, 
avec le restaurant Miramar

Un héritage gastronomique assuré

La salle, très confortable. Au mur, d’anciennes photos de Cambrils. Toute l’équipe du Miramar entoure Jovita Dolç, son mari Joan Gómez et 
leurs enfants.

La presse espagnole est unanime : la charmante localité 
de Cambrils, connue pour son activité de pêche et pour la 
qualité de ses plages, s’est affirmée depuis de nombreuses 
années comme la meilleure offre gastronomique de fruits 
de mer de la Costa Daurada.

Aujourd’hui le restaurant Miramar reprend le flambeau.  
Il faut dire que les propriétaires, Joan Gómez et son épouse 
Jovita Dolç, ont « une main pleine d’atouts » dans leur jeu : 
l’emplacement est unique, le restaurant est accolé à la tour 
de guet, datant du XVIIe, sur les quais de Cambrils, face à 
la marina. À la fin de 2011, les jeunes époux ont décidé de 
fermer la partie hôtelière, ils ont transformé le restaurant 
avec une décoration moderne et sobre, préservant précieu-
sement le côté rustique de la bâtisse. 

Dorénavant, en dehors de la vie familiale, ils se consa-
creront uniquement à la gastronomie. Pour cela, ils se 
sont entourés des meilleurs collaborateurs possibles :  
Antonio Martinez, excellent sommelier, le chef Àngel,  
30 ans, et Soco, 12 ans avec Joan Pedrell à la Casa Gatell,  

tandis que Reis et Asunciòn, sont en charge du service. Pour 
faire court, c’est toute l’équipe de l’ancienne Casa Gatell 
qui entoure Joan Gómez et Jovita Dolç. Cette dernière, fine 
pâtissière, concocte de superbes desserts, tandis que Joan 
Gómez, s’occupe de la salle.

La carte est splendide et le rapport qualité prix est 
excellent : le menu gastronomique de cinq plats est affiché 
à 58 euros. Le choix est vaste et, sur commande, Àngel vous 
préparera une bouillabaisse remarquable.

HA

Renseignements
Paseo Miramar 30
E-43850 Port Cambrils 
T +34 977 36 00 63 
Fermeture hebdomadaire 
le dimanche soir
restaurant@miramar-cambrils.com 
www.miramar-cambrils.com

Photos
© Le Miramar

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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La Marquise de Sévigné demeure la plus célèbre des  
grignanaises. Ses correspondances avec sa fille demeurée 
à Grignan, pour cause de mariage, truffées d’anecdotes 
de la vie à la Cour de Louis XIV, ont fait passer Grignan à 
la postérité. Le village reconnaissant fait trôner sa statue, 
la plume à la main, sur sa grande place. 

Ce bijou de la Drome provençale a su garder son carac-
tère, ses vieilles pierres et ses ruelles pentues à l’ombre du  
château. Le Clair de la Plume, éclairé par la fontaine-lavoir 
au cœur du village, doit beaucoup à son directeur Jean-Luc 
Valadeau. Bâtisseur impénitent qui toujours vise le meilleur, 
il accueille aujourd’hui ses hôtes dans deux bâtisses épous-
touflantes de caractère, sans rien sacrifier des exigences du 
confort actuel. 

Depuis 2013, le chef Julien Alano, enfant du pays, qui fut 
étoilé à La Mirande en Avignon, se lance dans le défi pas-
sionné de la cuisine du Clair de la Plume. Modernité et 
tradition se côtoient, sans jamais heurter le gourmet. Une 
cuisine pensée avec le cœur, comme il aime à le répéter :  
courges mariées aux œufs de caille pochés, auriou (enten-
dez le maquereau) mariné en escabèche provençale, 
tomates anciennes, foie gras et fruits rouges en aigre-doux, 
divin suprême de volaille label rouge de l’Ardèche, laqué 
au caramel d’épices, rôti, petits pois frais aux lardons cro-
quants, truffes du moment farcies aux saveurs de la sai-
son, sublime agneau en deux cuissons : épaule confite au 
jus, côtelette à la plancha. Vous les accompagrerez d’un 
Domaine de Montine, viognier blanc, AOC Grignan-les-
Adhémar au nez d’agrumes. Les irrésistibles pains de la 
maison accompagneront les fromages affinés par Josiane 
Deal, « Meilleur Ouvrier de France », avant les créations de 
Philippe Riquier, chef pâtissier (un ancien de Marc Veyrat), 
qui donne tonus et imagination aux desserts de la maison : 
la mûre dans tous ses états, la figue en soufflé chaud, le 
chocolat de Tanzanie sur une note citronnée. 

La Marquise de Sévigné écrivait à propos de Grignan : « Une 
belle vue, un bel air plein de grandeur et de magnificence 
dont je suis enchantée. » On confirme ces bonnes vibra-
tions, après un séjour au Clair de la Plume ! 

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Renseignements
Place du Mail 2 
F-26030 Grignan
T +33 (0)4 75 91 81 30

Photos
© Alain Maigre

Déjeuner formule bistrot 24,50 ¤ / Menus 45 ¤, 59 ¤ et 79 ¤
Accord trois verres de vin, eau minérale et café à partir de 29 ¤ 
Chambres et suites (certaines avec jacuzzi) à partir de 99 ¤
Exceptionnelle piscine biologique sans aucun traitement chimique
Festival annuel (depuis 1996) de la Correspondance de Grignan 

Sous la magnifique verrière aux accents Eiffeliens ou…

Julien Alano décroche le premier macaron Michelin du Clair de la Plume.

… en terrasse, le repas est un pur raffinement.

La truffe vient souvent sublimer les plats de l’ami Julien.

Le Clair de la Plume 
à Grignan
Une étoile est née !
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La compagnie Etihad Regional a inauguré récemment un 
vol direct entre Genève et Marseille, ce qui permet de visi-
ter cette cité qui a connu une belle évolution au cours de 
ces dernières années. Riche de vingt-six siècles d’histoire, 
elle offre un nouveau visage qu’il est agréable de décou-
vrir en se promenant. Le quartier Euroméditerranée est 
un exemple de réhabilitation d’une vaste zone au cœur de 
la ville et le long du port avec des réalisations de grands 

architectes telles que la tour CMA-CGM de Zaha Hadid, 
les quais d’Arenc de Jean Nouvel ou le MuCEM de Rudy 
Ricciotti, Musée des civilisations de l’Europe et de la Médi-
terranée, proche du Fort Saint-Jean et de la Villa Méditer-
ranée. Le long du boulevard du Littoral, au cœur du grand 
port maritime, les Terrasses du Port et leur architecture 
audacieuse proposent diverses activités culturelles, écono-
miques et commerciales avec 190 boutiques et restaurants.

Où partir ? France

Marseille et
Aix-en-Provence

Une escapade vers le sud

Notre-Dame de la Garde veille sur le Vieux-Port.

La volvo xc60 
sensible plus directement

CORNER TRACTION CONTROL
CHÂSSIS FOUR-C

QUATRE ROUES MOTRICES

CHF 40’800.–
AVEC COMPENSATION DES CHANGES

À PARTIR DE

WWW.VOLVOCARS.CH

Volvo XC60 D3 Start/Stopp Kinetic 136 PS/100 kW. Prix catalogue CHF 48’600.–, moins bonus de compensation des changes de CHF 7’800.– = prix de vente CHF 40’800.–. Offre valable jusqu’à nouvel ordre. Consommation 
moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 5.3 l/100 km. Emissions de CO2: 139 g/km (144 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité énergétique: C. Volvo Swiss Premium® avec 
service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez 
les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.

Comme chacun de nos véhicules, la Volvo XC60 met 
l’individu et ses besoins au centre. Son châssis Four-C 
et le Corner Traction Control (un blocage électronique 
du différentiel) garantissent une maîtrise parfaite ainsi 

qu’une accélération dynamique. Et quel que soit 
le parcours, vous arriverez sans encombre grâce aux 

 quatre roues motrices. 

Autosport SA, T. Mattei Yverdon-les-Bains
Avenue de Grandson 39–41

024 445 51 71
www.autosport-mattei.ch

SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

SWISS PREMIUM

147352_230x297_f_K_XC90_Waehrungsausgleich_Mattei   1 19.02.15   14:28

T. Mattei Autosport SA
Avenue de Grandson 39
CH-1400 Yverdon-les-Bains

T +41 (0)24 445 51 71
F +41 (0)24 446 20 70
www.autosport-mattei.ch

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA
Rouges-Terres 57
CH-2068 Hauterive
Neuchâtel

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

Garage des Forges SA
Boulevard des Eplatures 59
Case postale 6037
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

T +41 (0)32 843 69 69
F +41 (0)32 843 69 68
www.garagedesforgessa.ch



5352Où partir ? Où partir ?France France

Après l’inévitable visite du Vieux-Port, la balade se pour-
suit dans le vieux Marseille où il fait bon arpenter les 
ruelles du Panier. Pour vous restaurer sur le Vieux-Port, 
vous avez le choix entre de nombreux restaurants touris-
tiques et quelques-uns de très bon niveau dont le Miramar 
ou encore Chez Fonfon. Un peu plus loin, en haut de la  
Canebière et au début du boulevard de la Libération, 
la Boîte à Sardine sert d’excellents poissons et fruits de 
mer dans une ambiance particulièrement chaleureuse. Le 
patron Fabien Rugi est en salle alors que Céline Bonnieu 
tient la baguette en cuisine.

Pour des découvertes culturelles, de nombreux musées 
dont celui des Beaux-Arts et le Museum d’Histoire Natu-
relle réunis dans le Palais Longchamp ou encore le Centre 
de la Vieille Charité, présentant plusieurs expositions 
qui attirent les amateurs d’art. Autre lieu original, la Cité 
Radieuse de Le Corbusier que les Marseillais appellent 
gentiment « la maison du Fada ». Edifiée entre 1945 et 
1952 cette résidence de 337 appartements est un véri-
table village vertical avec ses rues, de nombreuses instal-
lations telles que crèche, école, hôtel, restaurant, épicerie et  
librairie. Pour l’époque, c’est une conception nouvelle de 
l’habitat : Le Corbusier réinvente les dimensions de l’espace 
des locaux avec un système qu’il appelle le Modulor, basé 
sur un étalon de mesure entre le Module et le Nombre d’Or. 
Des visites guidées de l’édifice et d’un appartement sont 
organisées du mardi au samedi durant l’après-midi.

McKillen. De nombreux artistes de renom exposent leurs 
œuvres dans le cadre magnifique du domaine. Des archi-
tectes importants tels que Tadao Ando, Frank O. Ghery ou 
Jean Nouvel qui est à l’origine de la cuverie et du chai, y ont 
érigé des structures spectaculaires.

De retour à Aix-en-Provence, un charmant hôtel cinq étoiles 
le Pigonnet, vous accueille chaleureusement. Ce bel établis-
sement de 44 chambres et suites est une élégante bastide 
du XVIIIe siècle située dans un vaste parc d’où vous pouvez 
contempler la célèbre montagne Sainte-Victoire.

Pour les amateurs, les parcours de golf sont nombreux 
dans la région et la saison est longue. Voici quelques clubs 
intéressants et proches de Marseille et d’Aix : le golf de  
Marseille La Salette, dans le IIe arrondissement de la ville à 
dix minutes du Vieux-Port, joli parcours de 18 trous tracé 
dans un jardin provençal ; le Sainte Victoire Golf Club, dans 
le bel environnement du château de l’Arc qui fut la rési-
dence du peintre Bernard Buffet, avec une vue exception-
nelle sur la fameuse montagne ; le Golf Club d’Aix-Marseille 
situé dans le domaine des Riquetti.

Miche Faurax
mfaurax@ou-magazine.ch

Après une longue rénovation particulièrement réussie, 
l’ancien hôpital de l’Hôtel-Dieu abrite depuis avril 2013  
l’Intercontinental-Marseille, somptueux cinq étoiles. Ce bâti-
ment classé et très bien situé offre une vue panoramique 
sur le Vieux-Port ainsi que sur la basilique Notre-Dame de 
la Garde surnommée la Bonne Mère, qui veille sur la ville. 
Trois espaces de restauration sont proposés dont le gastro-
nomique Alcyone qui, sous la direction du talentueux chef 
Lionel Levy, a obtenu une première étoile au guide Michelin 
quelques mois seulement après son ouverture. Lionel Levy 
a créé entre autres l’incontournable Milkshake bouillabaisse, 
clin d’œil en version très légère au traditionnel plat mar-
seillais. À noter qu’il est intéressant de lire les bons romans 
policiers de Jean-Claude Izzo dont la trilogie consacrée à 
Marseille et à son héros Fabio Montale débute avec Total 
Khéops, se poursuit avec Chourmo et se termine avec Soléa. 
Ils sont édités par Gallimard, collection Série noire.

De Marseille, départ pour Aix-en-Provence, cité où il est 
conseillé de musarder dans la vieille ville, de marcher dans 
les pas de Paul Cézanne et de découvrir les lieux qui ont 
marqué sa vie. Au hasard des visites, admirez la belle cathé-
drale Saint-Sauveur qui détient le célèbre triptyque du  
Buisson Ardent, œuvre de Nicolas Froment.

À quelques kilomètres, le château La Coste se présente 
comme un projet liant l’art contemporain, l’architecture et 
la culture viticole, grâce à son propriétaire actuel Paddy 

Renseignements
www.rendezvousenfrance.com

Photos
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Le marché aux poissons, toujours très animé. Les ruelles du Panier dans le sympathique Vieux-Marseille. Le clubhouse du Golf de Marseille la Salette.

Vue sur le beau parcours du Golf de Marseille la Salette.

Le Palais Longchamp qui abrite le musée des Beaux-Arts et  
le Museum d’Histoire Naturelle.
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Les Invalides ne seront plus aux abonnés absents :  
à quelques pas, un paquebot art déco blanc aux lignes 
pures abritait un central France Télécom. Après deux 
ans de travaux de fond en comble, l’architecte d’inté-
rieur Jean-Philippe Nuel a tiré partie des contraintes 
de l’existant pour penser ce cinq étoiles en exercice de 
style personnalisé. On y pénètre par une réception salon : 
un grand canapé, des livres d’art et des petites tables 
donnent à ce sas un petit goût de chaleur chic. Le ton est 
donné avec les sièges et les luminaires de cuir et de bois, 
matériaux surfant sur la vague du sobre.

Les couloirs sont cubistes : au lieu de la longue suite de 
portes habituelle, les mezzanines des chambres en encor-
bellements, encore une contrainte de l’existant transcendé, 
dessinent et rythment des formes triangulaires, modifiant 
la luminosité et ajoutant un côté étrange. Le décorateur 
a réussi son pari très parisien d’offrir une vision nouvelle : 
chaque chambre est comme un petit pied-à-terre. 

En descendant de sa chambre, on s’arrête boire un verre ou 
grignoter au bar restaurant, haut espace organisé autour 
d’une drôle de cheminée numérique projetant des flammes : 
deux programmes vidéos ont été confiés à des artistes, 
comme pour les photographies des chambres et les œuvres 
dans les couloirs… « C’est un langage domestique transcendé 
pour créer une émotion nouvelle » souligne l’architecte.

Du bâtiment atypique naît la diversité : 29 typologies pour 
les 67 chambres de l’hôtel ! Chacune la joue atelier d’artiste 
où cohabitent éléments de la sphère privée et tableaux 
présentés de manière aléatoire. 400 œuvres confortent 
l’ambiance. Le Cinq Codet (c’est l’adresse, car il est rue 
Codet) célèbre les artistes contemporains, prometteurs ou 
réputés. Comme cette commande au photographe Jean-
Pierre Porcher, ou encore les peintures et sculptures de  
Béatrice Grandjean, les graphismes de Minakami Lab ou les 
tableaux de Julio Rondo. À leurs côtés, les pièces de mobilier 
signées pour le lieu par l’Agence Nuel voisinent avec celles 
d’icônes du design : Elisabeth Garouste, Tom Dixon,…

L’idée d’un appartement de collectionneur à s’approprier 
se concrétise dès la porte franchie. La gamme chromatique 
douce (chêne naturel, écru et blanc) met en valeur la lumi-
nosité des baies vitrées, les volumes rigoureux à la Mallet-
Stevens, travaillés en courbes accueillantes, piquées de 
références au design industriel. Dans les chambres duplex, 
la banquette d’angle se prolonge dans un escalier flanqué 
d’une paroi à sommet arrondi, percée d’un hublot inspiré des 
paquebots des années 1930. La rondeur de la table, au piè-
tement en lin résiné et plateau de verre fumé, répond à celle 
du lustre architecturé en schéma d’atome qui la surplombe.

La porte coulissante en miroir dépoli ouvre sur la salle de 
bain. Le parquet en trompe l’œil prolonge l’espace. Cocon 
lumineux, la chambre, où le lit voisine avec la baignoire 
îlot, conforte « l’expérience de vivre Paris différemment, 
de l’intérieur, en toute quiétude ». Tables de chevet et 
liseuses métalliques, pour une touche industrielle décalée, 
dialoguent avec photographies et peintures disposées de 
façon aléatoire au dessus de la tête de lit et du canapé.

En montant, on passe par un spa avec jacuzzi extérieur, à 
ciel ouvert donc, d’allure assez spartiate, qui me fait penser 
à ce que l’on voit au Japon : un dépouillement voulu. L’été, 
la méditation délassante sous le ciel devrait y être de bonne 
facture. Tout comme sur la terrasse au rez de chaussée…

Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com
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Hôtel 5 Codet
Pied-à-terre très parisien

Ancien central de France Telecom, métamorphose totale.

Restaurant cubisto-élégant, feu de cheminée… vidéo confié à trois artistes (derrière le seau à Champagne Laurent-Perrier).

La réception concue par Jean-Philippe Nuel revisite les codes de l’hôtellerie,  
à trois pas des Invalides.

Petit spa japonisant, à ciel ouvert, un bonheur l’été.
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Sur les jardins du Palais Royal, le Grand Véfour est tout 
un symbole, un lieu historique que l’on fréquente avec 
respect et enthousiasme. Il faut imaginer qu’ici, se sont 
attablés tout ce qui a fait la France des arts ou de la poli-
tique depuis 230 ans. Citons sans chronologie aucune, 
Hugo, Colette, Bonaparte, Fragonard, Guitry, Cocteau, 
Sartre ou Aragon. Gastronomie et histoire font souvent 
bon ménage. 

Mais au Véfour, le spectacle est aussi dans l’assiette. Depuis 
plus de 20 ans, c’est Guy Martin, digne successeur de  
Raymond Oliver, qui enchante le bec fin de passage. Apôtre 
du bon goût, le talent en perpétuel mouvement, il n’a de 
cesse que d’installer son vaisseau amiral sur les sommets. 

On est transporté par ses sublimes ravioles au foie gras, 
son parmentier de queue de bœuf aux truffes ou son lièvre 
à la Royale, trois plats légendaires du Véfour, toujours en 
quête du meilleur, du beau geste de l’artisan. Il faut décou-
vrir ses délicats oursins au caviar, ses noix de Saint-Jacques 
juste cuites, à la fève de tonka, son homard bleu servi tiède 
sur une émulsion d’huitres, avocat et girolles, le ris de 
veau croustillant cuit au sautoir, la poitrine de poularde de 
Bresse, cerfeuil tubéreux, jus au poivre ou l’exquis turbot 
coupé épais à la meunière, artichaut et chou chinois, jus 
verveine et chorizo. Tout est exquis, une vraie fête ! Difficile 
de résister aux deux plateaux de fromages, où se rejoignent 
classiques et curiosités à découvrir. 

Le service de salle, épatant, est supervisé par Christian 
David, mémoire vivante de la maison. Il faut garder une 
place pour les desserts de compétition : le coing à la vanille 
sur un biscuit amande ou le « Cube », prodigieux mariage 
entre les fruits exotiques, un sorbet passion-coriandre et 
une délicate enveloppe de chocolat Manjari. Le livre de 
cave, naturellement, est bien garni : de flacons de collec-
tion mais aussi, et c’est une belle initiative, de verres de 
vin à partir de quelques euros, comme le Givry 1er Cru Clos  
Salomon, un Bourgogne rouge fruité, légèrement épicé. 

« Ce que tu fais, fais-le bien ou ne le fais pas. » De cette 
antienne que lui répétait sa maman, Guy Martin a fait sa 
devise. La fin du repas est un tourbillon de mignardises, 
chocolats et autres douceurs qui viendront à bout des meil-
leures résolutions. Le Grand Véfour est magique ! 

Pascal Arnoux

Renseignements
Rue de Beaujolais 17
F-75001 Paris 
T 01 42 96 56 27
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Le Grand Véfour  
à Paris Ier

Histoire et gourmandise

L’adresse au Palais Royal, où se sont attablés tous ceux qui ont fait la France.

Des desserts prodigieux d’imagination.Guy Martin au sommet de son art. Une parfaite maîtrise !

Parmentier de queue de bœuf aux truffes.

Déjeuner 98 ¤, fantastique menu dîner 298 ¤, carte 350 ¤. 
Fermé samedi et dimanche.
Le Salon des Artistes permet d’accueillir des repas  
de 8 à 20 personnes.
Membre des Relais-Châteaux.
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Vue sur le Garden golf, à la française bien sûr, option 
« Junior suite » au rez-de-chaussée, pour donner du pain 
aux poissons et canards, ou chambre « Executive » du 
second étage dominant le cœur du domaine de la forêt de 
Chantilly ? Alors que j’ouvre mes rideaux, le claquement 
sec d’un tee ponctue mon geste, petit bonheur du matin.

Ville et vue princières

Nous ne sommes pas loin du château, de la collection du 
Musée Condé (800 tableaux), des Grandes Ecuries et de 
leur Musée vivant du cheval, aux spectacles équestres 
appréciés (que mes filles ont vus) et de la symphonie de 
jardins du Potager des Princes. Tout près aussi de l’hippo-
drome où se courent en juin les prix de Diane et du Jockey  
Club (la sommelière ne peut jamais y assister car « ces 
jours-là, tous les hôtels sont pleins »). Notre hôtel est sous 
le signe du cheval dans les couloirs et les 200 chambres, un 
Pégase ailé derrière l’écran plat en fait foi.

Rien n’est harassant. Vastes chambres, paysage à perte de 
vue, tout invite au repos… gourmand. Ce que l’on vérifie 
avec le Chef Dorian Wicart et son pâtissier, Pierre Paris, 
transfuges de la Tour d’Argent, puis de l’hôtel Warvick, 
comme le second, Vincent… Visite en cuisine comme on 
les aime. Grosse brigade, importante production : on régale 
les participants aux séminaires des 23 espaces de récep-
tion. Pourtant, l’atmosphère est tranquille, en salle, dans 
les couloirs. On m’insère en apéritif une lamelle de truffe 
de Compiègne dans une Saint-Jacques de Baie de Somme, 
sublime hamburger ! Vient ensuite un menu dégustation 
terre mer de pure écume, du bar en tartare fondant, du foie 
gras en pressé de poularde et langoustine croquante, un ris 
de veau truffé, du fromage avec une bière picarde ambrée 
Saint-Rieul, avant la spécialité chocolat fruit de la passion, 
proche de celle qui a valu la veille un prix au pâtissier. 

Je fais lire à Dorian (qui a remplacé un étoilé en 2013) la 
recommandable et bien documentée bande dessinée Frères 
de Terroir, carnets de croquis que le dessinateur Jacques 
Ferrandez (Carnets d’Orient) vient de consacrer au res-
taurateur Yves Camdeborde. Dorian y retrouve une vision 
commune de la cuisine mettant à l’honneur les produits 
locaux de confiance, avec des fournisseurs choisis, dont la 
bande dessinée restitue les engagements de défenseurs 
de produits agricoles authentiques face à l’agro-industrie. 
Des valeurs qui sont aussi celles de Very Chantilly et Very 
Chef : ces marques « chic, mais pas luxe » (lancées par l’of-
fice de tourisme et ses partenaires) développent tourisme 
d’affaires et de loisirs dans le sud de l’Oise, à 25 minutes 
de Roissy. Il y a du potentiel, et Dorian travaille à son étoile.

L’Ermitage ici fait du bien : nous sommes deux jours après 
ce que l’on a qualifié de 11 septembre français. Sans sour-
ciller, la Nature reproduit son printemps annuel sur le Garden 
Golf et son practice sur eau : trente postes dont dix cou-
verts. C’est son point fort, pour qui aime le jeu dans l’eau. Le 
drainage est impeccable car le sol est sablonneux. Quatorze 
trous en lisière de forêt contrastent avec les quatre autres, 
leurs pièces d’eau et leur canaux, en face de ma chambre. Un 

habitué témoigne : « Ici, c’est un beau décor. Le meilleur golf 
est celui du château de Raray où Cocteau a tourné en 1946 
La Belle et la Bête » plus exactement, les extérieurs du film, 
avec Pierre Cardin aux costumes et aux masques. Le second 
golf est celui d’Apremont, vient ensuite notre Garden Golf. 
Le plus fameux est à une heure : c’est le National et ses trois 
parcours : Aigle, Oiselet et Albatros, qui est le théâtre de 
l’Open de France. La RyderCup 2018 se jouera en France sur 
ce parcours, créé par Henri Chesneau en 1991.

Christophe Riedel

Renseignements
www.dolcechantilly.com 
www.verychantilly.com
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Hôtel Dolce Chantilly
La crème de la crème

Séminaire, avec paysage ou repos… gourmand au Donatello avec Dorian Wicart et son pâtissier, Pierre Paris.

Le Garden Golf du Dolce et son practice sur eau.

Vaste chambre côté golf, promenade en forêt, grands prix équestres 
de Chantilly : la crème de la crème.

Un beau décor à la française avec bunker.
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Voyage initiatique  
en Champagne

Viticulteurs et grandes maisons de Champagne
disent merci à Dom Pérignon

De son vrai nom Pierre Pérignon, f igure marquante 
de l’histoire du vin de Champagne, instigateur, inven-
teur, puis créateur du plus fameux des vins pétillants, 
ce moine bénédictin ne se doutait sans doute pas une 
seconde rentrer dans l’histoire quand il importa du  
Languedoc (Limoux) la méthode de la prise de mousse 
du vin, la désormais célèbre « méthode champenoise ». 
Lui qui n’était ni vigneron, ni alchimiste et encore moins 
œnologue a apporté sa touche de magie transformant le 
simple nectar en Champagne.

splendeur de l’Art nouveau et de l’Art déco. Tantôt sobre 
et rectiligne, tantôt toute de torsades et volutes, la belle 
maison fut habitée jusque dans les années 1970 par les 
cadres de Pommery avant de sombrer dans l’abandon. En 
1980, elle fait même l’objet d’une demande de démolition 
heureusement refusée par l’Architecte des bâtiments de 
France. Dès 2004, Paul-François Vranken s’éprend de la 
Demoiselle. S’appuyant sur des documents d’archives ainsi 
que sur les traces matérielles conservées in situ, l’équipe 
des maîtres d’œuvres en majorité champenois travaille pen-
dant près de quatre ans à la restauration de l’ensemble de 
l’édifice, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. Grâce à leur 
savoir-faire, ces artisans ravivent l’éclat des décorations 
murales peintes au pochoir et révèlent les motifs floraux 
et géométriques des vitraux. Aujourd’hui, la maison revit, 
tout comme son magnifique jardin et son kiosque réhabilité 
dans le même esprit que la maison où l’on peut déguster la 
fameuse cuvée Demoiselle et les autres cuvées de prestige.

Pour quelques bulles de plus…

Non moins prestigieuse, l’Avenue de Champagne à Epernay  
est incontournable. Ces « Champs Elysées » de Champagne  
accueillent chaque année un grand nombre de visiteurs 
dont la moitié vient des quatre coins du monde. Les 
grandes maisons de production et de négoces de vin riva-
lisent de beauté. Les hôtels particuliers du XIXe siècle de 
style Renaissance ou Classique abritent les sièges des pres-
tigieuses maisons de Champagne. Mais c’est en sous sol, 
dans les caves, que se cachent des trésors à déguster.

La Champagne, région aux mille facettes, nourrie de la 
culture de ses vignes, elle peut se découvrir de multiples 
façons. L’office de tourisme d’Epernay qui a aussi voca-
tion d’agence de voyage donne aux visiteurs les moyens 

Le roi des vins et le vin des rois, acquiert au fil des siècles 
une réputation qui déborde largement les frontières de la 
Champagne et de la France. C’est pour ce message univer-
sel véhiculant la notion de « paysage culturel » que sa candi-
dature est présentée cette année à l’Unesco, au même titre 
d’ailleurs que celle de la région Bourgogne, autre région 
emblématique à valoriser. La réponse de l’Unesco sera don-
née en juin 2015.

En attendant, la découverte de cette belle région, au pay-
sage modelé par l’homme, s’impose. En couple, entre amis 
ou en famille, les centres d’intérêts ne manquent pas. Reims, 
ville d’Art et d’Histoire qui connut le sacre de 33 rois de 
France, abrite quatre sites classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco : la Cathédrale Notre-Dame, joyaux de l’architecture 
gothique française, le Palais du Tau, ancienne demeure de 
l’archevêque de Reims, qui héberge aujourd’hui le musée des 
œuvres de la cathédrale ; la Basilique Saint Remi, merveille 
de l’art roman qui a fêté en 2007 son millénaire, sans oublier, 
l’Abbaye de Saint Remi, haut lieu de l’Histoire de France et 
de la spiritualité, qui dévoile un très riche musée d’histoire 
et d’archéologie de la ville de Reims.

Mais, vin de Champagne oblige, une visite dans une grande 
maison s’impose. Le Domaine Vranken Pommery, deux-
ième groupe des maisons de Champagne, aujourd’hui 
côté en bourse, mérite une visite. Trente millions de bou-
teilles sont réparties dans ce temple de la bulle dont le 
sous-sol crayeux cache un labyrinthe de 18 km de galeries 
créées en 1868 par la propriétaire des lieux, la jeune Louise  
Pommery. Pour y accéder, un escalier constitué de 116 
marches creusées dans la craie souligne l’ampleur de la 
tâche des mineurs de cette époque. La maison Vranken, 
à l’image de Madame Pommer, exerce son art dans les 
entrailles de ce royaume, dans le respect de la tradition, 
créant ainsi une ambiance particulière. À quelques pas de 
là, autre élément incontournable du patrimoine rémois, 
la Villa Demoiselle, rachetée en 2004 par Paul-François  
Vranken, a retrouvé son faste d’antan. Construite en 1906 
par l’architecte parisien Louis Sorel, l’édifice était une  

de découvrir ces 200 km2 de terroir, à pied, à vélo et en 
voiture électrique. La rencontre est au bout du chemin car 
n’oublions pas, qu’autour du Champagne, il y a des hommes 
et des femmes qui donnent cette variété de goûts et  
d’assemblages où chacun peut trouver son bonheur.

Pascale Gass
gasspascale@gmail.com 
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www.tourisme-en-champagne.com
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Le remarquable jardin de La Presle où un couple de pépiniéristes 
cultive des saules, 600 variétés de roses, des plantes alpines,  
des plantes vivaces sauvages et des d’arbustes calcicoles.

La visite s’impose avenue de Champagne à Epernay avec les belles demeures des grandes marques de Champagne.

Au château de Pierry, dégustations, séminaires, banquets,  
dans un décor grandiose du XVIIIe siècle. 
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2014 sera-t-elle millésimable ? Michel Fauconnet, chef 
de Cave depuis 42 ans, et ses deux assistants testent et  
combinent en vins clairs, cet hiver, les 400 échantillons. 
Quoi qu’il en soit, 4 à 6 ans plus tard, les différentes cuvées 
partageront un style commun de fraîcheur, pureté et dis-
tinction marqué par un chardonnay apte au vieillissement 
et patiné par la rondeur du Pinot. Laurent-Perrier, fondé 
en 1812, numéro un mondial pour son Rosé, se positionne 
comme « l’un des rares groupes de maisons de champagne 
cotés en Bourse, seulement dédiés au champagne haut de 
gamme. Il dispose d’un portefeuille de produits renommés 
pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, 
Salon, Delamotte et De Castellane. » 

Cette dernière Maison, sise à Epernay, est flanquée d’une 
tour du même architecte que celle de la gare de Lyon. On 
la reconnait de loin, au bout de l’Avenue de Champagne 
(pavée et élargie en 2009) qui se parera de nouveau mi-
décembre de ses « Habits de Lumière » : un week-end 
de parade, de fêtes, entre bars à bulles devant les Mai-
sons, accords mets vins gratuits avec des chefs étoilés, 
défilé de 450 voitures de collection. On sera de très belle 
humeur si la candidature de « Coteaux, Maisons et Caves  
Champagne » au classement Unesco est acceptée cet été…

Candidature chargée d’Histoire que l’on soutient vivement 
à Tours sur Marne, chez Laurent-Perrier, à 30 kilomètres de 
là. Domaine discret, fermé au public, flanqué d’un vigou-
reux vigneron et arborant un rabelaisien angelot à fontaine 
qui proclame « Ne buvez jamais d’eau », le site de produc-
tion ronronne tel un félin : cette Maison est restée indé-
pendante, d’où le rapprochement avec l’animal jaloux de 
ses prérogatives. Cette belle machine féline emploie 500 
personnes, dont 150 localement et 15 en Suisse, depuis 
20 ans… Pour comprendre cette Maison (qui agrandit son 
outil de production, ouvre des filiales en Allemagne, puis 
en Italie, pour contrôler sa distribution), circulons en cave 
entre passé et présent.

1812 : André Michel Pierlot, tonnelier et embouteilleur,  
s’installe. Son fils n’ayant pas de descendance, il transmet-
tra la maison à Eugène Laurent. Lequel la dote de l’ossa-
ture indispensable à sa dimension actuelle : creusement 
de 10 kilomètres de caves et achat de parcelles parmi les 
plus prestigieuses (1200 livreurs aujourd’hui, agriculture 
raisonnée, à 95 % bio, nous dit-on). Sa jeune veuve de 35 
ans, Mathilde Emilie Perrier, reprend les rênes. La maison 
« Veuve… Laurent-Perrier » était née.

Il s’agit aujourd’hui du troisième champagne en termes de 
valeur, du cinquième en volume. Cette belle ascension a 
été menée par Bernard de Nonancourt. Pendant la seconde 
guerre mondiale, son frère meurt en déportation, il rejoint 
la Résistance, cofonde le Maquis de la Chartreuse avec celui 

qui deviendra l’Abbé Pierre et qu’il soutiendra par la suite. 
Il s’engage dans la seconde DB du général Leclerc ; ce der-
nier lui confiera ensuite l’inventaire de la cave de Hitler à 
Berchtesgaden. Il y découvre des caisses de champagne 
Salon volées sous ses yeux par des Nazis quelques années 
auparavant. Il rachètera en 1988 la maison Salon…

Il a permis de passer d’une petite à une très grande mai-
son de champagne en gardant ses valeurs : pas de coup 
de pub, pas d’ambassadeur ni de millésimé fréquent. Le 
dernier vient de sortir : c’est le 2006. Seuls trois chefs de 
cave se sont succédés depuis la seconde guerre mondiale. 
L’actuel œuvre donc en coulisse entre les impressionnantes 
(mais point industrielles d’allure) cuves et caves. On passe 
des anciennes caves où sont stockées d’antiques bouteilles 
momifiées dans la poussière et évoquant un trésor de flibus-
tiers, à leur opposé, la Cuverie Grand Siècle, agencée en 
2012 par l’incontournable décorateur Jean-Michel Wilmotte.

Une fois franchies les doubles portes vitrées, on découvre 
deux rails de lumière nimbant 14 cuves inox sans soudure 

portant des plaques dorées. L’ambiance est celle d’une 
cathédrale de velours noir, dans un clair-obscur argenté 
futuriste, qui reprend les codes couleurs des flacons de 
forme XVIIe du Grand Siècle et de la dernière cuvée Alexandra  
en date, la 2004. On sent les prochaines cuvées se former 
grâce à une alchimie sophistiquée. Au fond, la salle de 
dégustation Grand Siècle. Table blanche, cartes des terroirs 
sur plaques d’acier, crachoirs en tiroirs à bouton rétractable 
dans les murs, c’est une épure design sans équivalent dans 
toute la Champagne. C’est le lieu emblématique des diri-
geantes : Stéphanie et Alexandra, les deux filles de Bernard 
de Nonancourt, qui ont ainsi ancré leur vision du futur. 203 
ans après la création, la bulle est bouclée en finesse.

Christophe Riedel

Renseignements
www.laurent-perrier.com
www.paysagesduchampagne.fr 
www.habitsdelumiere.epernay.fr

Photos
© Laurent-Perrier

Finesse Grand Siècle
Du futur chez Laurent-Perrier

Domaine discret, cachant un rabelaisien angelot sur fontaine proclamant  
« Ne buvez jamais d’eau. »

Des cuves inox haute couture, thermo-régulées bien sûr, transforment le 
lieu en une épure design unique en Champagne.

Salle de dégustation de la cuverie Grand Siècle (conçue en 2012 par  
l’incontournable Jean-Michel Wilmotte).
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La Sainte-Chapelle
Joyau gothique

Détail des verrières de l’abside – Épisodes de la vie de Daniel.

Victime de l’urbanisation haussmannienne, cachée  
derrière les murs austères de la Préfecture de Police et du 
Palais de Justice, la Sainte-Chapelle est un chef-d’œuvre 
de l’art gothique alors à sa maturité.

En 1239, lorsque Louis IX achète aux Vénitiens pour 135’000 
livres – une somme considérable pour l’époque –, la  
couronne d’épines du Christ, la France est un pays fort et 
riche. Cela fait désormais treize années que le roi Louis IX 
a succédé à son père Louis VIII (roi de 1223 à 1226), pré-
maturément décédé de dysenterie en Auvergne. Mais il 
ne gouverne que depuis cinq ans. Car, à la mort de son 
père, en 1226, le jeune roi n’avait que douze ans, c’est sa 
mère Blanche de Castille qui a assumé la régence jusqu’en 
1234, quand Louis IX a atteint ses vingt ans et qu’il épouse  
Marguerite de Provence. À noter que ce ne sera qu’en 1374 
qu’une ordonnance de Charles V (roi de 1364 à 1380) fixe 
la majorité du roi à « 13 ans révolus ». Précédemment, rien 
n’était établi concernant cette majorité. 

La volonté de Louis IX

En 1239, Paris est une ville de quelque 200’000 habitants. 
C’est la plus grande ville médiévale d’Occident. La capitale 
du royaume est également une capitale intellectuelle et un 
centre artistique. Et si le futur saint Louis a pu acquérir la 
couronne d’épines, c’est parce que son dernier détenteur, 
Baudoin II de Courtenay (1217-1273), empereur d’Orient 
depuis deux ans, a décidé, pour des raisons financières – il 
doit mener campagne contre l’empereur grec de Nicée et 
les Bulgares – de vendre les reliques de la Passion dont une 
partie est déjà entre les mains des Vénitiens, en échange 
de quelques écus sonnants et trébuchants. Pour le pieux roi 
de France, qui cherche à faire de son royaume le phare de 
la chrétienté, c’est une occasion à saisir. Le 18 août 1239, la
couronne arrive à Paris accompagnée du roi, de son frère 
Robert d’Artois et de leur mère Blanche de Castille.

Dès 1241, à la couronne d’épines viennent s’ajouter un  
fragment de la Vraie Croix ainsi que les Clous, le Sang, la 
Lance, l’Eponge, le Suaire, le Manteau de pourpre et la 
Croix de la Victoire, achetés directement à Baudoin II. Mais 
où déposer de si chères reliques ? Il y a bien l’ancienne cha-
pelle palatine dédiée à Saint-Nicolas, construite au siècle 
précédent, qui se trouve à proximité du palais de la Cité.  
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cette surveillance prit fin en 1787 avec la suppression du 
collège des chanoines. Avec la Révolution vint le temps des 
destructions et des spoliations. Au XIVe siècle, le bâtiment 
possédait un orgue, remplacé par trois fois (1493, 1550 et 
1762) avant d’être déménagé et installé en 1791 à Saint-
Germain-l’Auxerrois. La clôture qui séparait la partie réser-
vée au roi et aux chanoines du reste de la nef, installée 
après la deuxième travée, fut remplacée sous Henri II par un 
jubé2 en bois sculpté auquel s’adossaient deux autels que 
surmontaient des plaques d’émail exécutées en 1553 et que 
l’on peut admirer aujourd’hui au Louvre. Quant aux stalles3, 
elles furent installées en 1378 le long du côté sud du chœur, 
puis déplacées au XVIe siècle avant d’être supprimées à la 
Révolution. Enfin, l’autel de 1524, en bois doré, se trouve 
actuellement dans la chapelle du Musée de la Renaissance 
à Ecouen (Val-d’Oise).

Des éléments également, la Sainte-Chapelle fut victime. En 
1630, l’incendie du Palais détruit non seulement une partie 
de l’escalier extérieur monumental aménagé contre le mur 
sud, construit peut-être à la demande de Louis XII (roi de 
1498 à 1515), mais endommagea aussi lourdement le mobilier 
et détruit la flèche de 1460. Durant l’hiver 1689-90, une crue 
de la Seine occasionne d’importants dégâts dans la chapelle 
Basse, altérant considérablement la polychromie originelle et 
obligeant à rehausser le sol et les dalles funéraires ainsi qu’à 
déplacer les autels et remplacer les verrières d’origine par 
des fenêtres décoratives dont les vitraux actuels prendront la 
place au XIXe siècle. Puis, en 1793, transformée en magasin à 
grains, la Sainte-Chapelle voit sa flèche de nouveau détruite, 
les insignes royaux et les portails brûlés. Quant à l’escalier 
monumental extérieur, resté en l’état après l’incendie de 
1630, il est rétabli en 1811 puis de nouveau démoli lors de la 
restauration du bâtiment au XIXe siècle. 

La chapelle Haute ne jouit pas d’une meilleure fortune. En 
1803, elle est transformée en dépôt d’archives du Palais de 
Justice et le restera jusqu’en 1837. Pour cette fonction, il 
a été nécessaire, afin d’installer les rayonnages, de murer 
le bas de chaque verrière après en avoir retiré les vitraux 
sur deux mètres de haut. Devenus inutiles, certains d’entre 
eux finissent comme bouche-trous dans plusieurs fenêtres, 
d’autres sont vendus à des antiquaires. 

Le sauvetage du XIXe siècle

En 1840, après une prise de conscience qui débute dès 1835, 
commence la grande restauration archéologique. Elle durera 
près de 30 ans et sera assumée par des architectes de renom 
dès 1837 : Félix Duban (1798-1870) est désigné comme maître 
d’œuvre. Mérimée, qui est encore Inspecteur général des 
Monuments publics, fait nommer pour le seconder Viollet- 
le-Duc (1814-1879). Leur succède Jean-Baptiste Lassus 
(1807-1857) comme premier inspecteur des travaux et Emile 
Boeswillwald (1815-1896) qui intervient dès 1847 et fait exécu-
ter le dallage du sol. Il sera nommé en 1860 Inspecteur géné-
ral des Monuments historiques pour succéder à Mérimée. 

La flèche que l’on admire actuellement est la cinquième. Elle 
est l’œuvre du charpentier Auguste Bellu (1796-1862). Toutes 
les sculptures qui l’ornent datent de 1853 et sont dessinées 
par Geoffroy-Dechaume (1816-1892) puis coulées en plomb 
par Louis Durand qui créera, en 1871, une fonderie à Creil. 
Et sous les traits de saint Thomas, on reconnaîtra l’architecte 
Jean-Baptiste Lassus. Quant aux vitraux, ils bénéficient d’une 
restauration qui s’étend de 1846 à 1855. Celle-ci a pour objec-
tif de rendre à la chapelle son aspect originel. À cette fin, près 
du tiers de la vitrerie doit être changé. Pour ce faire, on fait 
appel à Antoine Lusson, habile maître-verrier en mesure de 
créer des « pastiches historiques », c’est-à-dire des panneaux 
exécutés dans le style du XIIIe siècle. Les travaux sont menés 
avec une grande rigueur scientifique et ils font tous l’objet de 
relevés conservés à la Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).

Lionel Marquis
l.marquis@bluewin.ch

Renseignements
Palais de la Cité – Sainte Chapelle
Bd du Palais 8
F-75001 Paris
T +33 1 53 40 60 80
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Mais le roi pense à quelque chose de plus « noble » ; 
quelque chose qui ressemblerait par son usage à la cha-
pelle palatine de Charlemagne. En 1238 déjà, il avait fait 
construire à Saint-Germain-en-Laye, une chapelle attenante 
au château. Comportant un seul étage, Saint-Nicolas a 
l’avantage de faire partie intégrante de la résidence royale. 
Ce sera donc là que sera édifiée la chapelle destinée à abri-
ter les saintes reliques. Cette décision, il la prend vraisem-
blablement dès 1241, quand arrivent les reliques achetées 
à l’empereur d’Orient. Ce ne sera pas la première chapelle 
de ce genre, car en 1241, en France existaient d’autres cha-
pelles doubles (Chapelle des Templiers à Laon ou Saint-
Joseph à Reims).

Les travaux commencent donc dès l’arrivée des reliques à 
Paris, en automne 1241. Ils s’étendront sur six ans, avec un 
événement fort au printemps 1244 : la bulle, condamnant 
le Talmud, du pape Innocent IV (pape de 1243 à 1254, mais 
installé à Lyon dès 1244 pour échapper à Frédéric II qu’il 
excommuniera l’année suivante). Toutefois, la construction  

du bâtiment s’étendra jusqu’en avril 1248. Le 26 de ce 
même mois, a lieu la consécration officielle de la chapelle 
en présence des plus hautes autorités religieuses : Eudes de 
Châteauroux, légat du pape, Pierre Berruyer, archevêque 
de Bourges, les archevêques et évêques de Sens, Rouen, 
Laon, Soissons, Amiens, Senlis, Langres, Chartres, Orléans, 
Bayeux et Évreux. 

En 1297, lors du procès en canonisation du roi, mort de 
la peste en 1270, le coût de la construction de l’édifice a 
été chiffré à environ 40’000 livres pour un bâtiment de 
36 mètres de long sur 17 de large et une hauteur de 42,5 
mètres. La chapelle dite Haute est alors consacrée à la 
Sainte Couronne d’Épines – que Saint Louis avait accueil-
lie à Villeneuve-L’archevêque (Yonne) le 10 août 1239, tan-
dis que la chapelle Basse est dédiée à la Sainte Vierge. 
Son portail a été refait entre 1854 et 1858 par Geoffroy-
Dechaume et sa polychromie a été restaurée au XIXe siècle. 

Un monument un peu mystérieux 
qui a beaucoup souffert

Mais qui en fut le maître d’œuvre ? Depuis le XVIe siècle, 
la tradition veut que ce soit Pierre de Montreuil, ce maître 
d’œuvre étant l’auteur du Trésor des Chartes1, de l’abbaye 
de Saint-Denis et du transept de Notre-Dame. Cependant, 
souligne Laurence de Finance, « la présence de gâbles 
ouvragés au-dessus des fenêtres et la parenté architec-
turale relevée entre la chapelle palatine parisienne et la 
chapelle de la Vierge à la cathédrale d’Amiens » laissent 
à penser qu’il s’agirait plutôt d’un artiste du nord de la 
France. Pour certains, la Sainte-Chapelle est l’œuvre de 
Robert de Luzarches (mort en 1222), maître d’œuvre à 
la cathédrale d’Amiens et prédécesseur de Thomas de  
Cormont, qui se charge des travaux après 1223, lorsque 
Geoffroy d’Eu est élu évêque d’Amiens, en 1223. 

Les quinze verrières de la chapelle haute furent l’objet, 
depuis l’acte de fondation, de toute l’attention des chanoines 
de la Chapelle, chargés de son entretien. Malheureusement, 

Le plafond de la Chapelle Haute en croisée d’ogives. La rose occidentale.

La verrière de l’abside.

Félix Duban (1798-1870)

Lauréat du Prix de Rome en 1823, il fut fortement influencé par son séjour 
italien, au cours duquel il découvrit la peinture antique de Pompei, les 
trésors étrusques ainsi que les décors peints de la Renaissance. La Révo-
lution de 1830 le voit architecte de l’École des Beaux-Arts, à Paris. Avec 
l’architecte d’origine allemande Jacques Hittorff (1792-1867) et Henri 
Labrouste (1801-1875), Félix Duban incarne la révolution romantique en 
architecture. Il meurt à Bordeaux le 8 octobre 1870. Il est l’auteur de 
nombreuses restaurations d’édifices historiques : château de Blois, gale-
rie d’Apollon au Louvre. La réalisation de ce Village a été confiée à un 
trio : Isabelle Ehrlich, spécialiste en fidélisation de clientèle, Marc Ehrlich, 
président de l’entreprise Retripa SA, et Sandra Laydu Molinari, notaire. 
Devant le succès de l’aventure, le Village sera sans doute amélioré et 
agrandi pour l’édition 2015.

Jean-Baptiste-Antoine Lassus (1807-1857)

Architecte spécialiste de l’architecture du Moyen-Âge, Il est alors chargé 
de la restauration de nombreux monuments outre la Sainte-Chapelle, 
dès 1848 : Notre-Dame (1844, avec Viollet-le-Duc), Saint-Séverin et Saint-
Germain-l’Auxerrois, tous deux à Paris, les cathédrales de Chartres et 
du Mans. Il est l’auteur de plans de la cathédrale de Nantes, qui sera 
construite de 1844 à 1869.

1 Le « Trésor des Chartes » était un petit bâtiment à deux niveaux construit 
quelques années à la construction de la Sainte-Chapelle, au milieu 
du XIIIe siècle, il s’élevait contre son flanc nord et au rez-de-chaussée  
était installée la sacristie qui communiquait avec la chapelle. Au rez-de-
chaussée, on trouvait le revestiaire (la sacristie de la chapelle haute), 
un logement pour le gardien et le Trésor des Chartes proprement dit. 
L’édifice est rasé en 1783, lors des travaux de reconstruction du Palais de 
Justice, endommagé par l’incendie de 1776.

2 Grande tribune transversale élevée entre la nef et le chœur.
3 Sièges monumentaux installés dans le chœur et destinés aux clercs. 
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La Vallée de la Loire recèle une concentration de demeures, 
châteaux et monuments historiques uniques au monde. 
Patrimoine mondial de l’Unesco, cette région du centre de 
la France peut aussi se découvrir depuis la nacelle d’une 
montgolfière : magie et émerveillement garantis. 

Laissez-vous pousser au gré des brises et survoler quelques-
uns des 66 monuments implantés sur près de 250 kilo-
mètres entre Orléanais, Touraine et Anjou. Commencez le 
parcours à l’est de la région, à Sully-sur-Loire dont le Châ-
teau, véritable forteresse, est entouré de douves qui sont 
encore en eau puis caressez, en passant, les 282 cheminées 
du Château de Chambord sorti du rêve de François Ier. 

Imposant et majestueux, Chambord fut construit dans le 
plus pur style de la Renaissance Française. Belle grande 
bâtisse, dominant la ville de Blois, le Château Royal a été 
la résidence de sept rois et dix reines. Lui faisant face, le 
Château de Cheverny est posé sur ses pelouses. En sup-
primant les deux ailes du château, Hergé en a dessiné le 
Château de Moulinsart cher au capitaine Haddock. Près de 
là et dominant la Loire, le Château de Chaumont abrite un 
Festival des jardins. Cette belle demeure Renaissance fut 
habitée par les deux grandes dames du XVe siècle, Diane 
de Poitier et Catherine de Médicis. Ces femmes aimèrent 
et protégèrent aussi Chenonceau, le plus beaux des châ-
teaux de la Loire, posé sur le Cher. Léonard de Vinci, lui, 
résida au Château Royal d’Amboise, invité par François Ier. 
Ce petit survol non exhaustif de trésors architecturaux vous 
conduira à admirer encore les châteaux d’Azay-le-Rideau, 
Chinon, Angers ou encore Saumur et le Cadre Noir jusqu’au  
Château du Clos-Lucé, qui boucle ce périple au-dessus 
d’une des plus belle région de France.

L’Envol – Aérocom

L’offre touristique est souvent complétée par des initiatives 
privées qui sont le fait de gens passionnés. C’est le cas 
dans le Val de Loire où, valorisant l’accueil, ils vous offriront 
gîtes romantiques et gastronomie des produits du terroir, 
vous inviteront à naviguer sur le « grand fleuve » avec des 
gabarres d’un autre temps, à arpenter une sublime cam-
pagne à coups de pédales ou à simplement randonner à 
pieds. J’ai rencontré à Onzain un couple de ces passionnés 
qui rendent la vie plus agréable et conviviale. L’aventure 
commence par une histoire d’amour comme dans tous les 

contes de fée qui se respectent. Bruno, passionné de bal-
lons à air chaud rencontre Véronique, qui aime accueillir. 
Ils ont un coup de cœur pour une vieille ferme à mi-chemin 
entre Blois et Tours. Ensemble, ils la restaurent, veillant à 
préserver le puits qui servait de lavoir, transformant l’étable 
en salle de petit déjeuner, la grange en atelier de révision 
des montgolfières et le cellier en cinq jolies chambres 
d’hôtes. Le thème est vite trouvé : « L’Envol » voit le jour 
en 2007. Aujourd’hui classé « 3 épis de charme » par Gîtes 
de France, entre hameau et campagne, « l’Envol » est un 
espace de vie paisible. Les poneys de Capucine broutent 
dans le pré, l’air est léger, la maison est fleurie avec soin… 
Tout est prévu pour le bien-être : une mezzanine pour la 
détente et un spa avec piscine couverte. L’offre propose 
deux nuits, au minimum, pour optimiser les chances de 
décollage car le vol en montgolfière requiert une météo 
très précise, avec peu de vent, pas de brume et, étonnam-
ment, pas d’air trop chaud. 

Bien que les conditions de vol soient plus favorables de 
très bonne heure le matin, les partisans de la grâce matinée 
ont le choix de voler au crépuscule. Le concept de l’Envol-
Aerocom surprend et les clients sont bluffés car tout est 
organisé avec professionnalisme dans une ambiance fami-
liale. Le respect des collaborateurs et de l’environnement 
sont les moteurs de l’entreprise. L’Aviation Civile confie le 
contrôle technique annuel des ballons à l’atelier de Bruno 
Parey qui est agréé par la marque espagnole Ultramagic, 
gage du sérieux de l’entreprise. La concertation avec les 
habitants, chasseurs et agriculteurs permet d’éviter les nui-
sances et garantit l’harmonie régionale. Vous voulez faire 
une demande en mariage originale ? Sautez dans le panier 

d’osier au bras de votre dulcinée et envolez-vous ! Au-dessus 
des jardins du Château de Chenonceau, demandez-lui sa 
main ! Elle se laissera emporter, grisée par le romantisme 
de la demeure des Dames, la douceur du décor et votre 
bon goût ! C’est aussi une idée de cadeau pour un départ 
à la retraite, un anniversaire, un jubilé ; tout prétexte est 
valable pour faire le grand saut et vivre une expérience 
conviviale de charme. Côté budget, le vol et l’hébergement 
avec petit-déjeuner coûte près de 500 euros. Mais rien ne 
vaut un café sur le pouce, à 5 heures et demie du matin 
partagé avec les pilotes de votre montgolfière. 

Pas de restauration par contre à « l’Envol », mais la région 
fourmille d’endroits à découvrir et des adresses sym-
pas vous sont conseillées par Véronique, la maîtresse de 
maison. Parmi les mille petits bonheurs de la découverte, 
offrez-vous celui d’une halte à La Détente Gourmande, au 
pied du Château de Chaumont à l’heure de l’apéritif, avant 
de dîner à deux pas de là chez La Madeleine de Proust, 
d’une délicieuse cuisine du terrroir. Vous finirez la soirée en 
contemplant les feux du couchant, qui moirent l’eau calme 
de la Loire… Romantique à souhait !

Véronique Coppey, 
Jacques Morzier

La Loire
à saute-château

L’aventure en ballon à air chaud

Renseignements
Véronique et Bruno Parey 
à Onzain, Loir-et-Cher
www.aerocom.fr
La Détente Gourmande et 
La Madeleine de Proust 
sont sur la rive de La Loire,  
à Chaumont-sur-Loire.

Photos
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Lever de soleil sur la Loire.

Le Château de Chaumont abrite un Festival des jardins.

Au-dessus des jardins du Château de Chenonceau, demandez-lui sa main !



7170Où partir ? Où partir ?France France

C’est cinquante ans de 3 étoiles solidement accrochées 
au Guide Rouge qu’il faut saluer lorsqu’on pénètre à  
l’Auberge. Descendant d’une lignée de cuisiniers, Paul 
Bocuse a accumulé les honneurs durant sa prestigieuse 
carrière et porté haut le savoir-faire de la cuisine fran-
çaise. Infatigable globe-trotter, il est présent à Orlando 
au cœur de l’empire Disney, au Japon, à Lyon avec ses 
brasseries, à Collonges tout près de Lyon dans la maison 
où il est né. 

L’accueil de l’Auberge est charmant, on se sent bichonné 
dès l’arrivée, comme en visite chez des proches qu’on  
n’aurait pas vu depuis longtemps. Dès que nous sommes 
confortablement installés, le charme du ballet efficace 
de l’équipe de salle opère. La découpe comme la mise en 
assiette sont un spectacle qui ne lasse pas. Fidèle à ses 
maîtres, Fernand Point et la Mère Brazier, Paul Bocuse 
cultive une certaine orthodoxie de la gourmandise fran-
çaise. Il est tout simplement au-dessus des modes et  
fermement attaché à ses racines. 

On retrouve à l’Auberge, pour le plus grand bonheur des 
becs fins, les plats de la légende Bocuse, composés par le 
« Meilleur Ouvrier de France 2004 », Gilles Reinhardt. L’esca-
lope de foie gras poêlée, la salade de homard du Maine, 
la fameuse soupe aux truffes noires VGE, plat créé pour  
l’Elysée en 1975, les cultissimes rougets en écailles 
de pomme de terre et le loup en croûte feuilleté. On  
commence avec un granité des vignerons pour patienter, 
et voici la mémorable volaille de Bresse en vessie, la que-
nelle de brochet sauce Nantua, la côte de veau rôtie en 
cocotte, les rognons à la dijonnaise, le pigeon au chou. Un 
sacré programme ! Le chariot de fromages bien garni est 
imparable. On garde une petite place pour les plateaux de 
desserts : les entremets de saison, les babas généreux, les 
fruits rouges, les glaces et sorbets, les œufs à la neige… 

Le Livre de cave est éblouissant, avec le Côte-Rôtie « La 
Germine » 2011 de Duclaux, où quand la syrah exprime ses 
arômes subtils de fruits noirs et rouges avec une finale élé-
gante ! Il faut aussi visiter la cave qui jouxte la salle. Récem-
ment aménagée, avec le souci de la conservation optimale 
des flacons, décorée de nombreux souvenirs qui ont jalonnés 
la vie de l’ami Paul, elle vaut le détour. Cinquante ans au som-
met, voilà un record mondial qui n’est pas prêt de tomber. 

Merci l’artiste.

Pascal Arnoux

Renseignements
L’Auberge du Pont de Collonges 
F-69660 Collonges au Mont d’Or 
Menu Tradition 250 ¤, carte 350 ¤ 
Pas de fermeture 
www.bocuse.fr

Photos
© Stéphane de Bourgies 

Paul Bocuse
L’Auberge

La maison qui a vu naître Paul Bocuse, est aussi un musée truffé de souvenirs de l’immense carrière du chef.

Des plats cultes qui ont fait la France servis par…

… des produits d’une rare noblesse.Porte parole du savoir faire à la Française, Paul Bocuse est indémodable. 

Les assiettes marquent l’esprit du gourmet venant s’attabler à l’Auberge.   
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Adresse mythique des années 1960, l’Hôtel des Dromonts 
vient de faire peau neuve en un temps record. Trois mois, 
il aura suffi de trois petits mois, de septembre à novembre 
2014 pour pouvoir inaugurer début décembre un nouvel 
hôtel de charme Maisons & Hôtels Sibuet comportant 28 
chambres et six suites, deux restaurants et un spa de 
400 m2. Avoriaz, à 1800 mètres, est le paradis blanc du 
skieur. Au cœur de l’imposant domaine skiable des Portes 
du Soleil, la station est célèbre pour ses constructions en 
bois de cèdre et mélèze, qui lui valent d’être labellisée  
« Patrimoine du XXe siècle », et pour le Festival du Film 
Fantastique qu’elle a accueilli de 1973 à 1993.

Une décoration Sixties Revival

Cet hôtel quatre étoiles est reconnaissable entre tous à 
sa façade-toiture recouverte de tavaillons, petites tuiles 
de bois, qui lui donnent une forme de pomme de pin.  
À l’intérieur, honneur aux sixties. Nicolas Sibuet, pré-
sident du groupe, a souhaité garder l’esprit originel du lieu 
et préserver les matériaux de la région, comme le sol en 
ardoises noires provenant des carrières de Morzine et les 
murs en crépi blanc. L’architecture, tout en rondeur, crée 
une ambiance chaleureuse et intime, avec des ouvertures, 
des renfoncements, des escaliers en bois, une cheminée 
en briques, des peaux en fausse fourrure. À l’étage, les 
chambres et les suites sont des nids douillets adaptés 
aux besoins du skieur, ce qui n’exclut pas une décoration  
raffinée. Les voilages et tissus sont issus d’une collection 
à l’esprit vintage, réalisée sur-mesure dans des tons man-
darine et violet, turquoise et parme, carmin et améthyste. 

Les Enfants Terribles : le bistrot chic

Le chef Nicolas Locatelli règne sur les cuisines des deux res-
taurants. Au Festival, on s’offre une pause conviviale dans 
les alcôves ou autour du bar, sous le regard des stars qui 
figurent sur les affiches et les photos datant des anciens 
festivals, pour un grignotage de premier choix, gambas, 
pizza à la truffe, jambon ibérique ou pour une pause plus  

revigorante autour d’une potée savoyarde ou d’une tradi-
tionnelle fondue de Boujon, maître fromager-affineur. Le 
soir, on rejoint à l’étage Les Enfants Terribles où, dans un 
décor rouge carmin, on fait honneur aux plats de saison 
tout en gardant une petite place pour les desserts : mont-blanc 
et baba au rhum sont dignes des grands maîtres pâtissiers. 

Les rituels Pure Altitude, un hymne à la montagne

« Ce spa est atypique, original avec ses couleurs flashy et 
son dallage noir », admet Virginie Collinet, la spa manager. 
À l’accueil, le comptoir en pierre semi-précieuses et agates 
multicolores se réfléchit dans un jeu de miroirs, des murs 
au plafond, très James Bond. Les espaces bien-être sont 
traités en alcôves : sauna, hammam, grotte de glace, salle 
de luminothérapie. Entre deux soins, on patiente dans de 
grands fauteuils balançoires. La délicieuse tisane signature, 
le jacuzzi et le sauna extérieurs face à la montagne et les 
trois cabines aux murs boisés l’attestent, on est bien dans 
un spa de montagne signé Sibuet. Un spa qui innove en 
proposant à la clientèle jeune et sportive des soins parti-
cipatifs. Le principe étant de faire à deux dans le hammam 
entre amies ou mère et fille, un minisoin visage, un gom-
mage ou un enveloppement. Une praticienne conseille et 
encadre le soin, promesse d’un agréable moment de par-
tage et de complicité. 

Je teste le « Rituel à la Bougie », un excellent « massage 
signature » au parfum Fleurs de Neige, qui enveloppe le 
corps d’une douce chaleur, puis le soin visage « LiftAlpes », 
qui fait la part belle au modelage raf fermissant avec  
palper-rouler et lissages. Je découvre à cette occasion les cos-
métiques Pure Altitude dont l’actif phare, l’edelweiss, excep-
tionnel hydratant, régénérant et antioxydant, est associé à des 
extraits rares et des minéraux de plantes alpines. L’edelweiss 
est cultivé sur les hauteurs du Valais en Suisse dans un pro-
gramme de sauvegarde des plantes de montagne.

Brigitte Pailhès

Renseignements
www.experience-sibuet.com

Photos
© P. Doignon, C. Arnal, MPM & DR

L’Hôtel des Dromonts 
à Avoriaz

Renaissance d’un hôtel mythique

Au Spa Pure Altitude, on patiente dans de grands fauteuils balançoires.

Une belle suite habillée de bois, fausse fourrure et tissus brodés en Italie à l’esprit vintage, motifs jacquard et chevrons.

Décoration, honneur aux Sixties : couleurs vitaminées, crépi blanc,  
rondeur, arches.
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Fréquentées par environ 1400 Suisses chaque année, les 
Menuires et leurs drôles de monuments modernes sont une 
porte d’entrée des 3 Vallées appréciée, en particulier pour 
un ski techniquement plus engagé que celui de nombreux 
autres domaines. L’Office de tourisme a lancé une réflexion 
sur son positionnement, une consultation sur les amélio-
rations à apporter à l’éclairage et à l’entrée en station. Si 
la concurrence est rude avec ses prestigieuses voisines, 
on souligne aux Menuires l’avantage d’être plus abordable 
que Courchevel, plus familial que la sportive et festive Val 
Thorens. Les Menuires ont été à la fête cet hiver : le 12 
février, les 50 bougies de la station furent fêtées par une 
illumination des bâtiments en couleurs primaires, conçue 
par le peintre Piet Mondrian, autre pionnier en son temps. 
L’architecture orthogonale de la Croisette se fit tourbillon 
abstrait et bande-son pop pour 8000 spectateurs.

Chacun sait qu’en arrivant, on éprouve curiosité et perplexité 
face à l’architecture de laboratoire de la station. Les Lauzes, Le 
Pelvoux, Neige et Ciel… ces bâtiments furent édifiés à partir 
de 1965 dans le cadre du « Plan Neige ». Depuis, trois couches 
temporelles de construction (années 1980, 1990, puis 2000) 
se sont succédées. D’où une palette de styles d’hébergement 
allant du fonctionnalisme sévère des débuts au traditionnel 
chic à pierre, pin et lauze d’aujourd’hui. Il y eut encore un brin 
d’audace dans le clocher en bulbe en 2000 : ce clin d’œil au 
patrimoine des églises baroques, aux formes plutôt russes, 
premier prix d’architecture métallique, joue l’œil de Moscou 
au départ des remontées, de par ses formes russes.

Le plus impressionnant des immeubles donnant à lire l’his-
toire d’une époque est le longiligne Brelin, un vaisseau 
de l’espace monolithique, rétro-futuriste, aux balcons en 
lignes de fuites blanches. Il a atterri en 1972 au-dessus de 
la Croisette, d’où tout est parti. 650 copropriétaires y sont 
heureux, à en croire l’un d’eux : « J’ai acheté en 2002 un 
quadriplex sur 57 m2. Les espaces sont pleins d’escaliers et 
de passerelles qui donnent de la variété à cet habitat, j’aime 
bien. » Il raconte que les Chirac arrivaient jadis en hélicop-
tère par le toit à leur appartement du dernier étage… Le 
Brelin a reçu le label « Patrimoine du XXe siècle » en 2012. 
Comme 2300 édifices ou ensembles urbains depuis 1999. 
Jean Balladur, l’architecte de la Grande Motte, en a été 
honoré pour sa Grande Pyramide si décriée, dont on vous 
a déjà parlé. Charlotte Perriand avait présenté en 1962 un 
projet encore plus avant-gardiste que celui de Philippe 
Douillet, une station sans voitures accessible en téléphé-
rique. Était-il trop innovant ? 

Aujourd’hui, huit quartiers s’étagent entre 1780 et 1950 
mètres. Un guide, puis un agent immobilier font valoir les 
arguments de la station et son nouvau visage. On visite un 
appartement rénové, comme 75 % des résidences depuis 
2003. C’est « Aravis 520 », meublé par l’agence Parisienne 
H2O dans un style très Le Corbusier. On convient que 
l’allure urbaine d’antan a été équilibrée par les quartiers 
(comme Reberty 2000) jouant la carte traditionnelle du bois.  

En témoigne d’ailleurs l’hôtel chalet 4* Kaya où nous dormons, 
l’un des symboles des débuts du design aux Menuires. Les 
chambres sont spacieuses ; laine, bois, lin, verre et ardoise, 
tons gris, beige, rouge y jouent leur partition. Voilà un lieu 
humain, que l’on s’approprie bien. Et le restaurant gastrono-
mique change des sempiternels buffets des neiges…

Du domaine skiable, que retient-on ? 160 km de pistes au 
soleil toute la journée car orientées est-ouest. Avec Saint-
Martin-de-Belleville et Val Thorens, la vallée des Belleville 
offre 300 km de pistes. On se fait les spatules sur Le mont 
de la Chambre (2850 m.) qui assure la liaison avec Saint- 
Martin-de-Belleville et les domaines skiables de Méribel et 
Val Thorens. Puis on passe au niveau confirmé à La Pointe 
de la Masse. Il y a plusieurs itinéraires hors-piste que l’on ne 
tente pas cette année, histoire de sortir indemne : le lac du 
Lou, le col de la Fenêtre, la vallée des Encombres.

On teste le nouvel espace Wellness des Bruyères : pas mal, 
mais trop public. Celui du Kaya est plus intime, grande  
piscine assortie des vapeurs de rigueur dans un hammam 

« Vraiment chaud. Ouf ! » s’exclame en en sortant une cliente 
embrumée à l’eucalyptus. Mon spa favori est plus bas dans 
la vallée des Belleville, au hameau Saint-Marcel : c’est le 
bain de vapeur au foin de René Meilleur. On y respire forcé-
ment les alpages ; son fils Maxime utilise aussi le foin dans 
un sorbet, jadis goûté en été. On félicite au passage ces 
deux restaurateurs de leur troisième étoile au Michelin enfin 
obtenue en 2015 pour La Bouitte (voir Où ? 16). On a pris le 
temps de tester Le Bouche à Oreille, leur récente seconde 
table « bistronomique », au sommet du Roc des 3 marches, 
à 2700 mètres. On en repart par une piste rouge, ragaillardi 
par une gaufre aérienne aux myrtilles. Comme leur jacuzzi 
à ciel ouvert, ce fut un moment sympathique. Autant de 
promesses et de glisses inspirées pour les 50 ans à venir…

Christophe Riedel

Les Menuires
ont cinquante ans

Peau neuve, passé et 3 Vallées

Renseignements
www.lesmenuires.com
www.hotel-kaya.com
www.la-bouitte.com 
(3 étoiles au Michelin en 2015)

Photos
© Les Menuires, C. Riedel

La Croisette, tremplin des 50 bougies et berceau de sportifs :  
Vincent et Renaud Jay, Kevin Guri. Le clocher ? Premier prix  
Architecture métallique 2000.

Douillette suite 507 à l’Hôtel Le Kaya. Un 5 étoiles verra le jour en 2016.

Passé : L’immeuble-vaisseau Le Brelin, Label Patrimoine du XXe siècle (comme La Pyramide à La Grande Motte).

Peau neuve : Reberty village, virage vers l’actuel visage de la station.
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Eté et hiver, le Vorarlberg attire les touristes, fanatiques 
de sports d’hiver, de golf (six parcours, une académie 
avec trois trous) et de randonnées. La musique y est à 
l’honneur avec entre autres, le festival de Bregenz, la 
Schubertiade à Schwarzenberg et Hohenems. La belle 
station de Lech qui est un véritable « paradis du ski » est 
devenue depuis l’hiver 2008, grâce à l’hôtel Aurelio, un 
haut lieu de la gastronomie et du luxe. 

Cet hôtel 5 étoiles supérieur, propose 19 chambres et 
suites. Certaines se trouvent dans un chalet séparé du bâti-
ment principal, avec un service de concierge et un major-
dome privé disponible 24 heures sur 24 pour répondre 
aux souhaits des hôtes. Ces habitations sont regroupées 
sous l’appellation « Aurelio Club ». Le Club peut être 
réservé chambre par chambre ou dans sa totalité. Il a été 
conçu pour héberger 20 personnes ; il est composé de six 
chambres doubles, deux suites junior et une suite paren-
tale. Le décor des chambres et des parties communes est 
dans des tons très purs : blanc, crème et beige, ce qui crée 
une atmosphère réconfortante. Les éléments en bois sur les 

murs et dans les étages reflètent le charme alpin des mon-
tagnes environnantes et offrent une ambiance chaleureuse 
et familiale. Les meubles sont pour la plupart réalisés sur 
mesure, un mélange d’ancien et de moderne qui combine 
l’élégance et le luxe discret.

Le Club est relié souterrainement au bâtiment principal 
de l’hôtel, ce qui garantit une intimité totale. Les repas se 
prennent au restaurant de l’hôtel, l’Aurelio’s, mais il est pos-
sible de dîner dans l’atmosphère exclusive du chalet.

Les chambres et suites sont toutes décorées différem-
ment et s’intègrent parfaitement au charme de la station 
alpine. La décoration, réalisée par les architectes d’intérieur  
Mlinaric, Henry & Zervudachi est particulièrement réussie. 
À tel point qu’en novembre 2009 à Londres, l’hôtel a rem-
porté le prix du design dans la catégorie « Chambres et 
salles de bains ». En 2010, le Relax Guide l’a désigné comme 
meilleur hôtel wellness d’Autriche.

Parmi les points forts de l’Aurelio, il faut citer le superbe 
spa qui s’étend sur 1000 m2 et qui comprend, outre les ins-
tallations que l’on attend d’un spa, deux piscines d’activités 
intérieures, de respectivement 18 et 23 mètres. Les pro-
duits utilisés pour les soins sont Ligne St Bart et Valmont. 

La dernière fierté de l’Aurelio est la reconnaissance par 
les critiques de l’excellence de sa gastronomie : le chef  
Christian Rescher et son équipe viennent d’être récompen-
sés par un « 3 toques » et 17 points au Gault Millau 2015, 
pour la « Natural Art Cuisine » servie à l’Aurelio’s.

Béatrice Berrut
www.beatriceberrut.com

L’hôtel & Spa Aurelio
à Lech

Orgueil des alpes autrichiennes

Renseignements
www.aureliolech.com

Photos
© Hotel Aurelio & SpaAmbiance « chalet » de grand luxe.

En été comme en hiver, la terrasse est très appréciée.

L’ambiance est feutrée et chaleureuse.
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Ascona Jazz ’n’ Golf
25 juin – 4 juillet 2015

L’hôtel Ascovilla
Une oasis culinaire à Ascona

Art de vivreArt de vivre

Avec Stefano Bollani, le légendaire 15 du Duke Ellington 
Orchestra, la chanteuse Stacey Kent pour le gala d’ouver-
ture à l’hôtel Eden Roc, le gospel de Craig Adams & The 
New Orleans Voices, ainsi que plus de 240 concerts de 
musique sur les quais et les piazzas, dans les bistrots et 
les clubs d’Ascona, au bord du Lac Majeur, Jazz Ascona 

2014 était spectaculaire. Les soirées du trentenaire 
de Jazz Ascona ont été célébrées avec une production 
unique, le « Trumpet Summit » avec la participation, entre 
autres du Grammy Winner Nicholas Payton, de Marcus  
Belgrave et d’autres trompettistes de la Nouvelle-Orléans, 
en hommage à Louis Armstrong.

Le spectaculaire parcours d’Ascona, « l’Augusta de la Suisse ».

L’hôtel Ascovilla, situé à quelques minutes à pieds de la 
célèbre Piazza et des rives du lac Majeur, reçoit ses hôtes 
dans sa magnifique propriété. Le parc est méditerranéen. 
Il comprend des plantes tropicales ainsi qu’une piscine 
extérieure chauffée. 

Cette année, l’hôtel célèbre son 30e anniversaire. Au fil des 
ans, l’hôtel Ascovilla, grâce à de constantes améliorations 
et rénovations, est devenu un établissement quatre étoiles 
proposant 49 chambres et six suites. 

Les touristes à la recherche de calme, les golfeurs et les 
gourmets adorent l’hôtel Ascovilla. Deux des plus beaux 
terrains de golf du Tessin (Ascona et Gerre Losone) sont 
situés dans le voisinage immédiat. L’hôtel propose des 
arrangements de golf avantageux et des réductions très 
intéressantes sur les green-fees.

Un espace bien-être comprenant un sauna finlandais, un 
bain de vapeur et un jacuzzi est à la disposition des clients. 
Son accès est gratuit. 

La cuisine du restaurant de l’hôtel Albarella propose une 
cuisine italienne classique et d’authentiques spécialités 
tessinoises. Une exquise sélection de vins complète l’offre 
gourmande, tant pour les résidents, dans le cadre de la 
demi-pension que pour les clients de l’extérieur.

Une oasis au milieu d’un environnement subtropical, loin 
de l’agitation et du bruit, où l’on peut encore entendre le 
chant des oiseaux !

Renseignements
Hôtel Ascovilla
Margot Faucherre, directrice
Via Lido 20
CH-6612 Ascona
T +41 91 785 41 41
F +41 91 785 44 00
www.ascovilla.ch
reservation@ascovilla.ch

Photos
© Ascovilla

Horaires de la cuisine: 
de 12h à 14h et de 18h à 21h.
Hébergement en chambre double 
dès 360 CHF, petit déjeuner compris. 
Toutes cartes de crédit acceptées.
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Jazz Ascona va du jazz au blues, en passant par le boogie 
woogie, le R&B et le funk. L’ambiance est décontractée. 
Le festival offre des soirées spéciales, les traditionnelles 
jam sessions de minuit ainsi que de nombreuses rencontres 
avec les musiciens lors de déjeuners ou de conférences. En 
semaine les concerts sur la promenade du bord du lac sont 
gratuits, l’accès aux concerts de la promenade en week-
end coûte CHF 20.– (moitié prix pour les étudiants et les 
apprentis).

Le programme 2015

La 31e édition se déroulera du 25 juin au 4 juillet 2015 avec 
un programme d’exception : plus de 400 heures de musique 
et plus de 350 artistes, répartis en une cinquantaine de for-
mations. L’année 2015 marquera un tournant : Jazz Ascona 
a conclu un accord de trois ans avec la Nouvelle-Orléans, 
qui assurera la présence d’encore davantage de musiciens 
provenant de la « Métropole du jazz » en fera le seul festival 
européen bénéficiant d’une telle sponsorisation. 

Parmi les vedettes attendues cette année sur les bords 
du Lac Majeur (dif f icile d’imaginer un plus bel endroit 
pour organiser un festival…) la légendaire chanteuse Dee 
Dee Bridgewater sera accompagnée par le New Orleans 
Jazz Orchestra et par Irvin Mayfield, trompettiste récom-
pensé d’un Grammy Award en 2010. Se produiront aussi 
l’explosif New Breed Brass Band (une des jeunes for-
mations émergentes de la ville), deux groupes emme-
nés par l’extraordinaire batteur Shannon Powell (dont 
une composée de musiciens qui jouent avec lui chaque 
semaine au Preservation Hall), et, en exclusivité suisse, 
Heart Attacks, formation emmenée par le trompettiste 
Jesse Trumpet Black Hill (cousin de Trombone Shorty) qui 
va enflammer la promenade d’Ascona avec son groove 

funk d’enfer. Parmi les événements spéciaux, notons la  
soirée du jazz suisse où trois groupes se disputeront le 
« Swiss Jazz Award 2015 ».

Golf

Le Golf Club Patriziale d’Ascona est « l’Augusta de la 
Suisse ». Ses massifs d’azalées, de rhododendrons, de 
tulipes sont un vrai régal pour les yeux. Les parterres de 
fleurs longent les 5948 mètres du parcours entouré d’arbres 
magnifiques datant de 1928. Plusieurs trous donnent sur le 
Lac Majeur. Il y a des obstacles d’eau intéressants, qui aug-
mentent encore le plaisir de jouer ce par 71 très apprécié 
des golfeurs de tous niveaux. À un drive de la Piazza et du 
Lungolago d’Ascona se trouve le Golf Club Gerre Losone 
qui a reçu le Deutsche Bank Ladies Swiss Open pendant de 
nombreuses années. Ce 18-trous de Peter Harradine par 
71 et long de 6250 m est très apprécié par les profession-
nels de golf suisses qui pensent qu’il possède les meilleurs 
greens de Suisse. 

Entre jazz, golf et tous les autres atouts d’Ascona, une belle 
escapade vous attend… À bientôt !

Susanne Kemper

Renseignements
www.jazzascona.ch
www.golfascona.ch
www.golflosone.ch
www.ascona-locarno.com
info@ascona-locarno.com

Photos
© Ascona Tourism, Massimo 
Pedrazzini – JazzAscona

JazzAscona c’est plus de 200 concerts en 10 jours sur la romantique promenade au bord du lac d’Ascona.

Entouré de collines verdoyantes, le golf Gerre Losone.

Un grand moment : la parade d’ouverture. La scène « Seven ».
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Les Trois Rois à Bâle
L’exceptionnel a un nom

Un cinq étoile chargé d’histoire, des infrastructures high-
tech associées au confort le plus moderne, une maison au 
charme inouï, un hôtel dont le chef a obtenu 19 au guide 
Gault & Millau et deux macarons au guide Michelin et un 
service hors classe : le Grand Hotel Les Trois Rois ne peut 
laisser indifférent.

Il était une fois …

L’Auberge des Trois Rois dénommée ainsi du fait des trois 
figurines placées à l’entrée de l’estaminet et reproduisant 
les Trois Mages, ouvre ses portes en 1681. En 1797, Napo-
léon Bonaparte y organisa un dîner important. On raconte 
même que cela fut le premier dîner d’affaires de l’histoire. 
L’auberge fut détruite en 1842 et l’hôtel inauguré en 1844 
avec l’aspect extérieur qu’on lui connait aujourd’hui.

L’homme d’affaires Thomas Straumann le racheta en 2004 
et le fit totalement rénover, permettant à l’hôtel de jouer 
pleinement son rôle de palace lors des événements impor-
tants qui se tiennent à Bâle : sommets ministériels, foires 
Basel World ou Art Basel, carnaval, conférences profession-
nelles, réunions familiales et banquets divers. Sa situation 
géographique privilégiée au cœur de la ville et au bord du 
Rhin, renforce encore son attractivité.

Un hôtel qui a une âme

Meubles anciens rares et objets antiques ou art-déco 
décorent les 101 chambres et suites donnant sur le Rhin ou la 
Vieille Ville, toutes différentes et dont certaines comportent 
de superbes terrasses, ainsi que les parties communes : 
entrée, lobby, couloirs et aussi salon bibliothèque du pre-
mier étage. Plusieurs salons de réception de tailles variées  
complètent l’offre des Trois Rois. Le superbe atrium sur 
lequel donnent les couloirs menant aux chambres, renforce 
encore cette impression d’espace et de raffinement. 

Art et passion culinaire

Le Restaurant gastronomique Cheval Blanc, consacré par 
les différents guides, et dont le Chef des cuisines Peter 
Knogl a reçu de Gault & Millau, le titre de cuisinier de  
l’année pour la deuxième fois, est une adresse presque 
incontournable, avec sa haute cuisine française d’inspira-
tion méditerranéenne. Le tourteau au foie gras de canard 
et pomme verte, en entrée est un délice. Le gigot d’agneau 

des Pyrénées aromatisé au paprika et gingembre constitue  
quant à lui un vrai régal, de même que le turbot de l’Atlan-
tique rôti aux épices et émulsion à l’orange. La Brasserie Les 
Trois Rois, qui elle-même a reçu 14 dans le Gault & Millau,  
propose des spécialités suisses et françaises et bénéficie 
également d’une vue magique sur le Rhin. Quant au res-
taurant Chez Donati, situé à proximité de l’hôtel, il sert 
une cuisine italienne raffinée. Le Bar Les Trois Rois, élu bar 
de l’année 2015, et le lobby sont des points de rencontre 
appréciés des clients de l’hôtel et des habitants de Bâle, qui 
s’y retrouvent pour un « afternoon-tea » ou un cocktail. La 
superbe et immense terrasse constitue un pôle d’attraction 
supplémentaire à la belle saison. 

Enfin, le Salon du Cigare avec sa carte impressionnante 
de cigares de diverses origines offre également la possi-
bilité de consommer des vins au verre et des alcools rares. 
C’est évidemment un lieu très recherché par les aficionados  
du cigare.
 

Des petits plus

Comme le souligne Caroline Jenny, Head of Marketing 
Communications, un certain nombre de « petits plus », 
des détails supplémentaires, contribuent à faire de l’hôtel 

un lieu original pour ses clients. Citons par exemple, les  
boissons gratuites et sans alcool dans les minibars ou 
encore le fait que nous ayons pu disposer à la Brasserie 
d’une serviette de table équipée d’une boutonnière per-
mettant de l’accrocher à notre chemise, lui évitant ainsi de 
la tâcher pendant le repas !

Ici, la recherche de l’excellence n’a pas de limite. Reto 
Kocher, General Manager, a de quoi être fier. Le Grand 
Hotel Les Trois Rois est une référence absolue en matière 
d’hôtellerie.

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Renseignements
www.lestroisrois.com

Photos
© Les Trois Rois

Terrasse sur le Rhin.

Espace et décoration art-déco.

Anguille fumée avec betterave rouge, ail noir et wasabi.
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Cinq parcours permettent de découvrir la vieille ville de 
Bâle. Tous partent de Marktplatz, durent entre trente 
minutes et une heure, et permettent au passage d’admi-
rer les places et les musées principaux de la ville. Chaque 
itinéraire porte le nom d’un personnage historique, au 
destin lié à la ville de Bâle. Il est indiqué par des pan-
neaux fléchés de couleur caractéristique, ornés du por-
trait de ces gens illustres. Le parcours de l’humaniste 
Erasmus von Rotterdam est associé au rouge, celui de 
l’historien de la culture Jacob Burckhardt au bleu, celui 

du botaniste et médecin Thomas Platter au jaune, celui 
du pharmacien Paracelse au gris, et celui du peintre Hans 
Holbein au vert. Je propose un itinéraire un peu différent 
de ceux offerts par la ville, qui inclut aussi de nombreux 
musées, places et monuments importants de Bâle. Mais, 
finalement, il incombe au visiteur de planifier lui-même 
un parcours qui sélectionne ce qu’il veut voir ou visiter à 
Bâle. Je lui conseille uniquement d’opter pour des prome-
nades soit dans la vieille ville, soit le long du Rhin, cela 
pour éviter la circulation. 

Les musées de Bâle
et leurs collections

La fontaine de Tinguely.
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mobiles, peintes en noir et blanc ou recouvertes des cou-
leurs primaires bleu, jaune ou rouge, qui se meuvent. De 
Radio-Skulptur (1962) sort un son mixé émis par plusieurs 
fréquences radio, proche d’une cacophonie aléatoire, mais 
tout de même mélodieux et rythmé. 

Le Christ mort dans sa tombe
de Hans Holbein le Jeune 

Ce tableau présente le cadavre du Christ dans sa niche, 
étendu sur son linceul, reconnaissable uniquement à la pré-
sence de la blessure sur son flanc due au coup de lance, 
et des trous des clous sur les pieds et les mains. Mis à 
part les stigmates et le Saint Suaire, tout signe divin ou 
renvoi à la narration du calvaire sont omis. Hans Holbein 
le Jeune peint sur ce bois de tilleul à l’époque de la 
Réforme, à un moment où Luther interdit les images reli-
gieuses et dévotionnelles et dénonce les croyances qui 
leur sont liées, perçues comme des superstitions. Selon 
la thèse du professeur Pascal Griener, Hans Holbein, de 
crainte de ne plus avoir de commandes de tableaux reli-
gieux et de perdre tout travail, invente une iconographie 
sans précédant dans l’histoire de l’art, pour satisfaire les 
deux camps, les catholiques et les protestants. L’image 
était probablement destinée à une église, mais per-
sonne ne sait exactement qui a commandé le tableau et 
pour quel édifice. Après la Réforme, elle est placée dans 
le Rathaus1. Hans Holbein décrit avec réalisme et natura-
lisme le cadavre en train de pourrir et déjà vert sur la tête, 
les pieds et les mains, rendu encore plus horrible par un 
majeur tendu et raide qui sort du plan du tableau. Pascal 
Griener explique que ce corps en putréfaction cache l’invi-
sible : les mystères de l’Incarnation et de la Résurrection.  

Il ajoute que l’artiste choisit de ne pas représenter l’au-delà 
du visible, le corps éternel du Christ et sa part de divinité, 
pour qu’il n’y ait pas de confusion entre les deux ordres, 
dans l’esprit du fidèle. Le danger d’une telle image est 
qu’elle fasse perdre la foi en la Résurrection à tout chrétien. 
D’ailleurs, Dostoïeski, lors de sa visite du musée en 1867, n’y 
vit que de la matière et le corps mortel de Jésus. L’écrivain 
russe se sentit si mal, que son épouse dût l’éloigner dans 
une autre salle.

Sophie O’Connor
sophie.oconnor4@gmail.com

Renseignements
www.museenbasel.ch

Photos
© Kunstmuseum Basel –  
Martin P. Bühler, Martin Graf,  
Pino Musi, Sophie O’Connor, 
Andreas Zimmermann

Parcours dans la ville de Bâle

Depuis la gare SBB, il faut environ dix minutes pour rejoindre 
à pied le Kunstmuseum Basel (Musée d’art), qui contient la 
plus grande collection au monde de travaux de la famille 
Holbein, dont le fameux Christ mort dans sa tombe (1521-
1522) de Hans Holbein le Jeune (1498/1498-1543). Les expo-
sitions consacrées à l’art contemporain se tiennent dans le 
Museum für Gegenwartkunst, à partir du fonds du Kunst-
museum et celui de la Fondation Emanuel Hoffman. 

Le chemin qui mène au Musée d’art contemporain depuis le 
Musée d’art passe par le Cartoonmuseum, consacré à l’art 
de la satire, de la caricature à la B.D., et par la maison de 

Jakob Burckhardt. Le bâtiment du Musée d’art ne se trouve 
pas loin du Münster (cathédrale) et de Münsterplatz, la plus 
belle place de la ville, qui renferme un cimetière où repose 
Erasmus von Rotterdam. Différents édifices entourent cette 
place, dont le fameux Museum der Kulturen Basel (Musée 
des cultures). Herzog & de Meuron l’ont récemment réa-
ménagé avec un nouveau toit qui fournit un espace sup-
plémentaire pour l’exposition d’objets ethnographiques 
choisis parmi les quelques 300’000 que compte le musée, 
le plus grand de Suisse. Entre ce musée et le Rathaus (Hôtel 
de ville), se trouve le Museum d’histoire naturelle. 

Depuis le Rathaus, pour rejoindre Barfüsserplatz, où une 
église gothique expose les collections du Historisches 
Museum Basel (objets archéologiques ; trésor, tapisse-
ries et art religieux médiévaux ; cabinets de curiosités de 
la Renaissance, médailles antiques et contemporaines), 
il est possible de passer par Freie Strasse, une rue bor-
dée de boutiques. Pas loin de Barfüsserplatz, un bassin 
contient des assemblages mobiles de ferraille, qui crachent 
des jets d’eau : c’est la fontaine Tinguely. Pour visiter le  
Tinguely Museum, au bord du Rhin, il est possible, depuis 
la gare SBB, de prendre un train qui rejoint une gare nom-
mée Badischer Bahnhof. Une jolie promenade le long de la 
rive droite du fleuve qu’il faut traverser sur le pont appelé 
Wettsteinbrücke, rejoint le centre ville. 

Le Musée Tinguely

Jean Tinguely (1925-1991), Yves Klein, Arman, Raymond 
Hains, César, Daniel Spoerri, Martial Raysse et Jacques  
Villeglé fondent le 27 octobre 1960 le groupe des Nouveaux 
réalistes, qui créent des œuvres à partir du détournement 
et de l’accumulation d’objets du quotidien et que Tinguely 
détruit parfois lors d’actions-performances. Dans le Musée 
Tinguely, toutes ses machines mobiles peuvent être action-
nées en pesant avec le pied sur un bouton. Avec Wunder-
maschine Méta-Kandisky I (1956), l’artiste va au-delà de  
Kasimir Malevitch et de Wassily Kandisky, les pionniers 
de l’art abstrait, en proposant des formes géométriques 

Art de vivreArt de vivre

1 Selon une hypothèse plausible de Christian Müller, Bonifacius Amerbach, 
alors étudiant en droit, aurait commandé à Holbein ce panneau pour 
le mettre au-dessus d’une épitaphe murale commémorant la mort de 
membres de sa famille, apposée dans le Petit cloître de la Chartreuse 
de Bâle. À cause de la Réforme, le tableau n’a sans doute jamais figuré à 
côté de l’épitaphe qu’il était censé accompagner.

Le musée des cultures de Bâle et une partie de Münsterplatz.

Jean Tinguely, Radio-Skulptur, 1962.

Intérieur du Musée des cultures de Bâle.

Le Musée Tinguely et Schwimmwasserplastik (1980).

Hans Holbein Le Jeune, Le Christ mort dans sa tombe, 1521-1522, huile sur bois de tilleul, 32,4 × 202,1 cm.
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Pour célébrer les 1500 ans d’existence de l’abbaye de 
Saint-Maurice, son trésor, tout juste restauré par Denise 
Witschard, est présenté dans une nouvelle muséographie. 
Le parcours récemment aménagé pour rejoindre la salle 
du trésor révèle l’histoire de la relique de Saint Maurice 
et de la fondation de l’abbaye par Sigismond, un roi bur-
gonde, qui a lieu en 515. 

Dans tout trésor d’église – les plus fameux en Europe étant 
ceux de Sens et de Conques, en France, et ceux de Hildes-
heim et de Quedlinburg, en Allemagne – se trouvent trois 
catégories d’objets : l’ornamentum ou les objets décora-
tifs, tels que chandeliers, statuettes d’applique et tentures ;  
le ministerum ou les objets cultuels, tels que calices, 
encensoirs, crosses et ostensoirs ; et le reliquarium. Les 
reliques servaient à rendre visible l’invisible. L’abbé Suger 
de Saint-Denis, auteur d’un traité d’esthétique inspiré du 
Pseudo-Denys l’Aéropagite, parle en l’occurrence de fonc-
tion anagogique attribuée à ces objets. Certaines reliques 
possèdent aussi une fonction curative. Le Livre des miracles 
de Sainte Foy de Conques atteste, par exemple, que la  
statue-reliquaire de sainte Foy était traditionnellement 
vénérée pour sa capacité à soigner les yeux crevés, libérer 
les prisonniers et sauver des âmes.

La muséographie

Il est permis de se séparer d’une partie des objets du tré-
sor pour nourrir les pauvres, à l’exception des reliques, qui 
sont des objets inaliénables. Les reliques les plus anciennes 
du trésor de l’abbaye de Saint-Maurice, en or décoré d’art 
cloisonné, de filigranes et de cabochons sertis dans des 
alvéoles, sont des chefs d’œuvre de l’orfèvrerie médiévale. 
Elles ont été placées dans l’axe central de la salle d’exposi-
tion. Le vase dit de Saint Martin – offert, selon la légende, 
à Saint Martin de Tours pour recueillir le sang des martyrs 
thébains, qui a jailli de la terre après qu’il y eut planté son 
couteau – serait selon des hypothèses récentes, un don de 
Sigismond, le fondateur de l’abbaye. Tandis que l’aiguière 
dite de Charlemagne, proviendrait de Charlemagne ou de 
son petit-fils, Charles le Chauve. 

Les grandes châsses reliquaires de Saint Maurice et de ses 
compagnons sont exposées de part et d’autre des reliques 
de l’axe central. Elles datent de l’époque dite romane (deux 
de ces châsses ayant été remaniées à la fin du premier quart 
du XIIIe siècle), ou du temps de la réforme du XIIe siècle, qui 
entraine l’adoption de la règle de Saint Augustin par les 

Le trésor de l’abbaye  
de Saint-Maurice

Vase dit de Saint Martin, Rome (vase), vers 20 av. J.-C. ; atelier burgonde  
(monture), fin Ve – début VIe siècle.

J’aurais envie 
de vous confier 

Concisément, in abstracto

Humour

Toutes choses sont 
dites déjà, mais 
personne n’écoute. 
Il faut toujours 
recommencer.
André Gide

– Au centre l’on est, puisque petit et grand 
le sont infiniment. 

–  Souvent, exploit gigantesque s’avance  
par pas tout modestes. 

–  Rosetta/Philae, où enfin tracer des plans 
sur la comète. 

–  Philae/Élysée, où une chienne labrador 
craindra le mirador. 

–  Ferguson/Saint-Louis, où une défense  
se légitime à 12 balles. 

–  Ironie et paillardise, fatals poisons des 
boxons de la bêtise. 

–  Radical littéralisme que de se gorger 
d’illusions auto-réalisatrices. 

–  Regain de fraternité – credo défroqué du 
triptyque hexagonal. 

–  Du giron au chaudron, de Rousseau à 
Dante, tout à tâtons, à reculons. 

–  Charité chevillée au cœur plutôt qu’à 
l’esprit. 

–  Redistribuer le blé certes, mais aux  
moissons messianiques. 

–  Coup de grâce au tragique parfois s’avère 
pied de l’âne au comique. 

–  Damnée toile où les virus font florès et 
pataquès. 

–  Un logiciel de sciences ne peut logique-
ment trôner en Roi Ubu. 

–  Art et artéfacts ont des limites :  
la capacité d’absorption. 

–  Normal que le normal se prévale de  
sa normalité ? 

–  Tant va la cruche au puits qu’à la fin 
s’excave la margelle. 

–  Résilience, forme d’entropie où l’énergie 
se gorge de matière. 

–  Se regarder vivre fait éloigner de vraiment 
vivre. 

–  Une vie d’occupations fait reculer un enfer 
de préoccupations.

–  Rien que l’idée de retour nous fait 
craindre un réel bienfait. 

–  Le péché originel a pris garde de devancer 
l’âge de l’innocence. 

–  Nos malheurs nous fondent à  
légitimement interpeller le destin. 

–  À trop crier au loup fait que la meute  
s’en fout. 

–  Fortune que d’avoir vécu l’infortune après 
s’en être sorti. 

–  L’erreur est humaine, étant plus empirique 
que théorique. 

– Silence et intelligence, la musique du pur 
ravissement. 

–  Le socratique savoir mène irrévéremment 
au non-savoir. 

–  Le pire est ontologique, l’échelle le rend 
eschatologique. 

–  Côte d’Adam, pomme d’Ève, poires de 
filiations et de rêves. 

–  Culinaire, dites-vous ? L’on y (re)trouve  
du cul, du lit, du nerf. 

 Bénédict(e) Daumier
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chanoines de l’abbaye. C’est en 1225 que l’abbé Nantelme 
fait construire une châsse pour y mettre les os de Saint 
Maurice, prélevés dans son tombeau reliquaire. En même 
temps, ceux de ses compagnons Saint Candide et Saint  
Bernard sont placés dans des reliquaires figuratifs : le chef 
de Saint Candide et le bras de Saint Bernard. 

Le parcours

Le chemin qui mène à la salle du trésor a été aménagé de 
manière à conter l’histoire de la fondation de l’abbaye et 
de la relique de Saint Maurice. Dans le site archéologique 
du Martolet, le visiteur peut descendre l’escalier qui mène 
à la crypte où se trouve le tombeau reliquaire de Saint 
Maurice (IXe siècle), vidé de ses os par l’abbé Nantelme.  

Dans un passage voûté des catacombes, on peut entendre 
couler une source. En 380, l’évêque Théodule dépose les 
os de Saint Maurice et de ses compagnons, décapités pour 
avoir refusé de renier leur foi, dans une église qu’il fait 
construire sur un lieu où se trouvaient déjà un autel consacré 
aux nymphes et une nécropole.

La restauration

Les interventions et nettoyages de Denise Witschard sont 
réversibles. La restauration a été entreprise dans le but de 
retrouver l’état de la période dite romane des objets, mais 
non pas leur aspect « authentique ». En effet, les artisans 
orfèvres du Moyen Âge emploient parfois des objets plus 
anciens, sur lesquels ils rajoutent des décorations. Le vase dit 

de Saint Martin, par exemple, est un vase taillé dans une 
sardonyx, à Rome, un siècle av. J.-C. Sa monture burgonde 
en or, décorée de grenats cloisonnés sur paillon d’argent, 
de perles d’eau de mer, de coraiérites, d’un saphir d’Au-
vergne et d’émeraudes d’Egypte, est rajoutée aux V-VIe 
siècles apr. J.-C. Ce sont des gemmologues de Genève qui 
ont déterminé la nature et l’origine des pierres précieuses 
et semi-précieuses des reliques. Des radio graphies de spé-
cialistes de Berne ont permis de déceler une bille à l’inté-
rieur de la coupe dite de Saint Sigismond (premier quart 
du XIIIe siècle), à l’origine de nouvelles hypothèses sur son 
origine, notamment de mongole.

Deux ouvrages réunis dans un coffret, l’un consacré à 
l’histoire et à l’archéologie du site, l’autre au trésor, vont 

paraître à Pâques. Pierre-Alain Mariaux, professeur à l’Uni-
versité de Neuchâtel, spécialiste de l’art médiéval, a dirigé 
la rédaction du second volume. Une édition de luxe, numé-
rotée et signée par l’abbé de Saint-Maurice Olivier Roduit, 
peut être acquise pour la somme de CHF 200.–

Sophie O’Connor

Le site archéologique de Martolet.Aiguière dite de Charlemagne, empire carolingien, deuxième moitié IXe siècle. Bras reliquaire de Saint Bernard, vers 1165-1180.

Renseignements
www.abbaye-stmaurice.ch

Photos
© Jean-Yves et Michel Martinez 

Petit lexique des mots savants

Art cloisonné 
Pâte d’émail sertie entre de minces 
arêtes de métal. La répartition de 
la couleur de l’émail et les formes 
du métal peuvent figurer un dessin.

Filigrane 
Ouvrage en relief, fait de fils de 
métal (argent ou or) en entrelacs, 
torsades ou volutes, soudés sur un 
support métallique.

Cabochon 
Pierre fine ou précieuse, mais non 
taillée en facettes.

Sertissage 
Opération par laquelle on insère 
une pierre dans une monture, des 
alvéoles ou une bâte.

Champlever 
Pratiquer des alvéoles dans un  
support métallique pour incruster  
à chaud de la pâte d’émail.
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Grand Hotel Park à Gstaad
Papilles en fête

Une expérience à vivre

Les clients, qu’ils logent au Grand Hotel Park, qu’ils soient 
propriétaires ou locataires des chalets et appartements de 
la région ou encore des touristes venus en vacances dans 
l’Oberland Bernois, tous sont immédiatement séduits, à la 
fois par l’atmosphère reposante et positive qui règne dans 
ces lieux et par la richesse des possibilités offertes par cet 
hôtel cinq étoiles de 94 chambres et suites.

Giuseppe Colella, le Chef des cuisines, veille avec passion 
sur l’offre culinaire de l’hôtel. « Tombé très jeune dans la 
marmite », ce natif d’Ischia, une petite île située à proximité 
de Naples, a d’abord occupé des responsabilités dans les 
cuisines d’hôtels prestigieux à Milan, Berlin, Bruxelles, avant 
de poser ses valises à Gstaad, il y a près de 8 ans, au Grand 
Hotel Park. « Nous avons, mon équipe et moi, deux priori-
tés » explique le chef. « Proposer une cuisine goûteuse qui 
fait la part belle aux produits et aux saveurs et faire en sorte 
que le client se sente bien, grâce à un service attentionné, 
discret et bienveillant. » « Cela doit être en permanence 
un plaisir d’être notre client » continue notre interlocuteur 
qui précise qu’ici « l’on travaille avec le cœur pour offrir  
le meilleur ». 

Des moments à savourer

Le Grand Restaurant, le restaurant gastronomique jouis-
sant d’une immense terrasse dominant le parc, est un lieu 
magique, avec sa cuisine raffinée d’inspiration méditerra-
néenne, légère et colorée : on y savoure aussi bien une 
viande de la région qu’un turbot. Le restaurant Green 
House, outre sa vue féérique sur les montagnes environ-
nantes et sa décoration aux couleurs douces, propose, 
dans un environnement convivial et informel, une carte 
variée. Vous opterez peut-être pour un buffet de salades, 
des pâtes maison, de succulentes côtelettes d’agneau ou 
un paillard de veau. Le Marco Polo vous fera voyager grâce 
à une carte proposant aussi bien des plats italiens qu’une 
cuisine indienne ou encore asiatique. 

Une cuisine légère et authentique ainsi qu’une offre 
diversifiée et originale : il y en a assurément pour 
tous les goûts, tous les âges et toutes les occasions.  
Il faut dire que l’hôtel bénéficie d’une tradition du 
bien manger.

Niché dans un superbe parc.
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Et notre Chef des cuisines d’ajouter : « l’essentiel est que 
le client ait la conviction que tout ou presque est possible 
et que tout sera fait pour prendre en compte ses attentes 
qu’elles soient liées à une restriction alimentaire ou tout 
simplement à un désir particulier. » L’objectif est bien de 
satisfaire les petits (les « suggestions de Felicity » leur  
mettront l’eau à la bouche) et les grands !

Des chefs réputés

Presque une tradition : des chefs de renommées viennent 
exercer leur art à l’hôtel et tenir les rênes des cuisines pour 
une durée limitée. En février 2015, Benoît Violier, de l’Hôtel 
de Ville à Crissier, trois étoiles au Guide Michelin et 19/20 
dans le Gault & Millau, Andrea Migliaccio du fameux res-
taurant L’Olivo du Capri Palace Hotel & Spa et le chef Kwok 
Lau Keung du restaurant chinois Tsé Yang du Grand Hotel 
Kempinski Geneva ont régalé les clients lors de soirées gas-
tronomiques, leur donnant un aperçu du talent qui a fait 
leur réputation. 

« Notre objectif est de faire plaisir à nos clients. Bien man-
ger est un élément essentiel qui permet de se sentir bien 
dans un lieu » poursuit Giuseppe Colella qui conclut : « la 
recherche de produits exclusifs et de qualité ainsi que l’uti-
lisation de produits frais dans tous les points de vente est 
un must au Grand Hotel Park. »

Michel Bloch

Vous y choisirez des spaghettis préparés à votre table, un 
dim sum ou encore un curry vert de poulet, qui présentent 
un point commun : la recherche de l’excellence, leitmotiv  
de l’hôtel. Et ceux qui souhaitent un repas typique-
ment montagnard, composé par exemple d’une raclette 
ou encore d’une fondue au fromage, se rendront au  
Waldhuus, charmant chalet d’alpage tout en bois, situé 
dans le parc de l’hôtel. 

Incontournable ou presque, le bar est un pôle d’attraction 
dans la journée comme le soir : vous y dégusterez, sui-
vant vos envies et suivant l’heure, un saumon fumé ou un 
extraordinaire club sandwich ou encore une tasse de thé 
choisi sur une carte impressionnante, à moins d’opter pour 
un excellent cocktail. Notons que l’ambiance y est festive 
le soir. « Nous sommes des créateurs d’émotion » précise  
Frédéric Poivre, directeur des Restaurants et Bars, qui sou-
ligne également que le Sushi Bar connait lui aussi un vif 
succès avec ses trois sushi masters, présents depuis de lon-
gues années, offrant ainsi « une régularité dans la qualité ».  
Signalons aussi le caveau et ses parois de laque rouge pour 
une dégustation de vins accompagnés de fromage prélevé
sur de superbes meules. Le Cigar Lounge enfin, est un lieu 
confortable et raffiné aux allures de club anglais, où les afi-
cionados du cigare s’adonneront à leur passe-temps dans 
un environnement exempt de fumée et d’odeurs, résultat 
obtenu grâce à la mise en place d’un procédé révolution-
naire, tout en dégustant un excellent whisky ou un alcool 
rare qui viendra sublimer ce moment exclusif.

L’impossible est… possible

Giuseppe Colella se décide alors à nous parler d’un « lieu 
invisible, car ce n’est pas un lieu » : il s’agit du service en 
chambre qui connaît un vif succès. La décoration avec  
l’omniprésence chaleureuse du bois s’y prête tout à fait ! 
Se faire servir à toute heure du jour et de la nuit dans sa 
chambre face aux montagnes constitue également une 
expérience. Ici le temps se savoure, comme les plats et les 
boissons qui auront été retenus.

Renseignements
www.grandhotelpark.ch

Photos
© Grand Hotel Park, Isabelle Bloch

Le chef Giuseppe Colella.

Il est difficile de résister.Une vue somptueuse.

Le Marco Polo.

Un dessert raffiné.
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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 ainsi que des suites. La sobriété des couleurs, 
la remise à l’honneur 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 per-
fectionnements modernes de la technique (wifi, TV à écran 
plat et 3D). Les lits sont surélevés et extrêmement confor-
tables. Et quel plaisir de se réveiller au son du pépiement 
des oiseaux et au 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 combine les recettes régionales avec 
une inspiration méditerranéenne et de légères touches  
asiatiques.

On rejoint les boutiques de la station par le petit chemin 
situé derrière l’immense terrasse, qui mène directement au 
centre de Crans. 

HA

Renseignements
www.hotel-royal.ch

Photos
© Le Royal

Le superbe bâtiment se trouve à deux pas du centre de Crans-Montana.

La salle du restaurant avec ses larges baies vitrées.En saison, prendre son repas sur la terrasse est un réel plaisir.

Des recoins confortables, une alliance « chalet » et modernité.
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Deux Grands Chefs
ont joint leurs talents

L’hôtel Victoria à Glion-sur-Montreux, 
en fête 

Partout dans le monde où les Relais & Châteaux comptent 
des membres, l’art culinaire est poussé au sommet. Dans 
le cadre du festival gastronomique « Taste of Relais & 
Châteaux Switzerland », Gilles Vincent, chef du Victoria, a 
invité Fabrizio Innocenti, chef de l’un des restaurants du 
Relais Santa Croce à Florence, pour un dîner d’exception 
à quatre mains. 

Au cours du cocktail, qui s’est tenu dans la grande salle du  
Victoria, l’excellent champagne Pommery rosé (Apanage 
brut) a coulé à flots. Puis se sont succédées les merveilles : 
râble de lapin aux fines herbes du Chianti, haricots blancs 
et croûtes au foie de volaille, ce plat était accompagné d’un 
sublime vin blanc, Al Poggio, Castello di Ama, IGT Toscana 
2012. Pour la petite histoire, les lapins, les ingrédients et les 
vins ont fait le voyage avec Fabrizio. Le festival a enchaîné des 
spécialités succulentes qui alternativement étaient élaborées 
par Gilles Vincent et Fabrizio Innocenti. Un grand bravo à G. 
Vincent ! Les pralines de cailles des Dombes farcies, truffes 
et mousseline de panais étaient divines. Le vin rouge qui a 
accompagné ce plat était un superbe Brunello di Montalcino,  
Argiano 2008. Pour accompagner la douceur à l’ananas et 
fruit de la passion, sorbet aux framboises, c’est un Porto  
Terras do Grifo vintage 2006, qui a été généreusement servi. 

Cette expérience a enchanté les deux chefs et F. Innocenti 
de déclarer, à l’issue du repas : « Le Gourmet Festival en 
Suisse est une source de grande fierté et de responsabi-
lité, étant le premier d’une série d’événements Relais &  
Châteaux. J’ai eu l’occasion de participer à des soirées 
comme celle-ci un peu partout dans le monde, mais c’est 
pour moi la première fois en Suisse et j’en suis très heureux. 
Cela a été, avec Gilles Vincent, un échange très stimulant 
d’idées, d’expériences et de passions culinaires. Notre 
menu a associé les saveurs et les arômes de nos terres res-
pectives, dont, pour ma part, celles de ma Toscane qui est 
étroitement attachée à la cuisine traditionnelle du passé. » 

Si c’est l’hôtel Victoria à Glion-sur-Montreux qui a été choisi 
pour inaugurer ce festival gastronomique « Taste of Relais & 
Châteaux Switzerland », ce n’est pas dû au hasard : la station  

touristique de Glion qui doit tant à Jean-Jacques Rousseau 
(La Nouvelle Héloïse) et à Georges Byron qui y a séjourné, 
possède avec cet hôtel, un séduisant « Relais & Châteaux » 
de grande classe, séduisant, décoré et amélioré, depuis 30 
ans, avec soin par Barbara et Toni Mittermaier. Le visiteur, 
dès son arrivée, tombe sous le charme de la gentillesse de 
l’accueil et de la beauté magique de la vue sur le lac et les 
Alpes, auxquelles s’ajoutent le confort et l’atmosphère feu-
trée des salons, décorés avec des meubles de valeur et des 
tableaux de maîtres.

HA Renseignements
www.victoria-glion.ch
www.baglionihotels.com
www.relaischateaux.com

Photos
© L’hôtel Victoria

La vue que l’on a depuis sa chambre est sublime. Dans la salle, la décoration est classique. En été, on choisira la terrasse ombragée face au lac.

Fabrizio Innocenti en pleine préparation d’une recette toscane dont il  
a le secret.

Gilles Vincent : la maîtrise de la cuisine française agrémentée d’un soupçon 
de cuisine asiatique.
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David Tarnowski
Au sommet de son art

La réputation du Chef du Montagne à Chardonne, au-dessus 
de Vevey, au cœur du Lavaux est bien établie et les guides 
prestigieux sont unanimes : voilà une adresse à retenir.

La voie du succès

David Tarnowski est passé par de très bonnes maisons :  
le Martinez à Cannes, le Negresco à Nice, Le Louis XV- 
Alain Ducasse à Monaco, puis sur la Riviera Suisse dès 2002, 
le Jaan au Montreux Palace, avant de poser ses valises à 
Chardonne dans ce restaurant où il a tout créé, même la 
décoration qu’il adapte au fil des saisons… comme sa mer-
veilleuse cuisine. Laurence, son épouse et la mère de leurs 
deux enfants est là et l’assiste, contribuant à faire avec 
l’équipe qui les entoure un sympathique « winning team ». 
La vue depuis la salle aux immenses baies vitrées est somp-
tueuse. La terrasse à la belle saison rend le panorama avec 
les vignes, le lac et les montagnes encore plus magique. 
Cet environnement constitue un doux plaisir et contribue à 
créer et à entretenir une ambiance merveilleuse de calme, 
de qualité de vie et de bien-être. Les conditions sont réu-
nies pour que le convive passe un moment qu’il savourera 
comme les plats qu’il y dégustera.

La cuisine dont on rêve

Comme chez soi, en mieux ! Un repas au Montagne consti-
tue une pause bienfaitrice. Comme le souligne David  
Tarnowski : « Je suis très exigeant vis-à-vis de mes four-
nisseurs et de la qualité des produits livrés ; il s’agit d’une 
condition indispensable et préalable pour créer une bonne 
cuisine. » Notre interlocuteur continue en soulignant le fait 
que la carte est largement composée de produits régionaux 
de saison. Son don pour créer des plats goûteux qui vous 
réjouiront le palais est une caractéristique du chef. Ici les 
aliments ont tout simplement le goût de ce qu’ils sont. Ils 
vous parleront, ils ont conservé les saveurs de leur origine. 
David Tarnowski et ses collaborateurs les apprêtent, les asso-
cient et les présentent pour notre plus grand plaisir. Vous 
dégusterez ici une cuisine créative légère, et en garderez 

l’envie de revenir, de prendre vos habitudes, car lorsque l’on 
se sent bien, c’est un réflexe naturel. Le Montagne jouit d’un 
17 dans Gault & Millau, d’une étoile dans le Guide Michelin, 
d’un 8 dans le Guide Bleu, pour ne citer que ces références, 
et surtout d’une clientèle fidèle qui se retrouve autour de 
son risotto aux truffes, saucisson de la Gruyère et jus de rôti 
au basilic, décliné selon les saisons, qui constitue une entrée 
délicieuse, à moins d’opter pour commencer pour un foie 
gras du Sud-Ouest, pomme acidulée et jus de raisin légère-
ment doucereux. Continuez par un suprême de pintade fer-
mière de la région, pomme pochée au bouillon, homardine 
crémée et peu citronnée ou un bar de ligne, pâtes farcies de 
champignons des bois, à vous mettre… l’eau à la bouche. Et 
pour terminer, le chocolat noir en fines plaquettes et chantilly 
à la pistache, glace à la menthe sauvage des Paccots, est un 
pur régal, de même que la pomme verte en soufflé chaud, 
crème glacée au lait d’amande. Et pour les vins, la carte est 
belle : songez que Chardonne est un village de viticulteurs !

Un service bienveillant

Que vous veniez pour le lunch (un excellent menu vous 
attend) ou le soir, vous apprécierez la régularité dans l’excel-
lence d’un service chaleureux et sympathique. L’équipe est 
composée de personnes qui savent se montrer présentes, 
sans jamais être pesantes. Elles assurent un service comme 
on les aime : efficace et agréable, conditions indispensables 
pour que la fête soit complète. Chacun connait sa partition à 
la perfection et tous jouent merveilleusement bien ensemble, 
sous la direction du chef d’orchestre David Tarnowski.

Michel Bloch

Renseignements
Restaurant Le Montagne
Rue du Village 21
CH-1809 Chardonne
T +41 21 921 29 30
Fermé dimanche et lundi
www.le-montagne.com

Photos
© José Crespo, David Tarnowski

Un panorama magique.

Baies vitrées et parc.

On mange avec les yeux. David Tarnowski.
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Au Paradis
Le Pro-Am Bijouteries Zbinden – 
Prime Partners à l’Île Maurice

Disputés sur quatre journées en deux compétitions dis-
tinctes, les Pro-Ams Bijouteries Zbinden – Prime Partners 
se sont déroulés du 28 novembre au 5 décembre dernier 
et pour cela trois parcours avaient été choisis : le premier 
était celui du Paradis, le parcours de l’hôtel, qui flâne le 
long du lagon et où le joueur embrasse d’un coup d’œil 
l’Océan Indien, sa barrière de corail et le Morne, mythique 
montagne chargée d’histoire. Il déroule ses fairways entre 
plages et bougainvilliers, offrant tour à tour de superbes 
images dans lesquelles alternent le bleu turquoise et le 
vert franc. Le second, le golf Club Héritage, est un par-
cours construit sur les anciens champs de canne à sucre 
du domaine de Bel Ombre qui fit la fortune de l’île : 100 
hectares situés entre mer et montagne, dans un paysage 
naturellement vallonné où s’entremêlent lacs, ruisseaux et 
arbres tropicaux. Œuvre de l’architecte sud-africain Peter 
Matkovitch, ce parcours de championnat (par 72), à la fois 
technique et varié, à 20 minutes du Paradis, offre une inté-
ressante opportunité de jeu de qualité. Le troisième, enfin, 
était le parcours de Tamarina, le plus subtil : 152 hectares 
qui jouxtent la baie de Tamarin, à un jet de pierre du Casela 
Nature Park.

Mais sous les cieux de ces îles où le rêve rejoint la réalité, 
les seuls plaisirs du golf ne suffisent pas. Soirées et anima-
tions furent de rigueur, nombreuses et de qualité, orga-
nisées tantôt sur la plage, tantôt sous les filaos, voire sur 
le golf lui même. Quant aux planches de prix, elles furent 

Une belle équipe de joueurs, une bande de pros sympas et 
disponibles, des sponsors engagés, des parcours de rêve… 
Un carré toujours gagnant ! Ajoutez-y un hôtel superbe, 
une plage de sable blanc, un soleil toujours présent, sau-
poudrez de quelques cocktails et soirées sur la plage et 
vous obtiendrez la recette miraculeuse du succès des Pro-
Ams Bijouteries Zbinden – Prime Partners, les ingrédients 
d’un succès jamais démenti.

plus que spectaculaires grâce à la grande générosité de  
Breitling qui, cette année, mit les petits plats dans les 
grands en offrant une série de montres de grand prix.
Tandis que notre équipe belge composée de Christian  
Ditlefsen, Karine et Patrick Santels et de Patrice Bargue 
s’adjugeait la victoire du Pro-Am Prime Partners de manière 
indiscutable, Stéphane Catherine, Fabienne et Jean-Pierre 
Tobler, appuyés par la jolie marseillaise Marie Borie, prirent 
le meilleur sur l’équipe de Kevin Ryan pour s’adjuger la 
dixième victoire du Pro-Am Zbinden. De beaux résultats 
toujours récompensés par la manufacture Breitling.

La possibilité de passer ces moments merveilleux reste un 
privilège. Les organisateurs, sponsors et joueurs le savent 
bien et désirent faire partager un peu de leur bonheur. Ils 
demeurent très attachés aux enfants du lieu. Sous l’impul-
sion de la famille Zbinden, un vaste mouvement de partage, 
soutenu par la générosité de tous, s’est développé années 
après années. Et c’est grâce aux dons et autres tombolas,  
qu’un ambitieux programme d’aide à l’enfance de La  
Gaulette a pu voir le jour. Que tous les généreux donateurs 
en soient ici remerciés.

Patrick Jantet

L’événement, organisé de main de maître par Francis Boillat  
(Golf Connection) au sein de BK Organisation (Bruno 
Kempf), était soutenu conjointement par les Bijouteries 
Zbinden (Michelle et Jean-Jacques) et par la société Prime 
Partners (Jean-Louis Monti), épaulés par les compagnies 
Paradis Hôtel Golf & Spa, Titleist et Emirates. Tels étaient 
les rouages vitaux de l’envers de la fête. Tout ce petit 
monde permet, année après année, que la fête soit tou-
jours plus belle, toujours plus colorée. Et pour clore de la 
plus belle façon cette saison de golf 2014, tout en fêtant les 
10 ans de ce formidable pro-am, tout a été mis en œuvre.

Renseignements
www.bkorganisation.com
www.bijouterie-zbinden.ch

Photos
© Patrick Jantet

Les vainqueurs du Pro-Am Prime-Partners : Christian Ditlefsen, Karine et 
Patrick Santels et Patrice Bargue.

Soirée sur la plage.Soirée Années Folles.

Les vainqueurs du Pro-Am Zbinden : Stéphane Catherine, Marie Borie,  
Jean-Pierre et Fabienne Tobler.

Trou n° 13 au Paradis Golf Club.
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Un lieu unique où l’on associe l’entraînement physique  

et le golf. Au rez-de-chaussée, un espace de 470 m2  

dédié à l’entraînement physique tel que Golf-fitness,  

functional training, cardio… Golf-Fit dispose également 

d’une salle spacieuse pour le yoga et le Pilate. Tous  

les cours privés et collectifs (12 personnes maximum)  

sont donnés par des instructeurs hautement qualifiés. 

Quelque soit votre niveau, ils vous encadrent,  

vous encouragent et vous motivent afin que vous 

puissiez atteindre vos objectifs : au niveau sportif, 

alimentaire ou de bien-être.

Le centre propose des diagnostics très spécifiques  

pour les golfeurs et les non-golfeurs tels le TPI,  

la Biomecanics et le Myotest. Le programme  

d’entraînement sera établi selon le résultat du test  

et de l’objectif. L’espace indoor golf de 250 m2 se 

trouve à l’étage, il comprend 3 simulateurs Trackman, 

un grand putting green, une zone de chipping et un 

local de test.

Le Centre propose ses services durant toute l’année  

et ses collaborateurs passionnés seront ravis de  

vous accueillir.

Golf-Fit Performance Center

Route du Verney 20B – CH-1020 Puidoux-Chexbres

T +41 21 946 13 20 – www.golf-fit.ch – info@golf-fit.ch

www.facebook.com/pages/golf-fit-performance-center 

Golf-Fit 
Performance 
Center

Sport

Les Fairways de Lavaux 
3e édition

Le programme de la 3e édition des « Fairways de Lavaux » 
qui aura lieu du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août 2015, 
est arrêté. N’hésitez pas une seconde : à votre agenda !

Le millésime 2014 restera longtemps dans les mémoires. 
Une ambiance incroyable, des partenaires généreux, des 
images fortes et des sensations inédites étaient au rendez-
vous. Compte-tenu des très nombreux témoignages, tous 
teintés de plaisir, il y a fort à parier qu’une jolie participa-
tion sera à nouveau au rendez-vous en 2015.

Le scénario, toujours concocté par les vignerons et le Golf 
de Lavaux, comprend quatre épisodes :

– Jeudi 30 juillet : Les Fairways Entreprises (Scramble 
à deux). Une occasion unique d’inviter vos relations 
professionnelles à jouer sous vos couleurs.

– Vendredi 31 juillet : Les Fairways dans la Vigne (équipe 
de deux). 9 trous en plein cœur du vignoble de Lavaux 
en approchant des… tonneaux ! Du jamais-vu. Restau-
rateurs et vignerons sont de la partie. Magique.

– Samedi 1er août : Les Fairways des Amis (Scramble à 
quatre). Spécial Fête Nationale. Au choix : shot-gun le 
matin ou l’après-midi. Deux questions : avec quels amis 
composer cette équipe et quel nom sympathique lui 
donner ?

– Dimanche 2 août : Les Fairways Sport (individuel, 
stroke ou stableford selon séries). Compte pour votre 
handicap.

Tarifs, par jour et par joueur
Membres du club : CHF 60.– /  
Non-membres : CHF 150.–
Incluant café d’accueil, tee-gift,  
droit de compétition, green-fee, repas 
(buffet le 30 juillet, grillade-party le 1er, 
filets de perches le 2), les animations, 
les concours, les apéritifs de remise de 
prix… Dans la vigne : CHF 30.– par  
personne. Incluant la balade gourmande.

Programme et pré-inscription
www.golflavaux.ch

Photos
© Golf de Lavaux

Pratiquer le golf dans un vignoble, un plaisir rare. La convivialité est de la partie.
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Van Cleef & Arpels Le cerf-volant, au cœur 
d’une nouvelle collection 

Fidèle interprète de la légèreté et du mouvement,  
Van Cleef & Arpels rend aujourd’hui hommage  
au cerf-volant virevoltant dans les airs. 

Ce symbole protecteur dans la culture asiatique 
insuffle son dynamisme à une collection inédite  
de Joaillerie et Haute Joaillerie : Cerfs-Volants™.

Délicat et tout en finesse, le cerf-volant s’inscrit dans 
les sources d’inspiration chères à Van Cleef & Arpels, 
explorant depuis ses débuts des thèmes tels que la 
plume, l’oiseau ou le papillon. Ce motif graphique,  
qui a déjà orné la collection horlogère Cadrans Extra-
ordinaires™ Cerfs-Volants, est aujourd’hui à l’honneur 
à travers huit pièces de Joaillerie et sept créations 
uniques de Haute Joaillerie. 

Ces dernières illustrent avec virtuosité le style carac-
téristique de la Maison, attachée depuis toujours à 
traduire les notions de souplesse et de mouvement.

www.vancleefarpels.com

Horlogerie

Parmigiani –
Bugatti

Trois éditions limitées 
légendaires

Bien plus qu’une montre estampillée d’un logo de 
voiture, Parmigiani Fleurier a créé trois déclinaisons de 
la Bugatti type 370 – le modèle désormais légendaire 
doté d’un mouvement tubulaire transversal – qui avait 
inauguré le partenariat en 2004. Un clin d’œil autant 
qu’un hommage à la toute première interprétation 
de l’histoire de la haute horlogerie d’un bloc moteur 
accroché au poignet. 

La Bugatti Mythe, qui représente le mariage des sphères 
industrielles et artisanales dans le monde automobile, 
fonde son esthétique sur la calandre emblématique 
des types 57 qui habillait jadis les premières Bugatti. 
Le dessin de cette calandre, faite de lignes et non 
d’alvéoles, est reprise sur le cadran de cette nouvelle 
création lui conférant un style résolument Art déco. 

www.parmigiani.ch

La Bugatti Révélation incarne la recherche d’iden-
tification entre la voiture et la montre qui guide  
le partenariat des deux marques depuis dix ans. 

Son design est basé sur la calandre de la Bugatti 
Veyron avec sa structure d’alvéoles en losanges  
serrés. Ce motif est reproduit à trois endroits de  
la pièce : sur le cadran, au-dessus du mouvement  
et sur le bracelet. 

La Bugatti Victoire, enfin, symbolise vitesse et puissance, 
deux attributs des voitures Bugatti depuis la création 
de l’entreprise. Le motif de la Bugatti Victoire, formé 
de V concentriques, semble souffler la vitesse, la vic-
toire, la virtuosité. La structure concentrique du motif 
attire l’œil vers le cœur de la pièce, c’est-à-dire vers  
le mouvement, le « bloc moteur ».



109108Horlogerie

TAG Heuer
et Ayrton Senna 

Salon de l’Automobile  
de Genève 2015 

Choisir une seule photo dans l’album TAG Heuer des 
courses automobiles est cornélien. Sauf si on cherche 
la plus émouvante : celle d’Ayrton Senna, les doigts  
sur les oreilles, le regard sombre, concentré sur sa 
course. TAG Heuer est fier de pouvoir lui donner une 
place de mentor dans son Panthéon des Ambassa-
deurs. À l’occasion du Salon de l’automobile de cette 
année, l’horloger présente deux nouvelles éditions  
de la TAG Heuer Carrera Chronographe calibre 1887.

Cette année la présence de TAG Heuer au Salon  
de l’Auto de Genève a été très remarquée. Le célèbre 
horloger de la Chaux-de-Fonds s’est offert un stand 
incroyable, pour souffler les 30 bougies de son parte-
nariat avec McLaren et faire découvrir aux aficionados 
tous ses liens avec l’univers de la course automobile. 
Sur près de 1000 m2, la marque suisse a présenté  
la Formule 1, le Rallye, l’Endurance et la Formula E. 

2015, année des 30 ans de partenariat avec McLaren, 
le plus long entre une marque horlogère et une équipe 
de Formule 1 : des noms de légende, et le premier 
d’entre eux Ayrton Senna, l’on rythmé. Pour célébrer 
comme il se doit cet anniversaire, une série limitée 
TAG Heuer Formula 1 rouge et noire a été présentée 
en exclusivité au salon.

www.tagheuer.com

2015, c’est une année particulièrement électrisante 
grâce à la révolution amenée par le championnat de 
Formula E, 100 % électrique, avec des voitures qui sont 
des bijoux de technologie et de design. Une autre 
manière de voir la course automobile, qui correspond 
bien au caractère avant-gardiste de TAG Heuer. La 
marque suisse ne s’y est pas trompée et multiplie les 
implications avec le nouveau championnat : partenaire 
et chronométreur officiel, partenaire de China Team  
et Mahindra Team. Chaque discipline et chaque famille 
de pilotes a ses caractéristiques propres, ses habitudes, 
des exigences particulières mais tous se retrouvent 
unanimes autour des nouvelles éditions de la  
TAG Heuer Carrera Chronographe calibre 1887.

Horlogerie

Richard Mille Tourbillon RM 51-02  
Diamant Twister

La cascade de diamants formée par les 14 arcs  
émanant du tourbillon situé à 6 heures permet de 
multiples interprétations au gré de l’esprit de chacun. 
Vortex évocateur de la myriade de galaxies de la  
Voie Lactée, elle peut également suggérer un tourbil-
lon marin ou un simple motif spiralé comme ceux  
de certains spécimens de la faune et la flore marines.

Le calibre RM51-02 possède un balancier à inertie 
variable et des ponts squelettés en titane. Un méca-
nisme de sécurité additionnel prenant la forme d’une 
couronne dynamométrique prévient tout remontage 
excessif qui pourrait endommager le système de 
remontage ou exercer une pression trop forte sur  
le ressort du barillet.

Chaque arc est serti d’une unique rangée de dia-
mants et le boitier l’est de diamants blancs tandis 
que des saphirs noirs en soulignent les courbes.  
La couronne sertie de trois rangées de diamants 
sublimant l’éclat de ce nouveau modèle témoigne 
d’un niveau de finition extraordinaire.

La RM 51-02 est disponible en édition limitée de  
30 pièces.

www.richardmille.com

 Détails techniques

–  Réserve de marche : 48 heures +/- 10 %
– Platine en onyx noir : l’Onyx noir est une variété de calcédoine 

appartenant au groupe des quartz cryptocristallins et qui se  
compose de dioxyde de silicium (SiO2). Les spécimens d’onyx à 
bandes parallèles rectilignes noires et blanches font partie de  
la famille des agates alors que les pierres entièrement noires sont 
communément appelées Onyx noirs. Cette gemme est réputée 
pour capter les énergies négatives. L’Onyx noir est ainsi considéré 
comme une pierre qui incarne l’équilibre et l’inspiration.

–  Dimensions du mouvement : 30,20 × 28,60 mm
–  Epaisseur : 4,97 mm
–  Diamètre du tourbillon : 12,30 mm
– Diamètre du balancier : 9,12 mm
–  Nombre de rubis : 21
–  Balancier : en Glucydur, à 2 bras et 4 vis de réglage, moment  

d’inertie 10 mg.cm2, angle de levée 53°
–  Fréquence : 21’600 alternances par heure (3 Hz)
–  Spiral : ELINVAR, de Nivarox ®

–  Dispositif antichoc : KIF ELASTOR KE 160 B28
–  Pierres serties dans des chatons en or blanc
–  Arbre de barillet en Chronifer sans nickel (DIN × 46 Cr 13 + S), 

présentant les propriétés : inoxydable, antimagnétique et trempé
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Le couteau suisse vient traditionnellement, habillé d’une 
veste rouge qui est aussi unique qu’un bus londonien. 
Mais chez Saktory, on a contourné la tradition. En 
respectant totalement les traditions, l’homme n’aurait 
jamais posé les pieds sur la lune. 

Satkory a personnalisé le couteau Victorinox Swiss 
Army. Il l’a embelli pour en faire un cadeau de collec-
tion idéal. Trois années de travail ont été consacrées à 
la réalisation des 14 collections ; « Animaux », « Dessins 
animés », « Fantaisie », « Floral », « Psychédélic », « City », 
« Vintage », entre autres. Des créations originales 
d’artistes provenant du monde entier. Chaque caté-
gorie comprend une trentaine de modèles.

Cerise sur le gâteau, il est possible de le personnaliser 
avec la gravure d’un nom ou d’un message sans coût 
supplémentaire.

Lequel allez-vous choisir ?

www.victorinox.com

Coutellerie

Victorinox 
Swiss Army™ 

Quand le couteau suisse 
devient objet d’art

Horlogerie

Rolex
Grand Prix d’Australie

Arnaud Boetsch, Communication and Image Director 
de Rolex SA, a déclaré : « Rolex continue de jouir d’un 
partenariat solide et prestigieux avec la Formule 1. 
Après avoir fêté deux années extrêmement réussies, 
nous sommes fiers de commencer la saison 2015 de 
la Formule 1 en tant que sponsor de l’emblématique 
Grand Prix d’Australie, d’autant plus que Melbourne 
célèbre sa 20e année en Formule 1. Au milieu  
de toute l’excitation dans et autour de la ville, nous 
attendons avec impatience cet agréable week-end 
de course plein d’action, annonciateur d’une grande 
année 2015. »

Selon Ronald J. Walker AC CBE, président de Grand 
Prix of Australia Corporation, « Rolex est sans aucun 
doute le partenaire idéal pour cet événement de 
classe mondiale. Le prestige de la marque et l’excel-
lence de ses montres, ainsi que son engagement 
passionné et de longue date en faveur du sport auto-
mobile, donnent toute sa crédibilité à ce partenariat.  
Il est approprié, pour sa 20e année à Melbourne, que 
le Grand Prix d’Australie soit accompagné par une 
prestigieuse marque de montres ayant une longue 
histoire dans le sport automobile. »

Sir Jackie Stewart, ambassadeur de Rolex et trois fois 
champion du monde des conducteurs en Formule 1,  
a déclaré : « Ayant travaillé avec Rolex depuis la fin  
des années 1960, je trouve fantastique pour la marque 
d’avoir une présence d’une telle force en F1 et plus 
encore au Parc Circuit Albert, en cette occasion où 
la ville célèbre deux décennies de présence de la 
Formule 1. Melbourne rejoint le groupe restreint des 
villes ayant accueilli un Grand Prix pendant 20 années 
consécutives et, comme les liens de la F1 avec Rolex  
ne cessent de se resserrer, nous sommes tous heureux 
de célébrer ce week-end avec les amateurs passionnés 
de sport automobile. »

www.rolex.comPhotos : © Rolex

Ce sont 15 coureurs qui ont pris le départ sur la grille de départ. 
5 coureurs ont déclaré forfait pour différentes raisons : blessures, 
ennuis mécaniques et défaut d’essais. Puis les deux Lotus (Romain 
Grosjean et Pastor Maldonado) ont abandonné après le premier tour. 
11 véhicules ont terminé la course. Lewis Hamilton, double champion 
du monde en titre, a remporté dimanche 15 mars à Melbourne, le 
Grand Prix d’Australie. Il devance Nico Rosberg et Sebastian Vettel.
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Portugieser 
(Portugaise)

La nouvelle collection 
d’IWC

Cette année, IWC, inaugure avec le nouveau 
calendrier annuel une autre complication  
séduisante. Le calendrier annuel indique sur le 
cadran à « 12 heures », dans trois fenêtres semi- 
circulaires distinctes : le mois, la date et le jour 
de la semaine. En l’occurrence, son mécanisme 
sautant tient compte des longueurs de mois dif-
férentes. Toute fois, contrairement au calendrier 
perpétuel, le calendrier annuel ne prend pas  
en compte, ni la longueur variable du mois de février, 
ni les années bissextiles. Par conséquent, il faut 
le corriger une fois par an, à la main, et ce à la fin 
du mois de février. La correction s’effectue très 
simplement au moyen de la couronne. 

Pour un affichage de la date le plus large possible, 
les horlogers ont placé les trois fenêtres d’affi-
chage à la place des index de « 11 », « 12 » et  
« 1 heure ». L’exceptionnelle association du  
calendrier annuel et du calibre de manufacture 
avec autonomie de sept jours a rendu la dernière  
complication de la maison IWC encore plus  
intrigante aux yeux des amateurs de montres. 

Le garde-temps est proposé dans un boîtier en or 
rouge 18 carats avec un cadran argenté ou dans 
un boîtier en acier fin avec un cadran argenté ou 
bleu nuit. Le verre saphir à bord arqué fait paraître 
le boîtier plus fin et souligne la classique élégance 
de la montre. Les cornes de bracelet arrondies 
assurent un plus grand confort de port, y compris 
pour les poignets plus fins. Le fond transparent 
du verso en verre saphir permet d’admirer le beau 
calibre de manufacture 52850. 

Ce nouveau mouvement de manufacture IWC, 
possède deux barillets qui, à eux deux, offrent 
une réserve de marche de sept jours.

www.iwc.com

Cosmétique

Shiseido 
Men

Depuis 140 ans, les laboratoires de recherche  
Shiseido n’ont eu de cesse de défier la technologie 
dans l’univers des soins, de transcender les limites 
du progrès, d’imaginer les produits du futur. Cette 
approche pionnière est au service d’une philosophie 
qui place l’homéostasie en son centre. 

Aujourd’hui, Shiseido applique cette philosophie  
aux besoins spécifiques des hommes. Proposant des 
soins nettoyants aux solutions les plus ciblées, ses 
produits sont conçus pour renforcer les performances 
cutanées des hommes.

De nouveaux codes esthétiques inspirés de la  
dualité « tendre et virile », les produits Shiseido Men  
se distinguent par leur architecture exceptionnelle,  
un mélange de lignes et de courbes évoquant la condi-
tion masculine, rehaussé d’un soupçon d’élégance  
et d’esthétique japonaise. Les matériaux sélectionnés  
en exclusivité pour cette gamme dénotent à la fois 
prestige et fonctionnalité. 

Revitalisant Total Yeux : Un soin contour des yeux 
multi fonction totalement révolutionnaire qui cible  
rides, sécheresse et relâchement cutané, cernes et 
poches sous les yeux.

Revitalisant Total : Tonifie la peau et renforce sa  
capacité à défier les signes visibles de l’âge.

Concentré Actif Energisant : Atténue l’apparition  
des signes de vieillissement et restaure rapidement  
la force et la vitalité de la peau.

Soin Force Intégral : Une crème aux bienfaits puissants 
qui procure de l’énergie à la peau, ainsi mieux armée 
contre les signes visibles de l’âge.

La technologie de pointe des soins Shiseido Men  
a été maintes fois primée : 36 prix lui ont été décernés 
dans le monde.

www.shiseido.com

À la pointe  
de la technologie
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Elizabeth Sombart 
Au cœur des notes

Elizabeth Sombart est non seulement une pianiste de 
renom mais c’est également une musicienne profondé-
ment impliquée dans l’action humanitaire et sociale. La 
Fondation Résonnance, qu’elle a créée en 1998 à Morges 
en est le reflet par sa vocation d’apporter la musique dans 
des lieux de solidarité.

Formée auprès des plus grands maîtres, Peter Feuchtwanger  
à Londres, Hilde Langer-Rühl à Vienne, Elizabeth Sombart 
est une pianiste exigeante qui n’hésite pas à s’engager 
corps et âme. Dix ans d’études de la phénoménologie de la 
musique et de la respiration dans le jeu pianistique auprès 
de Sergiu Celibidache à l’Université de Mayence en sont le 
parfait exemple. Elle a ainsi développé une riche pédagogie 
musicale, exposée dans son livre Introduction à la Pédago-
gie Résonnance, Phénoménologie du son et du geste, un 
chemin de vie, paru en version bilingue français/italien aux 
éditions Il Ramo en 2013. 

Cette recherche fondamentale sur la musique ne l’empêche 
pas de se dévouer complètement à la cause sociale. Au vu 
des nombreuses personnes n’ayant pas accès aux concerts, 
en particulier celles qui résident en institution ou dans les 
hôpitaux, elle a choisi de se concentrer sur un aspect essen-
tiel de la musique : son rôle de consolation. 

Par le biais de la Fondation Résonnance, Elizabeth Sombart  
et les professeurs qu’elle réunit autour d’elle au fil des 
années jouent ainsi fréquemment pour des enfants hos-
pitalisés, des personnes souffrant de handicap, des per-
sonnes âgées, des prisonniers, etc. La pianiste se déplace 
entre les murs d’institutions telles que les hôpitaux, les 
établissements pénitentiaires, les EMS, les orphelinats, 
accompagnée parfois aussi de musiciens en formation à 
la Fondation. En outre elle n’hésite pas à jouer dans des 
camps de réfugiés dans les pays du Moyen-Orient.

La Fondation Résonnance élève en condition sine qua 
non la gratuité de ses enseignements, afin que l’accès à 
l’étude de la musique reste ouvert à tous. En 2014 est créé 
le CIEPR, Centre International d’Étude de la Pédagogie 
Résonnance, au sein duquel des étudiants et des musiciens 
confirmés du monde entier viennent affiner leur formation 
musicale et se produire en concert dans les lieux de soli-
darité. La performance en public n’étant malheureusement 
un privilège accordé que trop rarement lorsque l’on fait des 
études musicales professionnelles en Suisse ou que l’on est 

Cosmétique

Narciso Rodriguez
for her

Présentée l’automne dernier, l’édition limitée a magnifié 
le flacon de « for her » par une élégante poire, qui invite  
à une gestuelle délicate et sensuelle emblématique  
de la haute parfumerie. Cette création est également  
un ode à la modernité. La poire délivre un voile délicat 
de la fragrance et offre une expérience élégante et 
luxueuse.

L’accord floral d’osmanthus palpite sous l’impulsion du 
cœur de muscs et provoque l’envie de se lover dans la 
douceur d’un duvet moelleux. Une parfaite harmonie 
avec la peau. 

L’eau de parfum « for her » dévoile une sensualité plus 
enveloppante mais tout en retenue. Une sensation de 
caresse, comme si l’on passait la main sur une étoffe de 
cachemire. « for her » révèle ici une facette envoûtante, 
toute en rondeur.

www.narcisorodriguez.com

Nuxe – Huile Prodigieuse

Rêve de Miel
Secret de beauté des françaises depuis 1991, cet  
élixir multi-usages puise son efficacité dans un cocktail 
unique de six huiles végétales précieuses : Macadamia, 
Noisette, Bourrache, Amande Douce, Camélia et  
Millepertuis. Reconnue pour sa texture sèche et sen-
suelle, l’Huile Prodigieuse® nourrit, répare et adoucit 
en un seul geste, sublimant le visage, le corps et  
les cheveux. Naturelle à 97,8 %, sa formule enrichie  
en vitamine E est garantie sans conservateur.

Les produits Nuxe sont 
disponibles dans les 
pharmacies dépositaires 
de la marque ainsi que 
dans les grands magasins.

www.nuxe.com

20 ans de douceur et de miel…
Pour célébrer les 20 ans du mythique Baume Lèvres 
ultra-nourrissant Rêve de Miel®, NUXE a habillé  
son petit pot en verre de trois touches de couleurs  
différentes pour apporter peps et bonne humeur !
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Résonnance dispense ses master class en Suisse ainsi qu’à 
l’étranger. Elizabeth Sombart en donnera plusieurs au cours 
de l’année 2015. Elle enseignera notamment la pédagogie 
Résonnance à Morges en mai, août et novembre au cours 
de master class de quatre jours conclues par un concert 
donné par les participants dans une institution solidaire.

Jordi Mora, chef d’orchestre et doyen de la Pédagogie 
Résonnance animera également une master class pour 
ensembles de musique de chambre et solistes instrumen-
taux à Morges du 29 juin au 3 juillet.

Parallèlement aux cours consacrés à la pratique orchestrale 
ainsi qu’à la technique pianistique, des master class orien-
tées vers le chant et la technique vocale seront données 
à plusieurs reprises en 2015 par le contre-ténor Vincent 
Aguettant, conseiller artistique du CIEPR. Des master class 
d’improvisation conduites par Fabrice Eulry, pianiste et 
professeur à la Fondation, sont également planifiées en 
décembre ainsi que durant l’année 2015.

Les concerts solidaires à la loupe

Plus de 250 élèves et 14 professeurs mettent aujourd’hui 
leur talent au service de cette cause tant humaine que  
musicale. Cet enthousiasme que par tagent tous les 
membres de Résonnance les conduit à donner plus de 500 
concerts annuels dans les lieux de solidarité. La présence 
des artistes dans ces lieux (hôpitaux, établissements péni-
tentiaires, EMS etc. ) requiert néanmoins une préparation 
minutieuse. Il est par exemple primordial de se renseigner 
sur le matériel disponible dans l’institution (en particulier 
sur les instruments) ainsi que sur le type de handicap des 
résidents afin de juger de la pertinence et des conditions 
à remplir pour y donner un concert. Le nombre des partici-
pants ainsi que la taille de la salle sont aussi des éléments 
variables qui doivent être anticipés.

Il est en outre nécessaire aux musiciens et aux cadres 
de veiller à ce que le spectacle prévu par la Fondation  

corresponde à l’attente et aux envies du public. De plus, les 
heures des récitals sont soumises aux horaires fixés par le 
lieu visité, généralement autour de 15h.

En ce qui concerne les modalités d’accès aux lieux, elles 
peuvent parfois s’avérer complexes. En particulier dans le 
cadre de concerts donnés dans des établissements péni-
tentiaires, la procédure est très stricte – envoi de cartes 
d’identité, délai de deux mois pour établir une date – et 
peu de pianistes sont autorisés à s’y produire. 

Elsa-Line Huwyler

Fondation Résonnance
Avenue de Plan 9A
CH-1110 Morges
www.resonnance.org 
T +41 (0)21 802 64 46

Photos
© Elizabeth Sombart

Inscriptions aux masterclass 
jeanclaude.denervaud@resonnance.org

Informations sur les masterclass
www.resonnance.org/masterclass/agenda-masterclass/
evenements-actuels 

Prochain CD d’Elizabeth Sombart
Les concertos pour piano en mi mineur op. 11 et fa mineur 
op 21 de Frédéric Chopin avec le Royal Philharmonic 
Orchestra of London sous la direction de Pierre Vallet.
Pour commander : www.resonnance.org/le-shop

fraîchement diplômé, et la compétition étant très rude, le 
CIEPR fournit une aide réelle et précieuse à la prochaine 
génération de solistes et de musiciens d’ensemble. 

Présente en Suisse, en Espagne, en Italie, en Belgique, en 
France, au Liban et en Roumanie, la Fondation Résonnance 
crée également de nombreux liens entre les différents 
réseaux musicaux de ces pays. 

En parallèle, Elizabeth Sombart se produit régulièrement 
sur les plus grandes scènes. Elle a été accueillie et acclamée 
dans les salles prestigieuses de New-York (Carnegie Hall), 
Barcelone (Salle Palau) ou encore Amsterdam (Concert-
gebouw). Elle sera notamment invitée à la 13e édition du 
FIFDH (le Festival du film et forum international sur les 
droits humains) avec Fabrice Eulry pour donner un spec-
tacle le 8 mars 2015. Le 16 avril 2015 Elizabeth Sombart se 
produira lors d’un concert exceptionnel au Cadogan Hall 
à Londres aux côtés du Royal Philharmonic Orchestra of 
London. Au programme : le Concerto n° 1 en mi mineur de 
Frédéric Chopin. Le concert s’inscrit dans la continuité du 

CD des deux concertos de Chopin qui sortira au printemps 
prochain, enregistré par Elizabeth Sombart et le RPO sous 
la direction de Pierre Vallet aux Abbey Road Studios. 

Les master class

Le corps professoral du Centre offre en outre aux étudiants 
en musique la possibilité de parfaire leur technique et leurs 
connaissances au travers de master class. En Suisse, les 
formations externes aux études musicales professionnelles 
sont souvent de coûts élevés et essentiellement à la charge 
de l’élève : cours privés, cours publics, camps intensifs… 
alors même qu’elles sont fondamentales pour tout étudiant 
qui se destine à une carrière musicale. Des cours d’inter-
prétations gratuits sont ainsi proposés par la Fondation qui 
prend à sa charge les coûts d’organisation et des profes-
seurs, lesquels permettent, entre autres, l’apprentissage de 
nouvelles méthodes, la découverte de la phénoménologie 
de la musique et offrent une alternative bienvenue dans 
l’enchaînement régulier et parfois pesant des concours et 
des examens. 

Elizabeth Sombart et le Quatuor de la Fondation Résonnance seront en concert à la Salle Cortot le 15 novembre 2015 
pour interpréter le Concerto n° 2 en fa mineur de Chopin.

E. Sombart a un plaisir immense à offrir une escapade musicale aux personnes âgées et/ou handicapées.
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Pendant que les dévoués correcteurs avaient l’incommen-
surable bonté de ne compter qu’une demi-faute pour les 
erreurs de majuscules ou d’accentuation, les élèves (de 7 à 92 
ans) se restauraient goulûment, dans l’attente des résultats.

À l’occasion de la proclamation de ceux-là et de la discus-
sion du corrigé, seuls les amateurs ont été troublés par 
« cippe » et « ziggourat », le premier figurant dans la dictée 
de la finale de 1995 (2e alinéa, 3e phrase) à l’instar du second 
(2e alinéa, 2e phrase), étant précisé qu’il se trouvait déjà 
dans la dictée finale de 1994 (2e alinéa, 4e phrase). 

Dans sa munificence, le jury a admis une variante orthogra-
phique de « ziggourat », avec une « e » après le « t ». Bien 
entendu, on ne transige pas avec les deux « g » qu’aucune 
nécessité de translittération ou d’étymologie n’impose 
pourtant. Quant à « jugeote » ils s’en trouve toujours qui 
mettent deux « t », oublieux de ce que l’écriture de ce  
mot n’a pas changé depuis la demi-finale Pivot de 1988  
(2e alinéa, 2e phrase).

Somme toute, rien de bien difficile. Toutefois, la fermeté de 
la position du jury a failli déclencher une émeute (feutrée). 
À cet égard, vous avez bien lu « Louxor » pour la ville et, 
quatre lignes plus bas « Luxor » pour le navire. C’est comme 
ça, et il convient de respecter l’Histoire. 

La dictée a réuni 50 participants y compris les six juniors, 
élèves de Notre-Dame et l’agape qui a suivi un peu plus.

La meilleure (toutes catégories) a commis 7 fautes, le 
président de la « Littéraire » 12, et le score du soussigné, 
inhabituellement distrait, restera confidentiel, des fuites le 
situant toutefois entre les deux. Pour vous rassurer, sachez 
que certains lettrés ont réussi à dépasser, largement, les 
20 fautes.

Que ces jeux d’un autre temps et les délicates et déli-
cieuses controverses auxquelles ils donnent naissance 
nous changent des réalités brutales de notre bas monde ! 
Puissent-ils se perpétuer et s’étendre à ceux qui aspirent à 
autre chose qu’à tweeter. 

Vladimir J. Vesely
hgvs@bluewin.ch

Photo
© Atout France – Michel Angot

 Amis lettrés,

Sous l’égide de la Société Littéraire de Genève (qui pos-
sède toujours le privilège de n’admettre que des mâles 
parmi ses distingués membres, étant précisé que conjoints, 
enfants et amis sont les bienvenus lors des nombreuses 
activités spéciales, telles que conférences) et l’Institut inter-
national Notre-Dame du Lac (pensionnat mixte aussi chic 
que sympathique, situé dans un cadre de rêve à Cologny et 
qui a accueilli avec autant de classe que de chaleur l’objet 
du présent article) s’est tenue récemment une dictée inspi-
rée des fameux modèles de Bernard Pivot.

Cet exercice – aussi bénéfique que de nature à ensei-
gner l’humilité – était, en principe, réservé aux membres 
de la « Littéraire », aux élèves de Notre-Dame (deux pre-
miers paragraphes de la dictée seulement) ainsi qu’à leurs 
proches, au sens large. Si vous souhaitez participer à la  
cinquième édition au mois d’octobre, la référence à  
Où ? magazine pourrait peut-être vous servir de sésame.

Grâce à l’amabilité de Christian Cloché, président de la 
« Littéraire » et de Laurent Gallien, directeur de Notre-
Dame, nous avons obtenu le droit de reproduire cette  
dic tée, due à la sagacité quelque peu sadique de  
Dominique Massot et Jérôme Joliat.

Avant d’en découvrir plus loin le texte intégral, faites man-
der votre valet francophone, ou, à défaut votre conjoint ou 
un rejeton pour qu’il vous en dicte la teneur, après s’être 
assuré de la prononciation correcte de certains mots dont 
l’usage n’est pas quotidien.

Voici donc ce charmant pensum : 

Le voyage de l’obélisque

Il y a plus de trois mille ans, les pharaons font ériger à 
l’entrée de leurs temples deux obélisques sur lesquels  

sont gravés leurs exploits, leurs trophées et leurs  
hommages aux dieux. Ces aiguilles saillantes sym-
bolisent la première butte de pierre dans la mytho-
logie égyptienne. Rayon de soleil pétrifié, l’obélisque 
exprime une liaison ambiguë entre le monde des dieux 
et celui des hommes.
 Des hiéroglyphes, correspondant à des écritures 
sacrées, ornent ainsi chaque monument et sont l’apa-
nage des scribes. Ces derniers tracent des inscriptions 
à l’encre rouge avant que les sculpteurs les cisèlent. 
 En 1829, le vice-roi d’Egypte, Méhémet-Ali, qui 
em ploie continûment des officiers et ingénieurs français 
à la modernisation de son pays, propose le don de deux 
obélisques d’Alexandrie à la France. (Les obélisques n’ont 
étymologiquement rien à voir avec les cippes lézardés, ni 
les ziggourats hardies des Assyriens.)
 Selon les on-dit, Champollion, de constitution 
étique, accro d’égyptologie et doté d’une jugeote 
exceptionnelle, propose plutôt de faire offrir les obé-
lisques du temple de Louxor.
 Après moult palabres et logorrhées, les opérations 
d’abattage et de chargement du premier des deux 
monolithes commencent le 31 octobre et se déroulent 
sans accroc, ni échauffourée. 
 Le 2 janvier 1833, le Luxor arrive sans esbroufe à 
Alexandrie où le Sphinx, navire de guerre à vapeur de 
la Marine l’attend pour le remorquer jusqu’à Toulon,  
contourner l’Espagne pour sillonner l’Atlantique 
jusqu’à Cherbourg, ballotté hardiment par une houle 
et des hurricanes démentiels. Puis l’obélisque ainsi 
treuillé remontera la Seine jusqu’à Rouen, à l’aide de 
chevaux de halage qui doivent à l’envi changer de rive 
jusqu’au pont de la Concorde.
 Le 25 octobre 1836, en se découvrant devant lui, 
Louis-Philippe donne le signal des applaudissements. 
L’opération aura duré six ans, mais les ingénieurs fran-
çais épuisés et dans un état prétendument psyché-
délique abandonneront à Louxor l’autre obélisque 
jumeau, assurant ainsi la liaison éternelle des Egyptiens 
à leurs dieux.

Balivernes

L’obélisque a trouvé sa place à la Concorde, à Paris. Elle n’a plus bougé depuis…
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Blues Rules
Crissier Festival

Des rives du Léman au Mississippi 

Le dernier week-end de mai, depuis cinq ans, les hauteurs  
du Léman (près du restaurant L’Hôtel de ville de Crissier,  
où Philippe Rochat a passé la main à Benoît Violier) 
voient défiler, dans les jardins du château, 16 groupes 
de musiciens des États-Unis et des quatre coins de 
l’Europe devant un millier de spectateurs. Et une belle 
tranche de la programmation concerne des artistes 
suisses de la scène montante comme The Two, un duo 
de trentenaires qui a explosé en 2014 ou comme le sexy  
crooner suédois Bror Gunnar Janssson (album de la 
semaine Canal+, sélection Fip…).

Ici se cultive entre les vignes l’esprit d’une fête entre amis. 
Flammes et feux bluesy sont garantis sans artifices ! Cette 
année, Sarah Savoy (f ille du célèbre accordéoniste et  
facteur d’accordéons cajun Marc Savoy) aura la pêche  
sur scène avec son « Hell-Raising Hayride », puis aux 
fourneaux le samedi midi : mêlée aux festivaliers et aux 
bénévoles, elle cuisinera un Jambalaya géant, sorte de 
paella style Nouvelle-Orléans, une recette tout droit  
sortie de son livre de cuisine « Cookin’Cajun Savoy Style ».  
Elle vient d’ouvrir à Toulouse un restaurant de spécialités 
de Louisiane… « Nous voulons, plus que jamais, être une fenêtre ouverte, 

la première expérience d’un voyage sur les terres du 
Blues. Pour cela nous nous approchons plus de l’univers 
de ces festivals américains que des européens. » Ainsi 
parle Vincent Delsupexhe, co-fondateur du festival avec  
Thomas Lecuyer (qu’il a rencontré aux écuries du Château). 
Pour eux, « l’ambiance est digne des Juke joints, bars tenus 
par des cueilleurs de coton pendant la première moitié du 
XXe siècle. Les musiciens s’y succédaient toute la nuit. » 
« Cette année, poursuit-il, nous sommes associés au North 
Mississippi Hill Country Picnic festival (NMSHCP) de Holly 
Spring. Dédié au Blues des collines du Nord, il est organisé 
par mon parrain de Blues, Kenny Brown, qui a appris le 
Blues enfant auprès de Joe Callicott, puis a fait une grande 
partie de sa carrière aux côtés de RL Burnside. »

Comment Vincent tomba-t-il dans la marmite bluesy ? En 
février 2006, Kenny joua à Paris. « Après son concert, il 
me dit : “ Si tu aimes le Blues, il faut venir dans le Mississi-
ppi. ” On s’est donc revu l’été 2006, à Clarksdale, la ville du 
célèbre Crossroad où Robert Johnson aurait vendu son âme 
au diable (c’est aussi la ville d’origine de Muddy Waters). 
Depuis, nous sommes amis. En 2008, j’y vais pour son 
festival, le NMSHCP. J’y rencontre pléthore de musiciens 
légendaires. Depuis 2010, je m’efforce de les faire venir au 
Blues Rules Crissier Festival. » Mission accomplie avec des 
formations comme Shake It Like A Caveman, Blue Mother 
Tupelo (de la ville natale d’Elvis), Kenny Brown, Rising Star 
Fife & Drum Band, Reverend John Wilkins, Robert Belfour,  
Lightnin’ Malcolm et Kent Burnside. Si ces noms n’évoquent 

souvent rien pour le grand public, dès leurs premières 
notes, les spectateurs seront transposés en VO bluesy, 
râpeuse, crunchy, de Crissier jusqu’au fabuleux Delta du 
Mississipi…

L’autre Américain qui a aidé le blues à crisser ici est Chris 
Johnson, initiateur du Deep Blues Festival. Grâce à lui, le 
duo des fondateurs est entré dans une communauté de 
groupes plus blues-rock, voire punk-blues : une musique 
issue des collines du Nord du Mississippi où le bourbon 
contient aussi de la nitroglycérine ! 

Un cadre et une ambiance rares se sont installés dans  
le paysage culturel de la région lausannoise. Come on to 
join them !

Chistophe Riedel

Renseignements
www.blues-rules.com

Photos
© BRCF – Christophe Losberger

Les 29 et 30 mai 2015, 16 groupes. En voici cinq : Lucky Peterson, 
habitué du Montreux Jazz, vient chanter avec sa femme ; Kenny  
Brown et son festival NMSHCP ; Alvin Youngblood Hart qui a obtenu  
un Grammy Award et joué dans The Soul of a Man, le film de Wim  
Wenders sur trois figures mythiques du Blues ; la scène montante :  
Bror Gunnar Jansson et The Two, duo suisse qui grimpe.

The Two, le duo suisse qui monte pour de bon. Ils se formèrent d’ailleurs  
au Blues Rules Crissier !

Le sexy crooner suédois Bror Gunnar Janssson (en sélection Fip).  
Après un tabac au New Morning cet hiver, il remettra le couvert ! 

Sarah Savoy aura la pêche sur scène avec son « Hell-Raising Hayride »  
puis aux fourneaux le samedi midi avec sa paella style Nouvelle-Orléans.

Fenêtre ouverte sur les terres du Blues, ambiance digne des Juke joints, ces bars de cueilleurs de coton où les musiciens se succédaient toute la nuit.
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VINvitation
Dans la confidence du vin

Art de vivre

Amoureux de ces vins rares qui circulent hors-piste, pour 
emprunter au jargon de la montagne, Catherine Cornu 
et Stéphane Meier ont créé VINvitation pour faire parta-
ger leurs plus beaux coups de cœur, dénichés à force de 
voyages et de rencontres.

Catherine, Stéphane, en quelques mots,  
quel est le principe de VINvitation ?

Nous organisons, pour des particuliers ou pour des entre-
prises, des soirées à thème dont le vin est la vedette. Nous 
avons un registre assez large qui va des dégustations pures 
aux repas avec accords mets et vins. 

Comment est né VINvitation ?

Il y a neuf ans, Stéphane et moi nous sommes retrouvés 
dans le jury des sélections des vins de Genève. Une compli-
cité s’est très vite installée et nous nous sommes souvent 
revus par la suite dans des événements liés au monde du 
vin. En 2010 et en 2011, nous avons gagné les concours 
de dégustation pour amateurs de l’hôtel Beau-Rivage à 
Genève. Comme 1er prix, nous avons reçu un voyage inou-
bliable à Bordeaux et un séjour extraordinaire en Toscane 
avec ce fantastique sommelier qu’est Paolo Basso ! Puis 
petit à petit, notre passion commune et notre très forte 
amitié nous a amenés à vouloir « créer » quelque chose dans 
le monde du vin. Nous savions déjà ce que nous ne vou-
lions pas faire : bar à vin, restaurant, épicerie et commerce 
de vin. Ces activités n’étaient pas envisageables du fait de 
nos engagements professionnels d’une part, de nos situa-
tions personnelles d’autre part. C’est alors qu’au hasard 
d’une rencontre avec un couple de zurichois qui organisent 
des événements liés au vin, dans leur région, Stéphane a 
eu l’idée de créer une société, idée à laquelle Catherine a 
immédiatement adhéré en lui trouvant son nom original, 
VINvitation.

Dans la pratique, comment fonctionne  
VINvitation ?

VINvitation fonctionne comme un club. Lors de la prépa-
ration du projet, des amis nous ont soufflé que nous pour-
rions intégrer dans notre projet un système de « membres  
VINvitation ». En effet, ils ont eu l’idée de ce concept 
tandis qu’ils étaient à New York dans un grand restau-
rant gastronomique : ils ont actionné Stéphane par SMS 
pour lui demander de leur proposer un vin blanc et un 
vin rouge selon la carte des vins disponible sur internet. 
Ce qui fut fait dans les quelques heures qui suivirent. 
Nous avons alors continué sur cette idée. La carte de 
membre de VINvitation permet en tout temps de poser 
à VINvitation, par SMS ou par email, toute question 
relative aux vins ou aux bonnes adresses : accords des 

Essai rouge, le vin produit par Stéphane Meier et Catherine Cornu,  
est aujourd’hui un essai transformé !

Cully Classique
Un festival de haut vol 

dans un cadre exceptionnel

La 12e édition du Festival Cully Classique a l ieu du 
19 au 28 juin prochains. Placée sous la thématique 
« Impromptu », cette nouvelle cuvée met à l’honneur le 
piano et accueille des artistes de très grande envergure, 
tels que Piotr Anderszewski, Marielle et Katia Labèque, 
Marc-André Hamelin ou Nikolaï Lugansky. 

Musique et patrimoine

Situé en Lavaux, région inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, le Festival Cully Classique est un rendez-vous 
musical important en Suisse romande. Particulièrement 
apprécié pour sa programmation, son éclectisme et son 
ambiance unique, le Festival réunit têtes d’affiches interna-
tionales et jeunes virtuoses en devenir, pour des moments 

musicaux d’exception. En marge des concerts payants, le 
Festival’OFF propose près de 30 concerts gratuits, ainsi 
que de nombreuses autres activités.

Le piano sur le devant de la scène

Sont au programme cette année 22 concerts de haut vol, 
avec des artistes de renommée internationale, tels que 
Piotr Anderszewski, Marielle et Katia Labèque, Marc-André 
Hamelin, Alexandre Tharaud, Nikolaï Lugansky, Cédric 
Tiberghien ou Henri Demarquette. Pour cette 12e édition, 
Cully Classique rend hommage au piano et à son répertoire 
d’une étendue vertigineuse, en parcourant les siècles, les 
styles, les genres et les formes. Entre geste improvisé et 
écriture savante, la musique pour piano jouit d’un prodi-
gieux succès tant auprès des compositeurs que du public.

Festival’OFF

Ecouter un concert en contemplant Lavaux les pieds dans 
l’eau… découvrir les flash-conférences proposées par de 
jeunes musicologues dans les rues de Cully… partager 
un moment exceptionnel lors d’un petit-déjeuner avec un 
artiste du Festival’IN… le ’OFF regorge de surprises ! Située 
dans un cadre splendide au bord du Léman, la scène du 
bord du lac propose près de 30 concerts de musique clas-
sique, actuelle ou du monde. Parmi les artistes invités : Billie 
Bird, Marina Pittau, Oscar Louise, Léo Müller ou encore Le 
Cirque des Mirages. 

Projet didactique lancé en 2014, le Carrefour des étudiants 
réunit des étudiants en musique, musicologie, production, 
technique et communication issus de grandes institutions 
internationales et propose de très nombreuses activités 
d’échange de savoirs.

Hélène Brunet Renseignements
www.cullyclassique.ch

Photos
© Anne-Laure Lechat
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Le Festival’OFF propose près de 30 concerts gratuits au bord du lac.

Khatia Buniatishvili en récital lors de l’édition de 2014.
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infinitésimales. Au cours de nos voyages, nous avons décou-
vert ainsi les Pouilly-Fuissé du domaine des Bret Brothers. 
Nous avons eu le coup de foudre immédiat pour ces grands 
vins blancs. Ce sont plutôt des micro-cuvées et les Bret 
Brothers ont beaucoup aimé l’idée qu’une petite société 
comme VINvitation puisse importer leurs vins en petites 
quantités, un peu sous le sceau de la confidence !

Quel type de soirée rencontre le plus de succès ?

Grâce à notre parcours, nous avons la chance de connaitre 
un grand nombre de producteurs et d’entretenir avec eux 
des relations privilégiées. Si bien que nous pouvons propo-
ser lors de nos soirées des vins produits dans des quantités 
confidentielles, quasi introuvables. Ils sont souvent auré-
olés d’anecdotes qui ajoutent à leur caractère exceptionnel,  
soit parce que le vigneron est un personnage hors du  
commun, soit parce que sa technique de vinification est 
extraordinaire. Bref, il faut que le vin véhicule une émo-
tion lors de sa dégustation. Nous savons bien qu’un vin n’a 
jamais meilleur goût que lorsqu’il est dégusté en bonne 
compagnie, dans les bons moments.

L’œnologie est très « tendance ».  
Avez-vous l’impression de surfer sur la vague ?

Définitivement pas. Pour certains, l’intérêt porté au vin s’ap-
parente davantage à du snobisme. Ce n’est pas le contenu 
de la bouteille qu’ils boivent, c’est plutôt l’étiquette ! Pour 
d’autres, ça relève presque de l’idéologie. Ils ne peuvent 
avaler une goutte de vin contenant du soufre sans ressentir 
des maux de tête immédiats. Les dégustations devraient 
toujours se faire à l’aveugle, ce qui éviterait les partis pris 
et remettrait à leur place pas mal de spécialistes auto-
proclamés et d’intégristes affirmés !

Question œnologie, nous sommes quand même allés un 
cran plus loin. Avec trois autres amis, nous louons une vigne 
depuis cinq ans à Soral, et nous produisons notre propre 
vin. C’est un gamay nommé Essai Rouge. Nous effectuons 
tous les travaux de la vigne, ainsi que la vinification. C’est 
un beau projet qui nous a beaucoup appris sur les effets 
climatiques, les rendements, la tenue de la vigne, ainsi que 
sur les techniques de vinification. Sur la base de cette expé-
rience, nous pouvons avoir un discours plus technique avec 
les vignerons que nous rencontrons, mieux appréhender 
leur démarche et les challenges qu’ils rencontrent.

Quelles sont les régions à découvrir  
absolument dans le XXIe siècle viticole ?

Il y a du bon vin partout… c’est terrifiant et… profondé-
ment jouissif. Jamais nous ne connaîtrons tout, ne saurons 
tout, ni n’aurons tout goûté. C’est inquiétant et rassurant à 
la fois. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, 
intéressons-nous donc aux vins suisses ! Nous détestons 
entendre un amateur soi-disant éclairé affirmer que « C’est 

mets et des vins, analyse de cartes des vins disponibles 
sur internet, millésimes, cadeaux, préparation d’un vin 
pour le repas, restaurants, rabais sur nos soirées, etc. 
La cotisation annuelle ne coûte que CHF 30.–. À ce jour,  
VINvitation compte environ 150 membres.

Qu’est-ce qui vous motive dans cette activité  
qui n’est, pour aucun des deux, une activité  
professionnelle ?

Nous sommes des passionnés du vin, et cette passion, nous 
avons envie de la partager avec d’autres ! Nous organisons 
nos vacances, nos loisirs pour visiter des régions viticoles et 
pour rencontrer de grands vignerons. Notre temps libre, nous 
le consacrons à la dégustation, aux concours des sélections 
de vins, aux foires aux vins comme Ampuis et Vinitaly, où 
nous nous rendons chaque année. Nous nous sommes même 
remis aux études ! Nous venons de terminer une formation 
continue à l’université de Genève sur le patrimoine viticole 
romand, couronnée par un travail de diplôme sur les condi-
tions de vieillissement du Chasselas. Sans que nous soyons 
tombés dedans quand nous étions petits, le vin est notre 
potion magique. Nous cherchons sans cesse à apprendre et à  
découvrir de nouveaux vins, de très bons produits. 

cher pour du vin suisse ! » devant une bouteille de Petite 
Arvine de John et Mike Favre ou de Bertholier rouge  
d’Emilienne Hutin, à CHF 23.– (prix départ cave), qu’il a 
trouvée excellente en la dégustant à l’aveugle, alors qu’il 
en aurait commandé deux caisses au double du prix si la 
bouteille, une fois dévoilée, s’était révélée originaire de 
Bordeaux ou de Toscane.

Qui sont vos clients aujourd’hui ?

C’est très vaste. Il y a de tout : des entreprises qui nous 
mandatent pour leur soirée de fin d’année, des banques 
qui veulent présenter à leurs clients les scénarios écono-
miques de leurs analystes, en les illustrant avec des vins 
en provenance des pays concernés, des multinationales qui 
font du « team building » en réunissant leurs collaborateurs 
autour de quizz ludiques et éducatifs sur le thème du vin, 
des américains en visite à Genève souhaitant découvrir les 
vins suisses, des jeunes gens désireux de commencer leur 
éducation par quelques cours simples où ils ne seront pas 
abreuvés de termes techniques rébarbatifs ou de poésie 
absconse. Ou enfin des particuliers, qui ont envie de fêter 
un anniversaire ou de recevoir des amis en leur réservant la 
surprise de découvrir des vins d’exception sans avoir ni à les 
servir, ni à nettoyer les verres en fin de soirée !

Quelles seront vos prochaines aventures ?

En mars ou en avril, nous organiserons une soirée « vins 
de Corse » autour d’un menu corse dans un restaurant 
de Genève. Le plus simple, pour s’inscrire ou se tenir au  
courant, c’est de se rendre sur notre site web.

Propos recueillis par Jérôme Sicard

Alors comment faut-il déguster VINvitation ?

Sur le modèle récent des cuisiniers à domicile, nous pro-
posons un service de sommelier à domicile. Ce service 
comprend la sélection des crus qui seront servis et que 
se partageront les convives, la verrerie, le service et les 
commentaires sur les vins, ainsi qu’un document détaillé 
sur les vins présentés. Nous ne fournissons pas nécessai-
rement les vins. Si la personne qui nous mandate pour une 
soirée possède une cave bien fournie, nous sommes ravis 
d’opérer la sélection dans ce qu’elle a rassemblé, selon ses 
souhaits ou selon nos recommandations. Nous ne sommes 
pas des marchands de vin. Nous facturons uniquement nos 
services ; nous ne voulons pas nous rémunérer sur les vins, 
car nous préférons travailler avec tous les gens que nous 
apprécions, cavistes, vignerons ou revendeurs, sans nous 
sentir contraints.

Pourtant, vous vendez aussi du vin  
en dehors de vos soirées ?

Là, il faut nuancer. On ne peut pas franchement dire que 
nous vendons du vin ! Nous proposons nos « coups de 
cœur », ils sont rares, et nous les vendons dans des quantités 

Renseignements
www.VINvitation.ch
info@vinvitation.ch
T +41 (0)78 744 19 80

 +41 (0)78 852 88 87

Photos
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Johnathan Swift
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Catherine Cornu et Stéphane Meier, la réunion de deux passionnés de vin.

Le vin devrait 
être mangé, 
il est trop bon 
pour être bu.
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Croissance du patrimoine
Le passage au grand angle

FinanceFinance

1985-2015. La gestion des acti fs de la Prévoyance  
Professionnelle aura donc connu elle-aussi ses Trente  
Glorieuses ! Pendant trente ans, depuis son entrée en 
vigueur au milieu des années 1980, la gestion de ces avoirs 
en Suisse a produit de bons résultats. Avec constance, qui 
plus est. Sur cette période, l’indice LPP 93, père des indices 
LPP, a généré un rendement annualisé de 5,5 % pour une 
volatilité de 4,5 %. Et même pendant le comportement erra-
tique des marchés financiers ces quinze dernières années, 
les performances de gestion, reflétées en général par les 
indice LPP25 et 40, restent bonnes.

Au cours de ces Trente Glorieuses, les stratégies proches 
de la LPP ont avant tout profité de la performance des 
obligations. À commencer par celles de la Confédération 
suisse, qui apparaissent comme une des classes d’actifs 
ayant dégagé la meilleure performance au sein de l’univers 
de placement LPP depuis le tournant de ce siècle. C’est en 
effet une hausse cumulative de près de 80 % qui est obser-
vée depuis l’an 2000, alors que le SMI n ’a progressé que 
de quelque 26 %.

La raison en est simple : les taux d’intérêt baissent depuis 
une génération, et cette baisse devient excessive depuis 
2008, année coïncidant avec le lancement des opérations 
de « quantitative easing » par les banques centrales. Or, en 
matière obligataire, la règle est simple : si les taux baissent, 
le prix des obligations monte et de jolis bénéfices peuvent 
être engrangés. Mais cette règle est symétrique : si les taux 
remontent, le prix des obligations s’ajuste à la baisse. Et cet 
ajustement peut être significatif : pour une maturité de 10 ans 
pour les obligations de la Confédération elle serait supérieure 
à 10 %, si les taux remontent à 1,1 %. Si les taux remontent à 
2,1 %, la perte sera de l’ordre de 20 % et ainsi de suite !

Le potentiel de plus-value obligataire est donc devenu 
négligeable, le rendement à l’échéance est nul voir négatif, 
et les risques à moyen terme deviennent plus consistants. 
Si dans l’immédiat une forte hausse des taux semble impro-
bable, elle devient bien réelle à plus long terme. Une saine 
diversification des portefeuilles devient dès lors essen-
tielle pour maîtriser les risques et conserver un position-
nement permettant de produire un rendement correct des  
actifs financiers.

Bien évidemment, pour des comptes de gestion à profil 
défensif, il est opportun de préserver un style de gestion 
proche des règles LPP avec un couple rendement-risque 
équilibré. Nos études ont démontré qu’il est possible de 
procéder à ces ajustements sans avoir à dépasser les seuils 
de risque tolérés.

Par ailleurs, dans des périodes où les rendements futurs 
semblent plus aléatoires, il devient judicieux de passer au 
grand angle, d’élargir le cadre et de réexaminer le potentiel 
de croissance du patrimoine dans son ensemble. Car après 
tout, le portefeuille titres n’en est pas le seul garant. Le 
patrimoine est un assemblage complexe où se mêlent les 
biens immobiliers, les actifs financiers, les enveloppes de 
prévoyance, voire même l’entreprise.

Pour chacun de ces éléments, il s’agit d’examiner les diffé-
rents moyens d’en améliorer la valeur ou le rendement et 
de contribuer ainsi à l’appréciation globale de la fortune. La 
dimension fiscale revêt ici une grande importance, car des 
décisions notamment en matière de prévoyance, de gestion 
de son endettement hypothécaire, de typologie de ges-
tion d’actifs, de préparation à la retraite peuvent avoir des 
implication fiscales très conséquentes. Elles se traduisent 

Il convient de rendre hommage aux acteurs de la pré-
voyance de l’époque, qui se sont montrés visionnaires en 
mettant sur pied un système que bon nombre de pays nous 
envient. Leurs stratégies d’allocation nous ont permis de 
traverser pas moins de quatre crises financières majeures. Si 
bien que cette approche a souvent servi d’inspiration pour 
la gestion de portefeuilles privés, principalement dans le 
cas de profils défensifs en franc suisse.

Malheureusement, rien ne permet de penser aujourd’hui 
que ce cycle exceptionnel puisse se prolonger. Car dans 
plusieurs pays et en particulier la Suisse, les taux obliga-
taires ont atteint des rendements à l’échéance négatifs 
pour les débiteurs de meilleure qualité.

parfois en plusieurs points de performance financière qu’il 
va devenir plus difficile de réaliser avec la gestion classique 
de portefeuilles. 

Ce travail de fonds réclame une forte implication du client 
et de son gestionnaire de patrimoine, car les actifs sur les-
quels il est le plus facile d’agir sont généralement les actifs 
financiers. Il est ainsi possible d’élaborer une stratégie qui 
permette de sécuriser des projets de vie tout en abaissant 
son assiette fiscale. Elle passe souvent par l’utilisation à bon 
escient de la Prévoyance, mais doit être complétée par de 
nombreuses mesures qui dépendent de la situation person-
nelle de chacun.

Il est dès lors dommage de rester « le nez dans le guidon » 
et de ne pas consacrer le temps nécessaire à une réflexion 
qui permettra de choisir les options les plus adaptées pour 
le long terme.

Alexandre Prautzsch 
Directeur de la Gestion Privée, banque Piguet Galland 

Renseignements
www.piguetgalland.ch

Photos
© Piguet Galland

La banque Piguet Galland a donné à ses salons de réception une touche très axée sur le design.

Réviseur externe pour KPMG à ses débuts, Alexandre Prautzsch a rejoint 
Lombard Odier en 1987 en qualité d’analyste financier. Nommé respon-
sable de la Recherche actions, puis directeur du Conseil en investisse-
ment, il a pris en 2000 la direction d’un groupe de gestion privée pour la 
Suisse romande. À ce poste, il a su développer, à l’intention d’une clien-
tèle majoritairement onshore, une offre de gestion élargie s’articulant 
autour de solutions fiscales optimisées et d’enveloppes de prévoyance. 
C’est cette précieuse expertise qu’il met au service de Piguet Galland 
depuis décembre 2012, en tant que directeur de la Gestion Privée et 
membre du Comité de direction.



VILLARS CUBAN CIGARS

Le meilleur choix de cigares cubains
En exclusivité au Studio Patrick 



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

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

PARTENAIRES DE LA FONDATION | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET 1822 | CARTIER | CHANEL | CHOPARD | CHRISTOPHE CLARET 

DE BETHUNE | GIRARD-PERREGAUX | GREUBEL FORSEY | HARRY WINSTON | HERMÈS | IWC | JAEGER-LECOULTRE | LOUIS VUITTON | MONTBLANC | OFFICINE PANERAI 

PARMIGIANI FLEURIER | PIAGET | RALPH LAUREN | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS
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