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Édito

Où ?

Dans d’autres registres, une tendance se dessine dans les 
produits de luxe, leurs promoteurs veulent tous avoir leur 
propre point de vente où seules leurs créations seraient 
exposées, supprimant du même coup toute possibilité 
de comparaison ou d’alternative à l’acheteur potentiel.  
Certaines marques ont amélioré encore leurs catalogues, 
ils étaient parfaits, pour en faire des magazines avec des 
articles de fonds très intéressants. Ces magazines sont 
distribués aux adresses contenues dans leurs fichiers. Ces 
derniers sont certainement composés majoritairement de 
noms et adresses de leurs clients, limitant, dans la foulée,  
l’expansion de leurs ventes, aux clients qui passent 
devant leur mono-commerce. Il reste encore le « bouche-
à-oreille ». Pour certains produits, le renouvellement ne 
se fait, au mieux, que tous les deux ans…

Alors, je ne comprends pas. Les réseaux sociaux, s’ils per-
mettent une multiplication rapide des messages, ils en 
limitent la diffusion à une clientèle jeune et « branchée ». 
Les volumes de ces réseaux sociaux et autres providers 
sont tels, que les « clouds » ne suffisent presque plus aux 
besoins de stockage des données. La recherche va vers 
une solution de messages éphémères, c’est à dire, qu’ils 
vont s’effacer après avoir été lus. Alors, autant dire que 
les communications ont une durée de vie équivalente à 
peu de chose.

Et le golf, et le tourisme en général. N’étant pas expert 
en tourisme, je pense toutefois qu’en dehors des voyages 
d’initiés, pour la plupart, ils se préparent à la lecture d’un 
message dans un magazine ou d’un guide. Où ? magazine 
répond présent.

À toutes et à tous, je souhaite un bel été, sans (trop)  
d’informatique et qu’il ne soit pas virtuel.

Henri Aeby

Été

Je suis inquiet, oh pas pour moi, mais pour la génération 
future. Il semble que petit à petit, insidieusement mais 
sans préméditation, on enlève au « citoyen consomma-
teur », la possibilité, voire le droit, de faire des choix. Ça 
a commencé il y a bien longtemps avec la grande distri-
bution, qui en grandissant a condamné à la fermeture 
les petits commerces de proximité. Ça a continué avec la 
presse, les regroupements ont dilué les opinions. 
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Le restaurant Hideout au clubhouse de Renegade (chaque 
parcours a son clubhouse) est d’un style très contem-
porain. C’est le favori pour le petit déjeuner et le déjeuner. 
Tous les soirs, l’heure de l’apéritif attire un grand nombre  
de joueurs.

Cochise

Le Cochise Course (6425 m) a été inauguré avec succès en 
1988. Pendant plus d’une décennie, il a accueilli le PGA 
Champions Tour, une des compétitions « major », puis le 
Champions Tour Charles Schwab Cup Championship en 
2014, 2015 et 2016. Le parcours est superbe, agréablement 
vallonné, avec de grands greens ondulés qui ont titillé les 
goûts de Bernard Langer et de toutes les légendes du 
Champions Tour. Pour jouer ce golf, il faut sortir son meilleur 
jeu et la caméra pour immortaliser les points de vue !

Geronimo

Comme le célèbre guerrier Apache Geronimo, il faut des 
drives solides pour passer les nombreux ravins et barrancos 
avec de grandes variations d’altitude. Il est indispensable 
d’être en bonne condition physique. Les vues sont spec-
taculaires et offrent de nombreux moments « Kodak » ! Le 
choix est à la fois simple et difficile : jouer et scorer ou jouer 
et profiter de la beauté du paysage. Une chose est cer-
taine, ce parcours est inoubliable (6491 m) – on ne repartira 
qu’avec l’idée de le jouer à nouveau. 

Cochise et Geronimo partagent un grand clubhouse, 
construit dans le plus traditionnel style « natif américain » 
avec de nombreuses salles à manger et de réunions (inté-
rieures et extérieures) ainsi qu’une célèbre collection d’art 
occidental. Les margaritas sont excellentes, une superbe ter-
rasse invite à y prendre son repas pour déguster l’excellent  
tartare de ahi (thon jaune ou albacore). Le pro-shop est 
immense et présente de nombreuses collections de  
vêtements pour le golf et l’après-golf.

Non seulement les six parcours de championnat sont un 
délice à la fois pour le jeu et la vue, mais ils se distinguent 
aussi six fois par la conception de leurs clubhouses qui 
offrent neuf restaurants et grills, ainsi que des pro-shops 
et des salles de réunion pour 30 clubs consacrés à diverses 
activités particulières – cuisine ou arts de la scène, pour 
n’en citer que deux.

Desert Mountain est totalement en harmonie avec son  
glorieux home et fier de respecter l’histoire et la culture de 
cette terre et de son patrimoine indien, comportant des 
noms aussi illustres que Cochise, Apache et Geronimo. 

Renegade

Premier parcours ouvert en 1987, Renegade s’étend sur 
6806 m. Il a figuré à de nombreuses reprises dans la liste 
des meilleurs parcours de Golf Digest. Il constitue un bon 
test pour les golfeurs de tous les niveaux, avec deux dra-
peaux sur le 16e trou et quatre tees de départs par trou :  
au golfeur de choisir selon son niveau.

4Où partir ? États-Unis

Desert 
Mountain

 Un club 
pas comme 
les autres

Les six parcours Jack Nicklaus Signature  
Golf Courses de Desert Mountain annoncent  
du grand golf. Situé dans plus de 8000 ha  
surplombant l’élégante North Scottsdale, dans 
cette partie luxuriante du désert de Sonora, 
Desert Mountain est unique – il propose un  
style de vie des plus relevés et de nombreuses 
activités pour toute la famille ainsi que des 
expériences de golf uniques. 

≤ Le Chiricaua Golf Club, des vues de toute beauté.
∆ Une vue du Cochise Course.
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Enfin, ne manquez pas le Jim Flick Golf Performance Center, 
qui a coûté 1,6 million de dollars. Il couvre les différents 
domaines du jeu, du swing au mental, en passant par le 
petit jeu et dispose du nec plus ultra en matière de techno-
logie, y compris des mesures radar 3D, Doppler et l’IRM du 
swing ! C’est tout simplement incroyable…

Desert Mountain accepte les adhésions internationales 
et en comptait déjà plus de 120 en 2014. Il vous est donc  
possible de devenir membre ce club unique qui rassemble 
le plus grand nombre de Jack Nicklaus Golf Signature 
Courses au monde.

Susanne Kemper
susanne.kemper@gmail.com

un autre défi d’étirement de 6492 m comprenant de nom-
breux départs aveugles. La vue est imprenable sur Pinnacle 
Peak et McDowell Mountains de toutes parts de ce 18-trous 
difficile, situé à côté de la forêt nationale de Tonto.

Le style du clubhouse d’Outlaw, rappelle un ranch des 
année 1900, avec son Arizona Grill qui propose de la nour-
riture simple et des salades fraîches, ajoutant encore au 
plaisir des golfeurs et de leurs hôtes.

Les six parcours ont leurs propres zones échauffement et 
practices ainsi que de grands pro-shops et tous les services 
que l’on attend d’un golf.

Le magnifique Sonoran Club House, du plus pur style 
désert, est la plaque tournante de la communauté. Il  
comprend un centre de remise en forme complet et le 
Sonoran Spa avec tous les soins imaginables. Il offre des 
piscines pour adultes et familles, un complexe de tennis, 
des terrains de sports en gazon et une multitude d’autres 
activités, allant de l’équitation au jeu de Mah-jong !

Renseignements
www.desertmountain.com

Photos
© Desert Mountain

Apache

Avec ce parcours, livré en 1996, Jack Nicklaus a renoué 
avec son design traditionnel incluant d’immenses Nicklaus 
greens classiques mais avec des avant-greens difficiles ou 
de fausses façades. Les fairways sont ondulés et s’étendent 
sur 6594 m ce qui en fait un grand défi pour les golfeurs de 
tous les niveaux.

Le clubhouse d’Apache à l’architecture rustique, est attrayant 
et offre une ambiance chaleureuse avec ses cheminées et sa 
vaste terrasse où l’on pourra dîner à la lumière des étoiles. 
Très prisé en fin de journée pour son grand piano-bar, c’est 
l’endroit « in » pour les cocktails jusqu’à tard le soir. L’am-
biance est élégante « casual chic ». Les inconditionnels du 
bœuf adorent le bœuf USDA, vieilli en marinade par le chef.

Chiricahua

Pour ses vues impressionnantes sur la vallée, ce golf de  
6581 m est considéré par beaucoup comme le joyau de 
Desert Mountain. Perché sur le haut des collines, ce par-
cours, conçu en 1999, qui serpente à travers les saguaros, 
comprend d’incroyables changements d’élévation. Le trou 
« signature » est le 15, un superbe par 5 dont le green est 
sur une île verte. Il faut gagner son match avant le 18, ce 
dernier est un par 5 qui descend jusque sous la terrasse du 
clubhouse ! Ne manquez pas le « 19e trou » ici : son délicieux 
Pinot Grigio glacé !

Le clubhouse, perché sur l’une des plus hautes collines de 
Desert Mountain, rappelle une ferme de vignoble italien. 
Les amateurs de vin vont adorer le restaurant de Constan-
tino avec son histoire du vin, qui s’étend sur deux étages et 
les 3000 bouteilles de vin de la carte ! La cuisine italienne 
et l’ambiance décontractées sont là pour vous procurer de 
délicieux moments.

Outlaw

Le sixième parcours Outlaw, ouvert en 2003, est le seul golf 
situé à l’extérieur de la propriété de Desert Mountain. Avec 
un style de links plutôt écossais, Outlaw offre aux golfeurs 

 Apache Golf Club, un parcours tourmenté.
≥ Geronimo semble surveiller son territoire.
≥≥ Le clubhouse du Cochise Country Club.
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Papillonner 
en Basse-Terre

Perchée au sommet de l’arc des Petites 
Antilles, les Indiens Caraïbes appelaient 
la Guadeloupe Karukera, « l’île aux belles 
eaux ». Forêt tropicale exubérante aux  
enche vêtrements racinaires, mornes escarpés, 
cascades et sable fin font de ce papillon  
d’émeraude une perle pour randonneurs.

Treks  
et saveurs 
créoles

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

PG_Ann_Où_230x297_PROD.indd   1 13.03.15   17:01
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Après des journées au cœur de la nature, on revient vers 
un ecolodge confortable à piscine à Saint-Claude : « Les 
bananes vertes », aux portes du Parc National de Guadeloupe, 
au pied de La Soufrière. Thon grillé en terrasse avant d’être 
bercé sous la moustiquaire par la petite musique sérielle 
nocturne des oiseaux. Le matin, le gracieux colibri n’y est 
pas avare de son étrange vol sur place.

En trek accompagné ou en formule liberté, ce séjour de 
l’agence de trek Chamina Voyages met l’accent sur la petite 
magie tropicale de la réserve naturelle de Basse-Terre : 
forêts profondes, parois végétales foisonnantes, sensation 
de tutoyer l’origine du monde. Chaque jour s’achève par 
une détente dans ces bains chauds sulfurés dont les parois 
des volcans sont prodigues.

Les temps forts de ces huit jours de randonnée à niveau 
modéré, qu’on pourra étendre à loisir ? Une journée kayak 
sur la réserve du lagon de Grand-Cul-de sac-marin. Après 
repas de dorade grillée sur ilet de rêve, l’on pagaiera parmi 
les palétuviers de la mangrove avec un guide naturaliste.

passion de son arbre à boulets de canon aux jolis pétales 
tapissant le sol.

Changement de décor à l’archipel des Saintes (9 îlots). On 
visite Terre-de-Haut, à végétation typique des îles sèches 
des Caraïbes (agaves, cactus, cierges lianes). Après la visite 
du bourg et du Fort Napoléon aux iguanes sur des branches 
d’arbres, on profite de l’une des plus belles plages de 
l’île : la baie de Bompierre. Où l’on verra, au masque, une 
grosse tortue verdâtre sous l’eau. Il faut goûter le Tourment 
d’amour, une génoise fourrée goyave, le sorbet coco ou 
mangue-passion au port.

À Trois-Rivières, cap sur le Parc archéologique des Roches 
Gravées, témoignage des indiens Arawaks. Le jeune guide 
rigolard nous apprend qu’il faut les appeler Amérindiens. 
On randonne le lendemain matin sur le sentier du littoral 
des Roches Gravées. Superbe « femme accouchant » datée 
de 300 à 600 après J.-C. Elle fait penser à du Keith Haring, 
façon graffiti d’aujourd’hui. Un itinéraire côtier original 
riche en découvertes : fortin, vestiges de moulins à sucre, 

Autre tempo pour l’ascension facile vers la Soufrière (1467 m)  
avec Teddy, attachant personnage de Basse-Terre, la  
partie la plus sauvage de cette île divisée en deux ailes de 
papillon. Point fort : Teddy permet de ne pas prendre le 
même chemin vers le sommet (souvent noyé dans le brouil-
lard) que le public. Dans un bruit de cocotte-minute, il pré-
sente trois récents petits cratères à fumerolles apparus en 
novembre 2014. La dernière grosse éruption date de 1976. 
On y pense, immergé dans les Bains jaunes, un petit bassin 
le long des pavés séculaires du chemin.

On randonne vers les chutes du Moreau, du Galion ou du 
Carbet en 2 heures 30 sur un sentier parfois boueux : la pre-
mière est d’accès facile, la seconde se mérite via une trace 
au cœur de la forêt. On est récompensé par un spectacle 
superbe. Pique-nique, baignade dans les vasques chaudes.

Près de Vieux-Habitants, où un couple de suisses a créé  
la chocolaterie « Les Suprêmes », on visite une plantation  
de café et vanille, Vanibel. Il y a aussi de belles chambres 
dans l’habitation créole du propriétaire, qui parle avec 

arboretum, ancienne coulée de lave vers la mer. Y faire son 
yoga en respirant l’écume… Un plein de bien-être aussi : 
plantes médicinales, promenade en charrettes à bœufs 
ou bains de boue thérapeutique à Vieux-Bourg… Ici, tout 
coule de source.

En allant vers Grande-Terre, retour vers la civilisation (où 
tout parait si construit). Entre lagons bleus, sable blanc 
de carte postale, casino et marina, on swingue au Golf de 
Saint-François rénové en 2010. Un beau 18-trous, ouvert 
toute l’année. On pourra prolonger à L’Auberge de la Vieille 
tour, l’hôtel de charme de Gosier.

Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com

Renseignements
www.chamina-voyages.com
www.lesilesdeguadeloupe.com
www.lesbananesvertes.fr
www.tikaz-la.com
www.auberge-vieille-tour.fr

Photos
© CTI Guadeloupe,
Chamina Voyages

Kayak, îlets, dorade grillée et palétuviers de la mangrove. Réserve du lagon de Grand-Cul-de Sac-Marin. Dans la réserve naturelle Cousteau, Bouillante, Basse-Terre.

Sandra (de Chamina Voyages), au bord du volcan La Soufrière (1467 mètres).

Trek vers le Fort Napoléon aux iguanes perchés, Les Saintes.
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Perle  africaine

Entabeni

Situé au cœur du parc Entabeni, dans la province de Limpopo,  
à deux heures et demie de route de Johannesburg, 
le Legend Golf & Safari Resort, est d’abord un golf : le  
« Signature ». C’est un parcours imaginé par l’architecte  
Trevor Immelman, avec l’idée de confier le dessin de chacun 
des trous à un golfeur de renom. Padraig Harrington, Gary 
Player, Retief Goosen, Sergio Garcia, Bernard Langer, Colin 
Montgomerie, Justin Rose et Vijay Singh, entre autres, ont 
contribué à la réalisation de ces 18 trous légendaires ! 

Le résultat est étonnant. Tirant parti de chaque dessin,  
Immelman a réalisé un ensemble cohérent et le parcours 
déroule ses fairways dans une harmonie rarement égalée.  
Drives au dessus des zèbres, chipping aux côtés des 
gazelles de Thomson seront des situations fréquentes et 
feront partie de vos bonheurs quotidiens, au milieu de 
toute la faune africaine omniprésente. 

Unanimement désigné comme « Meilleur Golf 
Resort Africain » en 2010, le Legend Golf  
& Safari Resort pourrait être votre prochaine 
destination golfique, si d’aventure une  
expérience sud-africaine venait à vous tenter : 
22 000 ha de réserve, deux terrains de golf  
et un équipement hôtelier de premier ordre, 
quatre arguments majeurs qui pourraient  
vous convaincre de franchir le pas.
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Dans le même ordre d’idée, un 10-trous a été créé. Chacun 
d’entre eux reproduit un trou célèbre à travers le monde. 
Ainsi le n° 1 est la réplique exacte du 10 de Pine Valley, le 
n° 2 celui du 8 de Troon (le Postage Stamp), le n° 3 celui 
du fameux 11 de St Andrews et le n° 4 celui du célèbre 12  
d’Augusta (le Golden Bell)… et ainsi de suite. Cette suc-
cession de trous mettra votre jeu à l’épreuve, sans jamais 
engendrer la moindre monotonie. Véritable petit bijou de 
technicité, ce parcours est plus qu’un 10-trous, c’est un véri-
table challenge où réaliser un beau score est plus difficile 
qu’il n’y paraît de prime abord.

L’extrême 19th hole, lui, est unique au monde. Il est la cerise 
sur le gâteau du resort. Peu de situations golfiques dans 
l’histoire ont généré autant d’intérêt. Le Legend Golf & 
Safari vous offrira la possibilité, grâce à un vol en hélicop-
tère, de rejoindre le sommet de la Hanglip Mountain afin de 
jouer un green reproduisant le dessin du continent africain, 
400 m plus bas : une série de drives de rêve, au dessus du 
vide, avec la savane africaine comme horizon.

Mais le Legend Golf & Safari, c’est aussi le bonheur de la 
découverte de la faune et de la flore africaines. « Game & 
drives » à l’aurore ou au coucher du soleil, petits déjeuners 
dans la nature encore bruissante des chasses nocturnes, 

dîners africains, avec de feux de camp, chants et ambiance 
de brousse, vous permettront de retrouver, l’espace d’un 
séjour, une détente absolue dans une nature de rêve, tout 
en pratiquant votre sport préféré.

Une hôtellerie de qualité dans un style résolument moderne 
mais d’inspiration africaine, des chambres grandes et 
claires avec terrasses ouvrant sur une nature généreuse et 
odorante vous décideront peut-être à découvrir au Legend 
Golf & Safari Resort la légendaire hospitalité sud-africaine.

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Renseignements
Travel One SA
Francis Boillat & Sacha Stohler
Avenue Louis-Casaï 79  
(au sein du magasin Golf Center)
CH-1216 Genève-Cointrin 
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch

Photos
© Patrick Jantet

Le par 3 le plus vertigineux du monde ! Si votre 
drive touche le green, 400 m en contrebas,  
puis jouez le par, vous entrerez dans le Who’s 
who du Legend Golg & Safari Resort.
Le mont Entabeni surplombe le magnifique 
Signature Course. Un parcours qui ne vole pas 
sa réputation.



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

Grâce à sa diversité quasi-infinie de paysages, de gastronomie 
et de faune, l’accueillante Afrique du Sud offre en toile de 
fond un dépaysement magique.

Le Legend Golf & Safari Resort, situé à 2h30 au nord de 
Johannesburg et au sein de la Réserve privée d’Entabeni 
s’étalant sur 220 km2, est à beaucoup d’égard, unique au 
monde. Tout en logeant en un seul lieu, il offre de véri-
tables safaris en véhicule 4×4 (les célèbres « Big Five » étant  
présents), un parcours de golf de championnat 18 trous 
dessinés par les plus grands joueurs ainsi qu’un parcours de  
10 pars 3. Le point d’orgue pour ceux qui n’ont pas le  
vertige : l’« Extrême 19e », un par 3 de 400 mètres de long  
et 400 mètres de haut, dont le tee n’est atteignable que  
par hélicoptère !

Lors de cette semaine haute en couleur et en saveur, un 
programme idyllique vous attend : safari le matin et golf 
l’après-midi pour finir avec de magnifiques dîners au coin 
du feu au cœur de la brousse. À rugir de plaisir !

Prix forfaitaire par personne : 
dès CHF 4’990.– (+tx)

Safari-golf 
afrique du Sud

Du 5 au 14 février 2016

Renseignements et réservations
Travel One SA
Sacha Stohler & Francis Boillat
Av. Louis-Casaï 79 – 1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch



Île Maurice

Semaine à 
Belle Mare Plage

Constance Belle Mare Plage*****
Du 13 au 21 novembre 2015

La côte au soleil levant de l’Île Maurice compte une variété 
de parcours de golf unique dans l’océan Indien. L’hôtel 
Constance Belle Mare Plage est depuis de nombreuses 
années l’un des favoris des golfeurs suisses.

Situé au bord de la longue plage de Belle Mare, il compte 
deux parcours de 18 trous directement sur place, ainsi que 
les parcours d’Anahita et de l’Île aux Cerfs à 15 minutes de 
voiture. Sans oublier la large palette de sports terrestres et 
aquatiques à disposition, ainsi que de nombreux restaurants.

C’est dans ce décor idyllique qu’il vous est proposé de 
découvrir la vie à la mauricienne, en vous délectant de 
mets typiques les pieds dans le sable et en partageant des  
parties de golf à travers une végétation dense et authentique.  
Il n’est d’ailleurs pas rare de croiser des biches sur les  
parcours de l’hôtel ! Une sortie au golf d’Anahita, dessiné 
par Ernie Els, saura parfaire le programme de la semaine.

Nous vous invitons à venir partager des moments conviviaux 
sous le ciel étoilé de l’hémisphère Sud.

Prix forfaitaire par personne : 
dès CHF 3’990.– (+tx)

Renseignements et réservations
Travel One SA
Sacha Stohler & Francis Boillat
Av. Louis-Casaï 79 – 1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch

Une semaine haute en saveurs et en découvertes gustatives 
où les cinq sens seront à la fête. Aux commandes de vos 
papilles, le Chef Edgard, dont la table au Lausanne-Palace 
n’est plus à présenter, ainsi que le Chef Franck Page, en place 
au restaurant gastronomique de l’hôtel Dinarobin.

L’évocation de certains menus suffit à mettre déjà l’eau à 
la bouche : un dîner « langouste » servi à table directement 
sur la plage, des mets préparés aux parfums de rhum et ses  
déclinaisons, la découverte de l’excellente qualité de la  
chasse façon mauricienne.

Ces magnifiques soirées sublimeront les parties de golf  
conviviales de la journée, passées sur les parcours du Paradis 
et de Tamarina.

Golf & gastronomie 
au Dinarobin

aux bonnes tables d’Edgard 
et de Franck
Du 13 au 21 novembre 2015

Prix forfaitaire par personne : 
dès CHF 5’490.– (+tx)

Renseignements et réservations
Travel One SA
Sacha Stohler & Francis Boillat
Av. Louis-Casaï 79 – 1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch
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Le Golf au Maroc,
un centenaire 
hyperactif !

Textes : HA, Denis Michel, Masol – Photos : © JAF, les hôtels, les golfs

Cela fait 100 ans que l’on joue au golf au 
Royaume du Maroc. Tout a commencé  

à Tanger avec le Diplomatic Country Club, 
devenu le Royal Country Club de Tanger. 
Aujourd’hui, c’est Marrakech qui est à 

l’honneur : sur la quarantaine de parcours 
que compte le Maroc, une dizaine de clubs 

se trouvent à Marrakech. 

Sport

Les Fairways de Lavaux 
3e édition, du jeudi 30 juillet 

au dimanche 2 août 2015

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.
Vous pouvez jouer 1, 2 3 ou 4 tour.

Programme et inscription
+41 21 946 14 14
admin@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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Où ? magazine a visité les nouveaux golfs et se plaît à vous 
les présenter. Les architectes qui ont signés les parcours 
sont parmi les plus prestigieux du monde. Lors de sa der-
nière réunion, « l’Association Internationale des Golfs Tours 
Operators » (IAGTO), a placé Marrakech au premier rang 
dans la catégorie « meilleures destinations de golf 2015 » 
pour l’Afrique.

À quelques heures d’avion seulement de l’Europe,  
Marrakech offre un dépaysement total, c’est un mélange 
de traditions millénaires et de modernité incroyable. La 
beauté des anciens palais est unique et heureusement qu’il 
y a encore des artisans capables de restaurer les merveilles 
créées il y a de nombreux siècles. Et il y a à Marrakech un 
nombre incroyable d’hôtels et de palaces de grand luxe. 

La parahôtellerie se porte à merveille et depuis quelques 
années on assiste à l’apparition de Riads, dans la médina et 
depuis peu à l’extérieur de la ville. Ces Riads sont les uns 
plus beaux que les autres et rivalisent de qualité. 

Comme partout dans le monde, les espace « beauté » et 
« bien-être » ont connu un développement extraordinaire. 
Cela d’autant plus que le hammam fait ici partie de la vie, 
et ce depuis la nuit des temps. C’est le décor qui a évolué ! 
Il faut prendre le temps de faire une expérience « spa » et 
dès lors, une adresse qui vaut vraiment le déplacement se 
trouve dans la Palmeraie : le Mosaic Palais Aziza & Spa. Le 
spa se trouve au sous-sol de ce boutique-hôtel. Le décor, 
très oriental, est superbe avec ses lumières tamisées. Les 
soins sont excellents (avec les produits Guerlain) et se font 
au son d’une musique reposante, propice à la relaxation. 
C’est un atout extraordinaire pour le touriste qui souhaite 
se remettre en forme après sa partie de golf, dans une 
ambiance qui évoque les Mille et une nuits.

Villa Sofia

Touriste en quête de beauté, de luxe non ostentatoire et 
de calme bénéfique, il est un endroit privilégié que chacun 
se doit de découvrir, même les non-initiés. « Où ? » Située 
à quelques kilomètres de la ville ocre – Marrakech, la belle 
qui se love au pied des montagnes de l’Atlas – voici la 
Villa Sofia, lieu de rencontre incontournable des esthètes. 
Discret, comme le sont les authentiques beautés, cette 
superbe villa d’hôtes est composée de six chambres répar-
ties dans trois dépendances. Elles portent chacune le nom 
des plus emblématiques sites du Maroc : Marrakech, Fès, 
Ourika… et s’ouvrent sur un vaste jardin délicieusement 
arboré. La piscine est un point de rencontre convivial pour 
un moment de partage avant de savourer les nombreuses  
spécialités culinaires qu’offrent le Maroc en général et la Villa 
Sofia en particulier, une cuisine créative et raffinée.

Le Palais Bahia (palais de la Belle)

C’est un des chefs-d’œuvre de l’architecture marocaine.  
Il date du XIXe siècle et s’étend, au centre de la ville, sur plus 
de huit hectares. Plusieurs maisons ont été rassemblées 
et aménagées en palais pour le compte du grand vizir de 
l’époque. Dans le petit ryad, on admirera les salles et les 
niches richement décorées et la salle du conseil, au pla-
fond peint, occupée par le Maréchal Lyautey qui y avait 
installé ses bureaux. En passant par la petite cour – les 
appartements privés du grand vizir, carrelés de marbre et 
carreaux de céramique (zellij) – puis par la cour d’honneur, 
au sol dallé de marbre, on arrive après le grand ryad, aux  
appar tements privés. La famille royale séjourne de  
temps en temps, au palais, dans une partie qui n’est pas 
ouverte au public. Un nombre incroyable de visiteurs se 
presse devant les portes pour la visite. Il est conseillé, comme 
pour les Tombeaux Saadiens, de programmer la visite de 
bonne heure.

Les Tombeaux Saadiens (XVIe siècle)

C’est par cars entiers que les touristes arrivent pour visiter  
ce vestige de la dynastie saadienne, qui se trouve en face 
de la mosquée Ben Youssef, à côté du Musée de Marrakech 
(à visiter absolument dans la foulée). Cette nécropole des 
sultans saadiens jouxte la Koubba Almoravide, qui était à 
l’époque le centre d’ablutions de la mosquée mais aussi 
l’une des premières fontaines de la ville. Le plus beau 
mausolée est la salle des 12 colonnes qui abrite la tombe 
du sultan Ahmed El Mansour. Il y a tellement de visiteurs 
qu’il faut faire la queue pour admirer quelques instants les  
plafonds en cèdre et en stuc. Les tombes sont en marbre. 
Le jardin est minimaliste et les tombes et les mauso-
lées y sont répartis sans ordre apparent. Pour connaître  
l’histoire, il est préférable de prendre un guide accrédité,  
(il faut négocier le prix).La Koutoubia, ou mosquée des libraires.

Le confort des chambres de la Villa Sofia, propice au bien-être. L’extraordinaire travail des artisans, qui ont œuvré au Palais Bahia,  
est parfaitement entretenu.

Le raffinement et la quiétude vont de paire, dans les jardins du Domaine des Remparts.

Le Domaine des Remparts

Une oasis ! C’est l’impression que donne dès l’arrivée le 
Domaine des Remparts. Une fois l’imposante porte d’entrée 
franchie, le jardin verdoyant s’impose à vos yeux et la piscine 
vous appelle. Plus loin, tout au fond du parc, le restaurant-
grill et le spa vous attendent. La magie opère déjà… Ce 
magnifique parc de deux hectares, coloré de milliers de 

roses, incite à la détente. Ici, le bruit semble proscrit et 
tout n’est que calme et sérénité. L’accueil que vous réserve 
le personnel va très rapidement conforter cette sensation. 

Le golfeur se sent très vite chez lui d’ailleurs et Thierry, 
le maître des lieux, golfeur lui-même, f in connaisseur 
des golfs de la région, ne manquera pas de venir à votre 
rencontre, d’être à votre écoute et de vous conseiller.  



2524 Où partir ?Où partir ? MarocMaroc

Les Jardins de Majorelle

C’est en 1919, durant le protectorat français, que le peintre 
Jacques Majorelle (1886-1962) s’installe à Marrakech. En 
1922, il achète un terrain en bordure de la Médina. Ce n’est 
qu’une dizaine d’années plus tard, en 1931, qu’il confie à 
l’architecte Paul Sinoir la construction d’une villa. 

Le contact est direct, l’esprit est incontestablement familial 
et amical. Le domaine accueille d’ailleurs de très nombreux 
golfeurs (60 % de l’occupation entre octobre et mars) et 
le bar peut ressembler parfois à celui d’un clubhouse…  
L’emplacement de l’hôtel est réellement stratégique, 
puisque vous trouverez les principaux golfs de la région 
dans un rayon de 5 à 20 minutes (Amelkis, Royal, Al  
Maaden, Montgomerie…) ; comptez une cinquantaine 
de minutes pour Assoufid (à jouer !), et notez que l’hôtel 
aura pour voisin l’Atlas Golf Resort d’ici fin 2015. Pour être  
complet, précisons que l’hôtel propose des packages 
« Golf » et organise sa propre compétition sur trois par-
cours : le septième « Trophée Ladies & Gentlemen » aura 
ainsi lieu du 20 au 27 janvier 2016.

Nous avons par ticulièrement apprécié le confor t et  
l’ambiance des suites (leur 4,50 m de hauteur de plafond 
et leur coupole caractéristique !), le fait qu’elles soient 
toutes de plain-pied et disposent d’une petite terrasse 
donnant sur le jardin. Et nous ne pouvons que chaleureu-
sement recommander la cuisine de Nezah la « Cheffe »  
et son épaule d’agneau dorée, à commander absolument 
24 h à l’avance !

Le style architectural qui mélange le mauresque à l’Art 
Déco inspiré par Le Corbusier est étonnant. Il y aménage 
son habitation et son atelier. 

Amoureux de botanique, il crée son jardin autour de la  
maison. Il laisse son imagination et son amour de l’art 
le guider dans le choix des espèces et du rendu, riche 
en couleurs, qu’il veut obtenir. Un bassin central contri-
bue à émerveiller le visiteur. Les différents bouquets de 
plantes, exotiques, cactées, bougainvilliers, yuccas, lotus,  
nymphéas, caroubiers, palmiers, cocotiers, bambous, 
etc. – la liste de la flore est trop longue pour être citée  
complètement – sont sublimes. On ne se lasse pas de tour-
ner dans le jardin. En 1937 l’artiste crée le bleu Majorelle, 
un bleu, mélange de bleu outremer et de bleu cobalt à la 
fois intense et clair, dont il peint les murs de la villa, puis 
ceux de tout le jardin, qu’il ouvre au public en 1947.

Yves Saint Laurent et Pierre Bergé achètent la propriété 
en 1980 pour la sauver d’un projet immobilier. Ils décident  
d’habiter la villa, et entreprennent des travaux de restauration 
pour en faire ce que Majorelle avait souhaité créer. L’atelier 
est transformé en musée. La collection Yves Saint Laurent et 
Pierre Bergé y est exposée. Avec 600 000 visiteurs chaque 
année, c’est l’un des sites les plus visités de Marrakech.

Coup de cœur à Marrakech !
Le Riad Kniza

Ce superbe Riad, construit sur l’emplacement du mythique 
Hôtel Transatlantique, est devenu rapidement la retraite pré-
férée des initiés, dès son ouverture en 2004. Depuis quelques 
années, le Riad Kniza s’est agrandi et la famille Bouskri a 
étendu la surface de ce havre de luxe et de paix, en y ajoutant 
une piscine, un spa, des installations de cuisine modernes et 
des salons séparés. Ses onze chambres et suites sont toutes 
équipées de salle de bains avec douche, toilettes indépen-
dantes, climatisation, cheminée (sauf une), coffre-fort, TV 
par satellite, téléphone direct et connexion internet à haut 
débit sans fil. Il est situé dans la médina, à l’ombre des rem-
parts, près de Bab Doukala. C’est l’un des plus accessibles de 
la médina de la cité impériale. On s’y fera un plaisir de vous 
assister pour organiser au mieux votre séjour. La gentillesse 
de l’accueil et les nombreux objets de collection qui décorent 
cette demeure en font un bijou qui est certainement l’un de 
nos préférés à Marrakech. Il faut savoir que Mohamed Bouskri 
a été, pendant plus de 35 ans, le guide officiel pour de nom-
breuses personnalités : les présidents Reagan et Clinton et 
des célébrités comme Brad Pitt, Tom Cruise et Nicole Kidman, 
pour n’en citer que trois. Il est vivement conseillé de dîner au 
Riad, c’est l’une des meilleures tables de Marrakech. Pour le 
petit-déjeuner, il faut profiter de la terrasse sur le toit. Année 
après année, les lecteurs de TripAdvisor ont plébiscité le Riad 
Kniza comme meilleur hôtel d’Afrique pour son accueil. 

La villa Majorelle, au bleu si particulier, (presque) envahie de cactus rares.

Un repas au Riad Kniza est une cérémonie raffinée dédiée au goût.Se reposer au coin de la cheminée dans l’une des suites du Domaine 
des Remparts, est un privilège.

La piscine du Domaine des Remparts permettra de se rafraîchir. Les chambres et suites sont meublées luxueusement.

À ne pas manquer : une visite au spa du Domaine des Remparts.
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Renseignements
www.visitmorocco.com
www.golf-marrakech.fr
www.votrevillasofia.com
www.domainedesremparts.com
www.riadkniza.com
www.jardinmajorelle.com
www.domaineroyalpalm.com/golf
www.opengolfclub.com

Le Royal Palm Golf Club

Le golf a été conçu en 2007 et les travaux commencés en 
2009, après divers ajustements, ont duré deux ans. Plus 
de 3000 oliviers et 1500 dattiers, sans compter des mil-
liers d’autres espèces, ont été plantés pour mettre ce par-
cours à la disposition des joueurs, fin 2013. Ce magnifique 
18-trous (par 72 de 6608 m) s’ouvre sur un environnement 
aux paysages exceptionnels. De nombreux obstacles d’eau 
et de bunkers ont été judicieusement placés par l’archi-
tecte Cabell B. Robinson. Michel Besanceney, le directeur, 
est sous le charme de ce parcours qui allie la beauté d’un 
jardin extraordinaire à un parcours de championnat ; cela 
l’encourage vivement à le faire respecter par les joueurs. La 
lumière chaude du soleil couchant sur les monts enneigés 
de l’Atlas apporte la touche finale à ce tableau d’un Maroc 
authentique. 

Parmi les facilités du golf, citons :
–  2 Putting Greens
–  1 Chipping Green – Practice (300 × 80 m)
–  1 Académie comprenant 1 école juniors, des cours  
 collectifs et individuels pour tous les niveaux de jeu
–  1 Digital Coaching Studio : capteurs et lecteurs vidéo, 
 détecteurs de trajectoires et analyseurs de swings
– 1 Atelier fitting de clubs sur mesure

Monsieur Besanceney, qui a participé à toutes les étapes de 
la réalisation de ce golf, nous informe, qu’une fois terminé, 
le clubhouse comprendra, outre toutes les facilités standard 
habituelles, un spa de grand luxe.

Assoufid Golf Club

Dessiné par l’écossais Niall Cameron, ancien joueur du 
circuit européen, ce parcours de style « désert » est par-
faitement intégré au paysage, de façon à respecter l’envi-
ronnement, tout en offrant de magnifiques vues sur l’Atlas 
et ses sommets. Ainsi, aucun arbre n’a été supprimé. En 
fait, le concept « fibre écologique pour un parcours sophis-
tiqué » correspond parfaitement à ce golf. On le remarque 
particulièrement à la quantité de zones désertiques en jeu 
entre les tees et les fairways, sur 15 trous, ce qui implique 
une importante économie d’arrosage.

C’est une réussite incroyable, pour un premier parcours ! 
Les avis sont unanimes. Avec l’Assoufid Golf Club, Niall  
Cameron fait une entrée fracassante dans le top 10 des  
meilleurs parcours réalisés en 2014. Ce 18-trous, par 72 de 
6440 m, était un peu jaune à la sortie de l’hiver. Le directeur 
du golf, nous a expliqué que la particularité de ce gazon est 
de verdir avec la chaleur. Quoi qu’il en soit, on joue dans le 
désert et les roughs sont, en grande partie, du sable et des 
palmiers. Les contrastes de couleurs entre les fairways, les 
greens, les bunkers et les alentours, sont saisissants. Ajoutez 
l’Atlas et vous obtenez des cartes postales uniques. L’asso-
ciation Suisse des directeurs de golfs, s’est rendue derniè-
rement au Maroc et les louanges ont été unanimes. Jouer ce 
golf est un must. Le parcours est relativement plat mais très 
ondulé. Les greens sont immenses et souvent à plusieurs 
plateaux, ce qui peut réserver des surprises. L’architecte s’est 
amusé à créer les 18 trous en 2 boucles – ceux de l’aller se 
jouent dans le sens des aiguilles d’une montre et les neuf du 
retour dans le sens inverse. Aux trous 6 et 7, il ne faudra pas 
se laisser intimider par le ravin (les deux trous font l’aller et 
retour avec ce voisin). Le trou signature est le 17, un par 3 
par-dessus le ravin. Le clubhouse est très grand et luxueux 
et la cuisine de Damien Durand, le jeune chef français du res-
taurant « La Colline » est excellente. Pour un avenir proche, 
les promoteurs annoncent l’ouverture d’un hôtel 5 étoiles. 
À noter encore que les caddies sont formés mais ne sont ni 
obligatoires, ils sont salariés par le club.

The Montgomerie Marrakech

Comme son nom l’indique, ce golf porte la signature du 
grand champion Ecossais qui a dominé le golf professionnel 
européen pendant plus de 8 années consécutives. C’est un 
18-trous, par 71, de 6230 m. Le parcours est parsemé de 
pièces d’eau (+/- 200 000 m3), permettant en cas de périodes 
de sécheresse d’avoir trois mois de réserve. Il est géré par 
Open Golf Club. De l’immense clubhouse, on voit presque 
tout le parcours ; plusieurs restaurants et bars sont à dispo-
sition, dont le Ice Bar, un endroit complètement givré avec 
un décor de sculptures de glace (ambiance -10° C). Jset a ins-
tallé sa dernière adresse branchée sur le toit du clubhouse, 
après le Jset One Apple de Monte Carlo et le Jset Blue  
Marlin d’Ibiza. Des dîner-spectacles y sont organisés.

Le parcours, situé près de l’aéroport de Marrakech, est entouré 
d’oliviers. Il offre une vue fantastique sur l’Atlas et la Koutoubia. 
Ce golf aux bunkers profonds, du style links, comprend des 
départs surélevés, les fairways sont serrés. Attention au 14, 
c’est un par 4 de 400 m avec dog-leg droite. Il faut jouer à 
droite car le bunker, judicieusement placé à gauche, vous enlè-
vera toute chance de scorer si vous y atterrissez. Le green est 
en hauteur, d’une lecture très difficile. Un grand Training Center, 
avec une Académie dirigée par un golfeur professionnel.

Noria Golf Club

Les golfeurs, aguerris ou débutants, trouveront de quoi 
satisfaire leur passion. Ce très beau golf, plébiscité par les 
hôtes de la Villa Sofia, dispose d’un practice à double sens, 
d’un parcours école, d’un clubhouse, d’un restaurant et d’un 
bar. Conçu par l’architecte Hills Forrest, ce parcours de 18 
trous se découpe en trois zones différentes : une zone arbo-
rée et florale, une zone aquatique autour des bassins de la 
Noria et une partie désertique. Son originalité réside dans 
le panorama exceptionnel mais aussi dans la forme de ses 
greens, dans le bassin rectangulaire et dans les tours mina-
rets, purs produits de l’architecture marocaine. L’équipe de 
Noria Golf Club a été sélectionnée avec un soin tout parti-
culier pour accueillir les golfeurs et leur offrir un service de 
qualité répondant à toutes leurs attentes. S’il fallait définir 
un séjour au Maroc, et plus particulièrement au sein de cet 
environnement exceptionnel où se situent la Villa Sofia et 
le superbe et original Noria Golf, il faudrait une foison de 
superlatifs, mille et une photos et une âme de poète.

Al Maaden Golf Club

C’est le parcours le plus proche de la ville, puisqu’il est situé 
à Yssyl, juste avant le Golf Royal, à moins de 3,5 kilomètres 
du centre.

La particularité de ce 18-trous, par 72 de 6569 m, est d’être 
placé au milieu d’immenses champs de blé. Pour le dessin, 
c’est l’architecte américain Kyle Phillips qui a été sélectionné. 
Il a signé de nombreux parcours, notamment Yas Island, dési-
gné comme l’un des meilleurs parcours au monde. Sur la 
parcelle, trois hôtels sont prévus, dont un « villa hôtel avec 
spa ». À terme, une clinique est prévue, qui viendra complé-
ter le projet immobilier, limité à 140 villas de haut standing 
et à quatre zones de riads. Le parcours est une merveille. Les 
par 4 sont longs, les greens immenses et d’une telle qualité 
d’entretien qu’ils semblent artificiels. Pour plusieurs d’entre 
eux, l’approche est très délicate car ils sont légèrement suré-
levés ; ils pitchent parfaitement. Sur le golf, on admirera « Le 
Parc de Sculptures ». En y associant l’art, les promoteurs ont 
encore valorisé leur resort. Les 12 sculptures sont placées 
principalement sur et autour du golf. 

La qualité artistique de cette exposition est renforcée par la 
présence d’artistes de renom. Du Canada à la Chine en pas-
sant par l’Inde, l’Egypte ou l’Argentine, les artistes se sont 
approprié le lieu, rivalisant de prouesses techniques pour 
créer des sculptures dont certaines atteignent 8 mètres 
de haut ou encore 14 mètres de long. Le restaurant est 
exceptionnel de qualité ; particulièrement remarquable est 
la carte des desserts. 

Une belle vue du parcours du Royal Palm.

Les fairways de l’Assoufid sont bordés de zones de désert.
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Une route des vins
de Barcelona  
à Cambrils

Texte : HA – Photos : © JAF, Miramar, Lumine, Juvé & Camps, Bonmont Terres Noves, La Barceloneta, Le Nectari

La Catalogne est le premier producteur de 
vins (de qualité supérieure) d’Espagne.  

Elle compte 70 000 ha de vigne et  
12 appellations d’origine contrôlée, dont 

un de Cava. Où ? magazine a mélangé 
les routes. Les paysages rencontrés sont 

extraordinaires et semblent raconter  
une tranche d’histoire de la région.

La Boella 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 offerte 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’appel-
lation d’origine D.O. Tarragona et la boutique gourmet  
où l’on peut acquérir, entre autres produits d’épicerie fine, 
plus de trois cents références vitivinicoles du monde entier. 

En bref, une offre complète de loisirs et de gastronomie 
invitant au séjour et à la découverte du plaisir authentique. 

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 

Un « jardin secret » idéal
pour des vacances réussies
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Barcelone
Le long de la Rambla

C’est un lieu commun de prétendre que la capitale catalane 
fait rêver. Pour toutes les générations confondues, l’envie de 
s’éclater sur le plan culturel, gastronomique, des divertisse-
ments ou tout simplement le temps d’une étape, est réelle. 

Partant du Paseo de Gràcia, qui vers la fin des années 1800 
reliait le village de Gràcia à la ville de Barcelone, cette 
longue avenue (1,6 km) s’appelait alors « chemin de Jésus ». 
Le boulevard s’est transformé. Au XIXe et au XXe siècle, 
la bourgeoisie catalane s’y est installée et y a édifié des 
immeubles de luxe avec jardins. Comme le modernisme 
était à la mode, on y trouve aujourd’hui de nombreuses mer-
veilles, dont les plus célèbres sont la Casa Batilló, la Pedreira 
ou Casa Milà. Certaines de ces casas ont été acquises par 
des hôtels, des assurances, des banques. C’est l’avenue qui 
compte la plus grande concentration de boutiques de luxe 
de la ville. En la descendant, on rejoint la Plaza Cataluñia. 
Cette grande place est actuellement en réfection. Sur la 
gauche se trouve l’emblématique grand magasin El Corte 
Inglès et sur la droite, juste avant de s’engager sur la Rambla, 
le Café Zurich, le lieu de rendez-vous obligé des touristes 
depuis des décennies.

La Rambla, long boulevard de 1,2 km de long, passe sur le 
lit de l’ancien ruisseau d’en Malla. Des murailles et plusieurs 
couvents furent construits le long de ce cours d’eau, qui fut 
dévié en plusieurs étapes. En 1704, les murailles ont été rem-
placées par des maisons autour du marché de la Boqueria. 
La plupart des couvents ont disparut, incendiés en 1835. Sur 
l’espace libéré, les bâtiments actuels sont apparus, dont le 
Liceu (l’opéra de Barcelone). À partir de 1859 les platanes 
ont été plantés de par et d’autre de la partie centrale du  
boulevard. La fontaine des Canaletes a été inaugurée en 
1860. La légende et la tradition prétendent que le visiteur 
qui boit son eau reviendra à Barcelone.

La partie centrale est très fréquentée, les touristes et les 
autochtones y déambulent à longueur de journée. Ce n’est 
que tard le soir que le flot de flâneurs diminue. Elle est jalon-
née sur les côtés de petits kiosques de presse, de fleurs,  
d’oiseaux et d’animaux. Sur les côtés des voies à sens 
uniques sont dédiés au trafic des véhicules. Tout au long du 
boulevard, les boutiques d’artisanat, succèdent aux banques, 
aux hôtels aux bars et aux restaurants. Des mimes se sont 
installés et le soir, vers le bas de la Rambla, jusque vers le 
port, des stands de peintres et d’artisans s’installent. Il y a 
de moins en moins de vendeurs ambulants. 

On passera en face de plusieurs immeubles d’intérêt tel le 
palais de la vice-reine du Pérou, le fabuleux marché couvert 
de la Boqueria. Les rues avoisinantes sont représentatives 
du quartier : la rue Ferran qui mène à la place Sant Jaume 
où l’on pourra admirer les bâtiment, de style néoclassique, 
de la Mairie et des autorités de la région. En continuant la 

promenade, on passe à côté de la plaça Reial. Le dimanche 
c’est le lieu de rendez-vous des numismates et des collec-
tionneurs de timbres. Juste après le passage qui mène à la 
Plaza Reial, sur la gauche se trouve le Museo de Cera. La 
Rambla se termine sur la Plaza Porta de la Paz au centre de 
laquelle une immense statue de Christophe Colomb indique 
la direction des « Indes ». Sur le côté droit, se trouve le musée 
maritime, érigé sur les anciens chantiers navals royaux où 
étaient construits les navires qui partaient du port.

Puis la Rambla se prolonge vers la mer et le vieux port (Port 
Vell), et continue, le long de du vieux port. Une passerelle de 
bois construite à l’occasion des jeux olympiques mène à un 
nouveau centre d’activités qui vient fermer le tour du vieux 
port. Le long du Port Vell on trouvera un grand nombre de 
boutiques, de restaurants, de cinémas ainsi qu’un important 
aquarium sous-marin. Mais nous arrivons à la Barceloneta, 
quartier où se trouve le restaurant du même nom que nous 
avons choisi pour le déjeuner.

La Rambla change de nom, selon les activités 
présentes ou passées du tronçon :

–  La Rambla des Canalettes.
– La Rambla des Études, nommée en référence  
 à la présence de l’université (édifice du XVe siècle).
–  La Rambla des Fleurs (ou Rambla de Saint Joseph,  
 à cause de l’ancien couvent de Saint Joseph). 
 On y vend également des oiseaux.
–  La Rambla des Capucins (ou Rambla du Centre).
–  La Rambla de Sainte Monique, qui donne sur le port. 

Le restaurant Barceloneta,
l’authentique au quotidien

Le dernier séjour que nous avons passé à Barcelone compre-
nait le dimanche des « Rameaux ». La plupart des restaurants 
étaient fermés ou affichaient complet.

L’envie de manger une bonne paella nous avait accompa-
gnée tout au long des jours précédents et l’idée de tomber 
dans un « piège à touristes » ou d’être déçus était difficile-
ment supportable, nous avons donc demandé à Jordi Esteve 
où il irait manger une paella s’il sortait de son restaurant le  
Nectari. Plutôt que de nous répondre, il nous a dirigé vers 
son père qui est un fin connaisseur de Barcelone. Il nous 
a donné une adresse magique : La Barceloneta. Grâce à sa 
recommandation, nous avons obtenu une table et le festi-
val de produits de la mer, authentiques et merveilleusement 
frais a commencé, le tout à un prix très raisonnable. 

La paella aux fruits de mer « del Rellotge » était une mer-
veille, elle a suivi divers amuse-bouches et entrées, genre 
tapas, qui nous ont émerveillés.

Pour les inconditionnels de la bonne nourriture cata-
lane, cette adresse vaut de l’or. On pourra en profiter dès 
le moment où la réservation est faite à l’avance. Le tout  
Barcelone s’y rend et il faut dire que ce restaurant, placé à 
l’extrémité de la marina, offre une vue absolument unique 
sur celle-ci.

Derrière la marina, on voit toute la ville, la cathédrale et le 
chantier de la Sagrada Familia et au loin le Tibidabo. On 
accompagne du regard, le téléphérique qui relie le port au 
Montjuic. (L’aller et retour coûte 16,50 ¤ et permet d’avoir 
une vue incroyable de la capitale catalanne).

Pour les jeux olympiques de 1992, l’ancien quartier de la 
Barceloneta ainsi que le Paseo Colon avaient été démolis et 
remplacés par une magnifique promenade, immensément 
large, où il fait bon flâner. Le restaurant Barcelonetta se 
trouve tout au fond à droite.

Imperturbable, Christophe Colomb indique la direction des Indes.

De La Barceloneta, on bénéficie d’une vue sur une grande partie de la ville.

La paella aux fruits de mer « del Rellotge » vaut le déplacement.

La passerelle qui ferme la marina. Au milieu, un pont s’entrouve pour  
laisser passer les bateaux.

C’est sur le Paseo de Gràcia que se trouve la Casa Batilló.
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Une route des vins

Au départ de Barcelone une « route des vin » longe le parc 
naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Avant de conti-
nuer sa route, le visiteur aura intérêt à admirer les deux 
massifs rocheux d’une beauté à couper le souffle, ainsi que 
le monastère de Sant Llorenç del Munt, qui a donné son 
nom au parc. En passant à côté de Montserrat, elle tra-
verse le Penedes, la Conca de Barbera, pour atteindre le  
« Tarragones », qui présente ses trois domaines d’appellation 

contrôlée : Terra Alta, Montsant et Priorat. De ce dernier, 
l’exceptionnel Grand Chef Frédy Girardet de l’Hôtel de Ville 
de Crissier, se plaisait à dire que c’était pour lui le meilleur 
vin du monde. Je ne souhaite pas le contredire, mais le 
Montsant n’est pas mal non plus et du côté des crûs du 
Penedes, il y a des merveilles, particulièrement appréciées, 
tels que les cava de Juve & Camp, ses blancs, dont le Flor 
d’Espiells, particulièrement extraordinaire, son Blanc de 
Noir qui avec ses mini bulles flatte agréablement le palais, 
et je n’oublie pas son exceptionnel vin rouge le Iohannes, 
vainqueur de nombreux concours. 

À quelques minutes d’Anoïa, à Sant Pau d’Orval, se trouve 
le restaurant Cal Pere del Maset qui a de qui tenir, puisqu’il  
appartient au frère de Pere Massana, qui fait les beaux jours des 
gastronomes de Gerona. Son fils Pere et son épouse Ana font 
merveilles, alliant la créativité du jeune Pere à la cuisine clas-
sique catalane que maîtrise parfaitement sa maman. Si cette 
promenade passe à côté de Montblanc, le touriste encourt 
le risque d’emprunter la route des « Cister » et ses extra-
ordinaires abbayes cisterciennes, mais c’est une autre histoire.

De retour à Cambrils, avant de rentrer au Golf de Bonmont 
Terres Noves, où l’on peut louer des villas ou appartements, 
on aura à cœur de découvrir les merveilleuses préparations 
du restaurant Miramar à Cambrils, au bord de la mer.

Nectari
Jordi Esteve – Profession : Grand Chef

Il ne fait pas partie des « Grands Chefs », des « Relais &  
Châteaux » et autres guides, mais mieux que cela, il réalise 
la performance de mettre de la gaité dans ses assiettes : 
par gaité, j’entends son enthousiasme pour la qualité du 
produit et son esprit ludique quant à la présentation des 
mets. Il favorise les saisons et sa maîtrise des associations 
d’arômes est stupéfiante. En discutant avec nous – car il 
prend le temps, entre les services, de faire un tour dans la 
salle et adore le contact avec ses hôtes – il nous confesse que  
certains plats lui ont pris plus de deux mois d’élaboration. 
C’est le cas de son « soufflé de topinambour » qui est d’une 
subtilité quasi magique.

Auparavant, nous avons savouré un pâté de cerf garni d’un 
gazpacho de truffes de Teruel (une variété qui se situe entre 
la noire du Périgord et la blanche italienne). Les deux saveurs 
associées ont imprégné notre palais de façon durable. Une 
autre subtilité : la tranche de camembert tiédie, également 
accompagnée de truffe, une merveille gustative. Au dessert, 
il nous a servi une banale mandarine givrée qui, oh surprise, 
contenait une crème glacée aux fruits de la passion, coiffée 
d’une fine mousse à la noix de coco, un mélange sublime…  
À la fin du repas, même si vous n’avez plus envie de café, sui-
vez mon conseil, commandez en un ! Il vous sera servi avec un 
« coffret argenté » contenant de merveilleuses mignardises.

Les préparations sont superbes et généreuses.

Des produits d’une fraîcheur extraordinaire.

Le jeune et talentueux chef Pere Massana. À l’extérieur d’Anoïa, à Sant Pau d’Orval, la nouvelle Bodega de Juvé & Camps.

On atteint Montserrat par la route ou en train. De toute façon, à l’arrivée, on se sent perdu dans la foule. Plaisir des yeux et du palais.
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Le Miramar

Comme nous l’avons dit dans les précédentes éditions,  
Cambrils est un haut lieu gastronomique, particulièrement 
pour ce qui est des poissons et des fruits de mer.

Le restaurant Miramar, merveilleusement tenu par Joan 
Gomez et Jovita Dolç est un émerveillement. La qualité et 
la fraîcheur des produits semblent dépasser les limites du 
possible… Joan Pedrell, la « légende » du regretté restaurant 
Casa Gatell nous l’avait prédit, le Miramar est son succes-
seur désigné, et il pense que l’élève peut égaler et peut-être 
dépasser le maître…

Le golf à Tarragona,
la destination idéale

Après les éloges faites à sa gastronomie, la réputation de ses 
vignobles qui sont parmi les plus réputés au monde – Priorat, 
Montsant, Tera Alta – pour en citer trois, la mise en valeur 
de « son passé romain », les témoignages du modernisme 
dûs à Gaudi, Domènech i Montaner qui embellissent Reus et 
Tarragona, c’est au tour du golf d’être à l’honneur.

Aux superbes parcours de Bonmont Terres Noves, du golf de 
la Costa Daurada, de celui d’Aigüesverd, sont venus s’ajou-
ter deux 18-trous et un 9-trous. C’est à côté de Tarragone, 
à la Pineda que l’on trouvera un chef d’œuvre dû pour l’un 
des 18-trous et le 9-trous, à Greg Norman et d’un 18-trous  
dessiné par un architecte espagnol. Les propriétaires des 
lieux Lumine-Mediterrànea Beach & Golf Community ont 
apparemment tout compris.

Sur une surface de plusieurs centaines d’hectares, ils ont 
placé les trois parcours : Lake Course, Ruins Course (les 
deux de Greg Norman) et le Hills Course. En continuation, 
se trouve le Beach Club. Ce dernier qui borde la mer est 
une merveille de délassement. Dans un immense parc, huit  
piscines sont aménagées en étage et réparties judicieuse-
ment sur la pente qui descend à la mer. Au sommet se trouve 

Nous étions partis pour choisir des mets sélectionnés sur la 
carte avant d’entrer dans le restaurant, mais nous avons vite 
changé d’avis quand M. Gomez nous a dit qu’il avait reçu le 
matin même des crevettes rouges de Tarragona, qu’il allait 
nous les faire préparer à l’ail (sans le germe), suivies de lan-
goustines que les pêcheurs lui avaient apportées également 
le jour même. Il nous les a servies avec une sauce à base 
d’agrumes, d’épices et de crème, le tout suivi d’une création 
« maison » : un riz au thon rouge, légèrement épicé. Les mots 
nous manquent pour qualifier la perfection de ces trois mets : 
les crevettes fondaient dans la bouche tandis que le temps 
de cuisson des langoustines était incomparable. La saveur 
des agrumes et des épices soigneusement sélectionnés par 
le chef Àngel était une réussite totale. Ce riz au thon est une 
découverte qui renvoie la paella classique aux familles qui 
utilisent leurs restes pour la préparation de ce plat traditionnel. 
Les petits dés de thon, ajoutés « à la minute » avant de servir 
le riz, ennoblissent ce plat qui, sans aucun doute, va devenir 
un grand classique de Cambrils.

Pour les vins, après un blanc du Penedes Flor d’Espiels, le 
sommelier Antonio Martinez nous a conseillé un Priorat 
demi-crianza exceptionnel, qui évitait le goût de caramel, 
qui peut souvent dominer les saveurs des vins espagnols. 
Le Miramar à Cambrils est une adresse que l’on aimerait  
garder pour soi, tant le respect du produit est sa priorité, 
associé bien sûr à un savoir-faire exceptionnel et à une  
générosité très appréciée.

le Lumine, excellent restaurant gastronomique, tandis que 
sur la plage, le Nicky Beach anime les baigneurs de 15 à  
21 heures.

Lumine est un complexe qui répond à de nombreux 
besoins, grâce à la générosité des bâtiments. Deux club-
houses dont celui du Lake Course qui comprend le Hoyo 19, 
excellent restaurant dont la terrasse domine le 9 et le 18 du 
parcours. Le deuxième clubhouse n’est ouvert que pour des 
événements privés ou en saison (automne et printemps). Un 
centre de congrès vient compléter l’offre. Dans le green-fee 
60 à 80 euros (45 pour les seniors), est incluse l’entrée au 
Beach Club (20 euros).

Pour se loger, aucun problème, la trépidante ville de Salou, 
les hôtels de Port Aventuras ainsi que ceux de Tarrogona 
sont à proximité. Notre préférence va à la Boella, pour son 
charme, sa qualité, sa superbe table et son calme.

www.miramar-cambrils.com
www.lumine.com
www.bonmont.com/nos-clubs/ 
bonmont-costa-daurada/

Renseignements
www.catalunya.com
www.immoaz.com
www.restaurantbarceloneta.com
www.nectari.es

Les gambas, à peine saisies. Le splendide parcours de Bonmont Terres Noves. Après la partie, surplombant la plage, le Nicky Beach est confortable.

Le Lake Course de Greg Norman au GC Lumine.

Par grand chaleur, la salle climatisée du Miramar est indiquée.
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Le restaurant Massana 

Pere Massana est sans nul doute un Grand Chef, tant sa maî-
trise des temps de cuisson, des saveurs et de leurs associa-
tions sont surprenants. Son imagination n’a d’égales que sa 
générosité et sa gentillesse. Il y a quelques années, il aurait 
été qualifié de « magicien » tant sa créativité surgit de toute 
part, pour le plus grand plaisir des pupilles et des papilles. En 
plus de toutes ces qualités, il a un goût certain pour l’art de 
la table. Les amuse-bouches sont fabuleux. Biscuits au par-
mesan avec tomate et corn flakes, boules frites de fromage 
blanc, moules marinées à la sauce d’agrumes, saumon fumé 
à la minute (sous cloche, à table), tranches de homard, œufs 
de caille façon mimosa, crème de fenouil, glace à la crème et 
pomme verte, émietté de foie gras d’oie sur une mini tarte de 
pommes vertes : tout cela est à mourir de plaisir.

Le restaurant Nu

Après une journée de plage ou une partie de golf, une visite 
de la vielle ville de Girona s’impose. Au passage, il faut 
absolument réserver une table au restaurant Nu, qui est 
extraordinaire de par son approche « Rock & Roll » (selon 
le chef Sito) de la gastronomie de haut niveau. Sito prend 
un plaisir fou à mystifier sa clientèle avec des plats que l’on 
peut situer entre des « tapas », d’une originalité incroyable 
et résolument influencés par l’amour de la cuisine asiatique 
et des plats de cuisine plus traditionnelle. Sito a le talent 
de mettre en valeur des produits simples, d’une fraicheur 
exquise. Laissez-vous conseiller, la présentation des plats 
est sublime. Il faut, comme mentionné plus haut, absolu-
ment réserver votre table et notre conseil est de choisir 
des places au comptoir, face au maître Sito, qui prépare les 
plats froids devant vous. Il est reconnaissable à ses gants 
bleus et à ses armes favorites : de longues pincettes qui lui 
sont indispensables pour la décoration des plats.

Sito du restaurant Nu, en pleine réflexion.

Pere Massana, un très grand chef étoilé.

L’hôtel est comme posé sur la roche, au fond de la crique de Fornells. L’hôtel dispose d’une magnifique piscine.

Deux bonnes adresses
à Girona

Renseignements
www.restaurantmassana.com
www.nurestaurant.cat

Photos
© P. Massana, JAF

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

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

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

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

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

HA

Renseignements
www.aiguablava.com

Photos
© Aigua Blava
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La Provence
Une région privilégiée

Elle est tour à tour montagneuse (Alpes du Sud, Préalpes, 
Alpes de Haute Provence, Sainte Victoire, Grand et Petit  
Lubéron, Mont Ventoux, en partie, pour en citer une portion), 
ou agréablement vallonnée. Les cours d’eau qui la traversent 
coulent majestueusement en plaine, comme le Rhône et la 
Durance, ou ont creusé leur lit le long de roches escarpées, 
tels le Verdon et le Calavon. La Provence a inspiré d’innom-
brables artistes dans tous les domaines : Cézanne, Matisse, 
Picasso, van Gogh, pour les peintres, Giono, Daudet, Zola, 
pour les écrivains. Le cinéma, la photographie, les arts lyriques 
et bien sûr le Festival d’Avignon ont imprégné cette terre de 

leur empreinte. C’est une région où il fait bon vivre, le cli-
mat est plutôt sec et très ensoleillé, souvent tourmenté par le  
Mistral. De nombreuses célébrités s’y sont installées.

Les villages rivalisent d’éclat, Saint Rémy de Provence, dans 
les Alpilles, est un modèle de beauté, ou encore Bonnieux 
au cœur du Petit Lubéron. La liste des richesses historiques, 
religieuses et autres est tout simplement trop longue pour 
être énumérée. Depuis quelques années, des parcours de 
golf s’étendent le long de la garrigue, au fond d’une vallée 
ou encore autour d’une superbe propriété. 

Le village de Bonnieux, l’un des plus beaux du Lubéron.

Bonnieux
La Bastide d’Edouard Loubet

Par la route, on atteint le Domaine de Capelongue, res-
taurant et Relais & Châteaux, en contournant Avignon. On 
suivra la route d’Apt et l’on rejoindra le village de Bonnieux, 
qui est sans nul doute l’un des plus beaux du Luberon. La 
Bastide et le Domaine de Capelongue se trouvent au som-
met de la colline qui fait face au village de Lacoste. On les 
atteint par une route très étroite qui mène au sommet du 
village. La route passe le long des murs de la Vieille Eglise 
et traverse la ville haute, où l’on prendra le temps de visi-
ter la Tour Philippe qui domine le village et bien d’autres 
vestiges historiques. Il existe une autre route, moins pitto-
resque, qui contourne le village et rejoint le Domaine. 

Arrivé au domaine de Capelongue, après avoir franchi 
l’imposant portail, on pénètre dans la splendide propriété. 
C’est dans une bastide provençale, que se trouvent l’hôtel 
et le restaurant. Edouard Loubet, Grand Chef avec deux 
étoiles au guide Michelin et son épouse Isabelle, dirigent 
avec efficacité, mais surtout avec charme et gentillesse, les 
différents domaines de la propriété. Le parcours d’Edouard 

Loubet est une succession de réussites et de coups d’excel-
lence : né en Savoie, à Val Thorens, très vite il se passionne 
pour la cuisine auprès de ses grands-parents, puis il passe 
à l’hôtel Fitz (un Relais & Châteaux dirigé par sa mère). Il est 
élu meilleurs apprenti de France. De retour de Chicago et 
du Canada, il travaille chez Alain Chapel à Mionnay, puis à 
Annecy, chez Marc Veyrat dont il épouse la nièce, Isabelle 
Guelpa-Veyrat. Gault-Millau l’a élu « Cuisinier de l’Année » 
en 2011 et lui a accordé sa 5e toque en 2012. 

Après avoir profité de la piscine, située en contrebas de la 
bâtisse, une promenade dans le jardin s’impose. Il est splen-
dide et truffé de sculptures étonnantes, les buissons fleuris 
taillés en boules contrastent avec les champs de lavande (en 
saison). On prendra l’apéritif sur l’une des terrasses, face à la 
vallée et au Grand Lubéron. Chez Marc Veyrat, Edouard Loubet 
a acquis le respect de la nature en général et du produit en 
particulier. Son imagination fait le reste. Parmi les amuse-
bouche et les entrées, soulignons la « pizza aux truffes » ou les 
épinards et œuf mimosa à la truffe : inoubliables. J’ai adoré 
les morilles farcies à la réglisse sauvage. Quel que soit votre 
choix pour le repas, le fameux carré d’agneau au serpolet 
des Claparèdes, légèrement fumé et infusé, sur du foin, en 
cocotte de fonte (le couvercle de la cocotte est scellé avec  
de la pâte), servi avec une légère infusion au thym et un gratin 
« de ma grand-mère », est presque un must.

Le personnel en salle est d’une gentillesse particulière et 
dans son habillement « ancienne Provence », il ne passe 
pas inaperçu. Les chambres sont réparties dans plusieurs 
dépendances et portent chacune le nom d’un personnage 
des œuvres de Daudet. Le matin, le buffet du petit déjeuner 
est superbe.

HA

Renseignements
www.capelongue.com

Photos
© Bastide de Capelongue

La grand piscine se trouve au bas du jardin.

Les chambres sont confortables et lumineuses.

De la salle du restaurant, on a une vue merveilleuse, grâce aux 
grandes baies vitrées.
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Domaine de Manville
Un lieu enchanteur aux Baux-de-Provence

À l’origine, le domaine est un complexe agricole édifié en 
1908 par Louis-Alexandre Blanc de Manville. Abandonné, le 
patrimoine bâti est constitué de grands volumes de pierres 
disposés en U autour d’une cour plantée de platanes et à 
côté se trouve un golf de 9 trous. La reconversion architec-
turale prend de nombreuses années, les diverses instances 
de protection du territoire surveillent particulièrement les 
sites de Provence. Une équipe pluridisciplinaire d’archi-
tectes, ingénieurs et décorateurs est constituée afin de 
réaliser un hôtel. 

L’architecte de golf Thierry Sprecher se joint au projet et, 
aidé de paysagistes, il crée un parcours de 18 trous aux 
portes de l’ensemble résidentiel. Cette réalisation par-
ticulièrement heureuse s’intègre parfaitement dans la 
magnifique campagne qui s’étend au pied du château des 
Baux-de-Provence.

Les réalisateurs ont élaboré un concept qui tient compte 
du caractère agricole du terrain et de la palette végétale 
des espèces locales et méditerranéennes présentes dans 
cette plaine. De même, les éléments de jeu sont traités 
en fonction de la f lore et sont autant d’évocations du  
paysage : bunkers enherbés préférés au sable et soutenus 
par des murets de pierres sèches, greens et départs géo-
métriques, oliviers et cours d’eau intégrés au jeu. Ce par 71 
de 5502 mètres est vraiment très agréable et vous prendrez 
un grand plaisir à le parcourir.

À côté du golf, l’hôtel 5 étoiles est ouvert en 2014 par 
ses propriétaires, Madame et Monsieur Saut. Après une  
restauration particulièrement réussie les bâtiments agri-
coles sont transformés en hôtellerie de haut de gamme. 
La cour intérieure est ombragée par de magnifiques pla-
tanes, une fontaine anime cet espace et en fond de scène 
se trouve une piscine à l’allure de bassin méditerranéen, 
avec ses larges margelles. Autour, les trois maisons abritent 
30 chambres et suites à la décoration particulièrement  
soignée. Pour vous sustenter l’offre est de bonne qualité : 
une table gastronomique où Julien Rigot prépare une excel-
lente cuisine tout en dirigeant les autres restaurants. Le 
gastro-bar permet de déguster les suggestions du chef à 
l’arrière du bar, sur de petites et sympathiques tables au 
coin du feu. Le bistrot situé dans le clubhouse offre une 
carte variée inspirée par la gastronomie locale, cela dans 
une atmosphère plutôt britannique. Pour le petit-déjeuner, 
une magnifique verrière, d’où vous accédez à un spa bien 
agencé, vous accueille. 

Trois maisons situées près du trou 1 proposent de vastes 
appartements que vous pouvez acheter ou louer pour la 
période choisie.

Pour les sportifs, outre le golf, le parcours de santé, une 
promenade dans la nature, permet de parfaire sa condition 
physique. Deux itinéraires balisés, l’un de 1,4 et l’autre de 
2,4 kilomètres partent de l’hôtel et font découvrir les beaux 
paysages des Alpilles.

Et puis ne manquez pas de vous balader dans les Baux-de-
Provence : il est si agréable de flâner dans les ruelles du 
village et de monter jusqu’au château afin d’apprécier ce 
site médiéval. Autre lieu de grand intérêt, les Carrières de 
Lumière, cave monumentale où sont présentés des spec-
tacles multimédia de type son et lumière vraiment impres-
sionnants. Le thème de cette année est la Renaissance 
italienne avec ses illustres représentants, Léonard de Vinci, 
Michel-Ange et Raphaël.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Renseignements
www.domainedemanville.fr

Photos
© Domaine de Manville

Les maisons faisant partie du domaine, proches du trou 1 et au pied du célèbre château des Baux-de-Provence.

La belle verrière où sont servis les petits déjeuners.

L’accueillant restaurant gastronomique. Le parcours de golf, particulièrement bien intégré parmi la flore provençale.
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Château de La Messardière
Un écrin chic et zen à Saint-Tropez

La terrasse de l’Acacia, restaurant gastronomique, jouit 
d’une vue panoramique exceptionnelle. Le chef exécutif 
Pierrick Bertier fait des merveilles. Il appose sa signature 
sur une cuisine méditerranéenne inventive et cela fait toute 
la différence. Pains, viennoiseries, gâteaux, tout est fait 
maison. Prendre le petit déjeuner sur la terrasse est un vrai 
bonheur qui s’étire jusqu’à 11 heures. Pour le mode volupté 
et bien-être, on peut compter sur le spa Valmont et Cinq 
Mondes doté d’une belle piscine intérieure. Autour de la 
piscine extérieure – 12 mètres sur 24, la plus grande de 
Saint-Tropez – on s’offre une pause loin du monde et on 
déjeune en mode gourmet. On peut aussi choisir d’aller à la 
plage partenaire toute proche ou d’aller faire du shopping : 
une navette est disponible 24h sur 24h et 7 jours sur 7.

Le Château est aussi un bouillon de culture accessible à 
tous, « avec la volonté de réattribuer le château aux Tropé-
ziens, d’accueillir les villageois, de partager des moments 
forts lors d’une exposition, d’un concert, d’un débat sur 
la littérature. » Ici et là, les longilignes silhouettes fémi-
nines du sculpteur Jean-Philippe Richard animent le bar, 
le restaurant, le parc paysagé. On admire les mosaïques 
de Victoire de La Messardière, les tables basses en bronze 
et verre de Nicola Rosini di Santi – notamment au spa – la 
Table de Pluie avec ses fines coulures de larmes de verre. 

Le Château accueille aussi régulièrement de nombreux 
artistes de musique classique et de jazz ; Martha Argerich, 
Nelson Freire, Gautier Capuçon, Michel Portal, ont fait  
l’expérience magique de cette authentique demeure du 
XIXe siècle. 

Le Prix Messardière du roman de l’été

Depuis 2011, le Prix Messardière du roman de l’été est 
décerné à un roman français, ouvrage de fiction populaire. 
Alexandre Durand-Viel est à l’initiative de ce prix qui pri-
vilégie la saison estivale, propice aux loisirs et au plaisir 
de la lecture. Avant le vote final, les trois finalistes pré-
sentent leur livre au cours d’un grand oral face au public 

et au jury, présidé cette année par Jean-Marie Rouard de 
l’Académie française, un jury qui comprenait d’anciens 
lauréats : Colombe Schneck en 2014 pour Mai 67 et Didier 
van Cauwelaert en 2013 pour La Femme de nos Vies. Et le 
gagnant est… Cette année, c’est le roman Echapper de 
Lionel Duroy (Editions Julliard) qui a remporté le prix 2015. 

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr

Le Château de La Messardière  
est ouvert d’avril à fin octobre.

Renseignements
www.messardiere.com

Photos
© La Messardière

Du haut de sa colline, le Château de La Messardière règne 
sur Saint-Tropez. Sa situation exceptionnelle, face à la Baie 
de Pampelonne et au Golfe de Saint-Tropez, au cœur d’un 
parc paysagé de dix hectares, en fait un véritable eden, à 
l’opposé du show-off tropézien. Cette pépite est dirigée 
par un homme de goût et de culture, Alexandre Durand-
Viel, garant de l’esprit Messardière, subtile partition 
d’harmonie et de luxe. « Arrivé au Château en 1991 pour 
quelques mois, je n’en suis jamais reparti. » Directeur Géné-
ral depuis 2010, ses recommandations ont porté leurs fruits, 
l’établissement ayant rejoint le club restreint des 5-étoiles 
Palaces. On y cultive l’art de vivre, le sens de l’accueil, la 

gastronomie, dans un esprit de luxe à la française. Toutes 
les chambres ont été refaites. Entre 1 et 2 millions d’euros 
par an sont consacrés à la rénovation. Les deux grandes 
suites d’exception de 60 m2 et 50 m2 s’ouvrent sur une belle 
terrasse et jouissent de privilèges : des meubles en chêne 
de Bourgogne avec marqueterie noyer en fougère et jonc 
laiton spécialement créés pour le domaine, des tentures 
Pierre Frey, un sol en terre cuite, une baignoire avec balnéo 
et chromothérapie, du champagne à l’arrivée, une gouver-
nante à disposition. Bref, la vie de château ! « Ces suites 
sont souvent louées sur une longue période ou plusieurs 
fois dans l’année. C’est une belle reconnaissance. » 

La très belle piscine donnant sur le Golfe de Saint-Tropez. Le lieu idéal pour la pause déjeuner.

Face à la baie de Pampelonne, le Château de La Messardière au cœur 
d’un magnifique parc paysagé de dix hectares.

La terrasse du restaurant gastronomique l’Acacia où il fait si bon 
dîner. Une vue à couper le souffle.

Jean-Marie Rouard, président du jury, avec les trois finalistes.  
Lionel Duroy, lauréat 2015 pour Echapper (Éditions Julliard), 
est entouré de Dominique de Saint-Pern (Baronne Blixen – Éditions 
Stock) et de Carole Fives (C’est dimanche et je n’y suis pour rien –  
Éditions Gallimard / L’Arbalète).
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Forte Village à Cagliari
Un véritable « modo di vivere »

Membre de l’élite de l’industrie hôtelière internationale, le 
Forte Village s’apprête à offrir à ses visiteurs privilégiés une 
magnifique saison estivale, après une rénovation titanesque 
des lieux. Situé au bord de la mer Méditerranée, sur la côte 
sud de la Sardaigne, l’établissement, élu « Meilleur resort 
du monde » par le jury des World Travel Awards, est doté 
de 8 hôtels, 6 villas pourvues d’une piscine privée, 44 suites 
exclusives et 21 restaurants, en plein cœur de la végétation 
luxuriante de 47 hectares entretenus avec un soin d’orfèvre.

Les hôtes peuvent profiter d’un programme riche en acti-
vités sportives (plongée sous-marine, tennis, football, 
rugby, basket, cricket, etc.) mais également en moments 
de détente sur la plage ou au Spa Acquaforte et ce, la 
conscience tranquille, pendant que leurs petites têtes 
blondes s’émerveillent au « Wonderland », un espace qui 
leur est entièrement consacré. 

Repas sophistiqués élaborés par des chefs de renom, carte 
de vins choisis avec goût, volupté et quiétude sont les mots 
d’ordre de ce complexe hôtelier où tous les désirs les plus 
exigeants deviennent réalité. 

Sur cette île paradisiaque, qui bénéficie de 300 jours d’en-
soleillement par an, se succéderont des réveils au chant 
des oiseaux, dans un constant parfum de pin mêlé à celui 
des bougainvilliers et des eucalyptus rappelant l’une des 
fragrances de Tom Ford, des petits déjeuners face à un 
paysage aux nuances variées de turquoise et le bonheur de 
marcher pieds nus sur le sable immaculé.

Le soir venu, confortablement installé dans un fauteuil 
recouvert de coussins molletonnés aux motifs traditionnels 
sardes, vous serez sensible au plaisir de boire un verre glacé 
de vin blanc de la région ou de siroter un Moscow mule, fait 
dans les règles de l’art, tout en grignotant des olives vertes, 
dans un calme troublé par le seul son des vagues. 

À la fin de votre séjour, c’est la peau hâlée, le teint lumi-
neux et des étoiles scintillantes plein les yeux, que vous 
rendrez votre clé à la réception. Dans un monde qui exige 
tant de rapidité de notre part en toute chose, la dolce vita 
au Resort Village se présente comme un cocon enchanteur 
à l’abri du temps. 

Mireille Jaccard
mireillejaccard@hotmail.com

Renseignements
www.fortevillageresort.com

Photos
© Forte Village

50 nuances de turquoise.

La suite impériale.

Villa Forte. Là où volupté et quiétude sont les mots d’ordre.
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La Vénétie,
des gondoles au golf

Dans le monde entier, l’Italie est adorée pour 
sa cuisine, son vin, son art, sa contribution 
exceptionnelle à la culture et à l’histoire,  
sa musique, ses traditions, son style et sa  

dolce vita. Le Veneto propose tout cela.

Texte : Susanne Kemper – Photos : © les hôtels, les golfs et Susanne Kemper

Glisser, sur une gondole éclatante, le long du Grand Canal 
au printemps, est un grand moment ; les jardins sont fleuris, 
il y a des roses et de la glycine partout ; la glorieuse archi-
tecture des bâtiments et des anciens palais de Venise vous 
souhaite une impressionnante bienvenue. 

Circuler dans Venise en utilisant le Vaporetto est un régal 
(les forfaits journaliers sont les plus avantageux). Vous  
pourrez débarquer pour visiter des églises (à San Vidal pour 
un concert de Vivaldi, au Santissimo Redentore à Giudecca), 
pour faire du shopping à Rialto, pour visiter Murano et/ou 
des musées, comme le Guggenheim, ou encore admirer les 
jardins Pollock, à Accademia pour dîner ou pour un cocktail, 
vous rendre au Lido pour la plage ou le temps d’une partie 
de golf au Golf Club Venezia. 

Des régates au cinéma… les manifestations internatio-
nales abondent, comme la 56e Exposition Internationale 
d’Art « All the World Futures » du 9 mai au 22 novembre 
2015, avec 90 participations nationales dans les pavillons 
historiques Giardini et Arsenale et bien sûr dans la ville 
de Venise. Le 24 mai a lieu la 41e Vogalonga, un marathon 
de 30 km à l’aviron dans le bassin San Marco et la partie 
nord de la lagune, avec des participants en provenance 
du monde entier. La traditionnelle et spectaculaire Festa 
del Redentore (fête du Rédempteur), les 18 et 19 juillet, 
commémore un vœu formulé lors de la peste, avec un 
pèlerinage effectué, sur un pont de bateaux, de l’île de la 
Giudecca à San Marco, une messe solennelle, un festival 
aquatique, des régates et d’autres événements soulignés 
par des feux d’artifice élaborés : un must de l’été ! Quant 
au célèbre Festival International du Film de Venise, dont 
ce sera la 72e édition, il se tiendra, au cinéma du Palace, au 
Lido, du 2 au 12 septembre. 

Les jardins du Veneto

Dans la campagne entourant Venise, se trouvent les fameux 
vignobles la Brenta et Sile, ainsi que des monuments et 
des villas de l’ancienne noblesse vénitienne. Beaucoup sont 
l’œuvre d’Andrea Palladio, souvent considéré comme la per-
sonnalité la plus influente dans l’architecture occidentale ; 
la Villa Foscari et la Villa Badoer, en particulier, sont des 
merveilles.

Padova, Montegrotto et les Colli Euganei

Se rendre de Venise à Padova par bateau, donne l’impres-
sion se voyager dans le temps. Les bains thermaux, célèbres 
dans le monde entier, étaient déjà très prisés par les 
romains, de même que les vins. Il faut emprunter la route 
des vins et visiter les vignobles tels que Fior d’Arancio ou 
tester les les différents goûts de Moscato Giallo – sec,  
pétillant, les « Passito » et autres caves.

Montegrotto Terme est idéalement située dans cette 
région. L’hôtel Terme Miramonti Relilax, un superbe 5* est 
considéré comme l’un des premiers temples de la « remise 
en forme » d’Italie. Il est dirigé depuis plus de trente ans par 
la famille Braggion. Ses objectifs sont la santé et la détente ; 
il propose des cures classiques de boue, des traitements 
esthétiques et relaxants exclusifs, des thérapies orientales, 
de la physiothérapie avec ou sans eau thermale. Tout est 
personnalisé, avec la présence constante de l’équipe médi-
cale, c’est un rêve pour les golfeurs, avec des soins spéci-
fiques. Le nouveau spa avec bistrot, est un véritable îlot 
de bien-être. Une cuisine raffinée et les locaux classiques 
assurent un séjour inoubliable. À une faible distance de 
Relilax (de 5 à 10 km), se trouvent trois golfs intéressants – 
GC della Montecchia, GC Padova, et GC Frassanelle.

Ne manquez pas de visiter ce beau Veneto et de goûter à 
tous ses délices…≤ Au Padova Golf Club, les obstacles d’eau abondent.

Le feu d’artifice, tiré lors de la fête du Rédempteur.Le quai San Zaccaria à San Marcos n’est que rarement calme.
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Villa Condulmer

Cet hôtel cinq étoiles, installé dans une superbe demeure 
du XVIe de style vénitien, propose 48 chambres. Il est 
niché dans un beau parc, entouré de bois, de ruisseaux et 

de plusieurs trous de son golf attenant. L’hôtel a reçu de  
nombreuses personnalités, du président Ronald Reagan 
à Sting, qui aimaient sa beauté et sa sérénité. En péné-
trant dans la Villa, vous pourrez admirer le stucco ainsi que 
les quatre tableaux baroques dont l’un met en vedette  
Giuseppe Verdi qui fut un invité fréquent. Les jardins et le 
parc sont très agréables, vous y trouverez un étang et les 
ruines d’une ancienne tour ainsi qu’une petite chapelle. 

Pour le dîner, vous aurez le choix entre le jardin ou la ter-
rasse. Vous passerez un moment mémorable en dégustant 
les spaghettis aux fleurs de courgettes ou les grosses cre-
vettes vénitiennes accompagnés de grands vins locaux 
sélectionnés par le génial Giovanni. Vous pourrez danser 
toute la nuit sous les étoiles dans la discothèque. Du jeudi 
au dimanche, il vous faudra profiter d’un dîner spécial en 
hommage à Hemingway et au temps qu’il a passé ici pen-
dant la guerre (voir le concierge pour les réservations). 

Un must, dans ce cœur de la région du Prosecco, est la 
Strada del Prosecco avec ses nombreuses Cantinas. Si votre 
italien est bon, visitez la Cantina Famiglia Scotta, via San 
Piero, Valdobbiadene avec son magnifique panorama et le 
vaste choix de vins de ses trois différents vignobles qui  
se trouvent dans le DOCC. La cuisine y est également  
excellente ! 

Le shopping est un must pour les amateurs de chaussures 
(Ballin, Jimmy Choo, Chanel, etc.), d’articles en cuir, de four-
rures, de sacs, de stylos (Montegrappa) ; vérifiez avec le 
concierge pour les options « personal shopper ». Partout  
des musées et des églises (le style architectural dû à 
Andrea Palladio est omniprésent) sont à découvrir dans le 
cadre enchanteur des jardins du Veneto.

Londra Palace

Partout, la vie et l’animation grouillent, sur les quais et le 
long des canaux, dynamiques, bruyants et passionnants. 
En débarquant à St Marco San Zaccaria, je suis impression-
née par la superbe Piazza San Marco et par l’imposant et 
splendide Palais Ducal. Juste en face, se trouve le superbe  
Londra Palace, un hôtel vieux de 140 ans, membre des 
Relais & Châteaux et célèbre tant pour ses 100 fenêtres 
que pour les nombreuses célébrités qu’il a accueillies. Il est 
idéalement situé, donnant sur le bassin St Marc et la lagune. 

L’accueil chaleureux du personnel est le prélude à d’enchan-
teurs moments de détente : tout en dégustant une coupe 
de Prosecco frais et des chocolats fondants, je suis fasci-
née par la vie du canal, derrière les huit fenêtres de ma 
chambre, toutes avec des vues spectaculaires sur le Lido. 
Ma chambre, décorée dans le plus pur style Biedermeier, 
avec des antiquités et une baignoire en marbre, est un 
havre de paix.

La cuisine du chef Loris Indri enchante mon séjour vénitien 
tout au long de la journée, du petit-déjeuner aux charmants 
« mini grissini » au fromage qui accompagnent l’apéritif sur 
la terrasse, en passant par les pralines de chocolat de la 

semaine, à la crème et aux noix, très caloriques, qui accom-
pagnent le thé. Les fruits de mer, les pâtes, le veau sont 
tout autant de délices étoilés. 

Le Altana est une découverte : c’est un espace qu’Alain 
Bullo, le maître de maison, a créé au sommet de l’hôtel, 
avec une vue à 360° sur Venise et la lagune ; il est utilisé 
pour la célébration d’événements spéciaux, tels qu’anniver-
saires, Saint-Valentin, ou encore pour suivre des leçons de 
peinture données par Radu Leon, un must pour une expé-
rience inoubliable de Venise ! M. Leon est un peintre talen-
tueux qui expose dans les galeries de Venise, de Londres 
et de France. Il est connu pour son utilisation de tons pas-
tel, sa minutie dans les détails et les grands portraits qu’il 
réalise. Il enseigne les techniques de la peinture et par-
tage avec enthousiasme ses connaissances de l’histoire de 
l’art vénitien, lors de démonstrations exclusives dans les 
musées. Il parle couramment l’anglais et le français ; il faut 
prendre rendez-vous : www.leonradu.com.

Après un copieux petit déjeuner sur la terrasse du Londra  
Palace avec des fruits frais et des pâtisseries à tomber, 
accompagnés d’un savoureux cappuccino, prendre le vapo-
retto muni de ses clubs pour jouer au golf à Venise, une 
expérience inoubliable.

La salle à manger du Londra Palace est de toute beauté.

Le salon est du plus pur style vénitien.

De l’Altana, sur les toits du Londra Palace, la vue est sensationnelle. 

Le chef du Londra Palace, Loris Indri, veille sur son « jardin d’épices ».
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Renseignements
www.marcatreviso.it
www.londrapalace.com
www.labiennale.org 
www.vogalonga.com
www.hellovenezia.com
www.vinifamigliascotta.it
www.relilax.com

Les golfs du Veneto

En 2013, l’association internationale des Tours Operators 
de golf (IAGTO) a désigné le Venetto comme « destination 
de golf à découvrir ».

Venezia Golf Club
À Lido, prendre le bus local en direction du Venezia Golf 
Club Alberoni ou le taxi, qui coûtera 30 euros par trajet. 
Le tee de départ du premier trou est au-dessus d’une 
ancienne forteresse. Le parcours, bordé d’arbres et offrant 
des superbes vues sur Venise et la lagune, comprend de 
nombreux obstacles d’eau, en particulier sur les trous du 
retour de ce parcours de 6130 m. Les canards, les faisans et 
le gibier qui abondent, ainsi que diverses ruines, rendent la 
partie inoubliable. www.circologolfvenezia.it

Villa Condulmer
Le golf n’est distant que d’un lob wedge de l’hôtel, qui 
dispose de 27 trous : un 18-trous, par 71, de 5900 m et un 
9-trous exécutif. Le parcours sinue à travers des ruines ; les 
9 premiers trous sont excellents pour l’échauffement en 
prévision des 9 trous du retour, qui sont nettement plus 
techniques. Au départ du 3, on drivera l’entrée de la Villa, 
c’est la tiger line ! Beaucoup d’eau en jeu sur les fairways, 
relativement étroits et bordés d’arbres serrés, avec de 
petits greens. Après la partie, il faut profiter de la piscine 
de la Villa. www.hotelvillacondulmer.it

et le vert (3137 mètres, par 36) sont les plus exigeants, avec 
un rating de 73,5 et un slope de 139. Les trous 5 et 6 du par-
cours rouge sont très difficiles et demandent une précision 
particulière au drive, il en va de même au 7 du vert. Il faut 
jouer ce parcours plusieurs fois pour surmonter l’appréhen-
sion de l’eau. www.asologolf.it

Golf Club della Montecchia
Un des plus beaux clubs d’Italie, le GC della Montecchia est 
un magnifique complexe comprenant 27 trous. Son restau-
rant étoilé au guide Michelin, géré par Erminio Alajmo, est 
unique en Italie avec sa cuisine extraordinaire. L’oie est une 
des spécialités, un must ! Le clubhouse comprend des salles 
de réunion ainsi que de nombreuses facilités : gymnase,  
piscine, sauna, solarium sont de haut niveau, comme d’ail-
leurs l’éclairage pour jouer au golf la nuit. Le golf a hébergé 
des tournois du Challenge Tour et du Alps Tours. Il est éga-
lement pourvu d’une académie pour l’entraînement et la for-
mation des golfeurs. Les 18 trous se composent des boucles 
suivantes : le Blanc (3187 m, par 36), le Rouge (3131 m, par 36) 
et le Jaune (3097 m, par 36). Superbement bien entretenu, 
il comprend de grands greens et les fairways sont parsemés 
d’obstacles d’eau. Jouer au golf ici est très agréable pour 
tous les niveaux de jeu. www.golfmontecchia.it

Padova Golf Club
Au pied des Colli Euganei – collines volcaniques aux nom-
breux vignobles, qui comprennent des sources d’eau 

Ca’ de la Nave
C’est à Arnold Palmer que l’on doit la conception du 
superbe golf Ca‘ della Nave, Martellago Veneto, qui n’est 
qu’à quelques centaines de mètres de la Villa Condulmer. 
Ce 18-trous, par 72 de 6366 m, exige une grande préci-
sion. Les drives, à chaque départ, devront être préparés 
minutieusement. Les obstacles d’eau sont bien répartis, et 
quand le vent souffle… Le 14 est passionnant. Du départ, il 
faut driver vers une île au milieu du fairway ; pour le second 
coup, un fer devrait suffire pour atteindre le green. Atten-
tion, le green est très protégé : trois bunkers et différents 
plateaux font rouler les balles vers l’étang. Réaliser le par 
sur ce trou est un vrai bonheur. www.cadellanave.com

Asolo Golf Club
Perché sur les collines d’Asolo, l’Asolo Golf Club (27 trous), 
avec ses vues spectaculaires sur les vignobles et les forêts, 
est un délice. Les fairways serpentent autour des étangs et 
des cours d’eau. Le clubhouse abrite un bar de style amé-
ricain, Buca 28, un délicieux restaurant avec une cuisine 
vénitienne imaginative, des salles de jeux, un pro-shop, 
une piscine, un centre de fitness avec sauna, jacuzzi, mas-
sage, salle de sport et un salon de détente. Le Foresteria 
est au calme et offre une vue bucolique et des chambres 
modernes. Vous y passerez un séjour merveilleux, grâce à 
Giorgia, la gérante, qui prendra grand soin de vous. Vous 
pouvez également louer l’une des petites villas disséminées  
autour du parcours. Des trois 9-trous, le rouge (3162 m, par 36)  

chaudes – le GC Padova dispose également de 27 trous 
(le rouge, 3100 m, par 36) tandis que le bleu (3110 m, par 
36) et jaune (3003 m, par 36) composite sont régulière-
ment classés dans le top 20 des parcours d’Italie ayant 
accueilli des événements importants. Les obstacles d’eau et  
bunkers abondent, le terrain est relativement plat, avec de  
nombreux arbres empiétant sur les fairways. Le clubhouse 
propose une cuisine classique. www.golfpadova.it

Golf Club Frassanelle
C’est à l’architecte italien Marco Croze que l’on doit ce 
parcours qui fête cette année son 25e anniversaire. Les 18 
trous, par 72 de 6160 m, sont judicieusement placés, au 
pied des Colli Euganei dans l’immense propriété de 200 ha. 
Le terrain est relativement plat et comprend de nombreux 
obstacles d’eau. www.golffrassanelle.it

En fin d’après-midi, les nuances des couleurs de ce parc qu’est le Golf Club Asolo, sont sublimes. Une splendide vue du Golf Club Montecchia.
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Une route royale
Châteaux, gastronomie et golfs de rêve

Château de Heidelberg 

C’est le plus célèbre château en ruine au monde ! Il est 
adossé aux sombres forêts vertes de Königstuhl et domine 
la vieille ville de Heidelberg. Les restes des imposants bâti-
ments sont en grès rouge. Les archives de la Rhénanie- 
Palatinat révèlent que 1225 habitants ont établi leur rési-
dence en ce lieu, destiné à devenir l’un des plus grands 
palais de la Renaissance. Vers la fin du XVIIe siècle, le châ-
teau a été attaqué à plusieurs reprises. Finalement, il a 
été détruit par les Français, puis frappé deux fois par la 
foudre lors de violents orages, provoquant incendie et 
ruine. Son célèbre jardin n’a jamais été achevé. Les jar-
dins en terrasses et d’autres vestiges de sa grandeur pas-
sée se visitent. Au XVIIe siècle, il était considéré comme la  
« huitième merveille du monde ». Aujourd’hui l’endroit est 
parfait pour les pique-niques ou les apéritifs au coucher 
du soleil d’été.

Villa Hammerschmiede

Nichée dans un cadre enchanteur, la Vil la Hammer-
schmiede, est membre des Relais & Châteaux. C’est un 
ancien manoir, propriété de la famille Krupp, acquis par 
Norbert Schwalbe pour en faire une demeure familiale et 
concrétiser son rêve : un hôtel de charme. Sa fille Annette 
est la maîtresse de maison, qui veille à la parfaite satisfac-
tion des souhaits des clients. Une étoile au guide Michelin  
est venue récompenser la qualité de la cuisine, qui du 
petit déjeuner au dîner, atteint la perfection. Déguster les 
alléchantes spécialités locales dans l’ambiance intime de 
la « Guten Stuben » ou sur la terrasse est une expérience 
mémorable. La superbe cave contient des nectars propres 
à satisfaire les plus exigeants. Au petit déjeuner, il faut goû-
ter le délicieux lait de myrtilles. En hiver, le soir, on appré-
ciera le très convivial « Lapland BarBQ », dans l’igloo. L’hôtel 
est idéalement situé à proximité de Heidelberg et de tous 
les trésors de ce carrefour des vallées du Neckar et du Rhin. 
Les golfeurs sont gâtés avec neuf parcours à proximité. Il 
faut commencer avec le fantastique St. Leon-Rot, puis on 

Les ruines du château de Heidelberg, aussi belles de jour que de nuit.

Le château de Hohenzollern domine toute la région.
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appréciera Soufflenheim qui est également un bijou. Il faut 
prendre le temps de visiter le Palais de Schwetzingen et ses 
jardins spectaculaires.

Heidelberg Suites

Pour ceux qui préfèrent demeurer à proximité de la vielle 
ville de Heidelberg, Heidelberg Suites est une adresse de 
choix. Ce boutique-hôtel, situé face à la Neckar, surplombe 
le château de Heidelberg. Le vieux pont Altbrucke permet 
un accès facile au château et aux merveilles de la vieille 
ville, avec ses boutiques, restaurants et musées. On pourra 
profiter, de mai à octobre, des croisières sur la Neckar, à 
bord du Patria, pour siroter un cocktail, pour dîner ou pour 
participer à une des fêtes romantiques avec musique. On 
peut également louer une bicyclette pour visiter la ville. 
Connu depuis le XVIIe siècle, le Red Ox Inn est un must, 
plein d’ambiance et de musique. Il faut goûter la Heidel-
berger Pils ou un Schoppen de vin local. Parmi les bonnes 
adresses, citons encore le Zum Seppi, avec son cadre sym-
pathique, son piano et ses spécialités locales et le restau-
rant gastronomique, Le Gourmet, qui compte une étoile 
au guide rouge, une des meilleures tables de Heidelberg. 

St. Leon-Rot Golf Club

Classé meilleur golf d’Allemagne depuis des années, le 
St. Leon-Rot Golf Club, avec ses 36 trous et des superbes 
installations d’entraînement, est à 20 minutes seulement 
de Heidelberg. Il héberge de nombreux tournois de haut 
niveau et est fier de recevoir en septembre la Solheim Cup 
2015. Dans la région, on appréciera également les parcours 
tels que le Lobenfeld Golf Club et le Golf Club Rheintal.  
À Hohenzollern, la demeure de la famille royale de Prusse, 
perchée au sommet d’une montagne, offre un panorama 
spectaculaire à 360°. On découvre non seulement le  
Neckar, mais aussi la richesse de la région du Rhin et la 
fameuse Forêt Noire avant de voyager vers l’est de la 
Bavière pour admirer les châteaux spectaculaires que le roi 
Ludwig II a fait construire dans son obsession d’égaler, voire 
dépasser, Versailles. Neuschwanstein et Herrenchiemsee, 
sur l’île du même nom, sont deux des résidences les plus 
renommées de Ludwig II. Près de ces domaines royaux,  
se trouvent de superbes terrains de golf de championnat, 
qui proposent, par ailleurs, de nombreuses activités de  
loisirs pour les visiteurs les plus exigeants ainsi qu’une 
excellente cuisine.Le parcours de St. Leon-Rot : sa beauté fait oublier les difficultés qui le parsèment.

Le trou nº 16 du St. Leon-Rot, avec au fond, la Killeen Castle Lounge préparée pour la Solheim Cup.
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Hôtel Bareiss, Baiersbronn-Mitteltal

Cinq étoiles, membre des Relais & Châteaux, l’Hôtel Bareiss 
accueille ses hôtes dans le cadre majestueux de la Forêt 
Noire. Trois générations de la famille Bareiss ont consacré 
leurs efforts à faire de cet hôtel, un paradis de bien-être, de 
tranquillité et de fabuleuse gastronomie, dans un environ-
nement luxueux. Hannes et Hermann Bareiss sont aux com-
mandes aujourd’hui et veillent sur la qualité de l’hospitalité. 
En 2012, l’hôtel a été nommé « Meilleur Resort d’Europe ». 
Chaque jour à l’Hôtel Bareiss est « une journée gastrono-
mique », du jus de fruits et des thés du matin, précédant 
la promenade, suivie d’un passage dans l’une des piscines 
et son « Bistro », au dernier verre le soir au bar, accompa-
gné d’un cigare ou d’un léger snack. Le buffet du petit 
déjeuner est incroyable. Ses trois étoiles au guide Michelin, 
l’Hôtel Bareiss les doit au Grand Chef Claus-Peter Lumpp. 
Son génie créatif est extraordinaire et ses sélections sont 
étonnantes. Sa cuisine est magistrale, de « l’étagère apé-
ritif » au chariot « confiserie et chocolats affinés ». Le tout 
accompagné de vins parfaitement sélectionnés. Le « veau de 
lait » est comme une explosion de goûts et de textures déli-
cieuses. Le « pigeon d’Alsace » est tout simplement sublime.  

nombreux concerts, son cinéma en plein air et ses expo-
sitions. Le château actuel fut reconstruit au XIXe siècle, 
conjointement, par les deux branches de la maison des  
Hohenzollern et est encore aujourd’hui leur propriété  
privée. Depuis presque 1000 ans, il sert de résidence secon-
daire à la famille. Sa situation géographique est privilégiée, 
et l’empereur Guillaume II disait : « La vue depuis le château 
de Hohenzollern mérite réellement un long voyage. »

Golf Club Hechingen-Hohenzollern

Ce 18-trous, par 72 de 6157 m, comprend sur les 9 trous du 
Alter trois fairway parallèles, bordés d’arbres. Le bureau 
d’activités de l’Hôtel Bareiss pourra vous suggérer une 
douzaine d’autres golfs à tester dans la Forêt Noire et ses 
environs. Plusieurs itinéraires de routes attrayantes, vont du 
Mitteltal au château de Neuschwanstein en Bavière.

Château de Neuschwanstein

Sept semaines après la mort de Louis II en 1886, le château 
de Neuschwanstein fût ouvert au public, alors que le roi, 
peu sociable, avait construit ce château pour s’éloigner des 

Le « fromage blanc et fruits exotiques », le soufflé, les sor-
bets, le crumble et les crèmes glacées sont parfaitement 
combinés. Quant au Dorfstuben, il offre des spécialités de 
la Forêt Noire traditionnellement préparées au four à bois, 
accompagnées de vins locaux et de bière.

Il faut choisir l’Hôtel Bareiss comme le lieu de résidence, 
pour un séjour à la découverte des nombreuses activités 
culturelles, pratiquer divers sports, comme le tennis sur 
gazon, le vélo, le e-vélo, le curling et faire des randonnées 
en toutes saisons dans la Forêt Noire, en suivant les itiné-
raires sélectionnés. Ce sera pour vous une escapade royale !

Château Hohenzollern

Siège ancestral de la dynastie, situé à l’orée du Jura 
souabe, ce n’est pas un musée au sens propre du terme. 
C’est un lieu, certes rempli d’histoire, mais également plein 
de vie. Outre les objets principaux des collections d’œuvres 
d’art, comme les remarquables toiles, l’argenterie précieuse 
ou la porcelaine de grande valeur – sans oublier la couronne  
royale de Prusse – le château propose également un centre 
culturel attrayant tout au long de l’année, grâce à ses 

foules. Neuschwanstein est l’un des châteaux les plus visi-
tés d’Europe. « Le château d’un roi de conte de fées » est 
situé dans un paysage idyllique exceptionnel. Le château n’a 
jamais été une scène d’apparat royal, mais plutôt un lieu de 
retraite. Louis II se réfugiait ici dans un monde imaginaire, le 
monde poétique du Moyen-Âge. Les séries de tableaux de 
Neuschwanstein s’inspirent des opéras de Richard Wagner, 
auquel le roi dédia le château. Trois personnages ont eu 
une influence primordiale : le poète Tannhäuser, le cheva-
lier du cygne Lohengrin et son père Parsifal, roi du Graal. 
Pour Louis II, le cygne était l’animal héraldique des comtes 
de Schwangau, dont il se considérait le successeur. Les 
pièces des appartements royaux étaient chauffées par un 
système central à air chaud. Il y avait l’eau courante, chaude 
et froide, à tous les étages. Le roi appelait ses domestiques 
et ses officiers d’ordonnance par un interphone électrique. 
Les troisième et quatrième étages étaient équipés du télé-
phone. Les repas n’étaient pas montés par les escaliers, 
mais au moyen d’un monte-charge.

De Neuschwanstein, une fabuleuse route serpente à travers 
les Alpes autrichiennes, vers la majestueuse région de la 
Zugspitze Arena. 

L’hôtel Bareiss, une aire de repos de grand luxe. L’art de la table poussé au paroxisme à l’hôtel Bareiss. Les joyaux de la couronne, au château de Hohenzollern.

Vue saisissante du château de Hohenzollern émergeant de la brûme.
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Niché au-dessus de la station de Garmisch-Partenkirchen, sur 
les rives d’un pittoresque lac alpin, se trouve le Riessersee 
Hôtel Resort. Les « Seehaus » comprennent des suites de luxe 
ainsi qu’une fantastique terrasse avec vue panoramique sur 
Alpspitze, Waxensteine et Zugspitze. Le « resort » propose de 
grandes chambres en duplex, avec balcon, une belle piscine 
intérieure sans chlore, un sauna, un hammam et des services 
de remise en forme avec un spa médicalisé. La cuisine bava-
roise et internationale sélectionnée est proposée dans les dif-
férents restaurants et bars ; le Kaiserschmarn est un must ! La 
clientèle adore le petit-déjeuner buffet, avec jus d’orange frais 
et la véritable weisse Wurst ! Beaucoup de festivités sont orga-
nisées sur et autour du lac, avec de la musique, des barbecues, 
des concerts, et, en été, d’abondantes activités sportives.

Golf Club Garmisch-Partenkirchen

Fondé en 1928, ce golf, niché dans un cadre bucolique, est 
à dix minutes de l’hôtel. Il a été conçu par Donald Harradine.  
C’est un 18-trous, par 72 de 6156 m. Le 14e est le trou signa-
ture. Il offre une vue spectaculaire sur la Zugspitze. Le 
parcours de championnat de 18 trous du St. Eurach Land-
und-Golfclub, 6379 m, par 71, offre une bonne alternative, 
tout comme le Golf-und-Land Club Karwendel à Wallgau, 
18 trous, 5846 m, par 72. L’Autriche est à 30 minutes avec 

son célèbre Seefeld Golf Club, 18 trous, par 72, 5894 m, un 
superbe parcours alpin très vallonné et très exigeant. Sur 
le flanc de la Zugspitze en Autriche, à Ehrwald-Lermoos, à 
1000 m d’altitude, se trouve le Golf Club Zugspitze – Tyrol, 
qui vous garantit un magnifique golf et de superbes pano-
ramas de montagnes. En quittant Garmisch-Partenkirchen, 
et en traversant la Bavière en direction de Aschau et de 
Chiemsee, on aura une pensée pour La mélodie du bonheur. 

Château Royal de Herrenchiemsee

C’est en 1787 que Louis II de Bavière fit ériger un château 
sur la Herreninsel. Destiné a être un « temple a la gloire » de 
Louis XIV, ce monument, hommage à la monarchie absolue, 
n’avait pas de fonction officielle. Il a été décoré, en partie, 
avec des pièces disparues depuis longtemps de Versailles. Il 
est encore plus grand que Versailles et l’agencement déco-
ratif des pièces principales représente le point culminant de 
l’art du XIXe. Le raffinement des porcelaines est sans égal, 
les vases, horloges et lustres sont en porcelaine de Meissen. 
Les tapisseries sont précieuses. Le parc est une copie de 
celui de Versailles et devait englober la plus grande partie 
de l’île. Avec le décès de Louis II en 1886, seules les par-
ties du jardin situées près du Château, avec les grands jeux 
d’eau furent achevées. 

Le château de Neuschwanstein, maintenu dans un état extraordinaire…

L’entrée du Château Royal de Herrenchiemsee, avec les jardins et les fontaines, est impressionnante.

… la cour en souligne le côté grandiose. La célèbre galerie des glaces du Château Royal de Herrenchiemsee… … et l’un de ses luxuriants salons.
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Il ne faut pas manquer non plus le Couvent des Chanoines 
Augustins et le musée du roi Louis II, ainsi que le circuit 
pédestre qui fait le tour de l’île. En été, des concerts et des 
spectacles sont organisés au château et dans les « galeries 
des glaces » de 98 m, comprenant 33 lustres et 44 candé-
labres avec 1848 bougies. 

Le long des routes sinueuses de la haute Bavière, près de 
Salzbourg et de Munich, à Aschau im Chiemsee, se trouve 
le Relais & Chateaux Residenz Heinz Winkler, une taverne 
du XIVe siècle, que H. Winkler a rénovée en 1991, pour réa-
liser le rêve de sa vie. La Résidence vous offre des fontaines 
musicales, des jardins romantiques et aussi son innovante 
« cuisine vitale », pour nourrir le corps et l’âme. Ayant tra-
vaillé en Italie, en France, en Suisse et au Tantris à Munich, 

H. Winkler utilise depuis vingt ans des herbes et des plantes 
énergisantes, vitales pour ses nouveaux délices gastrono-
miques du corps et de l’âme. À 31 ans, il avait ses 3 étoiles 
Michelin. « Je dois créer, modifier, évoluer. C’est l’essence 
de ma vie, ma cuisine, ma raison d’être », déclare H. Winkler 
dont l’autre passion est le golf. Depuis 32 ans, son tournoi 
« Gourmet Classic », une compétition en Texas scramble, 
se joue au Golf Club Maxlrain et offre différents délices 
alimentaires et de boissons servis le long des 18 trous, puis 
une superbe proclamation des résultats, organisée sur la 
terrasse de l’hôtel. Le menu « spécial 8 plats aux herbes » 
de H. Winkler est un délice, comme le sont chaque jour, ses 
menus de 5 et 8 plats. Il faut accorder une mention spéciale 
au consommé au pistou, au carpaccio de pétoncles à la 
crème aigre et au cannelloni aéré d’ananas frais du Ghana 
à l’émulsion de noix de coco, avec chips d’ananas et granité 
d’ananas ! La crème de la crème !

Pour le golf, quatre superbes parcours sont à une trentaine 
de minutes de la Residenz. Le Golf Club Prien, 18 trous, par 
72 de 5773 m est traversé par le cours d’eau Prien, ce qui en 
augmente la difficulté. Le Golf Club Schloss Maxlrain propose 
un parcours de 9 trous, en plus du 18 trous de championnat 
par 73, de 6370 m. Le Golf Club Hoslwang im Chiemgau, par 
72 de 6190 m est, quant à lui, idéal pour les joueurs de tous 
les niveaux. Le Golf Club Berchtesgaden, 18 trous, par 70 sur 
5266 m est d’un design nettement plus alpin.

Susanne Kemper Renseignements
www.schloss-heidelberg.de
www.villa-hammerschmiede.de
www.heidelbergsuites.com
www.bareiss.com
www.burg-hohenzollern.com
www.neuschwanstein.de
www.riessersee-hotel.de
www.herren-chiemsee.de
www.residenz-heinz-winkler.de

Photos
© Les hôtels, les golfs,  
Château de Hohenzollern, Bavarian 
BSV et Solheim Cup 2015

Le 18 du GC Maxlrein, avec vue sur le clubhouse.

Les chambres de la Résidence Heinz Winkler donnent sur le jardin…

L’impressionnant toit du château (GC Maxlrein).

… et la terrasse sur laquelle on peut déjeuner.

Les belles couleurs d’automne illuminent le 9 du GC Maxlrein.
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J’ai oublié de vous dire…
Service (mal) compris

Humour Humour

« la cuisine ferme dans 30 minutes ». Les 30 minutes res-
tantes sont sans doute dédiées au nettoyage ou à quelque 
chose que vous êtes condamné à ignorer. Aucune autre 
proposition ne vous sera faite, même si vous avez lu que le 
« room service » est quant à lui disponible 24 heures sur 24 !

Vous décidez donc de faire des économies et commandez 
uniquement à boire. Vos boissons vous seront apportées par 
un troisième barman, puisque ces derniers semblent ici se 
reproduire comme des paramécies. Celui-ci aura en commun 
avec ses collègues d’être aussi peu souriant ou plutôt, car il 
faut rendre à César ce qui appartient à César, de vous offrir 
un sourire figé, auprès duquel même les personnages du 
célèbre musée Grévin ont l’air plus vrais et plus avenants.

« Bar » toi

Offrons nous maintenant un léger retour dans le temps. 
Il est 16 heures et vous décidez d’aller prendre une tasse 
de thé avec votre épouse. Vous arrivez au bar. Le préposé 
vous propose une table située au fond, tout près de la 
porte qui mène aux toilettes, puisqu’il faut bien appeler un 
chat, un chat. Convaincu que votre chère et tendre mérite 
(beaucoup) mieux que d’assister au ballet des personnes 
qui s’y rendent, vous avisez une autre table avec une vue 
magnifique. Hélas vous apprenez que celle-ci est « retenue 
par un bon client ». Tous les clients sont égaux, certains le 
sont simplement plus que d’autres ! Une autre table vous 
tend les bras, mais votre serveur vous apprend qu’elle est 
retenue pour 16 heures 30, autrement dit vous avez moins 
de 30 minutes pour commander votre thé, vous faire ser-
vir, le boire, payer et partir. Comme à priori vous n’avez 
pas envie d’opter pour un thé froid plus rapide à boire, 
avant d’être chassé, vous écoutez votre serveur compatis-
sant vous annoncer la bonne nouvelle : « J’ai peut-être cette 
petite table. » Vous optez pour le minuscule guéridon pro-
posé. Comme vous êtes dans un établissement de grande 
classe – c’est ce qui est inscrit sur le descriptif, d’ailleurs les 
prix pratiqués le prouvent – vous demandez un tabouret sur 
lequel votre moitié pourra poser son sac de grande marque,  

de goûter et absolument pas d’acheter l’hôtel. Vous sortez 
donc de votre poche vos économies. Au bout de 10 minutes 
et après l’avoir réclamée trois fois, vous recevez en retour 
votre note froissée et votre monnaie. Celui qui tient lieu de 
serveur avait probablement pensé que la somme donnée 
incluait un généreux pourboire destiné à le récompenser 
de son service. Même si vous n’avez eu que des sévices !

Servir n’est pas toujours facile. Pourtant, il est essentiel 
de toujours penser à remercier la main qui nous nourrit, à 
savoir le client ! 

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Les grandes douleurs sont-elles secrètes ?

Certes, le luxe s’exprime par la richesse et la rareté des 
matériaux, des objets et du mobilier, qui peuplent nos 
beaux hôtels et aussi par la qualité des produits ainsi 
que l’étendue de la gamme des prestations qui vous sont 
proposées. Pourtant, nous serions tentés d’écrire que la 
vraie richesse vient de votre détermination d’offrir un ser-
vice irréprochable à vos clients et, plus encore, que votre 
véritable richesse vient du cœur et qu’elle ne varie pas en  
fonction du cours du change.

Les exemples qui suivent constituent une pure fiction et 
vous, lecteurs, pouvez être (presque !) certains que jamais 
dans la « vraie vie », cela ne se produirait. Il est minuit et 
rassurez-vous, ce n’est pas un crime d’arriver avec un ami 
pour boire un verre au bar de l’hôtel où vous séjournez 
avec toute votre famille et occupez trois suites. Vous savez 
que sont généralement photographiées sur le site inter-
net les suites plus grandes qu’un grand appartement, avec 
vue somptueuse et aménagement digne d’un palais, pas 
les petites chambres sombres donnant « au calme » sur la 
cour située à l’arrière de la bâtisse, que vous finissez par 
retenir, car elles correspondent mieux à votre budget. Bref, 
vous avisez une table disponible et comme vous attendez 
votre épouse, vous demandez une troisième chaise au cer-
bère qui s’avance vers vous pour prendre la commande. 
« C’est une table pour deux », aboie le pitbull de « service » 
(nous avons mis des guillemets pour service, car vous l’avez  
compris le service relève ici du monde virtuel). Comme 
aucune autre table n’est disponible, vous vous asseyez et 
demandez à l’occupant solitaire de la table voisine si vous 
pouvez lui emprunter une des deux chaises libres. Bien 
entendu, il répond aimablement par l’affirmative. Vous 
savez que le bar reste ouvert jusque 2 heures du matin. 
Un serveur (pas le même, car le vôtre doit avoir terminé 
son service), s’avance vers vous. Comme votre repas fait 
partie des vieux souvenirs, vous demandez au preneur 
de commande, la carte afin que vous puissiez faire votre 
choix. Hélas votre nouvel interlocuteur vous apprend que  

marque elle-même déposée. Vous finissez par obtenir le 
tabouret en question, après l’avoir réclamé trois fois à un 
serveur totalement indifférent. Madame commande des 
toasts grillés sans beurre, avec de la marmelade d’orange et 
obtient du pain grillé ou plutôt brûlé… froid et sec, accom-
pagné de beurre et de confiture de fraise. Comme votre 
table est vraiment petite, vous suggérez à votre serveur 
d’enlever le sucre et le lait apportés avec le thé, puisque 
ni vous ni madame n’en prenez. Votre interlocuteur souffre 
probablement d’amnésie, à moins qu’il ne vous ait pas 
écouté et vous laisse le tout. Le thé vous a été livré avec 
quelques petits chocolats. Comme madame et vous-même, 
êtes accros au chocolat noir, vous lui demandez d’avoir 
la gentillesse d’échanger les chocolats au lait contre des 
noirs, votre assiette disparait, mais ne revient jamais. C’est  
meilleur pour votre ligne, mais un peu triste.

Enfin vous demandez et recevez l’addition. Vous êtes sur-
pris du montant qui y figure. A priori vous aviez l’intention 
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Heureusement qu’il existe des lieux non seulement beaux et élégants, mais où le service et la gentillesse y sont parfaits.
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Balivernes

Humeur Humeur

d’elle et une hauteur mutine dignes d’une meilleure 
cause ». (Pour reprendre la jolie formule de l’académi-
cien dont vous devinez maintenant le nom).

–  Les critiques fusent, émanant de ceux que la ministre 
désigne imprudamment comme des pseudo-intellectuels. 
En voici un florilège, allant crescendo dans la délicate 
virulence, l’oxymore s’imposant à cet égard, tant l’intel-
ligence et l’esprit percent toujours sous la verve.

Pour Blanche Lachmann, présidente de la Société des agré-
gés, il s’agit du « triomphe des vieilles lunes déconnectées 
du terrain ». Quant à Régis Debray, ce qu’il apréhende 
« … c’est une école qui fait de l’élève un client. Quand on 
attaque la mère, le latin, je crains pour la fille, le français ».

De son côté, le toujours excellent Yves Thérard, dans son 
éditorial d’un récent Figaro, intitulé « Entreprise de démo-
lition », pense : « L’école n’est plus un lieu sacré où l’on 
transmet des connaissances, mais une auberge ouverte 
à tous les vents de la démagogie ; une institution où l’on 
travaille pour se former l’esprit, mais un self-service où l’on 
passe pour profiter d’un “ climat de confiance ”, comme 
dit le rapport. Fini les efforts, place au jeu. Assez de puni-
tions, plus de tendresse. Le par-cœur ? N’y songez pas, 
oubliez vite. »

Ancien ministre de l’Education nationale, François Bayrou 
emploie le même terme de « démolition » et dit que l’on 
« s’en prend au socle de la culture française ».

Des scuds, j’en passe et des meilleurs, pour en venir à mon 
préféré, tiré par Jean d’Ormesson, déjà cité plus haut, dans 
sa « Lettre ouverte au président de la République et aux 
“ Attila ” de l’éducation ». (Le Figaro, 10 mai 2015) : Mme Najat 
Vallaud-Belkacem est pour la littérature et la culture de ce 
pays un Terminator de charme, une sirène séduisante dont 
il faut s’éloigner au plus vite, une espèce d’Attila souriante 
derrière qui les vertes prairies de la mémoire historique ne 
repousseraient plus jamais. »

habitude de suivre, voire sublimer certains penchants dis-
cutables de nos voisins (mais, rarement, hélas ! leur esprit). 
Exemples : pléthore de fonctionnaires, jargon féminisant 
(style auteur-auteure, procureur-procureure, voire l’inef-
fable et inédit chef-cheffe, auquel nos amis français n’ont 
pas encore songé) ; taxe professionnelle (exclusivité mon-
diale, hors de France, dans certaines communes gene-
voises), ou encore millefeuille administratif et tracasseries 
en découlant, Ville et Canton se faisant, au demeurant, 
moult procès.

Parents de petits Genevois, si vous souhaitez que vos 
enfants n’oublient pas complètement la langue de Voltaire 
et de Jean d’Ormesson (mais aussi celle de Jean-Jacques 
Rousseau et de C.F. Ramuz), songez à les inscrire au lycée 
français de Beyrouth ou de New-York, pour autant que 
vous ne trouviez pas de place dans nos excellentes écoles 
privées. Quant à Najat Vallaud-Belkacem, ne nous faisons 
aucun souci pour elle : lorsqu’elle ne sera plus ministre, nul 
doute que les chaînes se la disputeront pour présenter le 
JT de 20h. Ainsi, au lieu de préparer des catastrophes, 
elle pourra, de son charme lénifiant et avec sa frimousse 
exquise, vous les rendre parfaitement délectables. D’Attila, 
elle n’aura plus que la persuasion.

Vladimir J. Vesely
vladimirvesely@bluewin.ch

 Amis lettrés,

Najat Vallaud-Belkacem = Attila. Cette équation a été 
transcrite dans une langue éblouissante par l’un de nos 
académiciens préférés. Nous y reviendrons. Auparavant, 
pour ceux qui pensent que nous sommes à l’abri des dérives 
françaises, ou ne suivent pas l’actualité de nos voisins au 
jour le jour, il convient de situer et résumer le débat, qui va 
peut-être se résoudre dans la rue.

–  Najat Vallaud-Belkacem est ministre de l’Education 
nationale en France.

–  Le Conseil supérieur des programmes (CSP) a pondu un 
rapport dont l’adoption des préconisations boulever-
serait, dès la rentrée 2016, l’enseignement secondaire.

–  Ainsi, notamment, l’enseignement du latin et du grec, 
en tant que disciplines, serait purement et simplement 
abandonné, ces branches pouvant toutefois être abor-
dées, dans les établissements qui en auraient fait le 
choix, dans le cadre d’un nébuleux enseignement inter-
disciplinaire.

–  La grammaire française ne sera plus enseignée de 
façon théorique, mais exclusivement sous l’angle 
pratique. Au foin les compléments d’objet direct ou 
indirect, bienvenues les notions comme « la situation 
d’énonciation ».

–  Le CSP, création de la loi de refondation de l’école de 
2013, compte 18 membres, dont « des universitaires 
de haut rang qui ne sont jamais allés dans un collège, 
sinon pour y emmener leurs enfants ». (sic : Jean-Paul 
Brighelli in le Point du 30 avril 2015), des spécialistes 
de l’éducation, des sociologues, des politiciens, mais… 
aucun enseignant du secondaire.

–  Cette réforme, Najat Vallaud-Belkacem « la défend avec 
sa grâce et son sourire habituels et avec une sûreté 

Que tout cela est beau et bon, mais, par déformation pro-
fessionnelle sans doute, je n’aime pas qu’un dossier soit ins-
truit exclusivement à charge. Laissons donc la parole au CSP 
et le lecteur seul juge, en partant du principe que cette ins-
titution souhaite que les futurs « apprenants » soient un jour 
en mesure de comprendre son message et ses subtilités et 
de s’exprimer avec autant d’élégance et de précision qu’elle.

Voici donc un pot-pourri de la « novlangue » employée par 
le CSP dans son rapport, avec traduction en un français, 
que vous pourrez qualifier, selon vos a priori, de normal, 
classique ou élitiste :

– « Etayage entre pairs » (débat)
– « Traverser l’eau en équilibre horizontal par immersion 

prolongée de la tête » (nager)
– « Milieu aquatique profond standardisé » (piscine)
– « Créer de la vitesse » (courir)
– « Référentiel bondissant » (ballon)

Voilà donc le langage auquel seront peut-être, voire proba-
blement, exposés les collégiens français. Le lecteur déter-
minera où se situe le progrès et pèsera combien le sentier 
menant vers l’excellence partagée est tortueux. Per angusta 
ad augusta.

Amis vaudois, neuchatelois, valaisans ou fribourgeois, 
rassurez-vous : le bon sens paysan de vos autorités vous 
épargnera une contagion du f léau, qui, en revanche, 
guette Genève, j’en prends le pari. En effet, ici, nous avons  
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Oléron, une île huître ?
Forts Vauban, charmes et cabanes d’artisans

On a encore dans les yeux le Fort Louvois, un petit frère du 
télégénique Fort Boyard, que l’on vient de visiter à bord 
d’un chaland d’ostréiculteur en aluminium. Oléron est siège 
de remarquables ouvrages fortifiés de Vauban, comme ces 
deux-là et bien d’autres, beaux fantômes ne défendant plus 
rien, ajoutant une touche de charme à cette île jadis très 
convoitée par les Anglais et le très réputé pirate local Lazor.

En cliché « vu du ciel » comme en prend un Arthus Bertrand, 
Oléron, la plus vaste des î les de France après la Corse  
(35 km de longueur, 12 km dans sa plus grande largeur) a 
forme d’huitre : irrégulière, rustique. Ce pourrait être une 

« pousse » de Claire, la plus charnue, la Rolls des huitres 
d’ici : à peine 250 des 20 000 tonnes affinées dans le Bassin 
de Marennes Oléron. Ou une Gillardeau, du nom d’un pro-
ducteur qui a su les placer auprès de très belles tables. Ses 
huitres, parce que copiées, sont désormais gravées d’un 
« G ». La machine lui a coûté une fortune, parait-il. 

Esprit de l’Océan, es-tu là ? Oléron compte bien des cor-
dons dunaires sur 90 km de côtes, et des mimosas (fêtés en 
février par 20 000 personnes, refleurissant à la fin de l’été), 
et des roses trémières, et 12 % de forêts où l’on entend des 
sangliers, la nuit sur les sentes, raconte une habitante : elle 
a fait le tour de l’île à pied en 22h30 et trois pauses repas.

Y aurait-il du rififi sur le front de l’huître ? Se demande-t’on en 
roulant vers Rochefort par le viaduc, cette ellipse de béton. 
Trois fois par an, les ostréiculteurs du bassin de Marennes-
Oléron tapent sur leurs poches d’huîtres pour les formater,  
leur donner une allure plus régulière. On pensait que la 
nature seule s’en chargerait. Non, ici aussi, les hommes 
l’aident, comme on l’explique à la Cité de l’huître. Il y a 
quinze ans, l’institut scientifique de tutelle, l’Ifremer, a par 
ailleurs inventé une « huître quatre saisons », la triploïde, qui 
relève du croisement pour les uns, de l’OGM pour les autres. 
N’ayant plus de laitance, elle a l’avantage d’être consom-
mable toute l’année. Elle est très bonne, d’ailleurs mais, une 
fois morte, elle produit une bactérie qui détruirait les huîtres 
naturelles. Ce que dénoncent certains ostréiculteurs.

À Château-Oléron, la Citadelle est un autre ouvrage Vauban  
superbe, que l’on découvre l’été avec un ostréiculteur 
devenu scénariste de BD et comédien : Philippe Couteau, dit 
Biloute apparaît devant vous, parfois intrusif, en costume de 
Vauban ou de pirate Lazor. Il joue très bien, vous interpelle.

Des découvertes artistiques, juste au pied de la Citadelle. 
D’abord au Fortin Pâté, occupé par un sculpteur chau-
dronnier très léonardien, amoureux des variations sur les 
sphères métalliques. Deux de ses sculptures, des mous-
tiques haut perchés, trônent sur le toit de ce beau fortin. 

À côté, 31 pimpantes cabanes restaurées, occupées par 
des artisans recèlent de belles découvertes et ateliers  
possibles. Comme celle d’une enlumineuse aux yeux d’un 
bleu lumineux quand elle parle de son art : elle est à la 
cabane 22. Carole, verrière expliquant l’art du vitrail, Tiffany 
ou français, est à la 15. On peut faire des stages entrecoupés 
de promenades. 

On a dîné et dormi aux Jardins d’Aliénor, un ancien relais 
de poste niché sous la Citadelle Vauban : huit chambres de 
charme et un restaurant où le chef Marc le Reun compose 
des menus raffinés, dignes d’un étoilé (où il a travaillé) à 
base d’Océan et de circuit court. Autre table distinguée, 
celle du Relais des Salines de René Jammes, une cabane 
verte sur la mer à Grand Village. Cadre idyllique au bord de 
l’eau en été. Franc-parler et saveurs là aussi assurés !

On file vers Saint-Pierre et l’écrivain orientaliste Pierre Loti : 
il venait y voir ses tantes qui vivaient chichement dans une 
petite maison. On ne peut plus, comme jadis, entrer dans la 
cour. Un vrai personnage de roman de jules Verne, ce Loti : 
parlant dix langues, il donnait des fêtes costumées érudites 
dans sa maison de Rochefort, au salon aussi fantasque que 
sa chambre était monacale. La maison est en travaux pour 
dix ans. Rochefort a aussi perdu le 18 avril son autre perle : 
la frégate L’Hermione, construite ici pendant 18 ans à la 
façon du XVIIIe. Partie de la Corderie Royale en avril en 
vedette américaine, elle reviendra fin août.

La Citadelle de Brouage est encore un ouvrage Vauban 
dont les bastions et échauguettes ne guettent plus les 
bateaux : et pour cause, la cité s’est envasée. Seul subsiste 
un chenal entretenu par le département, s’étirant vers 
la mer à 2,5 kilomètres et les claires des ostréiculteurs. 
Brouage dut se résigner à n’être plus que poudrière et halle 
à vivres de l’Arsenal de Rochefort. Superbe, elle est visitée 
par 400  000 personnes par an et compte aussi des artisans 
d’art. Ici, il faut absolument manger médiéval à l’Auberge 
Saint-Denis. Son chef Denis s’inspire de recettes du fameux 
Viandier de Taillevent, le cuisinier de Charles V. Il sert, par 

exemple, des « cailles au gibet » suspendues sur un fil,  
délicieusement farcies. L’été, i l y aura des repas en  
costumes d’époque… fournis avec les victuailles ! 

Ici comme ailleurs, l’offre de tourisme et de terroir se 
forgent comme des constructions d’imaginaire territorial. 
Elles font feu de tout bois : naturel, culturel, historique, avec 
le panache d’un passé se réinventant au gré des animations 
touristiques, dont celles du truculent comédien Biloute.

Christophe Riedel

Renseignements
www.en-charentes-maritime.com
www.ile-oleron-marennes.com
www.couleurs-cabanes.fr
www.lesjardinsdalienor.com
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Comité Régional Conchylicole, 
Dominique Abit

Des univers uniques, de la variété : Oléron est à l’image de son hôtel-  
restaurant, Les Jardins d’Alienor.

Couleurs cabanes : 31 ex-cabanes d’ostréiculteurs abritent des  
artisans à Château d’Oléron.

Le phare de Chassiron sur la pointe Nord, qualifiée de « bout du monde ».

Les « fines de claire » ont teinte verte car se nourrissent de navicule 
bleue, une micro algue.
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« Vertu me guide. 
Honneur me conduit. »

… telle est, depuis 1120, la devise du Château de Vault de 
Lugny, en Bourgogne. En 1967, Pascal et Elisabeth Bourzeix 
achètent le Château et, en 1986, le transforment en hôtel- 
restaurant ; de 4 étoiles en 1987, il devient un 5 étoiles en 2010.

Les parquets et les boiseries des chambres sont d’origine, 
certaines de ces dernières disposent d’une cheminée 
d’époque, pour les soirées fraîches de demi-saison et de lits 
à baldaquin avec de chaleureuses tentures fleuries, donnant 
le sentiment d’être hors du temps.

Pour votre détente, prenez le temps de vous promener au 
bord de la rivière, le Cousin, riche en perches, truites et 
brochets et dans le parc de 40 hectares, accompagné par 
Noisette, Potiron, la chèvre, la jeune chèvre naine, Samelia 
et Quodam, les chevaux qui ont bien gagné leur retraite, 
Ginger et Gamin, les chiens de chasse, enfin les paons bleus 
et blancs et toute une famille composite de lapins, poules, 
canards et oies… 

Une piscine intérieure et le jacuzzi, élus « Piscine d’or 2008 », 
sont situés dans les anciennes caves voûtées du Château, 
entièrement en pierre de Bourgogne. L’espace piscine est 
ouvert et chauffé toute l’année, avec une eau à 30° C.

Jean Rappeneau, jardinier en chef, apporte tous ses soins à 
la truffière de 8000 m2 ainsi qu’au jardin potager dont vous 
retrouverez la production sur la table étoilée du Château.

Les maîtres d’œuvre de la restauration sont les chefs depuis 
2008 : Franco Bowanee, chef de cuisine et Karina Laval, chef 
pâtissière, tous deux élèves du grand chef mauricien Nizam 
Peero. La cuisine de Franco Bowanee est un poème dans 
l’assiette et une surprise pour les yeux. On y décèle un  
harmonieux mélange de produits régionaux de Bourgogne, 
dont certains directement issus du potager du Château, 
au 140 variétés de fruits, légumes, truffes et fleurs comes-
tibles et d’épices de l’Île Maurice, la terre natale de ce  
chef imaginatif. La Cave accueille quelque 9000 bouteilles, 
avec quelques flacons de légende et de merveilleux vins 
bourguignons.

Menus saveurs, végétarien et gourmand vous attendent 
ainsi que des paniers gourmands pour vos escapades.

Pendant son séjour au Château Michel Houellebecq a ima-
giné un plat « Le pressé de homard » dans son livre La carte 
et le territoire, Franco Bowanee l’a réalisé.

Alain Barrière
a.barriere@romandie.com

Le Château est situé en France,  
à 10 minutes en voiture de  
l’autoroute A6, sortie Avallon.  
Vous pourrez même y aller en  
hélicoptère d’avril à novembre.

Renseignements
Château-Hôtel de Vault de Lugny 
Rue du Château 11
F-89200 Vault de Lugny
T +33 3 86 34 07 86
www.lugny.fr

Photos
© Alain BarrièreChambre du Roy et son lit à baldaquin. En cuisine : Karina Laval, Franco Bowanee et le commis Reetesh.

Salle à manger, au coin du feu.

Accueil par les oies au Château de Vault de Lugny.
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transforme en Salon de Chocolat, véritable rendez-vous d’afi-
cionados qui viennent y déguster leur gourmandise préférée. 
Quant au brunch du dimanche, il constitue une attraction !

Dans la boutique, il fait bon rêver devant tous ces pralinés aux 
saveurs multiples, ces macarons superbes, ces tablettes aux 
teneurs diverses en cacao, toutes fabriquées avec passion à 
partir de fèves de très haute qualité, ce foie gras au chocolat,  
sans oublier de succulentes pâtisseries « haute-couture ». 
Et Pierre Cluizel de compléter : « Ici, même les gâteaux 
sans gluten sont d’un niveau identique, à savoir du haut 
de gamme. » Quant au chocolat chaud à déguster : il est 
presque impossible d’y résister !

Le Chocolate Lounge que les entreprises ou les particu-
liers décident parfois de privatiser pour l’organisation 
d’événements, permet aux amateurs de profiter d’instants 
mémorables dans une ambiance feutrée où sont créés des 
cocktails personnalisés au chocolat. Des cours de pâtisserie 
et de cuisine au chocolat sont régulièrement organisés dans 
la Grande Cuisine, de même que des repas à thèmes et des 
ateliers avec conférences et dégustations. Autant d’espaces 
consacrés au chocolat pour des moments de pur bonheur.

Michel Bloch 

Découvrons dans le célèbre quartier de Saint Germain des 
Prés, un lieu absolument magique. Une visite à ce paradis du 
chocolat constitue une expérience incroyable. « Je suis né 
dans le chocolat ! » explique Pierre Cluizel, le créateur d’Un 
Dimanche à Paris. Il est vrai, qu’avec un grand-père pâtissier 
et un père chocolatier, l’entrepreneur est assurément tombé 
très jeune dans la marmite ! « Après de nombreuses années 
passées dans ce monde merveilleux, j’ai réalisé un rêve et 
créé ce concept-store qui est une ode au chocolat. » 

Adossé à une tour d’enceinte des anciens remparts de Paris 
datant de 1210, le Restaurant du Chocolat bénéficie d’un 
cadre exceptionnel. Vous savourerez une cuisine créative 
dans cette atmosphère incroyable. Que vous optiez pour 
une daurade farcie d’une mousseline au chocolat Equa-
teur ou des souris d’agneau laquées au chocolat de Saint 
Domingue ou encore une pièce de bœuf au poivre du Togo 
accompagnée d’une sauce chocolat pur Ghana, vous serez 
séduit par ce mariage heureux de saveurs. Comme le sou-
ligne Pierre Cluizel : « Ici, le chocolat est traité comme une 
épice ; il accompagne les mets et en renforce le goût d’une 
note subtile ; il constitue en quelque sorte un fil conducteur 
élégant. » Quant aux desserts, ils sont un pur délice. « Nous 
soignons le goût autant que l’esthétique », explique notre 
interlocuteur. Le praliné chocolat au kalamansi (un agrume 
asiatique) et le soufflé au grué de cacao et pamplemousse, 
flambé à l’armagnac constituent un hommage à la gourman-
dise raffinée et au chocolat. L’après-midi, le restaurant se 

Un Dimanche à Paris
Concept-store dédié au chocolat

Renseignements
www.un-dimanche-a-paris.com

Photos
© Un Dimanche à Paris

La salle du restaurant. Moelleux au chocolat noir.
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et boucle en argent. Chaque champion devait garantir au 
trésorier du club, qu’il pourrait restituer en toute sécurité 
la ceinture l’année suivante. Trois victoires consécutives 
devaient permettre au gagnant de garder le trophée ; dans 
la première décennie de l’Open Championship, seul Tom 
Morris Jr y parvint.

Drame, suspense, joie, angoisse, honneur, esprit sportif 
et intégrité, sont les ingrédients de l’Open Championship 
depuis sa création en 1860, sur la spectaculaire côte écos-
saise de l’Ayrshire, au Prestwick Golf Club. À l’origine, pas 
de prix en argent, pas de Claret Jug, le gagnant reçevait 
une ceinture (Challenge Belt) en maroquin avec emblème 

144e Open Championship,  
St andrews

Royaume de Fife, du 16 au 19 juillet 2015

Le célèbre pont Swilcan, au 18e trou du Old Cours de St Andrews.

VILLARS CUBAN CIGARS

Le meilleur choix de cigares cubains
En exclusivité au Studio Patrick 
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Watson et Gary Player, un mini-tournoi de quatre trous du 
Old Couse : le 1, le 2, le 17 et le 18. Le prix de £ 50 000 sera 
reversé à l’œuvre de bienfaisance qu’ils auront choisie.

L’édition 2015 de l’Open débutera le 15 juillet, à 15h30, avec 
une performance musicale sur le 1er et le 18e trou. Watson 
jouera son dernier Open, 45 ans après sa première victoire, 
comme le feront également Sir Nick Faldo et Bernard Langer. 
D’autres anciens vainqueurs de l’Open, comme Bob Charles, 
Tony Jacklin, Phil Mickelson, Ernie Els, Darren Clarke, Padraig 
Harrington et Oosthuizen, joueront également. Le champion 
de St Andrews sera couronné dans la plus grande arène en 
155 ans d’histoire de l’Open : une nouvelle tribune specta-
culaire, comprenant 10 000 sièges, va entourer les célèbres 
1er, 17e et 18e trous. Le R & A, va offrir des collations et des 
boissons à concurrence de £ 150 000 pour maintenir les prix, 
qui avaient tendance à l’inflation, à un niveaux acceptable.

Peter Dawson de R & A a déclaré : «Nous nous réjouissons, 
ce sera une merveilleuse célébration à ajouter au riche 
patrimoine de l’Open. » Qui sera le vainqueur de 2015 ?  
À nouveau Rory, Tiger pour une quatrième victoire, Speith, 
Rickie, Jason Day, Garcia, Poulter, Rose ou Bubba ? 

Une date à ne pas manquer : le 16 juillet pour le 1er tour de 
l’Open 2015 à St Andrews.

SK

En 1873, une alternance a débuté avec le Royal and Ancient 
Golf Club de St Andrews, l’Honorable Compagnie des gol-
feurs d’Edimbourg et Prestwick. L’Open Championship 1874 
s’est déroulé au Musselburgh Golf Club. Compte tenu de 
l’élargissement de l’Open, un nouveau trophée était néces-
saire. Une cruche d’argent, le Claret Jug, a été choisie, et 
c’est au R & A qu’a été confiée l’entière responsabilité de 
l’Open. L’exploit de l’amateur Bobby Jones, qui a défendu 
son titre en 1927 (avec 6 coups d’avance), à St Andrews, a 
convaincu les organisateurs de garder le trophée et de ne 
remettre que des répliques aux vainqueurs.

St Andrews a accueilli 28 fois l’Open, qui est retourné au 
vénérable Old Course après la victoire du Sud-Africain 
Louis Oosthuizen en 2010. La « Maison du Golf » l’a hébergé 
en 2005, lorsque Tiger Woods a remporté son deuxième 
Open (il avait d’ailleurs remporté le premier, en 2000, éga-
lement à St Andrews). En 1995, le grand jeu, tout en puis-
sance de John Daly et son fin toucher sur les greens, lui ont 
permis de réaliser un birdie inoubliable, en play-off de la 
tristement célèbre vallée de Sin, au 18e trou, pour vaincre 
l’impressionnant italien, Constantino Rocca. 

Il y a 55 ans, Arnold Palmer, encouragé par sa fabuleuse vic-
toire de l’US Open, est venu pour le centenaire de l’Open, 
avec pour objectif de battre l’Australien Peter Thompson, 
ainsi que le record du Sud-Africain Bobby Locke, détenteur 
de sept victoires au cours des huit années précédentes. 
Il a terminé second de l’Open, mais a inauguré une nou-
velle ère : une foule immense s’est déplacée pour suivre sa  
première participation sur le Old Course.

Cette année, un troisième Champion Golfers’ Challenge va 
réunir la plupart des vainqueurs de l’Open encore en vie : 
Peter Thomson, le quintuple champion, âgé aujourd’hui de 
85 ans, jouera, tout comme Tiger Woods, Rory McIlroy, Tom 

Photos
© The Royal and Ancient Golf Club, 
Rolex / C. Turvey, St Andrews Links 
Trust
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Rory McIlroy, champion de 2014 au Royal Liverpool GC.La Challenge Belt avec l’emblème en argent.

Tiger Woods et McIlroy, à nouveau vainqueurs ?

Le 2 juin dernier, Tom Watson a apporté à St Andrews  
les 5 répliques des Claret et les 5 médailles en or  
qu’il a remportées. Ce seront les pièces maîtresses  
de l’exposition qui sera montée en son honneur,  
dans l’extension du British Golf Museum à St Andrews.

Ernie Els, champion de 2012 et golfeur de l’année.
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Trophée Hassan II et 
Coupe Lalla Meryem

Le printemps des « rookies »

Le printemps a accueilli l’European Tour pour une dernière 
sur les fairways d’Agadir avant que ces deux tournois ne 
retrouve en 2016 le parcours historique du Royal Golf Dar 
Es Salam à Rabat. Sous le haut patronage de Sa Majesté le 
roi Mohamed VI, le 42e Trophée Hassan II et la 21e Coupe 
Lalla Meryem se sont déroulés f in mars sous le soleil  
marocain, à l’abri des dunes, sur le magnifique parcours du 
Golf Royal pour les hommes et dans les vagues de verdure 
du Golf de l’Océan pour les golfeuses. 

La française Gwladys Nocera, battue sur le fil l’an dernier  
par la « rookie » Charley Hull, 18 ans, a pris une belle 
revanche cette année, s’imposant avec un score de -13. 
Chez les garçons, la compétition a mis les nerfs des joueurs 
à l’épreuve et, dans un classement très serré, a vu la vic-
toire sur le fil de l’Ecossais Richie Ramsay qui a rendu une 
dernière carte de 69 (-3), devançant d’un point l’excellent 
français Romain Wattel et l’Irlandais Kevin Phelan.

Comme chaque année à pareille époque, on a assisté à 
l’éclosion d’ambitieux jeunes golfeurs, les « rookies ». Parmi 
ces garçons, le doué Adrien Saddier, du Golf d’Esery, a 
emballé le tournoi d’entrée, en rendant une carte de -7 au 
premier tour. Maîtrisant le links avec une insolente facilité, 
il a ravi les spectateurs privilégiés qui l’ont accompagné. Il a 
connu un tout petit peu moins de réussite les jours suivants 
et s’est finalement retrouvé à la 34e place (-3). Était-ce la 
pression sur ses épaules ? De toute manière, sa prestation 
à Agadir laisse augurer d’un avenir prometteur. 

Quatre Suissesses étaient engagées dans la Coupe 
Lella Meryem sur le golf de l’Océan : Caroline Rominger, 
Fabienne In-Albon, Mélanie Maetzler et Anaïs Maggetti. 
Elles ont connu des fortunes diverses, avec néanmoins un 
brillant « top ten » pour Mélanie Maetzler, 7e (-7), et Anaïs 
Maggetti, 8e (-6). La jeune tessinoise qui n’avait pas passé le 
cut l’an dernier, a même rendu la meilleure carte du tournoi 
féminin, lors du dernier tour cette année. Régulière elle a 
progressé chaque jour : 73, 71, 70, 64. Modeste et simple, 
Anaïs Maggetti est une jeune fille bien dans son temps. 
Elle cache derrière un sourire craquant une détermina-
tion et une concentration qui sont l’apanage des grands  
champions. Il y a chez Anaïs Maggetti ce quelque chose 
de plus que l’on percevait à l’époque chez la cham-
pionne de ski Michela Figini. Est-ce la marque des grands  
sportifs tessinois ? 

La cérémonie de clôture et la remise des prix ont été hono-
rées par S.A.R. le Prince Moulay Rachid, au Golf du Palais 
Royal d’Agadir. Le Prince a remis le Poignard d’Or serti de 
diamants au vainqueur Richie Ramsay. 

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

Renseignements
www.hassan2golftrophy.com

Photos
© Jacques MorzierAnaïs Maggetti, un dernier tour de rêve. Richie Ramsay, vainqueur du Trophée Hassan II.

Adrien Saddier a mis le feu le premier jour.

Sport Sport
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12e Pro-am 
de l’afrique du Sud

En ce début d’année dans l’hémisphère sud, au cœur de 
l’été austral et dans la magie de la terre africaine, s’est 
déroulé le 12e Pro-Am de l’Afrique du Sud. C’est sous l’égide  
de Philippe Heuzé, fondateur et créateur de cet événe-
ment et envoyé spécial de Voyages Golfissimes, et avec la  
complicité de Nicolas Carré, directeur du tournoi, qu’a eu 
lieu cette douzième édition programmée du 24 janvier au  
4 février dernier. 

Toutes les conditions étaient réunies pour faire de ces 
quelques jours de compétition des moments de pur bon-
heur et de franche camaraderie. Toutefois le but de chacun 
était, bien évidemment, de se montrer à son meilleur niveau 
et sans état d’âme, afin de décrocher le sésame lequel ne 
s’offrirait à terme qu’au(x) meilleur(s).

Trois équipes représentaient la Suisse, emmenées par les 
Pros Julien Clément, pour le Golf du Domaine Impérial, 
Marion Duchaussoy, pour le Golf et Country Club de Bossey 
et Philippe Tourtrol, pour le Golf de Bâle.

Mardi 27 janvier. Tout le monde est réuni pour une partie  
de reconnaissance du Gary Player Country Cub. La cani-
cule est bien présente sous un radieux ciel bleu. Les  
parties débutent sur le Nedbank Golf Challenge et chacun 
se félicite de jouer sur un parcours mythique, difficile et  
parfaitement entretenu. Chacun profite ensuite de ce bel 
après-midi, en toute liberté.

Mercredi 28 janvier. C’est sous la pluie que débute la  
compétition, pluie qui laisse rapidement la place au soleil. 
La température est relativement basse par rapport aux 35° C 
de la veille… C’est l’équipe d’Emilien Chamaulte qui fait la 
différence et prend la tête du brut après deux tours. En deu-
xième partie de journée départ en safari pour le Parc National 
du Pilanesberg, situé au cœur d’un ancien volcan, avant de 
se retrouver dans la réserve pour un dîner traditionnel. 

Voyages, voyages

Jeudi 29 janvier. Journée découverte. C’est pour le Cap – 
certainement l’une des villes les plus belles au monde sur un 
plan géographique – que tout le monde embarque. Dans la 
région du Western Cape c’est le dépaysement total, avec 
des paysages très variés, qui rappellent tantôt la Provence, 
tantôt les côtes découpées de Californie, tout en étant 
sous le soleil de l’Afrique. L’Hôtel Table Bay reçoit ses hôtes 
pour la nuit. Auparavant c’est à l’Atlantic Restaurant que 
tous se restaurent, avant de rejoindre le golf situé à Fish 
Hoek, où se déroulent deux compétitions « contact » – pour  
permettre aux participants de mieux se connaître et avant 
de visiter la Péninsule du Cap, avec notamment les villages 
de Simonstown, la Colonie de Pingouins à Boulders et le 
Parc National de Cape Point.

Vendredi 30 janvier. Deux compétitions se déroulent 
sur le Golf de Clovelly, situé à Fish Hoek. La première, au 
départ du 1, est réservée aux amateurs en scramble à 4 
(tirage au sort des équipes) et au 10, ce sont les Pros qui se 
confrontent. Cocktail dînatoire et dégustation de vins au 
clubhouse clôturent cette belle journée.

Samedi 31 janvier. Repos ! C’est presque un commande-
ment, mais c’est un ordre bienvenu après les journées bien 
remplies précédemment. Car un détail de grande impor-
tance manque dans ces lignes – faute de pouvoir tout  
énumérer – : les nombreuses excursions, les visites tout aussi 
importantes, les magnifiques hôtels et restaurants où se 
retrouvent golfeurs et accompagnants, les loisirs et occupa-
tions proposées aux participants… toute une infrastructure 
vacancière mise en œuvre par les organisateurs. 

Dimanche 1er février. Départ pour cette journée à Somerset 
West où se joue le 3e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud sur 
le Golf d’Erinvale. Après une lutte acharnée, c’est l’équipe 
emmenée par le Pro Thomas Linard qui se différencie grâce 
à des amateurs compétents et super motivés ! 

Lundi 2 février. Soleil radieux pour le 4e jour de compétition 
sur le Golf de Pearl Valley. C’est Eric Moreuil, bien accompa-
gné par son équipe, qui fait la différence ce jour-là. 

La finale voit la consécration de l’équipe d’Emilien Chamaulte 
(1er brut) et d’Eric Moreuil (1er net) suivie en 2e position par 
celle de Thomas Linard (2e brut) qui réitère en net. Pour la 3e 
place, c’est l’équipe d’Eric Moreuil qui se distingue en brut 
alors que William Hess et ses acolytes l’emportent en net.

Au terme de ces joutes golfiques, c’est au Restaurant de 
Grande Provence que le dîner gastronomique a été partagé 
par tous. Une belle soirée avant de retrouver, dès le surlende-
main, des cieux moins cléments… Des vœux ont été échan-
gés parmi lesquels un seul a fait l’unanimité : la promesse de 
se revoir en 2016 pour le 13e Pro-Am de l’Afrique du Sud.

MaSol
gsol@bluewin.ch

C’est à Sun City que s’est déroulé le premier événement, un 
lieu mythique puisque c’est ici même que se dispute, depuis 
1981, le prestigieux « Million Dollars Challenge » créé par Sol 
Kerzner, le visionnaire fondateur de Sun International.

Tout débute ce 25 janvier en soirée lors de la présentation 
des équipes au clubhouse du Gary Player Country Club. Puis 
chacun prend ses marques à l’hôtel Les Cascades selon ses 
envies : plage artificielle, lac, practice à Lost City, fitness, spa… 
Moments de détente avant les hostilités proprement dites. 

C’est parti pour le 1er tour du Pro-Am  
sur le Lost City Golf Course

Lundi 26 janvier. Départ dès 08h30 pour ce premier tour, 
joué sur un parcours parfaitement entretenu et dont le 
décor exceptionnel et la faune environnante font la joie des 
« golftrotters » qui viennent ici pour la première occasion 
ou pour une énième fois. C’est l’équipe emmenée par le Pro 
William Hess qui l’emporte avec un score net de 80.

Renseignements
www.voyages-golfissimes.fr

Photos
© Golfissimes 

Julien Clément très concentré pour une approche sur The Lost City  
Golf Course. Petite info, mais bel exploit : sur les 4 tours, Julien réalise  
16 birdies et se classe premier des Pros.

Magique ! C’est le qualificatif qui illustre ce superbe parcours, le Gary Player Country Club.

L’équipe gagnante du golf de Rouen, emmenée par le pro Emilien  
Chamaulte : Valérie et Marc Saubry-Bobet et Charles Bonuto. 
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clubhouse. des collations au 4 et au 10, et, comme le départ 
avait été donné en shot gun à 9h00, tous les invités ont pu 
déjeuner en même temps, sous l’immense tente dressée à 
côté du clubhouse.

Lors de la proclamation des résultats, Madame Zeynep 
Aygen, responsable commerciale de Turkish Airlines à 
Genève, a rappelé que la compagnie a été désignée meilleure 
compagnie aérienne européenne et que, dans les années  
à venir, elle doublera sa flotte, déjà impressionnante. 

HA

Après Divonne en 2014, c’est le Golf Club d’Esery, proche 
de Genève, qui a été choisi comme étape suisse du Turkish 
Airlines World Cup. Cette étape permettait à trois joueurs de 
se qualifier pour ce tournoi quasi planétaire, qui se joue en 65 
compétitions pour 45 pays. La grande finale se déroulera à 
Belek, fin octobre, à l’occasion du Turkish Airlines Open, sur 
le fabuleux parcours du Montgomerie Maxx Royal. 

Le parcours était de toute beauté : un ciel sans nuage et une 
température estivale ont réclamé des 70 joueurs invités l’utili-
sation d’une protection solaire. Si l’on ajoute la bonne humeur 
et l’ambiance sportive « bon enfant » qui ont régné tout au 
long de la journée, il n’est pas étonnant que des exploits aient 
été réalisés, comme celui d’Arthur de Rivoire qui a réalisé un 
eagle au 1 (il a rentré sa balle directement dans le trou avec 
un magistral coup de fer 9).

Pour soutenir la concentration des joueurs, la Turkish Airlines 
n’a pas ménagé ses efforts. Elle a offert un petit déjeuner au 

Turkish airlines 
World Golf Cup

L’étape suisse s’est jouée au GC Esery 

Renseignements
www.turkishairlines.com
www.montgomeriemaxxroyal.com
www.golf-club-esery.com

Photos
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De partout sur le golf, on a une merveilleuse vue sur les Alpes.

Avant le départ, une partie des participants, devant le putting green.

Les gagnants avec les représentants de Turkish Airlines et du GC Montgomerie Royal Maxx.
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aurait pu le gagner, mais son « trou en un », il l’a réalisé 
sur le 14 ! Dommage, bel exploit tout de même, mais pour 
l’honneur ! La proclamation des résultats s’est faite dans 
la cour du château, accompagnée d’un généreux cocktail.

HA

Comme chaque année, ce rendez-vous incontournable du 
superbe golf de Bossey, dessiné par Robert Trent Jones Jr, 
attire un grand nombre de joueurs du club. Cette année, le 
temps était idéal, beau et pas trop chaud, la chaleur a suivi 
quelques jours plus tard.

La formule était inchangée : les joueurs des premières 
et deuxième séries (Dames et Messieurs) jouaient en 
stroke play, tandis que les joueurs des troisième et qua-
trième séries jouaient en stableford. Les joueurs avec hcp  
au-delà de 36, jouaient sur 9 trous. Il n’est pas étonnant 
que la compétition ait dû être jouée sur deux jours : plus de 
200 joueuses et joueurs avaient pris part à cette immense 
compétition.

Les conditions idéales et une planche de prix généreuse-
ment garnie par le Centre Emil Frey Lexus à Genève ont 
stimulé l’ardeur des compétiteurs. Les scores ont été très 
bons : plus de trente participants ont joué leur hcp ou 
moins. Lexus incluait un concours de précision sur son trou 
sponsor, le n° 12, avec un beau cadeau à la clé. Jean de Blonay 

Dragon Lexus Cup Geneva
Les 30 et 31 mai 2015

au Golf & Country Club de Bossey 

Sport

Photos
© Emil Frey SA, Centre Lexus  
aux Vernets, GC Bossey

Note de la rédaction
Le jour de la compétition, 
Danielle Thévenoz était  
Présidente. Guillaume était 
Capitaine, il est Président 
depuis le 1er juin et Eric  
Bissonnier, Vice-Capitaine, 
est devenu Trésorier.

Résultats
Brut Dames : 
1ère Tanya Stenström-Fleming,  
index +0,3 avec le score de 70
Brut Messieurs : 
1er Nicolas Genoud, 
index +0,7 avec le score de 70

La liste complète des résultats  
peut être consultée sur le site : 
www.golfbossey.com
ou se renseigner au secrétariat  
du club : + 33 450 43 95 50

Urs Burger, Directeur Emil Frey Lexus Genève, Jérôme Etienne et Mickaël 
Boronat, Conseillers de vente Lexus, Serge Dragaz, Chef de vente Emil Frey, 
entourés de Danielle Thévenoz, Guillaume Fouquet et Eric Bissonnier.

Toute la gamme Lexus à retrouver chez Emil Frey, au Centre Lexus  
à Genève. www.dragoncars.ch

LE NOUVEAU MULTITALENT COMPACT DE LUXE LEXUS NX: LIGNES époustou-
flantes, AGILITÉ de pointe et CONFORT au plus haut niveau. Disponible en NX 300h tout 
hybride et à présent aussi en NX 200t turbo pour un PLAISIR 4X4 d’une sportivité affirmée. 
ESSAYEZ-LES VITE ET PROFITEZ D’OFFRES PÉTILLANTES! EN SAVOIR PLUS SUR 
CONDUIRE-LEXUS.CH/NX

LE NOUVEAU  
LEXUS NX.

THE NEW

NX NO. 1 PREMIUM HYBRID

New NX 300h (tout hybride 2,5 litres, FWD, 5 portes), à partir de CHF 52 800.–, déduction faite du bonus de change Lexus de CHF 7500.– = CHF 45 300.–. Mensualité de leasing CHF 405.60, TVA incl. Consommation Ø 5,0 l/100 km, émissions Ø de CO2 116 g/km, catégorie de rendement énergétique A. New NX 200t impression (essence turbo 2,0 litres, AWD, 5 
portes), à partir de CHF 59 700.–, déduction faite du bonus de change Lexus de CHF 7500.– = CHF 52 200.–. Mensualité de leasing CHF 466.10. Consommation Ø 7,9 l/100 km, émissions Ø de CO2 183 g/km, catégorie de rendement énergétique F. Véhicule représenté: New NX 300h F SPORT (tout hybride 2,5 litres, AWD, 5 portes), à partir de CHF 72 000.–, dé-
duction faite du bonus de change Lexus de CHF 7500.– = CHF 64 500.–. Mensualité de leasing CHF 577.20. Acompte 25 % du prix net. 48 mois, 10 000 km/an. Taux d’intérêt annuel eff.: 3,97 %. Caution 5 % du montant du financement. Valeur résiduelle suivant directives de Multilease AG. Casco complète obligatoire. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’en-
traîner le surendettement du consommateur. Bonus de change Lexus et leasing Lexus Premium valables pour les contrats conclus ou les immatriculations effectives entre le 1er et le 31 mai 2015, ou jusqu’à nouvel ordre. Prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Consommation suivant directive 715/2007/CE. Émissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules immatricu-
lés en Suisse: 144 g/km.

FASCINATION COMPACTE: EN NX 300h TOUT HYBRIDE
ET DÈS À PRÉSENT AUSSI EN NX 200t TURBO

Emil Frey SA, Centre Lexus aux Vernets
13, Rue François-Dussaud, 1227 Genève-Acacias
022 308 5 508, www.dragoncars.ch
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4e édition du Trophée 
des Chefs

12 juin 2015, Golf Club Esery

À partir des trous 3 et 4, déjà, les délices gastronomiques 
se sont succédés : champagne Laurent Perrier et merveil-
leux petits sandwichs élaborés dans des petits pains crous-
tillants à souhait. Les voiturettes sont passées et repassées 
de nombreuses fois. Il n’est dès lors pas étonnant que l’am-
biance, formidable d’amitié et de convivialité, ne soit allée 
qu’en s’améliorant, malgré les puts qui ne voulaient pas 
trouver le chemin des trous… ou certains slices ou hooks 
au drive, qui ont troublé les scores. La formule du scramble 
contribue évidemment aussi à maintenir la bonne humeur : 
après tout, si l’on rate un coup, il y a trois autres joueurs 
pour placer la balle au bon endroit !

Le soir, dès 19h00, les participants étaient conviés, sur la 
terrasse nouvellement aménagée de l’hôtel Beau-Rivage, 
à un cocktail qui fut suivi, dans la salle attenante, par un 
magnifique repas, concocté par Dominique Gauthier et  
son équipe.

À la fin du repas, la proclamation des résultats a été sui-
vie d’un loto et le sort a permis de récompenser, grâce à 
la générosité des partenaires, six heureux gagnants. C’est 
Norbert Amblard qui a gagné le magnifique chronomètre 
Zenith « El Primero ».

Après les vainqueurs des années précédentes – Dominique 
Gauthier de l’équipe Ultra Marine (2012), Quentin Saxod de 
l’équipe Ecotel (2013), Dominique Ballongue de l’équipe Golf 
Club Esery (2014) –, c’est Patrick Laporte de l’équipe Scherer, 
qui aura son nom gravé sur le « Seau à champagne ».

HA

Cette compétition extrêmement conviviale a lieu à Esery 
depuis 4 ans. Dominique Gauthier, le chef étoilé de  
l’hôtel Beau-Rivage à Genève, est membre du club et a eu, 
avec la direction de celui-ci, l’idée de réunir une dizaine 
de chefs golfeurs, des représentants de leurs fournisseurs  
– le champagne Laurent Perrier est l’un des partenaires –  
et quelques équipes formées avec les invités d’entreprises 
de la branche.

Pour la 14e édition, les 11 équipes ont pris le départ à 9h00 
en « shot gun », qui était en réalité un puissant son de corne 
de brume. Depuis 8h00, tous les participants étaient dans la 
cour du château, où un petit déjeuner-buffet les attendait. 
La formule de jeu était un scramble par équipe de 4 joueurs 
(un chef de cuisine et trois amateurs).

Photos
© JAF

Avant le départ, les chefs ont pris la pose.

Yvan Rivier, directeur général de Beau-Rivage et Dominique Gauthier  
avec un gagnant du prix offert par l’hôtel.

Le gaspacho à la fraise et gambero rosso, une des merveilles préparées  
par Dominique Gauthier.Le parcours du GC Esery était superbement préparé.

L’équipe Scherer, composée de trois MM. Chavaz (Laurent, Nicolas et  
Bernard) avec Patrick Laporte (2e à gauche).

Le ravitaillement était parfait.
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Golf Club Leuk
Le véritable parcours links de Suisse

L’ensemble des clubs de golf Valaisans, et parmi eux, le 
Golf Club Leuk, accueillent chaque année des milliers de 
visiteurs et joueurs au green-fee.

Il n’est pas rare, avec de la chance, de rencontrer des 
joueurs du circuit, tels Oliver Wilson ou David Howel, 
pour en citer deux, s’entraînant au practice. Un parcours 
de type links est un défi pour les joueurs de tous niveaux 
et pas uniquement pour les moins bons d’entre eux. Des 
éléments tels que le vent et l’eau peuvent transformer le 
parcours, long de 6187 m, en un monstre ! Et là, même les 
bons joueurs ont également de la peine. 

91 bunkers profonds, des greens ondulés et le gazon  
Festuca vert-clair, fin mais résistant à la lumière, viennent 
compléter l’architecture de golf à l’écossaise. Le trou n° 9, 
un par 5 de 528 m, est un hommage à Muirfield, « The 
Honourable Company of Edinburgh ». Le fairway a été créé 
à l’envers, tel le reflet d’un miroir. Le jouer avec vent de face 
est un véritable défi. 

Si l’on cherche un « trou signature » à Leuk, on sera déçu. 
Parce qu’à Leuk, ce qualificatif est mérité par tous les trous ! 
Le links de Leuk est caractérisé par 18 trous, tous différents 
les uns des autres, mais tous dans le style links, raison pour 
laquelle il est difficile, sinon impossible d’avoir une préfé-
rence visuelle pour l’un ou l’autre.

Le cours de style links à Leuk est un must pour tout golfeur 
passionné qui aime la tradition mais aussi « the new way of 
Golf » d’un jeune et dynamique club de golf.

C’est en 2002, que ce parcours de 18 trous, récemment  
ouvert au cœur du Valais, a été qualif ié « d’unique en 
Suisse ». D’une part, parce que sous nos latitudes, les 
anciens joueurs comme les nouveaux d’ailleurs, ne situent 
pas, ou ne connaissent pas, la différence qu’il y a entre un 
parcours links et un parcours parkland. D’autre part, parce 
qu’un parcours links est sauvage et rugueux, mais parfaite-
ment entretenu. Sans décors floral et sans fontaine, c’est la 
nature pure au milieu d’un terrain de golf.

Aujourd’hui, 13 ans plus tard, la « rareté » Suisse est bien 
établie. 650 membres, sans compter les 120 juniors,  
forment le Golf Club Leuk. Le Valais est une destination 
touristique de premier choix avec 8 terrains de golf. 

Renseignements
CH-3952 Susten
T +41 27 473 61 61
F +41 27 473 61 63
info@golfleuk.ch
www.golfleuk.ch

Photos
© Golf de Leuk

Trou n° 13, par 5 de 536 m. Le par est difficile à réaliser, même pour les « longs » frappeurs.

Le trou n° 14, un par 3 de 130 m, relativement court, requiert une grande précision.
Trou n° 16, par 4 de 355 m. La beauté fait parfois oublier 
la difficulté.
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Si vous n’êtes pas encore inscrits, ne manquez pas la chance 
de faire partie des quelques invités privilégiés, en contactant 
directement le garage T. Mattei Autosport SA à Yverdon-
les-Bains. Année après année, l’enthousiasme et le nombre 
de participants n’ont cessé d’augmenter, faisant de cette  
compétition un événement majeur du golf fribourgeois.

Comme à son habitude, un turn d’exception, concocté par 
le clubhouse, attendra les participants au chalet du 10 et 
Tonino Mattei circulera à longueur de journée, à bord 
d’une voiturette, pour ravitailler les participants en bois-
sons fraîches, fruits et confiseries. Le traditionnel souper et 
la remise des prix, suivront l’agréable cocktail servi sur la 
terrasse du clubhouse. Comme à l’accoutumée, l’excellente 
ambiance et la bonne humeur seront de la partie. 
 
Rendez-vous le 11 septembre 2015 à Vuissens !

Cette année, aura lieu le 11 septembre, sur le splendide 
parcours du Golf Club de Vuissens, la 12e édition du Volvo  
T. Mattei Golf Trophy, rendez-vous incontournable du début 
de septembre pour les golfeurs amis et clients du Groupe  
Mattei et de Tonino. 

12e T. Mattei Golf Trophy
La fête au GC Vuissens 

Sport

Renseignements
www.autosport-mattei.ch

Photos
© JAF

Vue croisée sur le deuxième green du parcours.

Lac et bunker attendent le premier drive. Que du plaisir !

Le calme et la sérénité font partie du golf.

 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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Déjà connu et apprécié pour son panorama et la qualité 
de son parcours, le Golf Club Villars peut désormais comp-
ter un atout supplémentaire pour l’accueil de ses hôtes. En 
effet, depuis le mois de décembre dernier, une tout nouvelle 
équipe a pris les rennes du restaurant du Golf, restaurant 
d’altitude incontournable de Villars, situé sur la piste de ski 
« La Rasse » et à proximité du green du 18, qui régale skieurs 
et randonneurs l’hiver mais qui fait également la joie des 
golfeurs l’été. Accessible en voiture (sauf en hiver), par le 
train, les pistes de ski ou les itinéraires pédestres, le restau-
rant est ouvert à tous.

Martine, Christophe et Filipe, les nouveaux gérants sou-
haitent proposer une atmosphère « clubhouse » été comme 
hiver, dans une ambiance feutrée et chaleureuse autour 
de la grande cheminée et du bar « lounge ». Côté exté-
rieur, le restaurant du Golf Club Villars est magnifiquement 
exposé face au massif du Mont Blanc et sa terrasse baignée 
de soleil offre une vue spectaculaire sur toute la vallée et  
ses sommets.

Le Chef concocte pour chaque saison une carte qui met 
en valeur une cuisine simple et savoureuse, composée de 
produits frais et régionaux. Sa spécialité ? Le tartare de veau 
sous la mère (veau qui pâture sur notre montagne autour du 
parcours). Tout au long de l’été, différentes animations et 
propositions culinaires viendront rythmer la saison sportive, 
comme le Buffet « froid et chaud » du lundi (à expérimenter  
en profitant du green fee à moité-prix ce jour-là), les  
« apéros putting » les vendredis soir ou les brunchs-initiations 
du dimanche. Martine et son équipe sont bien évidemment 
à disposition pour organiser des événements privés tels que 
séminaire ou mariages.

Golf Club Villars
Une expérience inoubliable !

Renseignements
www.golf-villars.ch

Photos
© GC Villars

Turquie

Le golf à la carte, c’est notre spécialité

Les vacances en Turquie, c’est notre affaire

Optez pour des vacances 
balnéaires inoubliables

14 parcours de rêve, signés par 
les architectes les plus réputés, 
vous attendent.

que ce soit une petite crique ou une 
vaste plage au sable fin, les rêves 
se concrétisent dans des lieux aux 
noms enchanteurs : Bodrum, 
izmir ou Antalya. Sur une île ou une 
presqu’île, sur le continent européen 
ou asiatique, les plages de Turquie 
ont tout pour l’enchantement et des 
vacances réussies.

4 mers, au choix : Méditerranée, 
egée, Marmara ou mer Noire.

Vols directs le samedi de Genève à Antalya.

rue du Maupas 2   CH-1004 Lausanne   •   T +41 21 340 60 60   F  +41 21 340 60 69   •   www.sunorient.ch   info@sunorient.ch

Les transferts et shuttles sont inclus.
Les vols ne sont pas compris.

Parmi nos forfaits d’une semaine :

Cornelia De Luxe 5* 
(all inclusive) 
4 green fees
3 × Nick Faldo
1 × Tat Golf 

dès CHF 826.–

Sueno 5* De Luxe 
(all inclusive) 
4 green fees
3 × Sueno
1 × Tat / Gloria

dès CHF 847.–

riu Kaya Belek 5* 
(all inclusive) 
4 green fees
2 × Kayak eagle 
1 × Sueno Dune – Pines 

dès CHF 742.–
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La Dolce Vita au Tessin
Culturelle et sportive

La richesse des rives du Lac Majeur et de ses vallées et son 
doux climat, sa végétation exotique et ses incomparables 
sommets panoramiques, en fait une destination privilégiée 
en Suisse. Des palmiers aux glaciers : Bellinzona, Locarno, 
Ascona et Lugano sont des villes uniques.

Festivals

Le 68e Festival de Locarno (5-15 août 2015) consacre cette 
année sa rétrospective à la carrière d’un grand personnage 
du cinéma américain : le réalisateur et acteur américain 
Sam Peckinpah. Considéré comme l’un des grands rebelles 
d’Hollywood, Peckinpah (1925-1984) a signé des films qui 
ont marqué l’imaginaire collectif, à l’instar de La horde sau-
vage (1969), un des piliers du western, et dirigé les plus 
grands acteurs américain, tels Dustin Hoffman (Les chiens 
de paille, 1971), Steve McQueen (Junior Bonner, le dernier 
bagarreur, 1972 ; Guet-apens, 1972) et James Coburn (Pat 
Garrett et Billy the Kid, 1973). Ses personnages sont des 
héros solitaires, des hommes qui combattent le système, 
dans un monde rempli de violence qui n’exclut pourtant pas 
des moments de grande poésie. 

La remise du « Pardo alla carriera » à l’actrice française 
Bulle Ogier sera accompagnée d’une sélection de ses films 
majeurs, suivis d’un débat avec le public du Festival. Le réa-
lisateur italien Marco Bellocchio recevra le « Pardo d’onore 
Swisscom ». Pour l’occasion, son film I pugni in tasca (Les 
poings dans les poches), sera projeté sur la Piazza Grande, 
50 ans après sa première sortie. 

Le 13e « Open Doors » sera consacré à quatre pays du 
Maghreb : l’Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Chaque 
soir la Piazza Grande proposera plusieurs films et des pré-
sentations de stars et de leurs films primés. Sept autres 
sites à Locarno et alentours présenteront également des 
films quotidiennement, dès 9h00, des tables rondes et 
panels de discussions très intéressants et ouverts au public, 
avec la participation de nombreux artistes.

Le Festival Moon & Stars, Piazza Grande, Locarno (8-18  
juillet 2015), attirera plus de 10 000 fans à la Piazza Grande 
pour voir les stars Sam Smith, Santana, Roxette, Lenny  
Kravitz, Bob Dylan, Stress, etc. lors de soirées inoubliable 
de Rock, Pop, Dance… Il faut réserver ! 

Le 70e anniversaire des Semaines Musicales d’Ascona (27 
août au 16 octobre 2015) sera célébré avec la participation 
des meilleurs orchestres suisses, de l’Orchestre sympho-
nique de Vienne et de solistes vedettes. La plus ancienne 
manifestation de musique classique du Tessin, présentera 
15 concerts superbes, comme celui du lundi 21 septembre, 
avec l’orchestre de Chambre de Bâle, sous la direction du 
prestigieux compositeur suisse Heinz Holliger. Il se présen-
tera avec le talentueux pianiste hongrois András Schiff, qui 
interprétera le Concerto pour piano et orchestre op. 54 de 
Schumann. Exceptionnel, le jeudi 3 septembre, le concert 
de l’Orchestre Symphonique de Vienne, sera dirigé par  
Philippe Jordan, une des personnalités les plus importantes 
du monde musical suisse, avec le soliste Nikolaj Znaider 
au violon. « The Artist in Residence 2015 » sera le flûtiste  
Maurice Steger qui se produira le 1er octobre dans un 
concert de musiques liées à Venise et le 16 octobre avec 
l’orchestre de la Suisse italienne dirigé par Pablo Gonzalez.

Des golfs grandioses

Golf Gerre Losone
Le 18-trous de championnat (par 71, 6250 m) de Gerre 
Losone, est un bijou réalisé par l’architecte Peter Harradine,  
avec des greens parfaitement entretenus tout au long de 
l’année. Il s’étend sur un domaine de très grande qualité, 
avec un haut niveau de prestations techniques et straté-
giques ; chaque espace, chaque plan d’eau, est une ode à 
la créativité et à l’amour de la nature. Les installations sont 
complétées par un Pitch & Putt, un practice couvert, deux 
Putting Greens et un « parcours académie » de trois trous, 
qui permettent de s’entraîner et de s’initier au golf dans les 
meilleures conditions. Début 2015, le Golf Gerre Losone 
a reçu la distinction de « Swiss Course of the Year 2014 ».  

Près de chez nous

Hotel Ronco.

Piazza Grande à Locarno pendant le Festival international du film.
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Le dernier né des hôtels cinq étoiles du Tessin, la Villa 
Orselina, est un havre de tranquillité, avec un service et 
une cuisine raffinés et un panorama sublime. À Ronco, près 
d’Ascona, l’hôtel familial Hotel Ronco, dans une atmos-
phère détendue, offre une vue à couper le souffle sur le 
Lac Majeur. Il a la taille idéale : raisonnablement grand 
pour offrir tous les agréments de la modernité, mais suf-
f isamment petit pour accueillir ses hôtes individuelle-
ment. Situé en plein cœur de Locarno, l’Hôtel du Lac a une  
position privilégiée dans la zone piétonne, à 150 mètres de 
la Piazza Grande. 

Ces villes regorgent de lieux sympathiques : Mario’s Piccolo  
Bar au Borgo Ascona ; pour des cappuccinos extraordi-
naires le matin et des apéritifs à minuit : le New York Bar, 
Lungolago (à coté de Seven), de Franco et Sergio est  
l’endroit « in » ! La meilleure pizza au Tessin se trouve à 
Nostrana, Lungolago, Ascona. La vie nocturne est en plein 
boom et très animée avec des discothèques partout.

Ticino Experience, le film à déguster !

La Rustica de l’Albergo Losone présente de mars à octobre 
Ticino Experience, un film fascinant à voir… mais surtout  

à manger !  Un véritable voyage sensoriel à travers les pro-
duits typiques des vallées et les goûts du Tessin. Il faut 
absolument réserver ! 

Assurance « Beau Temps » 

À l’Albergo Losone, un superbe hôtel 5 étoiles, vous pou-
vez souscrire une assurance : s’il devait tomber plus de  
0,5 cm de pluie entre 8h00 et 20h00, la nuitée ce jour-là 
serait gratuite pour le client assuré. L’assurance doit être 
conclue au moins une semaine avant l’arrivée et s’élève à 
8 % du prix de la nuitée. Les données, sont mesurées toutes 
les heures à la station météorologique de Locarno-Monti. 

Rendez-vous au Tessin avec le soleil et la dolce vita.

SK Renseignements
www.pardo.ch, www.moonandstars.ch,
www.settimane-musicali.ch,
www.golflosone.ch, www.golfascona.ch,
www.golflugano.ch, www.albergolosone.ch

Photos
© Les offices de tourisme, les golfs,  
les hôtels, le Festival international  
du film de Locarno

Une prestigieuse distinction qui est remise au club qui 
se place le mieux quant à l’engagement touristique et  
l’innovation. Pendant six ans, le troisième plus impor-
tant tournoi du Ladies European Tour (LET), le Deutsche 
Bank Ladies’ Swiss Open s’est disputé a Losone. Parmi les  
événements qui marqueront la saison 2015, citons : deux 
« cliniques du golf » pour le « petit jeu », organisées du 24 au 
26 juin et du 27 au 28 juin, par l’École internationale Dave 
Pelz de Losone, une véritable institution dans le monde 
pour le jeu court ; le 19 juillet la première édition de « Golf 
in Music », avec le Maestro Giovanni Allevi ; les soirées « 9 
& Dine » en juillet et en août : 9 trous stableford et dîner, à 
réserver auprès du secrétariat.

Golf Club Patriziale Ascona
À un bois -3 du Lungolago d’Ascona se trouve « l’Augusta 
de la Suisse ». Ce parcours créé en 1928, par 71 de 5948 m, 
est un vrai test de précision avec des arbres massifs qui 
bordent les fairways et des petits greens bien protégés. 
Plusieurs trous donnent sur le Lac Majeur. Les azalées, les 
rhododendrons et les magnolias sont un vrai régal pour 
les yeux, comme des montagnes alentours d’ailleurs. Le 
nouveau practice pour le « petit jeu » ouvert fin mai 2015 
avec un grand bunker de practice, des aménagements de 

greens de practice et de chipping, constitue une grande 
« zone petit jeu ». Près du départ du 10, a été installée une  
nouvelle « buvette 9-trous » avec une petite terrasse qui 
donne sur le practice. Il y a toujours des nouveautés à 
Ascona. Un hcp de 36 (maximum) et la carte de membre de 
l’Union Golfique sont exigés.

Golf de Lugano
Fondé en 1923, c’est le plus ancien golf du Tessin. Les 18 
trous, par 70 de 5508 m, ont été remodelés en 1970 par 
l’architecte Donald Harradine. Le parcours est très tech-
nique et intéressant avec des obstacles d’eau sur la plupart 
des trous. Un hcp de 32 (maximum) et la carte de membre 
de l’Union Golfique sont exigés.

Des trésors uniques, au Tessin…

Ascona, la « Perle du Lac Majeur », est réputée pour ses 
plages, ses promenades et les montagnes alentour, elle est 
accueillante et l’on y pratiquera le shopping 7 jours sur 7… 
Locarno et sa Piazza Grande, Orselina nichée sur les hau-
teurs de Locarno ou les vallées de Maggia, Verscaza, ou 
Cento – où le mot « nature » s’écrit avec un « N » majuscule 
– sont à découvrir absolument.

GC Losone. Golf de Lugano. Albergo Losone.

Nouvelle zone « petit jeu » du GC Ascona.
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Steigenberger alpenhotel 
& Spa à Gstaad

Profitez de l’été pour améliorer votre handicap !

On va souvent chercher bien loin, ce qui est si proche de 
nous. L’offre de golf de l’Oberland bernois est l’une des 
plus belles et plus diversifiées du « monde du Golf Suisse ». 
Le Steigenberger Alpenhotel & Spa propose le forfait idéal. 
L’Oberland bernois est, avec sa superbe réserve naturelle, 
une des destinations les plus attrayantes pour des vacances 
de golf en Suisse. Le Golf Club Gstaad-Saanenland est l’un 
des plus beaux parcours de golf alpin du pays. Ce 18-trous 
offre une vue imprenable sur les montagnes de l’Oberland 
bernois ; il est entouré d’une réserve naturelle qui contient 
des tourbières d’importance nationale. Le site est situé loin 
de la circulation et du bruit. Les 18 fairways sont variés et 
soigneusement intégrés dans le paysage. En raison de sa 
topographie, le parcours représente un défi, même pour les 
golfeurs chevronnés.
 

Et après une journée de golf réussie, il fera bon se reposer 
au Steigenberger Alpenhotel & Spa. L’hôtel est partenaire 
du Golf Club Gstaad-Saanenland et, en collaboration avec 
celui-ci, a préparé un forfait spécial pour les amateurs de 
golf, incluant deux green fees par personne et une navette 
gratuite pour rejoindre le golf. Une condition préalable est 
bien sûr le hcp. Le forfait comprend deux nuits, avec sur-
classement dans une chambre de la catégorie luxe, avec 
vue panoramique et un copieux petit déjeuner buffet.  
Pour les deux soirées, un repas de trois plats attend les 
hôtes au restaurant Halte Beiz. 

Après une partie de golf, la libre utilisation de l’espace 
spa avec piscine, sauna et centre de fitness, permet de se 
remettre en forme. En outre, les clients recevront dix pour 
cent de rabais sur tous les traitements de spa.

Le premier prix de l’offre est de CHF 396,25.– par personne, 
pour deux nuits et n’est disponible que sur réservation, 
jusqu’au 11 octobre 2015.

Le Steigenberger Alpenhotel & Spa, idéalement situé à 
Gstaad, à une altitude 1111 m, avec une vue impression-
nante sur les montagnes, est logé dans neuf maisons 
connectées, comprenant un total de 123 chambres et sept 
suites. Différents restaurants répondent aux goûts culi-
naires les plus variés. Des événements privés, dans une 
ambiance typiquement suisse, peuvent être organisés, dans 
sept salons avec thématiques différentes, pouvant accueil-
lir jusqu’à 130 personnes. Le World Luxury Spa occupe  
1100 m², jouit d’une vue panoramique sur les montagnes et 
propose à ses hôtes et à leurs invités, le bien-être complet. 

L’établissement quatre étoiles, répond aux attentes de ses 
clients sportifs, amis du bien-être et offre aux congressistes 
des conditions de séjour idéales.

HA

Renseignements
Steigenberger Alpenhotel & Spa
Schönriedstrasse 74
CH-3792 Gstaad-Saanen
T + 41 33 748 64 64 
F + 41 33 748 64 66
www.gstaad-saanen.steigenberger.ch

Réservations en ligne
http://de.steigenberger.com/Gstaad- 
Saanen/Steigenberger-Alpenhotel-and-
Spa/Offers

Photos
© Steigenberger Alpenhotel & SpaLe bien-être sur 1100 m², avec une vue panoramique sur les montagnes.

Le Steigenberger Alpenhotel & Spa, à 1111 mètres au dessus du niveau de la mer, avec vue sur les montagnes qui entourent Saanen.

Le confortable restaurant Halte Beiz propose une carte de délicieuses röstis.

Chambres et suites modernes avec « caractère Swissness » sont disponibles  
moyennant un supplément.

Améliorer son handicap avec le forfait de golf de l’hôtel.
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Grand Hotel Park à Gstaad
Au sommet du raffinement

Séjourner au Grand Hotel Park constitue une réelle expé-
rience. La recherche de l’excellence est ici un véritable  
leitmotiv. Niché dans un superbe parc situé dans le quartier 
de Wispile, à deux pas du centre de la célèbre station de 
l’Oberland Bernois, le Grand Hotel Park bénéficie d’une situa-
tion idyllique. On ne peut que tomber sous le charme de ce  
havre du luxe, totalement rénové en 2010 et réaménagé par la 

décoratrice d’intérieur Federica Palacios. Ses 94 chambres et 
suites, merveilleusement équipées et décorées avec authen-
ticité, tout en étant équipées des technologies les plus 
modernes, font de l’hôtel un lieu où vous vous sentez bien 
d’emblée. L’aménagement de votre chambre, avec l’omnipré-
sence du bois et le coin salon, fait que vous avez immédiate-
ment le sentiment de pénétrer dans votre propre chalet.

Le parc et ses différents espaces.

ABONNEMENT FORFAIT  
GREEN-FEE 5 POUR 4 

POUR SFR. 360.–*

Golfclub Gstaad-Saanenland
Tél 033 748 40 30 I www.golfclubgstaad.ch

› vue imprenable sur les montagnes de l’Oberland Bernois
› restaurant décoré de 14 points Gault-Millau
› un des plus beaux terrains de golf des Alpes en Suisse

* Transmissible. Valable pour joueurs ASG du lundi au vendredi. Une majoration de 30 francs pour 
18 trous est prélevée pendant les weekends et les jours fériés. Supplémentaire pour  golfeurs avec 
la carte de golf de l’Association suisse de golf (ASG).
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La culture du service

Par-delà l’offre diversifiée proposée par l’hôtel et en plus 
du luxe que l’on s’attend à trouver dans un tel établisse-
ment, c’est assurément la qualité et le niveau du service qui 
vous séduiront. Attentionné, bienveillant, discret, efficace, 
présent sans jamais être pesant, toujours à la recherche 
de solutions personnalisées adaptées aux besoins de cha-
cun, le personnel à votre disposition fera en sorte que 
votre séjour soit une succession de moments de bien-être 
qui rendent la vie encore plus belle et savoureuse. Cette 
recherche de l’excellence, vous la percevez partout et en 
permanence dans l’hôtel : au bar ou dans les restaurants, 
au fitness comme au Spa, à la réception et plus générale-
ment dans vos contacts avec les différentes personnes qui 
travaillent à l’hôtel et contribuent à créer et à entretenir 
cette délicieuse ambiance, reposante et positive, tellement 
caractéristique du Grand Hotel Park. 

Quant aux aficionados du cigare, ils apprécieront le Cigar 
Lounge aux allures de club anglais. Signalons que l’environ-
nement du Cigar Lounge est exempt de fumées et d’odeurs 
et que cet objectif a pu être atteint grâce à la mise en place 
d’un procédé exceptionnel dont l’implantation a constitué 
un autre défi remporté par l’hôtel. Excellence oblige !

Sport et farniente

Un simulateur de golf permet été comme hiver de jouer 
virtuellement sur les plus beaux parcours de golf du monde 
en Ecosse, aux États-Unis ou même en Asie. Les joueurs 
bénéficient des conseils d’un Golf Pro en la personne de 
Frédéric Dauchez, véritable coach au service de chacun, 
qui dispense également sur demande des cours particu-
liers. Les amateurs de golf, clients de l’hôtel ou membres 
du Gstaad Indoor Golf Club, débutants ou expérimentés, 
ont ici par exemple la possibilité d’analyser leur swing de 
profil comme de face ou encore la trajectoire de la balle. 
Et tout le matériel est fourni ! Le Grand Hotel Park est par 
ailleurs sponsor pour la 5e édition 2015 du Pro-Am du Golf 
Club Gstaad Saanenland. Le golf célèbre par ailleurs son 
30e anniversaire cette année.

L’hôtel s’implique également dans plusieurs autres mani-
festations régionales, comme le Swiss Open Gstaad, évé-
nement estival créé en 1915 à Gstaad. Le Grand Hotel Park, 
sponsor officiel, a la responsabilité d’organiser repas et col-
lations sous la tente VIP. Notons que pendant cette mani-
festation la population de Gstaad passe de 3200 à 46 000 
habitants ! De nombreuses soirées officielles ont par ailleurs 
lieu à l’hôtel où logent habituellement des joueurs réputés.
La salle de fitness équipée de matériel de la dernière 
génération est vaste et cette impression d’espace est fort 
agréable. Vous y entretiendrez votre forme sous le regard 

Des prestations à la hauteur

Comment ne pas être interpelé par la richesse de l’offre 
et des possibilités offertes par le Grand Hotel Park ? Ici,  
chacun trouve ce dont il rêve… en mieux !

Une cuisine légère et colorée est proposée dans les dif-
férents restaurants de l’hôtel, sous la houlette du Chef 
Guiseppe Colella. Le client de l’hôtel, comme le gourmet 
en vacances dans la région, apprécient la cuisine raffinée 
d’inspiration méditerranéenne du Grand Restaurant, le 
restaurant gastronomique et la carte variée du convivial 
Green House avec la possibilité d’être servi sur les ter-
rasses dominant le parc. Quant aux amateurs de voyages,  
ils passeront des moments d’exception au Marco Polo en 
dégustant de plats italiens, indiens ou asiatiques. Le bar 
attire comme un aimant, en journée comme le soir, une 
clientèle qui appréciera suivant l’heure, un club sandwich 
exceptionnel, une tasse d’un excellent thé ou encore un 
cocktail. Le Sushi Bar est réputé dans la région et connait 
également un vif succès grâce à la présence de trois sushi 
masters qui proposent leurs spécialités aux nombreux gour-
mets ! C’est au Caveau que les amateurs se rendent pour 
déguster une sélection de vins accompagné de fromages. 

professionnel de Dario, le coach qui vous conseillera les 
meilleurs mouvements à faire en fonction de votre morpho-
logie et de vos objectifs. Une équipe professionnelle, ani-
mée par Maria Zampetaki vous proposera au spa, massages 
et soins divers : beauté des mains ou des pieds, détoxifica-
tion pour retrouver fraicheur et énergie, massages relaxants 
et traitements sur mesure, certains réalisés à partir d’huiles 
essentielles 100 % naturelles et dispensés selon les prin-
cipes de l’aromathérapie, avec pour objectif de lutter 
contre vieillissement de la peau, de trouver des solutions à 
des problèmes digestifs ou de recouvrer la forme en luttant 
contre la fatigue.

Les clients profiteront également de la piscine intérieure qui 
donne sur le parc auquel on accède grâce à une véranda ou 
encore de la piscine extérieure. Une caractéristique de ce 
parc superbe, qui vient encore renforcer cette impression 
d’espace : il intègre différents dénivelés qui permettent aussi 
bien de se reposer à l’abri des regards au bord de la piscine, 
de s’assoir sur un banc au milieu des fleurs ou de jouer au 
tennis ou encore de prendre un lunch ou une boisson, tout 
en ayant l’impression d’être (presque) seul au monde. 

Pour des vacances de rêve !
Assurément, l’exceptionnel a un nom !

Michel Bloch

Renseignements
www.grandhotelpark.ch

Photos
© Grand Hotel ParkConfort et espace.

Accueil princier. La restauration est aussi un art.
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Hôtel-restaurant l’Ermitage 
à Vufflens-le-Château
La famille Ravet reçoit merveilleusement

Près de chez nousPrès de chez nous

C’est au milieu des vignes, dans le pittoresque village de 
Vufflens-le-Château, dominé par ce dernier que Bernard et 
Ruth Ravet ont trouvé leur paradis. Cette ancienne bâtisse 
était la « maison du corps de garde du château ». En 1989, le 
couple la découvre. Elle était vouée à la démolition, enva-
hie par les orties (à tous les étages) et ça a été le coup de 
foudre. Le couple a quitté la quiétude d’Echallens où il se 
trouvait à l’étroit avec ses trois enfants qui commençaient à 
se passionner pour la restauration et l’hôtellerie.

Aujourd’hui, Bernard et son fils Guy réalisent une véritable 
cuisine à quatre mains. Ruth, reçoit les hôtes et s’occupe 
notamment du jardin de fleurs et d’épices, de la mare aux 
oies (Gertrude, Plume, Poire et Chocolat et trois autres). 
En période de migration, l’endroit devient une véritable 
« Auberge Espagnole » pour les oiseaux qui viennent depuis 
le lac Léman voisin, squatter ce jardin et profiter de l’ombre 
des immenses arbres, qui le protègent. Nathalie, diplômée 
de l’école hôtelière de Lausanne, passionnée d’œnologie 
comme son père, s’occupe des vins et de la gestion de  
l’établissement.

« Le vin ne doit pas être un coup de massue  
infligé aux mets. Pas davantage, il ne  
doit être un fantoche frappé d’autisme. »
Bernard Ravet 

Le beau temps nous a permis de prendre l’apéritif dans le 
jardin, à l’ombre de l’immense tilleul. Puis, tout doucement, 
nous avons emprunté le chemin qui nous a conduits dans 
un paradis gastronomique, un enchantement de goûts et 
de saveurs subtiles, une association de produits, en appa-
rence improbable mais avec des résultats brillants. Je ne  
résiste pas au plaisir de vous faire part du menu que nous 
avons savouré.

Important : l’Ermitage est certainement le seul restaurant 
à notre connaissance à imprimer la liste de ses fournisseurs 
et partenaires !

Nous avions pensé, qu’une fois sur place, nous pourrions  
obtenir une des 6 chambres et 3 suites ; et non, elles étaient 
occupées : nous reviendrons.

HA

Les vins de la collection Le Vin Vivant
~~~
Pinot Blanc 2013
Garanoir 2014

Les Vins de la Collection Le Vin Vivant,  
issus de la collaboration entre la Famille Ravet  
et Uvavins, sont vinifiés par Rodrigo Banto,  
un des 100 meilleurs vignerons suisses et ont  
l’AOC La Côte.

Les pains, véritablement maison, sont tous faits 
avec la farine du Moulin de la Vaux à Aubonne,  
sans adjuvant, qui provient uniquement de céréales 
de La Côte.

Les deux beurres de La Gruyère : tous deux  
sont salés avec des flocons de Maldon et le cône  
est parfumé au citron noir d’Iran.

Dîner gourmand du 5 juin 2015
~~~
Coupe de champagne maison et amuse-bouche
~
Pressé de poularde de la Gruyère
Artichauts, senteurs forestières de pin
~
Féra du Léman
Lasagne d’écrevisses, légumes d’été, nuage 
de foin fleuri
~
Agneau de l’Entlebuch en tonalités jaune & or
Barrette Madras, confit de poivrons jaune 
et rouge, navets safranés, sur curcuma romarin
~
Craquelin de framboises à la verveine
Sorbet pomme-poire au thym
~
Mignardises

Renseignements
www.ravet.ch

Photos
© L’Ermitage, JAFBernard et Guy Ravet : la cuisine à quatre mains, c’est tous les jours.

Le superbe pressé de poularde de la Gruyère avec artichauts, senteurs 
forestières de pin.

L’Ermitage, un coin où il fait bon vivre.

Les pupilles sont de la fête.
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150 ans de Beau-Rivage
Le succès d’une famille

Le phénomène est assez rare et mérite d’être souligné. La 
famille Mayer, propriétaire de l’hôtel, gère le célèbre 5 étoiles 
genevois depuis sa construction en 1865. Jean-Jacques Mayer 
avait eu de l’intuition en bâtissant au centre-ville, un hôtel 
bénéficiant d’une vue somptueuse sur la rade et le jet d’eau 
ainsi que sur les jardins Brunswick avec leurs parterres de 

fleurs multicolores. Le 150e anniversaire de l’hôtel et l’arrivée 
d’une cinquième génération en la personne du nouveau CEO 
Alexandre Nickbarte-Mayer aux commandes de Beau-Rivage, 
puisque c’est ainsi que l’appellent les habitués qui n’utilisent 
pas l’article défini « du » devant le nom de l’hôtel, s’accom-
pagne de plusieurs innovations et projets. 

Il était une fois…

Dès l’antiquité, les artistes ont inventé des procédés de 
représentation visant à créer grâce à divers artifices, l’illu-
sion de la réalité. Délaissée pendant plusieurs siècles, cette 
technique ou plutôt cet art est aujourd’hui plus que jamais 
sur le devant de la scène. Elle prend des formes variées. « J’ai 
le même plaisir à réaliser un plafond bleu dans un couloir 
sans lumière du jour qu’un faux marbre dans l’entrée d’un 
immeuble, de fausses frises dans le lobby d’un hôtel, une 
fresque pour décorer le mur d’une administration ou encore 
à effectuer des raccords dans le décor existant d’un bâti-
ment », explique l’artiste. « En fait le trompe-l’œil crée la vie ».

Hôtels, locaux administratifs, maisons et appartements de 
particuliers, tous les bâtiments, et tous les emplacements 
peuvent accueillir un trompe-l’œil et ils sont nombreux, ceux 
qui sollicitent notre interlocutrice. C’est aussi un moyen origi-
nal d’affirmer sa personnalité, son originalité. À une époque 
où les entreprises sont tellement soucieuses de se démarquer 
de leurs confrères, le trompe-l’œil constitue également un 
outil original au service du marketing et de la communication ! 

Emmanuelle Rohner explique que sa « valeur artistique ajou-
tée » réside dans sa capacité à écouter réellement les besoins 
de ses interlocuteurs, à savoir les questionner, puis à décou-
vrir leurs envies, pour ensuite leur proposer une solution qui 
les fera rêver. « Je transforme un rêve en trompe-l’œil qui 
n’est lui-même que l’expression d’une vision de la réalité » 
souligne Emmanuelle Rohner amusée par le paradoxe. Il faut 
dire que formée dans une école réputée du trompe-l’œil à 
Bruxelles, la genevoise bénéficie aujourd’hui d’une expé-
rience diversifiée, ce qui lui permet rapidement d’imaginer 
des solutions pour ses clients. « Mon art me permet d’em-
bellir une pièce, d’aider les gens à s’y sentir mieux, plus à 
l’aise. Je suis finalement une créatrice d’ambiance. » À notre 
question concernant l’effet d’une peinture en trompe-l’œil, 
Emmanuelle Rohner explique que représenter un ciel bleu, 
permet non seulement d’augmenter le sentiment de lumi-
nosité et de créer une ambiance positive favorisant le bien-
être, mais confère également un sentiment d’espace. « Les 
gens demandent fréquemment des scènes liées à la nature, 
comme par exemple créer sur un mur une fenêtre ouvrant 
sur un paysage ou même d’imaginer des poissons sur les 
parois d’une piscine. Mais cela peut aussi être un panneau 
décoré en bibliothèque et cachant une porte donnant sur 
une penderie. En fait, les possibilités sont presque illimitées 
et les gens commencent seulement à imaginer tout ce que la 
technique du trompe-l’œil peut faire pour eux. »

Michel Bloch

Emmanuelle Rohner
La vérité sur le trompe-l’œil

Art de vivre

Renseignements
www.zemrohner.ch

Photos
© Jacques TravagliL’artiste au travail.

Fond marin.
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Dans cette Maison historique en évolution permanente, 
les choses se font en douceur et discrètement. On citera 
par exemple, la métamorphose des terrasses, l’ouverture 
du « cabinet des curiosités » retraçant l’histoire de l’hôtel 
à l’aide de documents de la famille Mayer, la construction 
de « lofts » symbolisant le luxe de demain dans les étages 
supérieurs. C’est aussi à Beau-Rivage que la célèbre maison 
de ventes aux enchères Sotheby’s a emménagé en 1987 et 
organisé la même année, la vente de bijoux de la duchesse 
de Windsor avec un retentissement planétaire.

L’esprit Beau-Rivage

Un palace qui a une âme. « Beau-Rivage allie avec subtilité, 
tradition et modernité, proposant dans les chambres et 
suites, comme dans les salles de réunion, le confort le plus 
moderne intégrant les derniers outils de communication », 
précise Ivan Rivier, directeur général. Rappelons que l’hôtel 
est par tradition… un précurseur. Pour mémoire, c’est ici 
que fut installé en 1873 le premier ascenseur de Genève, 
qui était aussi à l’époque le troisième au monde !

La famille Mayer s’implique depuis toujours dans des actions 
visant à faire régner plus de justice dans le monde. La créa-
tion par Catherine Nickbarte-Mayer de « Buakhao White 
Lotus Foundation » dont le but est de soutenir des asso-
ciations luttant pour le respect des droits des enfants en  
Thaïlande, constitue une des facettes de cette philosophie. 

Charme et authenticité, approche personnalisée, tout est 
fait pour rechercher en permanence l’excellence dans ce 
havre de paix.

Des restaurants de haut niveau.

Le restaurant gastronomique, Le Chat Botté, dirigé par l’étoilé 
Michelin, Dominique Gauthier est noté aussi 18/20 par le 
Guide Gault et Millau. La terrasse récemment réaménagée 
qui domine le lac, est un véritable enchantement et le chef y 
propose une cuisine légère et colorée, pleine d’imagination.

L’Atrium Lobby Bar est un lieu feutré et magique avec ses 
canapés et ses fauteuils confortables, et son ambiance 
lounge décontractée. Vous y mangerez for bien un plat du 
jour élaboré dans les cuisines du restaurant gastronomique, 
une salade ou un club sandwich, à moins d’opter, suivant  
l’heure et vos envies pour un thé de qualité accompagné 
de grains de café au chocolat dont le subtil arôme vien-
dra se combiner avec celui du précieux breuvage. Une 
carte impressionnante de cocktails les plus divers attire de  
nombreux amateurs.

Beau-Rivage abrite également, quai du Mont-Blanc, un  
restaurant thaïlandais : le Patara Fine Thai Cuisine qui ne 
désemplit pas et dont la terrasse vient de doubler de surface. 

Les chambres et suites

Dans chacune règne cette ambiance particulière qui fait 
que l’on s’y sent si bien. Mobilier raffiné, bibelot rare, 
technologie de pointe, le sens du détail est poussé ici à 
l’extrême et l’art de vivre est une constante. Beau-Rivage 
a entre autres bénéficié d’une collaboration avec Pierre-
Yves Rochon, architecte d’intérieur de renommée mondiale. 
Précisons également que l’hôtel fait partie du club des 
« Leadings Hotels of The World ». 

« Beau-Rivage ne cesse de se réinventer tout en conservant 
le meilleur de chaque époque », souligne Jacques Mayer, 
président de l’hôtel. Assurément, ici tout est fait pour amé-
liorer ce qui semble déjà si parfait.

Michel Bloch

Renseignements
www.beau-rivage.ch

Photos
© Beau-Rivage

Vue sur la rade.

La famille Mayer. Le lobby.

Chaque détail compte.
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Collège du Léman
Pour développer créativité et leadership

L’éducation reçue au Collège du Léman contribue à forger 
la personnalité des enfants dès leur plus jeune âge. Les 
activités comme la pratique du sport et celle de la musique 
font partie intégrante de cette formation à la vie. 

Une référence

Étudier au Collège du Léman constitue pour un enfant un 
immense privilège. D’une part il bénéficie, depuis le prés-
colaire jusqu’au baccalauréat, d’un plan d’études bilingue 
et personnalisé, d’autre part la situation privilégiée du  
Collège, avec ses locaux construits à deux pas du lac, son 
parc et ses espaces verts, crée un environnement unique 
pour les enfants.

Le Collège du Léman se jette à l’eau

Le sport facilite le développement de la personnalité, de 
l’esprit et du corps : c’est une réalité admise par tous. La 
quête de l’excellence est une tradition au Collège du Léman 
depuis sa création en 1960 et le sport un élément fonda-
mental de cette recherche.

2015 marque une grande première en matière de voile. 
Le Collège du Léman a récemment fait l’acquisition de 
deux voiliers de type « Surprise », nommés respectivement  
Panthers 1 et Panthers 2. Cet achat s’accompagne d’un par-
tenariat avec le Club Nautique de Versoix avec pour objectif 
une formation de haut niveau des équipages. La voile offre 
aux jeunes la possibilité de développer de nombreuses 
compétences très utiles dans la vie, comme l’aptitude à 
travailler au sein d’équipes, la volonté du dépassement de 
soi, le sens du leadership, le développement des capacités 
décisionnelles et la gestion du risque en situation de stress. 
Les plus motivés des étudiants pourront même participer à 
des régates dont les équipages seront composés d’élèves 
et de professeurs. Plus encore, le Collège encourage les 
jeunes à passer leur permis voile, ce qui leur offrira la pos-
sibilité de pratiquer ce sport à l’extérieur du Collège. Enfin, 
une participation à la célèbre compétition du Bol d’Or est 
déjà envisagée.

Musique

La musique stimule la créativité de l’enfant, lui donne le 
goût des défis, le valorise et renforce son aptitude à tra-
vailler efficacement en groupe. Elle est très tôt devenue 
une discipline essentielle au Collège du Léman. La pratique 
régulière d’un instrument contribue à construire la person-
nalité et à éveiller, puis à développer un amour durable 
pour la musique sous toutes ses formes.

Le département Musique et ses professeurs expérimentés, 
mettent à la fois l’accent sur la technique et sur la fixation 
d’objectifs de progrès que l’enfant s’efforcera d’atteindre. 

La participation à des spectacles, pour les plus petits 
comme pour les grands, leur donne l’habitude d’intervenir 
devant un public. Ce dernier élément constitue un formi-
dable apprentissage de la vie, car les enfants maîtrisent 
ainsi plus facilement leur stress et lors des concerts, le fait 
de jouer à plusieurs en respectant les contraintes de chacun 
les prépare à travailler efficacement en équipe et… en har-
monie. Flute à bec, clarinette, saxophone, trompette, violon 
alto, violoncelle, piano sont quelques-uns des instruments 
que l’on peut pratiquer.

Le Collège du Léman : pour mettre le maximum de chances 
du côté des enfants.

Michel Bloch

Renseignements
www.cdl.ch
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Sérénité.

En avant toute !

Échanges positifs.

Participation.Cadre enchanteur.

Près de chez nous Près de chez nous
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De l’eau pour Pâques
Le CFPT à Madagascar

Humanitaire Humanitaire

Afin de réunir les fonds nécessaires à ce voyage solidaire, 
de nombreuses récoltes de fonds auprès du Canton de 
Genève, des communes et des entreprises locales, ainsi que 
des ventes de pâtisseries et d’artisanats ont été effectuées 
par les élèves et les enseignants sous l’égide de l’associa-
tion Le Technique Solidaire.

Une fois la somme nécessaire réunie, le groupe s’est rendu 
dans les hauteurs du pays des volcans, afin d’installer une 
adduction d’eau gravitaire. Le principe est simple : il s’agit 
de creuser une tranchée suffisamment profonde allant du 
village à la source d’eau afin, de relier ces deux points à 
l’aide d’un tuyau. La distance séparant la source d’eau de 
la fontaine construite durant le séjour est de 4 km. Pour 
mener à bien ce projet, les élèves du CFPT se sont pleine-
ment investis durant les vacances de Pâques, aux côtés des 
villageois et d’autres volontaires.

Le choc des cultures a bel et bien eu lieu et la découverte 
d’un pays et de sa réalité au cœur d’une population agri-
cole isolée au sommet d’une colline, a permis de mettre 
en relief des différences au niveau économique, au niveau 
organisationnel, au niveau du rythme de vie et au niveau 
des structures étatiques.

Les élèves sont revenus transformés de ce voyage, tant 
les modes de vie malgache et européen sont opposés. De 
nombreux échanges culturels leur ont permis de murir et 
de prendre conscience de la valeur de l’eau.

Après 10 jours de travail intense sous le soleil malgache, le 
9 avril 2015 Marc Houlmann, le doyen du groupe, a eu le 
privilège d’inaugurer la fontaine du village, en compagnie 
du maire qui a fait le déplacement pour cet événement.

Alexandre Novikov

Pour la 4e fois, le Centre de Formation Professionnel 
Technique a organisé un voyage humanitaire. Après trois 
voyages consécutifs au Vietnam, le CFPT a décidé d’aller  
cette année à Madagascar, plus précisément dans le  
fokontany de Kianjasoa, un village isolé sans eau, ni  
électricité. Le groupe du départ était constitué de 15 
apprentis en Maturité Professionnelle de 2e année et de 
quatre enseignants accompagnants.

Bien que nous ayons changé de continent, le projet a pu 
voir le jour grâce à l’étroite collaboration de l’association 
Nouvelle Planète (Organisation d’entraide internationale), 
qui met en place des projets humanitaires et des échanges 
culturels dans de nombreux pays du monde. 

Photos
© CFPTLe groupe et les villageois creusent la tranchée.

Le groupe au complet avec les volontaires du village.

Panorama des montagnes autour du village de Kianjasoa.

Femmes du village effectuant la corvée d’eau.

Le groupe transporte les tuyaux pour le chantier.

Marc Houlmann inaugure la fontaine avec le maire.
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La culture suisse 
de l’entreprise

Finance Finance

Le coup d’envoi pourrait être donné en 2019, sans trop 
de garantie sur la date. Ce marché unique a pour objec-
tif de réduire la dépendance des entreprises européennes 
aux crédits bancaires et de faciliter ainsi le redressement 
économique en zone euro. Comme le rappelait judicieuse-
ment Mario Draghi, grand patron de la Banque Centrale 
Européenne, les mille et quelques milliards d’euros que la 
BCE injecte en ce moment dans le système n’auront qu’une 
portée relative, si l’Europe n’est pas capable d’adapter ses 
institutions et de mettre en œuvre, pour ses états comme 
pour ses entreprises, des modes de financement autrement 
plus consistants.

Car c’est un mal profond qui affecte le Continent depuis 
toujours. À défaut de vouloir engager leurs capitaux 
propres, les entreprises européennes en quête de finance-
ment doivent pour la plupart se soumettre au bon vouloir 
des banques. Dès lors les emprunts bancaires représentent 
environ les deux tiers de leurs fonds étrangers. Un tiers 
seulement provient des marchés de capitaux, étrangement 
cantonnés au second rôle. Aux États-Unis, c’est l’exact 
opposé. Les Américains ont une toute autre culture du 
capital et de son emploi. En Europe, la capitalisation bour-
sière ne pèse que 65 % du PIB. Aux États-Unis, en revanche, 
elle atteint 140 % du PIB. Elle grimpe à 200 % en Suisse où 
les 210 entreprises listées sur le SIX Swiss Echange valent, 
toutes réunies, CHF 1300 milliards.

Bien évidemment, cela fait rêver aux frontières ! En 2013, 
à en croire les rapports de la Commission Européenne, un 
tiers des PME de la zone euro n’ont pas obtenu le finance-
ment bancaire qu’elles avaient sollicité. 

Aux lendemains de la crise des subprimes, les banques, 
dans leur ensemble, ont dû réduire la voilure. Engagées 
dans le nettoyage de leur bilan, contraintes par les accords 
de Bâle à relever leurs fonds propres, il leur a fallu se 
résoudre à resserrer les robinets du crédit et plus particu-
lièrement du crédit considéré comme le plus risqué. Les lar-
gesses prodiguées par la BCE n’ont pu inverser la tendance 

remplir ses objectifs. Sur ce point, l’économie américaine 
a un temps d’avance. Dans les relations entre entreprises 
et investisseurs, les décideurs savent se montrer beaucoup 
plus entreprenants, et l’étendue possible des combinaisons 
du fameux couple « rendement – risques » y est beaucoup 
plus vaste. 

Le marché helvétique, dans lequel la culture de l’entreprise 
est très ancrée, se prête à merveille à cette approche. En 
Europe, les ménages consacrent à peine 10 % de leur patri-
moine financier aux actions ou aux obligations. En Suisse, il 
s’agit plutôt du quart. Il y a donc tout lieu de penser que les 
investisseurs privés suisses sont en mesure de mobiliser une 
partie de leur épargne au service des entreprises locales, 
essentiellement des PME. Encore faut-il pouvoir leur pro-
poser les investissements adéquats. C’est une mission que 
les banques privées sont appelées à remplir de plus en plus 
souvent. Il ne s’agit pas nécessairement de leur cœur de 
métier mais c’est très certainement l’opportunité pour elles 
de générer un supplément de valeur ajoutée pour leurs 
clients, qu’ils soient investisseurs ou entrepreneurs. Tous 
s’entendent déjà sur un point : l’entreprise est une formi-
dable productrice de patrimoine.

Alexandre Prautzsch

Directeur de la gestion privée
Banque Piguet Galland

En 1951, lors de la création de la Communauté Européenne 
du Charbon et de l’Acier, Robert Schuman, avait raison de 
prévenir que l’Europe ne se ferait pas « en un coup », pas 
plus que Rome ne s’est bâti en un jour. 66 ans plus tard, 
malgré de très belles avancées, l’Europe reste un énorme 
chantier en cours. Il lui reste encore beaucoup à accomplir, 
beaucoup à corriger également, ainsi que le laissent appa-
raitre les cafouillages autour de la crise grecque. Puisque le 
crédit est le dossier chaud du moment, la Commission Euro-
péenne s’est attelée voilà peu à un immense projet, celui 
du marché unique des capitaux pour ses 28 états membres. 

et c’est tout le système bancaire qui se montre inapte à 
assurer un financement performant des PME qui consti-
tuent l’essentiel du tissu économique. Avec son marché 
unique des capitaux, la Commission Européenne espère 
donc ouvrir de nouvelles voies de financement pour ces 
entreprises. Ce type d’initiative visant à rapprocher entre-
preneurs et investisseurs ne doit cependant pas rester 
sous l’unique responsabilité des états ou des organismes 
supranationaux. Il est d’autres acteurs susceptibles d’entrer 
en scène à des degrés divers. Tel est le cas par exemple 
de certaines banques privées qui cherchent justement  
à refondre leur modèle d’af faires, à s’extraire d’une  
logique de produits qui les limite à la seule gestion des 
actifs financiers.

Les banques privées ont l’avantage d’avoir une clientèle qui 
peut être composée à la fois d’entrepreneurs et d’investis-
seurs. Il arrive d’ailleurs parfois qu’ils ne fassent qu’un. Le 
bon sens commande de les mettre face à face, de présen-
ter des clients entrepreneurs à des clients investisseurs qui 
n’ont pas forcément envie de voir leurs capitaux placés en 
bourse dans leur totalité (on comprend que les récentes 
évolutions des marchés puissent les en dissuader). À des 
fins de diversification, les opérations de capital-risque 
s’avèrent être aujourd’hui des alternatives attrayantes, pour 
peu que la composante « risque » soit l’objet d’une attention 
toute particulière.

Il est du devoir des banquiers d’assumer ce travail de due 
diligence, de garantir une information irréprochable sur 
la pertinence du projet, sur la robustesse de l’entreprise, 
sur la pérennité de son modèle d’affaires et sa capacité à 

Renseignements
www.piguetgalland.ch
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L’Arbre à Vent 
de Piguet Galland

La Banque Piguet Galland s’est 
portée acquéreur du tout premier 
exemplaire de l’Arbre à Vent,  
une éolienne biomimétique ima-
ginée par l’inventeur français 
Jérôme Michaud-Larivière et mise 
en forme par le designer suisse 
Claudio Colucci. Totem végétal de 
dix mètres de haut, ses feuilles se 
composent de 63 mini-éoliennes 
qui captent l’énergie du vent pour 
produire de l’électricité. 

Aujourd’hui, l’Arbre à Vent est 
développé par New Wind, start-up 
dédiée à la récupération et la trans-
formation des énergies cinétiques 
en électricité propre et durable.  
La phase des prototypes s’achevant  
en ce moment, l’installation défi-
nitive de l’Arbre à Vent devant le 
bâtiment des Pléiades à Champel, 
côté avenue Louis-Aubert, devrait 
avoir lieu à l’automne 2015.
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Evian Championship
Evian-les-Bains, du 10 au 13 septembre 2015

C’est en 2013 que l’Evian Championship a fait son entrée 
dans le cercle très fermé des cinq tournois du Grand  
Chelem du golf féminin mondial, dont c’est la seule étape 
en Europe continentale. L’Evian Championship alignera sur 
la rive du lac Léman, du 10 au 13 septembre 2015, les 120 
meilleures joueuses au monde et couronnera la meilleure à 
l’issue des « Majeurs ». 

L’Evian Championship se déroule dans un cadre magique, 
sur un parcours entièrement refait il y a deux ans, pour  
donner au tournoi un cadre à la mesure de son statut.

« La Sud-Coréenne Hyo Joo Kim, 19 ans, championne 
de l’édition 2014 et classée au cinquième rang mondial, 
conforte nos convictions et récompense notre choix de 
nous engager encore et toujours pour contribuer au déve-
loppements des nouveaux talents qui font la richesse du 
golf féminin mondial », rappelle Franck Riboud, président 
de l’Evian Championship. Les jeunes championnes conti-
nuent d’impressionner, à l’image de la Néo-Zélandaise Lydia 
Ko qui, à l’âge de 17 ans, a pris la tête du Rolex Ranking.

Les « infaillibles 2015 » à suivre

La star prodige Lydia Ko n’a que 18 ans, mais elle domine la 
hiérarchie mondiale depuis le début de février ; ambassa-
drice d’une nouvelle génération audacieuse et talentueuse, 
elle fera partie des grandes favorites. 

La Sud-Coréenne Inbee Park a l’expérience des rencontres 
au sommet, ayant été tour à tour première et deuxième 
joueuse mondiale ; forte de ses cinq victoires en Majeur dont 
le LPGA Championship de l’an dernier, elle reste abonnée à 
la victoire en 2015, avec les titres de HSBC Women’s Cham-
pions et de championne du monde par équipe en Chine aux 
côtés de So Yeon Ryu. Elle n’a pas dit son dernier mot ! 

N° 10 mondiale, l’Américaine Michelle Wie, 25 ans, déjà 
invitée à Evian à l’âge de 14 ans, a signé une année 2014 
magistrale, malgré une interruption due à une blessure au 
poignet ; victorieuse de l’US Women’s Open 2014, elle a été 
récompensée par le Rolex Annika Major Award, décerné à 
la meilleure joueuse des tournois Majeurs de la saison. 

Première Européenne en 2014, Anglaise de tout juste  
19 ans, Charley Hull joue au golf avec le plaisir et l’inso-
lence de la jeunesse ; la jeune joueuse à remporté l’ordre 
du mérite européen (18 ans) et a été la plus jeune sélection-
née en équipe de la Solheim Cup (en 2013, à 17 ans) : elle  
représente la nouvelle génération.

D’autres stars européennes, américaines, asiatiques, et 
autres feront le « Show Evian » en rose pendant les quatre 
jours du tournoi !

SK
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La jeune Sud-Coréenne Hyo Joo Kim, championne de l’édition 2014, 
entourée de l’ancien champion olympique Jean-Claude Killy et de 
Franck Riboud.
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Du côté 
des Ladies

Véritable légende vivante du golf 
féminin, Dame Laura Davies, née le 
5 octobre 1963 à Coventry, est passée 
professionnelle de golf en 1985.  
Pendant ces 30 années de carrière,  
elle a remporté 85 victoires dont 4  
dans des tournois majeurs : en Europe, 
aux USA, en Australie et en Asie.

Member of the Order of the British 
Empire (MBE) en 1988, puis Commander 
of the Order of the British Empire (CBE) 
en 2000, et enfin Dame Commander  
of the British Empire (DBD) en 2014. En 
février de cette année, elle est devenue 
la première femme, membre du Royal 
and Ancient Golf Club de St Andrews.
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39e Ricoh Women’s 
British Open 

Écosse, du 30 juillet au 2 août 2015

I l faut imaginer des collines abruptes, des dunes de 
sable, sentir une forte brise soufflant au large de la côte  
d’Ayrshire. Bien avant les architectes de golf et les greens 
manucurés, ces terres ont inspiré les écossais pour jouer au 
golf. Superbes au soleil, exigeants dans le vent froid, les 
trois parcours de Turnberry Trump, Ailsa, Kintyre et Arran 
font partie de l’héritage du golf et de son avenir. 

En 2002, Karrie Webb est devenue la première joueuse à 
remporter trois fois le titre quand elle est revenue de trois 
coups de retard pour remporter la victoire avec un tour 
final de 66 sur la Ailsa et devenir la première joueuse à 
remporter le Super Grand Chelem de victoires dans cinq 
majeurs différent.

Parmi les jeunes qui peuvent prétendre à la victoire y a-t-
il encore une Charley Hull ou une autre jeune outsider ?  
Rendez-vous le 30 juillet pour le plaisir et l’excitation !

SK

Le 39e Championnat fait sa deuxième apparition depuis 
1901 au célèbre links Alisa, du Trump Turnberry Resort, en 
Ecosse. Le célèbre club du bord de mer accueillera l’Open 
cette année. 

Ce tournoi majeur, véritablement international, compte 
parmi les inscrites : la championne de 2014, des partici-
pantes en provenance de 28 pays et le top 20 du Rolex Ran-
kings. Ailsa, qui a hébergé cinq Open Championships ainsi 
que de nombreux autres événements clés, va entreprendre 
le remodelage de cinq trous après cet Open.

Le cru 2015 s’annonce formidable, avec la participation 
de la numéro un mondiale Lydia Ko, ainsi que de la cham-
pionne en titre Mo Martin, de ses compatriotes améri-
caines Stacy Lewis, Michelle Wie, Paula Creamer et Lexi  
Thompson, de la numéro deux mondiale Inbee Park, des 
anciennes championnes Yani Tseng et Jiyai Shin et des 
favorites britanniques Charley Hull, Catriona Matthew et 
« Dame » Laura Davies.

Photos
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Images Ricoh 2014

La Britannique Charley Hull sortant du rough.

Turnberry Ailsa Links avec Ailsa Craig au fond. 

Mo Martin effectuant son put pour la victoire au 18 de Royal Birkdale.

L’américaine Mo Martin, championne 2014 avec son trophée.
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14e Solheim Cup
Heidelberg, St. Leon-Rot

Le premier jour auront lieu huit rencontres en foursome, le 
deuxième jour, huit matches quatre-balles / meilleure balle, 
et le dernier jour, 12 matches en single. Le résultat final 
sera donc déterminé par le total des victoires sur les 28 
rencontres. Les équipes sont composées de 12 membres. 
Le Team Europe sélectionne huit joueuses dans le classe-
ment LET (Ladies European Tour) et le Rolex Rankings. Le 
capitaine dispose de quatre wild cards.

De grands lounges, sont réservés autour du parcours : le 
Loch Lomond Lounge couvre les trous 11 à 15, le Killeen 
Castle et le Dalmahoy se trouvent au 16 et le Barseback 
au green du 18. À l’entrée du club, une énorme tente sera 
dressée ; on y trouvera une ambiance et des festivités ins-
pirées de l’Oktoberfest.

La charmante ville universitaire de Heidelberg, avec son 
magnifique château et sa vieille ville pittoresque bordant la 
Neckar, accueillera certains événements de la Coupe, qui 
se dérouleront dans le bâtiment historique de la mairie et 
au château. Les équipes seront logées à la Villa Medici, à 
Bad Schonborn.

Des chants, des psalmodies, des rugissements, des « oooh ! » 
et des « nooo ! », des visages peints, des ongles décorés, 
des cheveux colorés, et plus… la Solheim Cup appelle 
toutes les filles au spectacle et elles jouent le jeu !

Rencontrez les capitaines

Cette année, c’est la populaire Carin Koch, Suède, qui est la 
capitaine de l’équipe Europe. C. Koch, membre des équipes 
gagnantes (2000 et 2003), et des équipes perdantes (2002 
et 2005), est la plus titrée de la Solheim Cup : 16 matches, 
10 victoires, 3 défaites et 3 partagés, en équipe, et 2 vic-
toires, 1 défaite, 1 partagé en single. Elle est passée pro en 
1992 après une magnifique carrière comme amateur ainsi 
qu’à l’université de Tulsa. Mère de deux fils, Carin a joué 
avec succès sur les deux tours LET et LPGA et sa famille 
s’est récemment agrandie avec l’arrivée du petit Stefan.

Son équipe comprend, en renfort, Sophie Gustafson, Maria 
McBride (Hjorth) et Annika Sörenstam en tant que vice- 
capitaines. Elles ont joué dans 21 Solheim Cup, et ont plus 
de six victoires et 122 titres de tournois à leur crédit. « J’ai 
l’une des équipes les plus expérimentées imaginables », a 
déclaré C. Koch, vice-capitaine de 2013, à Liselotte Neumann.  
La bien connue, Fanny Sunesson, qui est la cadette de Nick 
Faldo et Henrik Stenson, assiste également C. Koch.

C. Koch est réaliste. « Ce sera dur et serré. Nous avons l’avan-
tage de jouer chez nous. Je vais utiliser le setup, la foule 
sera impressionnante et nos joueuses vont s’entraîner à  
St. Leon-Rot début août, afin de se familiariser avec le par-
cours. J’ai dîné avec elles et j’ai passé du temps aux États-
Unis avec chacune d’elle. En Europe, je joue sur le LET et je 
serai présente à Turnberry. Je suis constamment en contact 
avec Annika et mes autres vice-capitaines », a confirmé Koch 
lors notre dernière conversation téléphonique.

« Hall of Famer US », la capitaine de l’équipe américaine, Juli 
Inkster, séduit les fans depuis trois décennies avec son jeu 
spectaculaire à l’échelle mondiale et 40 victoires, dont sept 
majeurs et neuf Solheim Cup ; elle a été, en 2011, la pre-
mière vice-capitaine de l’histoire de la Coupe. Un modèle 
pour beaucoup pour son esprit sportif et son intégrité,  
Inkster est très forte autour des greens. Elle est mère de 
deux adorables fillettes.

Juli s’est « investie » dans le défi de rapporter la Coupe 
aux États-Unis. « Nous avons perdu les deux dernières ren-
contres et nous serons en territoire ennemi. Elles auront 
une grande foule de supporters. Il faut que nos filles soient 
fortes mentalement. Nous sommes toujours les outsiders, 
même si sur le papier nous sommes mieux classées. Actuel-
lement, l’équipe américaine est plus forte dans le Rolex 
Ranking avec quatre joueuses (Stacy Lewis, Brittany Lincicome, 
Cristie Kerr et Wie) dans le top 10, sept dans le top 25 par 
rapport à l’Europe qui compte trois joueuses dans le top 25 
(Pettersen, Aza Munoz et Anna Nordquist). »

Pour motiver ses joueuses à l’événement LPGA au Texas, 
un dîner a été organisé avec l’ex-président George Bush Jr 
(hcp 6) : il n’y a eu ni textos ni selfies… elles ont toutes par-
tagé avec G. Bush des réflexions sur le travail en équipe, la 
nécessité d’être calme dans l’adversité, la confiance, l’enga-
gement. Une démarche caractéristique du goût de la lutte 
d’Inkser et de sa volonté de ne jamais abandonner.

À suivre à St. Leon-Rot !

Suzanne Kemper

Le célèbre club de golf voisin d’Heidelberg est régulière-
ment cité comme meilleur parcours d’Allemagne. St. Leon-
Rot est un target golf de style parkland. Il est parsemé 
d’obstacles d’eau avec un canal vers l’île et les bunkers sont 
placés stratégiquement. Les aficionados se souviendront 
du play off de 2002 sur le 18, au cours duquel Tiger Woods 
et Colin Montgomery ont livré bataille. Woods a gagné au 
quatrième trou supplémentaire.

La Solheim Cup 2015 s’étendra sur 5975 mètres, par 72, 
avec des risques et des possibilités de retournement de 
situations intéressants. Au total des rencontres, les États-
Unis mènent devant l’Europe par 8 victoires contre 5. Mais 
cette dernière a gagné les deux dernières rencontres, en 
2011, au GC Killeen Castle, Irlande, avec le score de 15 à 13 
et en 2013, au Colorado Golf Club, avec le score sans appel 
de 18 à 10.

SportSport

Renseignements
www.solheimcup.de
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L’équipe européenne après sa grandiose victoire au Colorado en 2013.
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Giraglia Rolex Cup
Sanremo – Saint-Tropez – Genova

Chaque année, la Giraglia Rolex Cup ouvre la saison du 
yachting en Europe. À mi-juin, près de 2000 marins (pour 
200 bateaux) se réunissent pour participer à la plus ancienne 
course au large en Méditerranée. Grande classique connue 
de tous les marins du monde, elle incarne les valeurs chères 
à Rolex : l’esprit sportif et le Fair Play. La Giraglia Rolex Cup 
célèbre cette année sa 63e édition. À l’issue du prologue 
entre Sanremo et Saint-Tropez dont le départ a été donné 
le 12 juin, la flotte s’est réunie dans le mythique port varois 
pour trois jours de régates côtières du 14 au 16 juin. Le 17 
juin le coup d’envoi de l’événement principal a été donné : la 
longue course, 243 miles de navigation entre Saint-Tropez et 
Gênes via le rocher de la Giraglia au Cap Corse.

Imaginée à la table d’un bistrot parisien en 1953 par les 
membres du Yacht Club de France et du Yacht Club Ita-
liano (YCI), la Giraglia Rolex Cup s’est depuis tenue chaque 
année. Aujourd’hui encore au cœur de l’organisation, le YCI 
et la Société Nautique de Saint-Tropez, tous deux soute-
nus par Rolex, ont su entretenir l’état d’esprit de la course 
autour de l’amitié et de la fraternité. Exception faite de 
2014, où la longue course était arrivée à Monte Carlo pour 
célébrer l’éblouissant nouveau clubhouse du Yacht Club de 
Monaco, la Giraglia Rolex Cup a toujours eu lieu entre la 
France et l’Italie. 

La Giraglia Rolex Cup offre un panorama majestueux de la 
Méditerranée. Le légendaire port de Saint-Tropez, propose 
un plan d’eau idéal pour les régates côtières. Il est égale-
ment le point de départ de la longue course. Symbole de 
la régate, le rocher de la Giraglia est à la Méditerranée ce 
que le Fastnet est à l’Atlantique. Ce roc niché à un mile au 
nord du Cap Corse est le point de passage obligatoire de la 
flotte. Situé à mi-parcours, il mesure 600 mètres de long et 
culmine à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Le record de la Giraglia Rolex Cup n’a été battu que sept 
fois en soixante-trois éditions. Il est actuellement détenu 
par le Maxi Esimit Europa 2 d’Igor Simcic avec 14 heures, 
56 minutes et 16 secondes. Une marque établie en 2012 et 

qui parait difficile à battre. En 2015, la course a atteint son 
nombre maximum de participants avec 240 bateaux alignés 
sur la ligne de départ. L’actuel tenant du titre est le Maxi 
100 pieds d’Igor Simc̆ic̆, Esimit Europa 2 (SLO).

Gênes abrite la ligne d’arrivée de la longue course. L’objec-
tif de la majorité des équipages est de terminer la course 
dans une fenêtre de 24 à 48 heures. Le challenge est donc 
de rester éveillé en permanence et d’ajuster ses réglages 
à chaque instant car il n’est pas rare de terminer la course 
aux côtés de ses concurrents et de voir la victoire se jouer 
à quelques centaines de mètres près.

Rolex et la voile

Partenaire depuis 1998 de la Giraglia Rolex Cup, Rolex est 
fière d’être depuis plus de cinquante ans un partenaire 
majeur du monde de la voile. En s’associant à des courses 
particulièrement exigeantes comme la Rolex Fastnet Race, 
la Rolex Sydney Hobart Yacht Race ou en perpétuant la tra-
dition avec la Maxi Yacht Rolex Cup, Rolex entretient une 
relation privilégiée avec ce sport, en parfaite harmonie avec 
les valeurs chères à la marque : l’excellence, la précision et 
l’esprit d’équipe.

Photos
© Rolex / Carlo Borlenghi

Renseignements
www.regattanews.com

Résultats

IRC toutes classes
1. Magic Carpet Cubed (GBR), Sir Lindsay Owen-Jones
2. Give Me Five (FRA), Adrien Follin
3. Esimit Europa 2 (SLO), Igor Simc̆ic̆

Vainqueur en temps réel
Esimit Europa 2 (29 heures, 11 minutes et 58 secondes)

Régates côtières
IRC 0 : Caol Ila R (USA), Alexander Schaerer
IRC A : B2 (ITA), Michele Galli
IRC B : Dare Dare (FRA), Christophe Bru
ORC A : Bewild (GBR), Renzo Grotteschi
ORC B : Overdose Bravo (FRA), Luc Baradat
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Richard Mille Tourbillon RM 27-02 
Rafael Nadal

Avec la RM 27-02, Richard Mille présente un nouveau 
calibre sans compromis, repensant l’art et la manière 
de concevoir une montre au XXIe siècle. 

Suite aux différentes études menées par ses ingénieurs  
sur le Carbone NTPT® – matériau aux propriétés 
mécaniques remarquables et d’une excellente résis-
tance aux micro-ruptures – la maison jurassienne dévoile  
la toute première platine squelettée dite « monocoque », 
puisqu’en fusionnant carrure et platine elle supprime 
toute fixation entre les deux éléments. Inspirée des  
châssis des voitures de course, l’application de cette  
structure à l’horlogerie accroît la rigidité et la ré sistance 
aux chocs. D’une épaisseur maximale de 45 microns,  
les couches de silice sont intercalées avec des couches 
de carbone NTPT® par un système de dépose auto-
matisé qui modifie de 45° l’orientation des fibres entre 
deux couches. 

Chauffé à 120° dans un autoclave similaire à ceux  
utilisés pour les pièces aéronautiques, le matériau  
est alors prêt pour être usiné chez ProArt. Lors de 
cette étape, les différentes couches de quartz TPT®  
et carbone NTPT® se révèlent de manière aléatoire, 
faisant de chaque composant une pièce unique au 
même titre que le cœur de la platine usinée selon  
le même procédé.

La pose d’un verre saphir traité antireflet vient parfaire 
cette combinaison unique. À l’instar des tourbillons  
RM 006, RM 008 ou RM 012, la RM 27-02 appartient à 
ce cercle fermé de montres qui marquent leur époque.

Produite à seulement 50 exemplaires, la RM 27-02  
est un produit rare s’adressant aux initiés. Comme  
à l’accoutumée, Rafael Nadal a réalisé l’ultime test  
de validation en portant ce nouveau calibre lors de  
ses matches internationaux.

www.richardmille.com

Horlogerie

DeWitt SolarArcticPassage

C’est une montre DeWitt que Raphaël Domjan,  
fondateur de SolarPlanet, porte à son poignet  
pendant l’expédition SolarArcticPassage, menée  
par Anne Quéméré, navigatrice bretonne et chef 
d’expédition. 

Avec l’aide de sa fondation SolarPlanet, Raphaël 
Domjan s’engage dans différents projets humanitaires, 
favorisant l’utilisation d’énergies renouvelables. Pour 
le projet SolarArcticPassage, il accomplira la première 
navigation solaire polaire, en parcourant quelques  
3000 km à travers les glaces du passage nord-ouest,  
sur un kayak spécialement équipé de panneaux  
photovoltaïques. 

Cette expérience n’a jamais été tentée auparavant.  
Le passage du nord-ouest est un passage maritime  
qui relie l’océan Atlantique à l’océan Pacifique en 
empruntant un véritable labyrinthe de terre, d’eau  
et de glace à travers les îles arctiques du grand  
nord canadien.

La montre DeWitt Academia Blackstream a été  
tout comme les deux navigateurs, soumise à  
une préparation et à des tests en conditions extrêmes. 
Résistance, étanchéité, variations de températures,  
sont les qualités essentielles requises, et la montre  
a été plus que jamais mise à l’épreuve dans les ateliers 
de la manufacture. En raison des températures  
négatives particulièrement basses, elle a même été 
testée dans un congélateur !

Raphaël Domjan, éco-explorateur et conférencier,  
est né le 19 janvier 1972 à Neuchâtel. C’est un homme 
passionné d’aventure et d’exploration et grâce à  
ses partenaires, il réalise des aventures solaires et 
électriques dans le monde entier.

Anne Quéméré, chef d’expédition, part au début 
des années 1990 pour les États-Unis où elle s’installe 
pendant une dizaine d’années. Travaillant dans le 
tourisme, elle parcourt régulièrement le continent 
américain, l’Asie ou l’Inde. C’est en 2000 qu’elle rentre 
en Bretagne et démarre de nouvelles activités.www.dewitt.ch

Série limitée
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Il Profvmo Voile Blanche 

Une ode à Saint-Tropez

Inspirée par la mythique cité varoise, Silvana Casoli 
signe deux créations olfactives qui interprètent 
l’esprit d’une ville où tout est possible. Destination 
hédoniste, elle révèle aussi une part romantique  
qui méritait une dédicace olfactive. Voile Blanche  
est de celle-là.

Composé d’un cœur fleuri qui, comme la majorité 
des extraits naturels, rend hommage à l’univers 
végétal. Voile Blanche est la fragrance qui vous 
emporte en bord de mer. Ses notes de fleurs et 
d’écume de mer font son originalité. 

Cette fragrance se destine à une femme pour qui 
l’harmonie n’est pas un vain mot. Une femme dont  
la grâce naturelle exige un sillage fleuri-herbacé, 
subtil rapprochement de fleurs de porcelaine (cet 
hoya carnosa qui s’exprime à la tombée du jour),  
de jasmin, et de notes iodées.

Unisexe, comme la plupart des créations de la 
marque, Voile Blanche s’offre aussi aux désirs  
masculins. 

De l’élégance et de la puissance : pas de doute, Quai 
des Lices est le parfum d’un séducteur. Charmeur, 
volontiers bourreau des cœurs, il traverse la vie avec 
cette apparente attitude à laquelle il ne faut pas  
se fier. Comme ce jus au cœur d’aiguilles de pin 
Napoléon, au mimosa, à l’eucalyptus qui se virilise  
au contact du tabac et du patchouli.

www.ilprofvmo.com

Quai des Lices

Parfumerie

My Burberry L’Eau de Toilette 

L’Eau de Toilette My Burberry est le dernier chapitre 
de l’histoire du parfum My Burberry. Créé par  
Christopher Bailey, directeur général et directeur  
de la création, accompagné du parfumeur Francis 
Kurkdjian, l’Eau de Toilette My Burberry est une 
réinterprétation tout en légèreté de l’Eau de Parfum 
iconique. Tonique et rafraîchissant, le nouveau  
parfum est aussi singulier et élégant que son inspi-
ration, le trench-coat Burberry.

Grand floral, My Burberry Eau de Toilette capture 
l’essence d’un jardin printanier avec son mélange  
de fleurs mouillées par la pluie. Notes de tête : pois  
de senteur et fleur de citronnier ; notes de cœur : 
pivoine, fleur de pêcher et freesia ; notes de fond :  
rose de Damas, leucobryum glaucum et musc.

Photographiées à Londres par Mario Testino, sous la 
direction créative de Christopher Bailey, les manne-
quins britanniques Kate Moss et Cara Delevingne sont 
les égéries de la campagne My Burberry. Vêtues d’un 
trench-coat Heritage, Kate et Cara incarnent l’esprit 
de My Burberry grâce à leur énergie radieuse.

Le Flacon

Le nouveau parfum se présente dans le flacon en verre 
classique My Burberry, dont le design global reprend 
les détails du trench-coat Burberry. Le bouchon noir  
et minéral façon corne fait écho aux boutons originaux ; 
noué à la main, le ruban couleur Stone en gabardine 
anglaise est un hommage à la célèbre matière inventée 
par Thomas Burberry il y a plus d’un siècle. Le flacon 
est proposé dans une boîte de couleur grège dont  
la texture s’inspire de la gabardine, rehaussée d’un 
nœud gravé en relief. 

Comme c’était déjà le cas avec l’Eau de Parfum  
My Burberry, les clients peuvent personnaliser leur 
flacon My Burberry Eau de Toilette en le gravant des 
initiales de leur choix (jusqu’à trois lettres) grâce  
au service dédié, sur burberry.com ou dans certains 
points de vente Burberry et grands magasins.www.burberry.com
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En 2015, la création d’un Prix ponctue les 10 ans 
de l’iconique garde-temps Big Bang. D’où vient le 
nom de la collection, d’ailleurs ? Du fait qu’avant 
son « esprit fusion » associant des matières inno-
vantes, des matériaux comme le nickel et le caout-
chouc n’avaient pas été réunis depuis le Big Bang, 
origine du monde chère aux physiciens.

Permettre à de jeunes designers de s’affirmer à 
travers leurs créations auprès du public est l’objec-
tif déclaré du Prix : il sera décerné à qui se distin-
guera par son audace créative. L’originalité du Prix 
est de sortir complètement du monde de l’hor-
logerie, pour s’ouvrir aux horizons du design de 
prospection, industriel, voire marginal…

Il faudra séduire un jury composé d’experts  
reconnus : Pierre Keller, Lapo Elkann, le designer 
français Ronan Bouroullec, Marva Griffin Wilshire  
et le président, le professeur Peter Zec, qui avoue 
avoir déjà eu un coup de cœur pour certains 
projets. En juin à Milan, le jury a rencontré les  
designers des six projets sélectionnés à Paris en 
avril (parmi 30 candidatures). 

Le lauréat sera connu à Tokyo en octobre. Le prix 
sera annuel : un Big Bang qui résonnera comme 
l’Eternel Retour… Mais avant, qu’y avait-il ?

Christophe Riedel

L’esprit du Big Bang 
Prix de design Hublot 

Art de vivre

Renseignements
www.hublot.com

Photos
© Hublot

Un jury composé d’experts connus et reconnus dans le monde entier dans le  
domaine du design contemporain : Pierre Keller, Lapo Elkann, Ronan Bouroullec,  
Marva Griffin Wilshire et le professeur Dr Peter Zec.

J’aurais envie 
de vous confier 

ex abrupto, sans perdre son latin

Humour

Heureux ceux qui  
n’ont qu’une vérité.  
Plus heureux et plus 
grands, ceux qui ont  
fait le tour des choses  
et qui ont assez  
approché la réalité  
pour savoir qu’on  
n’atteindra jamais  
la vérité. 
Anatole France

– Ulysse, premier touriste des détours d’un 
éternel retour.

– Collège, collège ; quand la rhétorique  
se fait solfège.

– Mare Nostrum, l’on y perd son latin si  
l’on n’est gréco-romain.

– Lampedusa, si peu de géographie pour 
tant d’histoire(s).

– Sur Triton ramons, ramons ; vers l’Eden 
nous voguons.

– Rompre le pain avec le prochain, c’est 
l’accueillir en son sein. 

– Exemple pour apprendre, ex. à s’en 
déprendre ; eurêka !

– Aller au mur en potache ; pis, y aller  
avec orphéon et panache.

–  Rafale, Mirage de tapis (pour Hollandais) 
volant. 

– Munich, Minsk, Riga – chemins de Damas 
à Canossa.

– Point besoin de se planter martel (en tête) 
pour des clous.

– L’optimisation fiscale, plus honnie du  
banquier que de l’épicier.

– Penser tel marcher, net s’arrêter puis 
repartir à point.

– L’occasion crée le larron ; la présomption, 
le dindon.

– Casanova ou Don Juan ? Du sang aux 
boyaux ou au cerveau ? 

– Comme amour, humour est vain faute 
d’écho et d’écoute.

– Chercheurs qui cherchent, on en trouve ; 
qui trouvent, l’on en cherche. 

– Numérisation/modélisation – Janus  
formaté des Temps modernes.

– Quelle démocratie représentative sans 
république participative ? 

– Un Prince politique se défie d’une  
autocratie machiavélique.

– Une liberté limitée finit par induire un 
absolutisme illimité.

– Laïcité ou sécularité, l’essentiel est d’en 
subtiliser le dogme.

– Faveurs du roi ? Courtisans, mignons,  
bouffons dans le charroi.

– La conjoncture crée la stature, affaires 
privées comme publiques.

– L’univers perdrait le temps s’il n’y avait 
d’arpenteur de la distance.

– Huit minutes pas plus, l’espace du  
requiem Soleil-Terre.

– Peu me chaut l’harmonie cosmique,  
si je n’en ai conscience.

– Vide ou néant ? L’un est exempt d’énergie ; 
l’autre, de vie.

– Cellules pluripotentes-protoconscientes, 
pour quelles souches ?

– Guerre & Paix : pas de paix sans justice, 
pas de justice sans paix.

– Alternance et réciprocité, binôme culte  
de la passion égalitaire.

– L’histoire est indicative de normes,  
non d’attitudes de forme.

– Le doute, l’ascenseur existentiel de la 
science et de la conscience.

– Sans épistémologie, adieu questionnement, 
bonjour apologie !

– La caricature est moins caricaturale que  
la loi censée la censurer.

– Stoïcisme style Diogène : plus c’est dur, 
mieux ça rentre.

– Le verbe n’appartient finalement qu’à celui 
qui écoute.

 Bénédict(e) Daumier



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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Prenez un goût d’avance
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Certainement le meilleur

 espresso au monde ...

Prenez un goût d’avance

Capsules biodégradables
disponibles en magasins

près de chez vous ou
commandez directement sur

ethicalcoffeecompany.com


