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Edito

que je préfère, difficile à dire. Je dirais qu’en ce qui me 
concerne, c’est le dernier où je me suis senti bien et que 
j’ai quitté à regret.

Je n’aurai qu’une réponse en forme de conseil : sachez pro-
fiter pleinement de tous les instants offerts.

Henri Aeby

Décidément, on en apprend tous les jours!

Tout a commencé avec les dégustations de vin et champagne 
par région, par appellation, par millésime et par qualité (bio 
ou non). A l’aveugle ou non. Puis j’ai eu l’occasion de tester 
des whiskies, des cognacs, des liqueurs et autres alcools 
forts. Dernièrement, ce fut le tour des huiles d’olive, puis des 
cafés. On m’a fait apprécier les différentes sortes de thés, 
de poivres, de curry et de sels. J’en oublie beaucoup, car 
le test et la dégustation sont devenus monnaie courante. Il 
ne faudrait surtout pas oublier les fromages, les salaisons, 
les biscuits et les chocolats. Ma dernière découverte a été 
une dégustation comparative d’eau minérale avec les deux 
qualités, S. Pellegrino et Acqua Panna. Il me semble évident à 
présent que l’art de la table et de l’appréciation des goûts et 
des saveurs, doit comprendre une connaissance des accords 
vin et eau. L’eau gazeuse complètera idéalement la richesse 
d’un vin rouge et l’eau plate laissera la part belle au goût 
du vin blanc. La deuxième expérience fut une dégustation 
de jus de fruits bio et non-bio. La distinction des saveurs 
est extraordinaire.

Au cours de mes différents déplacements, les hôteliers me 
demandent si je souhaite tester leur installation de Spa et 
de bien-être. Là, la comparaison avec d’autres lieux se passe 
dans la tête et les sensations ressenties lors d’un soin sont 
évidemment subjectives et dépendent fortement de la qua-
lité des lieux et de l’accueil ainsi que du professionnalisme 
et de la gentillesse du personnel.

Une question revient souvent dans la bouche de mes inter-
locuteurs : à votre avis quel est le plus beau golf ? Voilà une 
question à laquelle il est très difficile de répondre et qui 
mérite réflexion. Il y a tellement de parcours dans le monde : 
en plaine, en montagne, en bord de mer, en zone aride, 
bordés d’arbres, décorés de fleurs, de statues… Il y en a 
des longs, des plus courts, des links ou non. Enfin, il y a les 
rustiques, qui ont le mérite d’exister et qui complèteront 
idéalement un séjour. N’oublions pas les clubs privés et 
les très privés, où jouer les fins de semaine est impossible. 
Comment comparer et classer une telle disparité de com-
posantes. Il arrive que l’on me demande quel est l’hôtel 
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Vue du parc du Château de Pregny, arbres centenaires et espèces rares dont la famille Rothschild assure la pérennité depuis 
le 19e siècle.

- Gérer mon patrimoine, c’est penser à l’avenir de mes enfants.
- J’en conviens, mais c’est aussi synonyme de s’ouvrir
au monde et s’enrichir de nouveaux points de vue.
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Swinger entre les plages de cette côte souvent sauvage et les 
plantations de sucre a un attrait particulier. Beaucoup d’îles 
semblent somnoler dans la chaleur tropicale, se contentant 
d’exhaler les arômes des épices au rythme des ondulations 
des palmiers. Exotiques, vierges, idylliques ou isolées, il 
y a beaucoup de superbes îles dans les Caraïbes, telles la 
Guadeloupe et Marie-Galante.

Destination

Golfer dans les Caraïbes
Pour s’approcher de l’idéal !

Caraïbes

Une excursion sur La Souffrière, idéale pour les sportifs
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La Guadeloupe fait un retour vers la nature et pousse le 
tourisme écologique dans les montagnes de la moitié gauche 
de l’île : Basse-Terre. Une promenade dans le parc national 
ou de la grimpe au volcan La Soufrière, sont idéales pour les 
touristes sportifs. « Le long des plages isolées, de charmantes 
chambres d’hôte attendent d’être découvertes », précise 
Luigi Ssosse de l’Office de tourisme à Pointe-à-Pitre. La 
moitié droite de l’île, Grande-Terre est déjà bien dévelop-
pée pour le tourisme balnéaire grâce à ses grandes plages 
et à sa joyeuse atmosphère. Sur la côte idyllique du Sud, 
on trouvera de petits « Boutique-Hôtels » aux teintes pastel 
et d’élégants bungalows de vacances qui ont pris la place 
des affreuses bâtisses en béton. Quant à l’arrière-pays de 
Grande- Terre, c’est un havre de paix qui somnole paisible-
ment à l’ombre des plantations de canne à sucre.

Les gourmets trouvent dans l’ancienne colonie française d’ex-
cellents restaurants autour de Saint-François, par exemple 
« L’Iguane Café » à La Coulée (fruits de mer sur couscous, 
des chips de langoustines) ou dans le restaurant In tel « Le 
Lodge », avec son décor colonial. On y dégustera d’excellents 
plats exotiques, telle la daurade au vieux rhum, superbement 
épicée. C’est une adresse incontournable pour les touristes 
qui savourent les nuits tropicales.

Le long de l’Atlantique, à la pointe des châteaux, au sud-est 
de l’île, se trouve le parcours de golf international de Saint-
François, 18-trous, par 71, de 5990 mètres. Robert Trent 
Jones a réussi à placer ce 18-trous entre les cocotiers et 
les superbes plages. Un magnifique golf tropical et comme 
si la nature n’était pas suffisamment exubérante, Robert 
Trent Jones a complété le décor avec des obstacles d’eau et 
d’immenses bunkers – comme s’il voulait faire concurrence 
aux plages…

« A la Guadeloupe, il y a toujours un adversaire à l’adorable 
nom féminin : il s’agit de l’alizée, absolument incontournable », 
dit en souriant Fidel Montana, propriétaire de l’élégant  
Bungalow Hôtel « La Cocoteraie », idéalement niché face 
au golf. Ces bungalows blancs et bleus transmettent par-
faitement le Karib feeling et l’on appréciera dans son res-
taurant, la Varangue près de la piscine, d’excellents plats 
créoles dont la spécialité, un secret de famille, est le boudin 
créole. On aura du plaisir à prendre un apéritif avec Fidel 
Montana, qui adore rapporter les ragots locaux et donne 
d’excellents conseils aux touristes. Par exemple une visite 
dans une distillerie de rhum où il faut déguster le vieux rhum 
Damoiseau (15 ans, 42°), produit à la distillerie Bellevue à 
Le Moule. Le meilleur rhum est cependant distillé sur l’île 
voisine de Marie-Galante.

La minuscule île qui porte son nom comme une douce mélo-
die se cache telle une jeune fiancée indécise dans une île 
de rêve.

CaraïbesCaraïbes

Des rivages de rêve au cœur d’une nature intacte à Marie-Galante Au cœur de la forêt de Basse-Terre

Le Bungalow-Hôtel à Folle Anse, Marie-Galante
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Les bons conseils sont réels : les plages encore vierges où le 
temps semble s’être arrêté, il s’agit des « Terres à découvrir ». 
Il est étonnant, dans ces Caraïbes très fréquentées, qu’une 
petite île de moins de 160 km2 ait pu rester à l’état de bijou, 
aussi longtemps inchangée.

Après quarante minutes de ferry depuis la Guadeloupe, 
pratiquement que des touristes à bord, on découvre la minus-
cule Marie-Galante qui présente ses formes arrondies mais 
plates, d’où son surnom de « La galette ». Son nom vient de 
la caravelle de Christophe Colomb, la Marie-Galante, qui 
a découvert l’île en 1493. Il était lui même emballé par les 
mangroves et l’intensité de la verdure. Les colons français 
ont développé, avec l’aide d’esclaves importés, le fructueux 
commerce du sucre. L’esclavage ne semble pas complètement 
oublié, c’est pourquoi « La Grande Nation » (la France) tout 
comme le tourisme sont considérés avec scepticisme.

Notre guide, Alex Brute, nous parle de sa préoccupation :

« Nous sommes très attachés à la nature et travaillons 
nos plantations avec beaucoup d’amour. Chaque habi-
tant de l’île possède quelques vaches, un porc et quel-
ques chèvres qui termineront leur vie pour notre plat 
national « Colombo de cabri ». Nous sommes conscients 
de notre trésor naturel et nous en sommes fiers, mais 
nous sommes également des hôtes, car l’hospitalité fait 
partie de nos traditions. Nous suivons cependant avec 
attention le développement des autres îles des Caraïbes, 
comme Saint-Martin par exemple, complètement déna-
turée par les immenses constructions hôtelières. Les 
habitants de ces îles ne peuvent pratiquement plus se 
permettre d’être propriétaires et l’agriculture a prati-
quement disparu ».

C’est pour ces différentes raisons qu’aucune infrastructure 
moderne hôtelière n’a été construite sur Marie-Galante ; 
les insulaires préfèrent investir dans des gîtes ruraux et des 
chambres d’hôtes, ce qui permet également d’arrondir les 
fins de mois. 

Pour s’y rendre 

Avec Air France au départ de Genève via Paris 
vers Point-à-Pitre : www.airfrance.ch

Puis avec les ferrys Brudey Frères en direction de 
Grand-Bourg à Marie-Galante : www.brudey-freres.fr

Hébergement

Hôtel La Cocoteraie, Saint-François :
www.lacocoteraie.com

Hôtel La Cohoba, Marie-Galante :
www.deshotelsetdesiles.com/fr/cohoba

Tourisme Guadeloupe :
www.lesilesdeguadeloupe.com

Atout France : www.franceguide.com

Ainsi, le Bungalow Hôtel La Cohoba (c’est un 3 étoiles) à Folle 
Anse n’affiche complet que de mi-décembre à fin janvier.  
Les bungalows, construits dans le jardin tropical avec  
piscine, sont confortables mais pas luxueux. Des bougies 
sont préparées pour les pannes d’électricité et une petite 
véranda offre une protection en cas d’orage tropical. La 
plage voisine, qui porte bien son nom de pointe isolée, 
est absolument féerique. C’est un éblouissement : sable 
blanc, mer turquoise, superbes banyans et palmiers dont les 
branches touchent pratiquement la mer. Dénicher plus de 
calme et de tranquillité dans un cadre d’une telle beauté 
relève presque de la mission impossible.

Au bar de l’hôtel, on étanchera sa soif comme les locaux, 
avec du rhum, du ti-punch, planteur, rhum arrangé, jusqu’au 
rhum vieux. Le rhum agricole, nous explique le distillateur 
M. Seymour, « après deux ans de repos en fût, titre à près 
de 59°. La qualité supérieur, le rhum vieux, nous le stockons 
de trois à huit ans ». Petit souvenir idéal à rapporter du 
voyage, cette boisson haut de gamme est difficile à trouver 
chez nous.

 Anita Geurts
 (texte et photos)

CaraïbesCaraïbes

Le très beau golf créé par Robert Trent Jones

L’un des meilleurs rhum des Caraïbes est à Marie-Galante M. Seymour à la Rhumerie Poison, Marie-Galante
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Corales
Le Coude du diable

Inauguré en avril 2010, au cœur des Caraïbes, Corales offre 
un parcours exclusif situé dans le contexte de Punta Cana 
Resort & Club en République Dominicaine. 

Tom Fazio a conçu un parcours de classe internationale 
répondant à toutes les exigences de qualité incluant la 
nécessité d’une parfaite maîtrise de la pratique du golf. 
Le luxe n’est plus une exigence mais un acquis ultime. Se 
jouant de la topographie du terrain, un vrai jeu de l’oie 
entre des falaises rocheuses, des récifs de corail et la Mer 
des Caraïbes. Le parcours comporte pas moins de cinq 
trous au bord de l’océan. Le joueur n’a que peu de répit et 
doit soigner ses lignes d’approche pour évoluer entre les 
différents obstacles qui jalonnent les fairways. Un score bas 
représentera une expérience suprême ultime.

Si le joueur est particulièrement influencé par les plans d’eau, 
les grands espaces de sable constitués en oasis sont tout 
autant de pièges lorsqu’ils se situent en contrebas d’un 
green doublement protégé par des bunkers pouvant faire 
capituler les plus combatifs.

Après une première mise en bouche aux deux premiers 
trous, le défi est relevé aux numéros 3 et 5 qui permet-
tront aux meilleurs de placer leur balle entre les obstacles 
tant d’eau que des bunkers et petites oasis. Le trou 8 est 
protégé par autant de bunkers que de zones de falaises de 
surface et un vent marin latéral gauche. Passé ce danger, 
le trou 9 est le premier obstacle pouvant faire reculer les 
meilleurs. Une approche par-dessus la mer des Caraïbes 
qui pénètre et coupe le fairway, avec en plus des lames de 
vagues qui s’écrasent dans un bruit assourdissant et coupent 
ponctuellement le champ d’approche. A peine repris de ces 
émotions les trous 12 et 14 demandent une parfaite maî-
trise de trajectoire. Dès le trou 16, le golfeur averti aborde 
ce qui est d’ores et déjà désigné comme le « Coude du 
diable ». Un double par 3 au 17 offrant une alternative face 
au bord de mer déconcertera les plus audacieux. Le défi 
ultime culmine dans le dix-huitième trou pittoresque. Les 
plus téméraires joueront ce coude de bord océanique sur 

la baie rocheuse de Corales, tandis que le plus résigné fera 
face à un parcours plus long, aligné de bunkers, en longeant 
une magnifique péninsule verdoyante parsemée de plantes 
d’origine préservées. Ce dernier trou est juste là pour rap-
peler que le golf est plus qu’une histoire de jeu, il est un vrai 
défi mental et technique dans un environnement protégé à 
couper le souffle qui sera une expérience ultime pour tous 
les enthousiastes de golf.

Le tourisme intègre de plus en plus le besoin de se réconcilier 
avec une vraie nature. Tout un chacun recherche un climat 
ensoleillé, de beaux paysages et des eaux translucides. Le 
tourisme dépend de plus en plus de la protection de l’envi-
ronnement. L’environnement devient un gage d’attraction. 
Si celui-ci est endommagé, les destinations de vacances 
perdent de leur intérêt. La protection de l’environnement 
a été intégrée dans le développement de Corales et du 
Punta Cana Resort & Club. 

 Olivier Ferrari
 (texte et photos)

DestinationDestination CaraïbesCaraïbes

Renseignements 

www.puntacana.com
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Abu Dhabi
Une destination golfique revendiquée

Destination Emirats Arabes UnisEmirats Arabes UnisDestination

Sous l’impulsion de feu Zayed bin Sultan Al Nahyan, son 
puissant cheik décédé en 2004, Abu Dhabi se lance dans 
un tourisme certes luxueux, mais sans le tapage médiatique 
insolent que l’on reproche toujours à Dubaï.

En créant sa première compagnie aérienne forte de plus 
de 50 appareils, Etihad, l’Emirat se donne les moyens de 
ses ambitions : faire d’un bout de désert une destination 
touristique prisée, à seulement 6h de vol depuis Genève.  
Il n’aura finalement fallu qu’une quinzaine d’années pour en 
faire une destination golfique de premier choix. 

Côté hébergement, les infrastructures hôtelières semblent 
sortir de terre comme une floraison printanière après un 
long hiver morose. Enseignes de luxe aux standards hors du 
commun, tout est prévu pour que votre séjour à Abu Dhabi 
reste mémorable. Le fleuron d’entre eux restant incontesta-
blement le Sangri-la, ancré face à un bras de mer permettant 
tous les jeux aquatiques possibles et dont la vue imprenable 
sur la mosquée Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan est un 
pur ravissement.

Deux cent quatorze chambres, suites et villas luxueuses 
satisferont tous vos désirs, même les plus fous, le tout agré-
menté d’un Spa de tout premier ordre.

Si le petit Emirat de Dubaï avait jusqu’alors la quasi exclusi-
vité des pages magazines en vantant son tourisme de luxe, 
il ne sera désormais plus seul. En effet, depuis quelques 
années, l’Emirat d’Abu Dhabi, le plus riche et le plus puissant  
des Emirats Arabes Unis, détenteur à lui seul de 98% des 
richesses pétrolières de la région, a décidé d’entrer dans 
la danse… 

Jumeirah Golf Course, parcours Earth

Hôtel Shangri-la Qaryat Al Beri

La Mosquée Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
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Pour le reste, méharées motorisées ou traditionnelles et 
camélines meubleront à souhait votre expérience du désert, 
certainement au-delà de vos désirs.

 Patrick Jantet 
 (texte et photos)

Saadiyat Golf Club

Situé sur l’île de Saadiyat, promise à un tourisme très haut 
de gamme, cette toute nouvelle réalisation est en phase 
finale de construction. Si le parcours est maintenant ouvert, 
les déclinaisons immobilières le jouxtant sont en plein déve-
loppement. Dessiné par l’immense Gary Player, ce parcours 
de près de 7000 m propose 18 trous sur un domaine de 
130 hectares. Trois lacs et près de 60 bunkers seront aux 
programmes pour les amateurs de sable ! Et faites confiance 
au Sud-Africain pour leur dessin et leur surface ! Le plus 
impressionnant d’entre eux étant le trou N° 6, répondant 
au doux nom de Saadiyat Breeze, dont la plage du bord de 
mer se confond irrémédiablement avec un bunker géant, 
parsemé de graminées, où l’herbe semble avoir été posée 
par hasard. Un parcours certes très « urbanisé » mais dont 
le dessin très technique réjouira les plus exigeants.

Abu Dhabi Golf Course

Ce petit bijou accueille, depuis 2006, le plus important évé-
nement golfique de la capitale des Émirats Arabes Unis, le 
PGA European Tour Abu Dhabi Golf Championship.
 Dessiné par celui qui reste le précurseur du golf au sein 
des Emirats, le Tessinois Peter Harradine, le parcours com-
prend 27 trous. Le traditionnel National course de 8587 m  
sur lequel se déroule la désormais célèbre étape du PGA 
Europe sera principalement le parcours à jouer, tandis qu’une 
partie plus indulgente sur le Garden Course de 9 trous de 
3016 mètres, par 36 pourrait être envisagée si d’aventure 
votre première journée devait être plus tranquille…

Le célèbre faucon aux ailes déployées couvre de sa majesté 
le toit du club house et offre depuis son sommet une vue 
exceptionnelle sur le parcours.

Yas Links

Cela pourrait être la plus belle surprise de votre voyage. Un 
bijou, une merveille, que dis-je… une perle dans son écrin ! 
Imaginez une partie irlandaise, comme une parenthèse dans 
la chaleur des émirats arabiques… Un authentique links, à la 
mode Irish, construit sur le sable dans la plus stricte obser-
vance des coutumes anglo-saxonnes mais sans pluie, sans 
vent, avec la chaleur en plus ! Un magnifique parcours filant 
le bord d’un lagon aux eaux calmes et bleues. La faune et 
la vie marine sur ce domaine sont ici d’une importance éco-
logique immense. En effet, tous les aspects de ce parcours 
ont été conçus pour en tenir compte et pour faire de Yas 
Links une réserve naturelle hors du commun. Seul links du 
Moyen-Orient, sorti des rêves les plus fous de Kyle Phillips, 
accusant 6750 m, sur 150 ha de graminées en plein sable, 
voici un parcours qui a de l’avenir. Il démontre avec brio que 
la qualité d’un dessin ne se mesure pas au nombre de ses 
bunkers mais à l’aune de la sensibilité d’un homme et de 
son désir de réaliser une œuvre exceptionnelle.
 Situé à un jet de pierre de l’autodrome d’Abu Dhabi 
ainsi que de la Marina, il sera sans hésiter LE souvenir fort 
de votre séjour.

Et si d’aventure, au terme de votre escapade dans ces pays 
baignés de lumière, il vous venait à l’idée, à l’occasion d’une 
incursion dans les sables enivrant des horizons arabiques, de 
vouloir vous égarer sur les traces encore vivaces de Lawrence 
d’Arabie, sachez que vous trouverez à deux heures de voiture 
de la capitale un hôtel pour le moins surprenant. Flanqué au 
point même où les ancêtres de la famille régnante venaient 
depuis des millénaires nomadiser à la recherche de pâturages 
improbables, le Desert Resort Bab Al Shams vous attend. 
Mirage au cœur d’un relief de sable, véritable palais des 
Mille et une Nuits, cet endroit somptueux sera à la mesure 
de vos attentes les plus folles. Depuis les chambres ou suites 
avec vue imprenable sur les dunes jusqu’aux expériences 
nocturnes sous la tente bédouine, vous pourrez goûter aux 
délices des nuits chaudes d’un autre temps.

Jumeirah Golf Course, parcours Earth

Saadiyat Beach Golf Course Abu Dhabi Golf Course Desert Resort Bab Al Shams
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Istanbul
Capitale Européenne de la Culture

Turquie

Qui mieux qu’Istanbul méritait d’être cette année Capitale 
Européenne de la Culture. Située au carrefour de toutes les 
cultures depuis des siècles, cette ville légendaire est à nulle 
autre comparable. La ville des villes. 

Séparée en deux par le Bosphore qui relie la Mer de Marmara 
et la Mer Noire, elle abrite mosquées, églises, synagogues 
qui veillent sur la coexistence pacifique des Stambouliotes. 
Ici se termine l’Europe, sur l’autre rive c’est l’Asie. Le moment 
est donc parfaitement choisi pour passer un week-end ou un 
long séjour à la découverte de cette cité aux mille reflets, 
dominée par les innombrables minarets qui veillent, tels 
des cierges, sur son riche passé. De l’Empire byzantin à nos 
jours, toute l’histoire se retrouve dans l‘âme des deux rives 
du Bosphore. Trois heures de vol, et votre avion se posera 
sur les pistes de l’aéroport Atatürk.

S W I S S

Siège: Badenerstrasse 47 - 8004 Zurich - golf@bentour.ch - 043 243 46 36  /  Filiale: Rue Mont-Blanc, 21 - 1201 Genève - 022 716 27 88

Réservation et détails sur www.bengolf.ch

Votre spécialiste pour    
les voyages de golf       partenaire de:          

Golf en hiver 2010/2011

&
1er novembre 2010 – 30 avril 2011

S W I S STous les aéroports de Suisse et d’Allemagne

Commandez
sur

golf@bentour.ch
Nouveau: golf à Ténérife - 5 courses au sud de l'île

Top rapports qualité/prix avec d'importants forfaits de green fee

Hôtels 5 étoiles selon les normes européennes 

Départs de Zurich, Bâle, Genève, Stuttgart,

Friedrichshafen et Karslruhe-Baden.

Vol avec SWISS, SunExpress et AirBerlin

Belek: paradis de golf - 14 courses tout près!

1 sem. golf à Belek,
Barcelo Tat Beach
Demi pension
vol incl. dès

678.- chf p.p.
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Une croisière sur le Bosphore vous reposera de l’agitation 
de la ville, mais évitez les fins de semaine, très fréquen-
tées. On prend un Vapur à Karaköy ou à Besiktas, près du 
Palais Dolmabahce. Ce bateau vous emmènera jusqu’à la 
Mer Noire, glissant sous les deux grands ponts suspendus, 
passant d’une rive à l’autre, s’arrêtant dans des petits villages 
aux belles villas et maisons en bois. Une journée aux îles 
des Princes sur la Mer de Marmara est un pur bonheur. On 
prend le bateau à Kabatas Adalar Iskelesi pour Heybeli et 
Buyukada. Faites le tour de Buyukada en fiacre, ce n’est 
que douceur et plaisir. Près du débarcadère, se trouve le 
restaurant Alibaba.

Ce petit tour d’Istanbul n’est pas exhaustif et suivant la 
durée de votre séjour, vous découvrirez encore beaucoup 
de trésors dont la ville regorge. 

 Jacques Morzier

Vous prendrez vos aises dans le quartier historique de  
Sultanahmet, ou dans la ville moderne de Beyoglu. Les hôtels 
y sont nombreux disposant souvent, luxe suprême, d’une 
terrasse dominant la mer. On y trouve presque partout des 
Spas. Le Pont Yeni Galata Köprüsü, jeté sur la Corne d’Or, 
relie ces deux pôles principaux de votre séjour. C’est dans 
le vieil Istanbul, à Eminonü que se trouvent quatre quartiers 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Mosquée 
de Soliman le magnifique et ses abords, les 7 kilomètres des 
anciens remparts ainsi que l’église du Christ Pantocrator. Le 
quartier de Sultanahmet abrite les principaux édifices que 
l’on visite en premier lieu, dont l’incontournable Basilique 
Sainte-Sophie. L’église actuelle a été inaugurée en l’an 537. 
Paradoxalement, cette basilique n’est pas consacrée à une 
Sainte. Son nom vient d’Aya Sofya en Turc qui veut dire Sainte 
Sagesse. De là, traversez mille ans d’histoire et enlevez vos 
chaussures pour vous immerger dans la Mosquée Bleue. 
Entourée de six minarets, elle dégage une atmosphère 
paisible malgré son volume impressionnant. 

Sur l’hippodrome – at meydani – de 400 mètres sur 120 se 
déroulaient non seulement des courses mais il servait d’agora 
pour débattre des questions politiques. Les janissaires  
notamment en avaient fait leur place de revendications. 
Deux colonnes et un obélisque sont placés dans l’axe de 
la piste. L’obélisque de Théodose, vieux de 3500 ans est  
le plus ancien monument de la ville. Des hiéroglyphes 
re tracent les victoires du pharaon Thoutmosis III. La colonne 
Serpentine de l’an 479, est ainsi nommée parce que trois 
serpents de bronze l’entourent. Une troisième colonne, dite 
obélisque muré, complète le centre du champ de courses. 
Tout près se dresse la citerne-basilique d’Erebatan construite 
par Constantin. Elle approvisionnait en eau le Grand Palais 
des empereurs byzantins. Douze rangées de 28 colonnes 
disparates rapportées de pillages de temples soutiennent 
l’édifice. James Bond y fit du bateau dans « Bons Baisers 
de Russie ». Cet endroit est l’un des plus rafraichissants de 
la ville… N’oubliez pas de consacrer une demi-journée à la 
visite du Palais Topkapi. Une fois passée la « Sublime Porte » 
des Fontaines, promenez-vous au gré de vos intuitions en 

évitant les queues inutiles. Un must, le harem et ses 300 
pièces dont vous ne pourrez visiter qu’une vingtaine. Il y a 
tant de musées et de lieux qui se visitent à Istanbul que vous 
pourrez choisir selon votre envie. Les guides touristiques 
que l’on trouve en librairie seront d’une aide plus efficace 
que les discours entendus sur place.

Prenez le temps de flâner dans le célèbre Grand Bazar aux 
4000 boutiques ainsi qu’au Marché aux épices. Surtout 
ne vous privez pas du plaisir de marchander vos achats. 
En débouchant sur la place d’Eminonü-Sirkeci, rêvez aux 
élégantes descendant de l’Orient Express. Sirkeci, la gare, 
était le terminus de ce train mythique. Vos soirées, vous 
les passerez sur l’autre rive de la Corne d’Or. Des quais 
de Karaköy dominés par la Tour de Galata, prenez le funicu-
laire Tünel qui vous mène à Beyoglü. Sautez ensuite dans le 
vieux tramway rouge jusqu’à Taksim. Vous aurez une vision  
d’Istiklâl Caddesi, l’ancienne grand-rue de Pétra au temps 
de sa splendeur. Puis de Taksim, revenez à pied et prenez le 
temps d’admirer les nombreuses églises dont Saint-Antoine 
de Padoue, et la mosquée rococo Aga.

Jouez à vous perdre dans les mille et un passages partant 
d’Istiklal Caddesi. Entre verres de thé et narguilé, flânez dans 
le marché aux fleurs et surtout aux poissons dans lequel de 
petits restaurants en terrasse ou à l’étage servent l’une des 
meilleures cuisines du monde. Et le Raki… Ah ! Le Raki qui 
accompagne les mezzés… Toutes ces ruelles vous ramène-
ront sur la Grand’ Rue. Dans ce quartier se trouve le Tarihi 
Galatasaray Hammami, un hammam – ou bain turc – datant 
de 1481. Cela vaut la peine d’y consacrer un moment de la 
journée pour s’occuper de soi et rien que de soi. Sudation 
et massages au top. En retrouvant l’air libre, la sensation de 
ne plus toucher terre ! Plus bas, dominant la Corne d’Or, le 
Péra Palace et sa chambre 411 dans laquelle la légende veut 
qu’Agatha Christie ait écrit « Le Crime de l’Orient Express ». 
A Karaköy, dégustez les excellents baklavas de la famille 
Güllüoglu. Près des embarcadères, les terrasses des res-
taurants offrent une vue sur le trafic maritime, comme les 
très bons Liman Lokantasi et le Dedem Afrodit.

Turkish Airlines offre des vols direct entre Genève 
et Istanbul. Deux vols sont effectués par jour entre 
Genève et Istanbul-Ataturk. De plus, Turkish Airlines 
est la seule compagnie européenne quatre étoiles 
dans toutes les catégories du classement de qualité 
Skytrax.

www.turkishairlines.com 
call center 0848 444 849

Pour plus d’informations et pour des commandes 
gratuites de prospectus :

Office culturel et touristique de Turquie

Stockerstrasse 55
8002 Zurich
T 044 221 08 10
F 044 212 17 49
www.goturkey.com
info@tuerkei-info.chPhotos : © Office du tourisme de Turquie, Turkish Airlines, Jacques Morzier

La Basilique Sainte-Sophie Le Bosphore et les toits de Topkapi Omer de Galata Le Grand Bazar
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Gloria Serenity Resort
Une oasis de calme au milieu d’un champ de golfs

Après trois heures et demie de vol depuis Genève et trois 
heures depuis Zurich, l’avion nous a déposé dans l’aéroport 
moderne d’Antalya. Les bagages, ô surprise, arrivent très 
rapidement ; de même, le passage à la douane n’est qu’une 
simple formalité. Déjà, nous apercevons l’agent de Bentour 
qui nous attend. Tout a fonctionné à merveille. Bentour 
qui a des bureaux à Genève et à Zurich est vraiment le 
spécialiste de la Turquie.

Pour le choix de l’hôtel, il nous a conseillé le Gloria Serenity 
Resort. Cet hôtel, construit il y a deux ans en bord de mer, 
allie le style ottoman et la pureté des lignes de la modernité. 
Les bâtiments aux lignes très sobres sont construits avec le 
marbre local, comme l’impose la loi ; ils sont éparpillés autour 
d’un bâtiment. Nous avons opté pour l’une des nonante- 
neuf villas. Parmi celles-ci, il en existe une présidentielle 
de mille deux cents mètres carrés, une VIP de quatre cents 
mètres carrés, une Spa-Villa de deux cents mètres carrés qui 
abrite son propre aménagement de traitements. L’établisse-
ment compte dix villas de luxe de deux cents mètres carrés,  
cinquante-six villas Garden de quatre-vingt six mètres carrés et 
trente villas pool de même surface. Elles sont bâties autour 
d’une piscine qui serpente tout autour du domaine.

Notre choix s’est porté sur une villa pool, aménagée en 
duplex où peuvent vivre six personnes. La décoration inté-
rieure réalisée à l’aide de matériaux nobles est superbe. 
Trois téléviseurs sont à disposition, un dans chaque chambre 
et un dans le vaste salon. Un espace donnant sur le magni-
fique jardin est équipé d’une table et de chaises ainsi que 
de transats, permettant de se reposer à l’ombre des pins 
ou du parasol. 

Les chambres de l’hôtel comprennent une armoire pour 
les sacs de golf et beaucoup d’espace pour le rangement. 
Elles possèdent une cabine de douche, un jacuzzi intérieur 
et extérieur (privé), une climatisation automatique et la 
connexion wifi fonctionne partout. N’ayant que quelques 
jours à disposition, nous avons décidé de faire une visite 
au Spa, superbe endroit de trois mille mètres carrés, qui 
comprend bien évidemment, une grande piscine intérieure 
chauffée, une extérieure, de nombreuses cabines de soins 
dont de l’Âyurveda, un centre de beauté, un autre de fitness. 
Le centre de bien-être compte seize chambres de massage 
dont une pour couple (les jeunes mariés en raffolent), deux 
chambres de beauté équipées d’un jacuzzi.

DestinationDestination Turquie Turquie
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La découverte a été le hammam. Nous avons choisi le « bain 
turc ». Il faut imaginer une salle de marbre circulaire : sur 
une moitié, trois fontaines déversent continuellement de 
l’eau chaude et au centre, trois plateformes, en marbre 
également, sont à disposition des curistes. Il faut savoir 
que le bain turc fait partie de l’hygiène de vie de la popu-
lation locale. Les indigènes y ont recours jusqu’à quatre 
fois par semaine. Et le cérémonial a commencé… Aspergés 
délicatement d’eau chaude dans un premier temps à l’aide 
de jarres, puis frictionnés au gant de crin avec une énergie 
qui a certainement fait disparaître toutes les peaux sèches 
de la surface de notre corps, puis, merveille – ici le bain 
turc est effectué à l’ancienne – le masseur ou la masseuse 
trempe une sorte de sac en fin tissu dans un bac d’eau 
savonneuse, qu’il fait circuler avec un ample mouvement des 
bras pour le gonfler d’air avant de l’aplatir en déversant sur 
nous une mousse abondante d’une incroyable légèreté. Nous 
avons l’impression d’être dans un nuage, proche du paradis 
(what else?). Après cela, un massage d’une qualité tout à 
fait exceptionnelle est effectué avec cette même mousse, 
en alternance avec un deuxième service de mousse et un 
nouveau passage au gant de crin, qui nous a semblé un peu 
plus ardent, pour terminer. L’opération dure un peu plus de 
trente minutes, une demi-heure de pur bonheur. Nous avons 
été ensuite abondamment rincés à l’eau chaude, pour nous 
retrouver propres comme des sous neufs. Puis nous avons 
été conduits vers une aire de repos où des jus de fruits 
fraîchement pressés nous ont été servis, le tout avec une 
gentillesse très appréciable et un professionnalisme que 
nous avons rarement rencontré ailleurs.

Après quelques minutes de repos, un massage aux huiles 
essentielles ou à la crème de soins nous a été dispensé. Là 
également, la qualité du massage a été exceptionnelle, du 
grand art.

L’heure de l’apéritif ayant sonné, nous nous sommes dirigés 
vers le bar de la plage, séparé du complexe par un bras de 
la rivière Acisu, qui se jette dans la mer. Il faut emprunter un 
pont-levis qui s’ouvre de temps à autre pour laisser passer 

les bateaux. Et là, une nouvelle surprise nous attendait. Un 
bar à fruits, très varié et continuellement renouvelé, est 
gratuitement mis à la disposition de tous les clients. Rappelons 
que la terre est ici extrêmement fertile et que grâce à un 
microclimat, elle donne jusqu’à trois récoltes par année, 
produisant des fruits et légumes d’une qualité rare.

Le Groupe Gloria, outre ce nouvel hôtel, possède deux 
parcours de golf de 18 trous, un de 9 trous, un immense 
espace d’entraînement ainsi qu’un putting course de 18 
trous. Aujourd’hui, nous avons joué le Old Course. C’est un 
18-trous, par 72 de 5823 m depuis les jaunes. Demain nous 
jouerons tôt le matin le Gloria Verde course, 18-trous par 
70 de 5106 m, car en ce début de saison, la température 
oscille entre 30 et 32 degrés, avec un soleil impitoyable. Les 
parcours ont été dessinés par Michel Gayon. Nous ferons de 
la plage l’après-midi – l’hôtel en possède treize kilomètres 
qui longent les trois hôtels et les golfs – et en fin de journée, 
le 9-trous, par 37 de 2979 m.

Mais c’est déjà le moment de songer au départ. Nous  
reviendrons.

 Henri Aeby

Renseignements 

www.gloria.com.tr Photos : © Gloria Serenity Resort, JAF
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São Miguel, l’île verte
Balade au milieu de l’Atlantique Nord

Une île au milieu de l’Atlantique, la plus grande des Açores. 
São Miguel est une terre de volcans éteints. Sa superficie 
est semblable à celle du lac Léman. Un climat doux et des 
habitants accueillants et agréables.

Trois massifs volcaniques principaux forment les trois parties 
de l’île. Furnas à l’est, Agua de Pau ou Fogo au centre et 
Sete Cidades à l’ouest. Entre ces deux derniers massifs, 270 
petits cônes de scories basaltiques donnent au paysage des 
contours de verts dégradés parsemés d’hortensias sauvages 
et de quenouilles de Vénus.
 Voilà pour la géologie. Mais rassurez-vous, tous ces 
volcans ne sont plus en activité depuis fort longtemps. 
Sauf… à Furnas, où vingt-deux sources thermales et geysers 
bouillonnant sont exploités pour le traitement des voies 
respiratoires, des rhumatismes, de la circulation sanguine 
et des voies digestives. Des centres de soins modernes sont 
ouverts près des sources et une très bonne infrastructure 
hôtelière vous accueille près d’un lac poétique à souhait.

Lagoa das Furnas

Spabroker : le spécialiste en développement de SPA sur mesure, 
pour les professionnels et les privés

Spabroker SARL
Alpenstrasse 9 
CH–6300 ZUG

T +41 76 222 93 87
www.spabroker.eu
welcome@spabroker.eu www.thecastledesign.ch

Avantages pour l’entreprise

– Augmentation de la motivation
– Baisse du niveau de stress
– Favorise la concentration
– Augmente la qualité du travail
– Diminue les risques de « burn out »

Avantages pour l’utilisateur

– Bien-être
– Amélioration de la concentration
– Diminution du stress
– Favorise la circulation sanguine 
– Détente en milieu bruyant

Le Napshell est la solution flexible, 
compacte et confortable pour être 
installé près des postes de travail  
ou à la maison. Avec son concept de 
« pièce dans la pièce », les entreprises 
pourront ainsi offrir une place de 
remise en forme à leurs collaborateurs.

The Art of Powernapping
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dans un environnement sauvage, avec la mer pour horizon. En 
descendant vers Vila Franca do Campo et Lagoa, vous verrez 
une curiosité des Açores : la culture des ananas. Le climat 
n’est pas assez chaud aux Açores, c’est pourquoi ils poussent 
sous serre. Néanmoins, les fruits sont très beaux, légère-
ment acidulés. Les premiers ananas, importés d’Amérique  
du Sud poussèrent à Fajà de Baixo, remplaçant les oranges 
dont le commerce déclinait. 

Sur cette côte sud, les plages sont de sable fin noir. L’eau 
est à 23° l’été. Vous serez rarement seul et vous trouverez  
toujours des Açoriens prêts à entamer la conversation. 
Malgré tout, on trouve toujours un endroit au calme pour 
bronzer et se baigner.  

A une dizaine de kilomètres de Ponte Delgada, un autre 
parcours de golf de 18 trous, le Batalha Golf Club. Comme 
celui de Furnas, il déroule ses fairways au milieu de cascades 
de fleurs. Des vues plongeantes vers la mer, une végétation 
luxuriante, tout y est pour passer des heures de plaisir.

De là, vous prendrez la route du grand volcan de Sete 
Cidades situé à l’ouest de l’île. Sept cratères donnèrent 
naissance à des lacs qui seraient à l’origine de son nom. Le 
plus grand est fait de l’assemblage de deux lacs. L’un de 
couleur verte, le Lagoa Verde, l’autre bleu, le Lagoa Azul. 
La légende raconte que se sont les larmes versées sur leur 
amour impossible par une princesse et un berger qui ont 
donné ces couleurs.

Une randonnée sur la crête de ce volcan émerveille par la 
vue superbe sur les lacs et le village de Sete Cidades avec 
son église néogothique et ses maisons peintes. La meilleure 
façon de faire des découvertes et des rencontres est de 
parcourir l’île sur la bonne trentaine de sentiers de randon-
née proposés. Ils sont balisés avec soin et l’aventure se vit 
à chaque courbe du sentier. Pour se sustenter, il se trouve 
toujours une petite auberge qui vous servira à prix léger, 
une petite bacalhau grillée avec une boisson. 

Dans le village de Furnas aux maisons peintes se trouve un 
incroyable jardin, le Parque Terra Nova. Tout autour d’un 
manoir du XVIIIe siècle construit par un consul américain, 
mille essences de plantes se côtoient entre pièces d’eau et 
ruisseaux bucoliques. Douze hectares consacrés à l’étude de 
plus de 5000 arbres et plantes valent que l’on s’y attarde. 
Une promenade dans la splendide allée de ginkgos bilobas, 
flânerie parmi des araucarias, cycas, palmiers, orchidées, 
azalées, oiseaux de paradis géants, camélias… et même 
des rhododendrons de Malaisie qui ici poussent en plein air. 
Toute une végétation adaptée au microclimat de ce volcan. 
Un grand bassin d’eau ferrugineuse se trouve au milieu du 
parc. Un délice de s’y tremper et de partager avec les autres 
baigneurs des instants de bonne humeur.

Dans les restaurants pittoresques, vous goûterez le fameux 
Cozido, un pot-au-feu qui a mijoté de longues heures dans 
une casserole hermétiquement fermée et enfouie dans le sol 
soufré, chaud et fumant des sources. Qu’il soit de viande ou 
de poisson, ce plat est délicieux et solide. Pour la digestion, 
aidez-vous d’un grand verre d’eau ferrugineuse.

L’occasion d’une cure de remise en forme dans ce cadre est 
un dépaysement total. Grimpez sur le bord de la caldeira, 
au Pico Fero et de là, vous aurez une des plus belles vues de 
l’île. Vous dominerez aussi le magnifique Furnas Golf Club 
qui est, comme partout aux Açores, entouré d’hortensias 
et d’azalées, avec des fairways balisés de cryptomerias. 
Ce parcours splendide vous enchantera et vous trouverez 
des partenaires très agréables pour vous accompagner 
jusqu’au 19e trou… et plus si entente ! Vous vous laisserez 
glisser vers la mer, sur la côte nord, jusqu’aux plantations 
de thé de Gorreana. Ce sont deux Chinois, venus de Macao 
en 1878, qui apportèrent le thé à São Miguel. On y admire 
les ateliers de séchage avec leurs mécaniques issues du 19e 
siècle. Parmi les Orange Pekoe, Broken Leaf, dégustez une 
tasse de Hysson, excellent tchà vert.

En passant le col du Pico Fogo, vous aurez une nouvelle vue 
saisissante sur un très beau cratère et son lac mystérieux 

Pour conclure ce petit tour de São Miguel, prenez le temps de 
découvrir Ponta Delgada, la capitale, sans conteste le centre 
touristique de São Miguel, ville historique aux nombreuses 
ruelles cernant de belles bâtisses construites en pierres 
volcaniques. Souvent peintes, elles marient le baroque des 
églises et les bâtiments anciens, toujours avec harmonie. 
Une fois la nuit tombée, parcourez la ville, à pied. C’est le 
meilleur moment pour admirer les façades et les monuments 
éclairés. Aller à la rencontre des insulaires dont la gentillesse 
est proverbiale sur l’île qui n’est pas encore gangrenée par 
un tourisme de masse, prendre un verre sur une des nom-
breuse terrasses et sentir battre le cœur des Açores.

 Saudade do São Miguel
  

 Jacques Morzier

Photos : © Ilvaro Saraiva ART’Studio, Jacques Morzier

Le grand bassin d’eau ferrugineuse à Parque Terra Nova Golf et cryptomerias

A l’heure de Ponte Delgada

Le Cozido est à point
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L’Alentejo
Une région privilégiée

DestinationDestination Portugal Portugal

L’Alentejo est immense. Il représente un tiers de la sur-
face du Portugal pour une population d’environ 500 000 
habitants, soit 6 à 7% de l’ensemble du pays. Cette faible 
densité a permis de préserver une nature et un environ-
nement intacts, quoique l’ex-dictateur, Salazar ait en son 
temps fait raser des surfaces très importantes de forêts 
de chênes-lièges pour favoriser les grandes cultures et en 
faire le « grenier » du Portugal.

Sans se tromper de beaucoup, on peut dire que l’Alentejo 
est l’un des berceaux de la culture du Portugal. Depuis la 
plus haute antiquité, les différentes civilisations y ont laissé 
leurs empreintes : dolmens, menhirs, cromlechs, vestiges 
romains font partie du quotidien, tel par exemple, l’Arc qui 
se termine dans une boutique et que l’on peut admirer au 
coin d’une ruelle ou sur une place. Les Maures ont légué l’art 
du carrelage (les azulejos). L’architecture est riche de cours 
intérieures, de ruelles étroites pour ne citer que cela. Puis le 
Moyen Age et la Renaissance ont ponctué le paysage avec 
des églises, des cathédrales, des châteaux et des centres 
urbains. Les villages médiévaux sont nombreux et il faut 
prendre le temps de les visiter.

Pour s’y rendre, Tap Air Portugal, entre autres compagnies, 
vous dépose à Lisbonne. Suivre l’autoroute en direction 
du Sud après avoir passé le célèbre pont Vasco de Gama, 
c’est le plus long d’Europe : 17,2 km dont plus de 12 km de 
ponts et de viaducs. A Setubal, dans le lagon, on pourra 
admirer les ébats d’une espèce endémique de dauphin  
(il y en a 25).

L’impressionnant site des Almendres

Les dauphins de Setubal



30 31

Evora
Au centre de l’Alentejo

DestinationDestination Portugal Portugal

C’est sur les collines granitiques (au nord et à l’ouest de 
la ville) que l’on trouvera les plus imposantes formations. 
Notamment au Mont Alto de S. Benito.

Il faut prendre le temps d’admirer le cercle mégalithique 
« Cromlechs des Almendres ». C’est le plus important de la 
Péninsule Ibérique. Certains monolithes portent des gravures 
symboliques (on retrouve les mêmes sur les monuments 
bretons) : cercles, fer à cheval, croissants lunaires, crosses 
et serpents.

En ville d’Evora, qui domine la plaine de l’Alentejo, il faut 
débuter sa visite par la place Praça do Giraldo. De là, se 
rendre vers l’imposante cathédrale construite entre 1283 
et 1308. Sur le côté de celle-ci, se dressent les ruines d’un 
temple romain Le Temple de Diane. En passant, il faut admi-
rer le sol qui est en marbre.

Puis, le temps de la descente par la ruelle de la cathédrale, 
arrêtez-vous et admirez les produits en liège : chapeaux, 
« tissus » et quantités d’objets souvenir. De retour à la Praça 
do Giraldo, les terrasses invitent à la détente. C’est ainsi 
que l’on appréciera la beauté des bâtiments.

Elle n’est pas répertoriée sur tous les guides, mais il vaut la 
peine de visiter la Chapelle des os construite au 16e siècle 
par un moine franciscain. Il a voulu transmettre un message 
que l’on peut lire à l’entrée de la chapelle. « Nos ossos que 
aqui estamos pelos vossos esperamos » (Nous, les os ici 
présents, attendons que les vôtres nous rejoignent). On 
estime qu’il y a cinq milles squelettes dont les os tapissent 
les murs d’une pièce de plus ou moins dix-neuf mètres de 
long sur onze mètres de large. Les os ont été trouvés dans 
un immense charnier aux portes de la ville. Il y a quantité 
d’autres monuments historiques à visiter, notamment : la 
Porte des vents, l’Eglise San Francisco, les Bains romains 
pour n’en citer que quelques-uns. 

En face, à la pointe de la péninsule, se trouve le Golf de Troia. 
Ce magnifique parcours de 18 trous, classé dans le top 25 
des parcours d’Europe (selon Golf World) est très difficile 
à maîtriser. Ses fairways sinuent entre les pins, les chênes 
et les eucalyptus. Certains trous, en bord de mer, subissent 
des remontées de sable, ce qui rendra les coups d’approche 
difficiles à négocier. C’est à Robert Trent Jones Senior que 
l’on doit ce parcours de championnat. Un conseil, il faut le 
jouer plusieurs fois pour en prendre la mesure.

Pour visiter l’Alentejo, il faut faire des choix, historiques par 
exemple : on rencontrera alors les empreintes des Romains, 
les atmosphères arabes avec Mértola qui était à l’époque de 
l’occupation romaine, la capitale d’un royaume musulman. La 
mosquée a ensuite été adaptée et transformée en église chré-
tienne. La période de la reconquête inspirera les amateurs de 
fortifications. La liste des sites est interminable ; pour en citer 
quelques-uns : Ouguela, Montemor-o-Novo, Arraiolos, Evora, 
Evoramonte et Redondo, mais l’Alentejo c’est également la 
nature, en suivant par exemple l’aqueduc Agua da Prata. Une 
balade organisée par Turaventur qui peut aller jusqu’à 8 km.  

Dans cette région qui n’était pas connue pour disposer 
d’eau en abondance, la rivière Guadiana a été contrôlée 
avec le barrage Alqueva, ce qui a fait naître le plus grand 
lac artificiel d’Europe. Il occupe une surface de 250 km 
carrés et s’étend sur plus de 80 km le long du parcours de 
l’ancienne rivière. La naissance de ce lac a créé toute une 
série d’activités nautiques, la plus prisée étant la location 
de petites embarcations à moteur permettant de faire de 
mini croisières de plusieurs journées. Pour les plus petits 
bateaux, aucun permis n’est demandé. 

 HA

Renseignements 

www.visitalentejo.com
www.amieiramarina.com
www.turaventur.com

C’est en 1986 que la ville d’Evora a été classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La région d’Evora semble être l’une 
des principales concentrations de sites néolithiques du  
Portugal. Tout autour de la ville, on trouvera des assemblages 
de menhirs, des cercles mégalithiques (cromlechs), leur 
densité et leur taille sont surprenantes. Pour le malheur 
des historiens, ils ont souvent été érigés en terre arabe. 
Les agriculteurs ont « dépierré » leurs champs…

Vue du Golf de Troia

La rivière Guadiana est devenue un lac paisible. Sur les hauteurs de la ville

La Praça do Girlado

Photos : © Golf de Troia, HA
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la conjugaison d’ingrédients naturels avec les techniques 
thérapeutiques modernes. 

Dans l’immense parc (huit hectares) qui entoure l’hôtel, la 
piscine est parfaitement intégrée. Elle comprend un bassin 
pour les enfants. La piscine intérieure est chauffée et jouit 
de la lumière naturelle. Elle offre une vue sur la piscine 
extérieure et les jardins. Un court de tennis vient compléter 
l’offre de cet hôtel. Un conseil, prenez rendez-vous avec  
M. Dinis Pires, Directeur général, ses connaissances histo-
riques de la région sont sans limite.

 HA

Hébergement

Une ville touristique comme Evora comprend bien évi-
demment de nombreux hôtels. Un conseil, il faut choisir 
l’hôtel Convento do Espinheiro, Héritage Hotel & Spa, ce 5  
étoiles fait partie de la chaîne haut de gamme « The Luxury  
Collection ». C’est un hôtel qui sort résolument de tout ce 
que l’on peut connaître en matière d’hôtellerie : il est classé 
« Monument national ». C’est un ancien couvent dont une 
partie a été entièrement rénovée pour en faire un superbe 
hôtel proposant 92 chambres et suites qui comprennent 
toutes les équipements de haute technologie (wifi, TV à 
écran plat) et autres facilités que l’on attend d’un hôtel de 
cette catégorie. L’autre partie du bâtiment est occupée 
par la chapelle érigée en l’honneur de Sainte-Marie qui fut 
transformée sous le règne de D. Afonso V en une église. 
Puis il fit construire un couvent occupé par les moines de 
l’Ordre de St-Jérôme. Ce même roi avait donné l’autorisation 
de construire le couvent, adossé à l’église, à la condition 
expresse que certaines des chambres soient plus grandes 
que la norme habituelle des couvents. Venant souvent à 
Evora avec sa famille, il souhaitait y loger. Dans l’hôtel, on 
est impressionné par la quantité incroyable de reliques et de 
décorations laissées intactes que l’on peut admirer en allant 
rejoindre la salle du restaurant. Détail insolite : on passe à 
côté du chœur de l’église, richement décorée. Vingt-trois 
des chambres et suites se trouvent dans l’ancien couvent 
et une nouvelle aile, terminée en 2005, abrite les autres 
chambres. La combinaison entre l’ancien et le moderne est 
parfaite. L’hôtel dispose d’un restaurant gastronomique 
qui est situé dans l’ancienne cave du couvent, le piano-bar 
est aménagé dans la cuisine qu’utilisaient les moines. Un 
espace créé dans l’ancienne citerne gothique vous offre de 
déguster des vins et des produits régionaux. 

Pour compléter son offre, l’hôtel s’est doté d’un superbe 
Spa, « Diana Spa ». Il doit son nom au temple romain qui 
avait été élevé en l’honneur de Diane à Evora. Tous les 
traitements allant des pierres chaudes aux désintoxiquants 
ou relaxants, les différents enveloppements ainsi que les 
soins anti-stress, hydratants ou anti-âge vous sont proposés. 
Ils ont été conçus par E’Spa, dont le concept est né de 

DestinationDestination Portugal Portugal

Renseignements 

www.cm-evora.pt/guiaturistico
www.luxurycollection.com/evora

L’entrée de l’Hôtel Convento do Espinheiro

Photos : © Convento 
do Espinheiro, HA
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MSC Magnifica
Un superbe baptême, une marraine de rêve : Sophia Loren

DestinationDestination Méditerranée Méditerranée

Une jeune journaliste lui a demandé le secret de sa beauté 
et de sa jeunesse : tient-il au fait qu’elle se baigne chaque 
jour dans de l’huile d’olive ? « Mamma mia ! Mon Dieu, natu-
rellement pas ! L’huile d’olive, je l’utilise pour la salade. Mais 
je pense que si l’on est bien dans peau, on rayonne cette 
satisfaction intérieure naturelle et cela influence la beauté 
extérieure », répondit-elle avec un sourire.

Le dernier joyau de la classe Musica offre à ses 3000 pas-
sagers, 1259 cabines dont 837 avec balcon, dans un décor 
élégant très design et de luxe. Pour le confort et pour le 
plaisir, sur le navire, on trouvera 5 restaurants, pas moins 
de 17 bars, 1 Cyber-Café, 4 piscines dont l’Open-air-Pool, le 
Grand Bleu, la brillante Disco T32, le Tiger-Bar, un bowling 
et une table de billard bien équilibrée.

De son port d’attache Venise, le Magnifica entraîne ses 
passagers vers les merveilles historiques de la Méditerranée 
jusqu’en Israël et en Egypte. Huit jours depuis Venise vers 
Bari, Izmir, Istanbul, Katakolon et Dubrovnik ne coûtent que 
CHF 982.– par personne, en pension complète. Le deuxième 
passager de la cabine ne paiera que la moitié du prix. 

« Les amateurs suisses de croisières ont une préférence 
marquée pour la mer du Nord et pour les longues routes 
transatlantiques. Les clients plus jeunes et les familles pré-
fèrent cependant de courtes croisières en Méditerranée. Il 
est clair que les Early-Bookers ont un avantage » explique 
Paul Egli, directeur pour la Suisse. Les clichés du passé que 
les croisières sont ennuyeuses, chères et réservées aux per-
sonnes âgées sont depuis longtemps oubliés. Aujourd’hui, 
de superbes événements sont organisés, sans oublier le 
sport, le Spa, qui séduisent la jeunesse. En outre le rapport 
qualité prix avantageux pour les familles avec enfants qui, 
s’ils voyagent avec leurs parents, ne paient rien.

En Europe, on compte actuellement 4,5 millions de vacanciers 
pour les croisières, c’est-à-dire 1% de tous les touristes. La 
tendance est en augmentation. Aux Etats-Unis, on en compte 
déjà 12 millions, c’est-à-dire 3% de tous les vacanciers. Aux 
USA, on compte beaucoup de passagers qui réservent leurs 
cabines à l’année, car la vie à bord est de loin meilleur marché 
qu’une maison de retraite. « Il y a encore un grand potentiel 
d’expansion devant nous » déclare Pierfrancesco.

L’esprit italien rempli de joie de vivre va certainement contri-
buer à une rapide expansion du nombre d’amateurs de 
croisières en Europe.

 Anita Geurts

Rayonnante, magnifique et éternellement jeune « The one 
and only Sophia Loren » a baptisé le magnifique paquebot 
présenté par le CEO de MSC Cruises, Pierfrancesco Vago, 
tout fier d’avoir une telle marraine pour le dernier-né de 
sa flotte. 

Majestueusement, le Magnifica glissait sur les douces vagues 
du port d’Hambourg, se dirigeant vers le débarcadère. Il a 
été accueilli par un concert de sirènes et un feu d’artifice qui 
éclairait le ciel, tandis que dans le Royal Théâtre du paque-
bot, la star de la pop italienne, Eros Ramazzoti, donnait un 
concert. Sur le pont supérieur, les bouchons de cham pagne 
sautaient, tandis que les dames de la haute société, en décol-
leté, grelottaient dans la nuit glaciale de l’hiver. De son côté, 
la belle Sophia semblait presque un peu égarée…

Le nom Magnifica correspond parfaitement à ce bateau, 
dit-elle en coupant le ruban et en félicitant son concitoyen 
de Naples Pierfrancesco Vago. Comme l’après-midi appro-
chait, c’était l’heure de la conférence de presse. La star a 
répondu avec charme, en français, italien et anglais à toutes 
les questions qui lui étaient posées, telles que : 

– Pourquoi devrais-je effectuer une croisière sur  
 ce bateau ? 
– Pourquoi pas, avez-vous une meilleure proposition ? 

Sophia apprécie la vie décontractée à bord et par-dessus 
tout, la superbe vue que l’on a depuis l’Aurea Spa Whirlpool,  
sur le pont supérieur. L’Underwater World est à découvrir 
avec les petits enfants. Dans chaque port, avec les « excur-
sions découvertes », connaître un nouveau pays, le soir 
manger dans l’excellent restaurant gourmet L’Oasis, puis 
se diriger vers le Casino, ou apprécier le 4D-Cinéma, et 
pour terminer cette magnifique soirée, se rendre à la Grotta 
Azzura et admirer le ciel étoilé. Pour Sophia, ce sont de 
magnifiques vacances reposantes. La plus belle grand-mère 
d’Italie jouit surtout de partager la dolce vita à bord avec 
ses petits-enfants Lucio (4) et Vittorio (3) Ponti.

Renseignements 

www.msccrossieres.ch

Le MSC Magnifica, la fierté de MSC Cruises

L’élégante réception et le restaurant Le Gocce Un superbe feu d’artifice a éclairé le ciel de Hambourg. Photos : © MSC, Anita Geurts
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Hambourg
La fête des plus beaux voiliers

Hambourg, toute industrielle qu’elle soit, est aussi l’une des 
villes les plus vertes d’Allemagne : 40% de sa surface sont 
couverts de champs et de jardins, de parcs et d’espaces 
verts publics, de forêts, de marais et de lande. Les zones 
de protection de la nature représentent 28% de la surface 
de la ville. Aux nombreux parcs s’ajoutent plus de 240 000 
arbres le long des rues.

Les hommes du large et de plaisirs privilégient le quartier des 
distractions St. Pauli. Les Hambourgeois préfèrent souligner 
que leur ville est un grand centre des médias et des sciences. 
L’intérêt pour la culture est à l’avenant, comme le renommé 
musée maritime, la Kunsthalle et une quarantaine de scènes, 
dont l’Opéra national, avec le chorégraphe John Neumeier. 
Hambourg est également le champion d’Allemagne de la 
comédie musicale, affichant des théâtres qui attirent des 
milliers de spectateurs chaque mois. 

 Gérald Baeriswyl
 (texte et photos)

C’est la plus grande fête portuaire du monde : une occa-
sion unique pour contempler plus de deux cents bateaux 
d’exception. Les plus gros voiliers encore en activité, dont 
des quatre-mâts centenaires de toutes provenances. De 
même, d’antiques vapeurs, des transatlantiques de jadis 
et autres navires de guerre qui ont marqué notre temps ; 
ainsi que le plus gros catamaran solaire jamais montré 
au public, encore objet du futur. Plus de 800 ans : cet anni-
versaire grandiose du port rassemble chaque année à la 
mi-mai, dans la liesse et la bonne humeur, des dizaines 
de milliers de visiteurs. Ils sont surtout admiratifs de 
voir ces embarcations aux dimensions et aux formes si 
majestueuses se faufiler sur le fleuve jusqu’à Hambourg, 
pourtant à 110 kilomètres de l’embouchure de l’Elbe.

Le défilé est impressionnant : voiles gonflées comme des  
montgolfières, mâts vibrant de centaines de cordages, étraves  
fendant les flots de l’Elbe en crues régulières, équipages 
disciplinés toujours prêts à la manœuvre. Autant de bateaux 
sur cet étroit plan d’eau de l’Elbe agité par les courants 
et les vents, rend le spectacle superbe. Ce déploiement 
est d’autant plus impressionnant que toutes les embarca-
tions vont accoster en bordure de ville, dans les ports, côté 
falaises. Au point que les spectateurs peuvent approcher 
jusqu’à les confondre ces milliers de mâts à l’architecture 
qui serait issue d’une toile d’araignée géante. En plein cœur 
de HafenCity, le superbe nouveau quartier en passe d’être 
achevé, on voit les ponts levés pour que s’avancent les voi-
liers dans les canaux modernes : un avant-goût de la ville-
Etat de Hambourg, son port au cœur de l’économie. Dame, 
n’est-il pas le dixième plus important au monde ? Il suffit 
d’observer les terminaux pétroliers pour savoir que toutes 
les compagnies de pétrole sont domiciliées sur l’Elbe. Si 
elle est la deuxième plus grande ville du pays (après Berlin), 
elle compte près de deux millions d’habitants. Hambourg 
était membre de la ligue hanséatique, une congrégation 
puissante de commerçants, s’appuyant depuis le moyen-âge 
sur leur suprématie navale. Cette ancienne appartenance 
est encore aujourd’hui revendiquée par la ville, comme 
élément caractéristique de son identité. Il n’empêche que 

Nous sommes en 2009.

Allemagne Allemagne
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Sylt
L’île «glamour» devient une vraie destination de golf

« Ici il faut compter avec des adversaires de jeu très impor-
tants : l’incontournable vent de la mer et les changements 
soudains de météo », nous explique M. Holle, le directeur 
du golf. Il ajoute qu’il a trouvé son bonheur à Sylt et qu’il 
profite de son job chaque jour.

C’est précisément le défi du climat, le calme et les fairways 
agréablement vallonnés avec l’oyat flottant ainsi que les 
greens, très grands et très rapides, qui attirent les golfeurs. 
Du putting green surélevé, on a une vue magnifique sur tout 
le parcours. Après la partie, il faut déguster les spécialités 
du restaurant du club house, le Strönholt.

En été 2009, à côté du golf spectaculaire, s’est ouvert aussi 
le 5 étoiles Budersand Hôtel-Golf & Spa, avec la présence 
de nombreux people. Le contraste de cet hôtel « design » 
au style plutôt avant-gardiste et urbaniste avec des maisons 
traditionnelles aux toits de chaume, ont alimenté bien des 
discussions. Dans des chambres claires fonctionnelles en 
bois avec beaucoup d’atmosphère, on a la vue sur la mer 
depuis sa baignoire ! Une excellente table et un personnel 
aimable et compétent garantissent un séjour réussi.

M. Holle nous explique que Hörnum était une position stra-
tégique pendant la dernière guerre. De Odde à la pointe 
sud jusqu’à List au nord, des bunkers ont été érigés dans 
les dunes et en 1935 il y avait même une base aérienne et 
militaire. « C’est pourquoi, avant de construire le golf, il a 
fallu enlever ces bâtiments afin de réaliser juste là le plus 
beau parcours links du nord de l’Allemagne ».

Pour le shopping il y a la célèbre avenue Friedrichstrasse à 
Westerland : les nombreuses boutiques, bistrots et restau-
rants élégants sont un réel plaisir pour les yeux. Pour notre 
part, nous avons mangé du poisson chez Gosch mais sous 
des parasols à cause des mouettes : des voleurs impertinents 
des sandwichs à poissons !

Nous avons choisi le chemin écologique, également confor-
table avec le train « City Night Line » de Zurich à Hambourg, 
puis avec la ligne « Nord Ost-Seebahn » vers Westland en 
à peu près 16 heures. Au réveil, après une bonne nuit de 
sommeil, le petit déjeuner nous a été servi dans le com-
partiment. Avant de continuer vers Hörnum, nous avons 
apprécié l’air marin vivifiant de Sylt.

A la pointe sud de l’île, se trouve le nouveau 18-trous Budersand 
niché entre les eaux calmes de la mer des Wadden et les 
ondes turbulentes et sauvages de la mer du Nord. C’est 
un links course typique, par 72 de 6020 mètres, situé à 
Hörnum. Ouvert en 2009, il a déjà été désigné meilleur 
nouveau golf en Allemagne par Golf-Magazine Award grâce 
à sa situation et sa vue merveilleuse sur la mer et les îles 
Amrum et Föhr.

Pour profiter du soleil, les cabines de la plage de Westerland

Le nouveau 18-trous de Budersand

L’hôtel Benen Diken Hof
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optimale de l’environnement, ce n’est que tout dernière-
ment que le Golf Club Morsum a été agrandi à 18 trous. De 
nouveaux obstacles d’eau, des étangs et des zones humides 
sont protégées et considérées comme biotopes. Ces trans-
formations rendent le golf encore plus attractif.

Les trois parcours Marine Golf Club, Golf Club Sylt et  
Budersand ont une offre pour le printemps et l’automne 
2010 : Golf Shopping, pour un green fees de 160 euros ; les 
golfeurs jouent sur les trois parcours. Pour un montant de 
238 euros, vous pouvez ajouter en plus le Golf Club Föhr 
et le Gut Apeldör à Hennstedt.

 Anita Geurts
 (texte et photos)

Le parcours du Golf Club de Sylt près de Westerland est 
harmonieusement niché entre les dunes et la mer. C’est le 
parcours le plus vieux et le plus arctique de l’Allemagne. Le 
18-trous, par 72 de 6135 mètres est surveillé par l’imposant 
phare de Kampen et les fairways sont décorés avec des 
plantes médicinales, comme l’arnica, et avec des bruyères. 
Quant aux yeux des golfeurs, ils sont invariablement attirés 
par la vue sur la mer des Wadden.

« Pour la plupart, les roughs sont naturels, les greens sont 
rapides et pas moins de 58 bunkers sont judicieusement 
répartis, en complément des obstacles naturels et d’eau. 
Le but est d’avoir un niveau de jeu élevé », ajoute M. Friedel 
(directeur du golf). Les débutants se consoleront avec le 
6-trous école public et le Pro. Le charmant club house au 
toit de chaume est vaste et confortable. Il propose une 
excellente cuisine, possède en outre une élégante terrasse, 
ainsi qu’un pro-shop très complet.

Au bord de l’aéroport, on joue au golf depuis 2006 sur le 
18-trous, par 72 de 5650 mètres du Marine Golf Club. Le 
golfeur qui a expérimenté l’Ecosse, en trouvera ici tous 
les ingrédients : links, roughs impitoyables, pratiquement 
pas d’arbres (les buissons suffisent), des greens durs et 
rapides, des bunkers profonds et quand il s’y met, le vent 
qui règne en maître des lieux. C’est justement ce vent qui 
défie les golfeurs expérimentés ou avec handicaps élevés, 
qui souhaitent épingler ce parcours à leur tableau. Il saute 
aux yeux que les greens sont surélevés, parfois jusqu’à plus 
de plus de quatre mètres, car l’île est plate. Le risque de 
rester court est grand, mais la tentation de défier le vent est 
grande. De toute façon, la partie restera inoubliable.

Le Club le plus huppé de l’î le se trouve à l’est, non loin 
de la digue Hindenburgdamm. Ce 18-trous, par 72 de 
6110 mètres du Golf Club Morsum est l’un des plus privés  
d’Allemagne. Les golfeurs de passage ne peuvent pas jouer 
le week-end et le handicap maximum exigé est 34. Ce parcours 
idyllique est relativement à l’abri du vent, il est protégé par 
un petit bois qui le sépare de la mer. Grâce à une utilisation 

Renseignements

www.die-golfinsel-sylt.de
www.sylt.de
www.gc-budersand.de
www.golfclubsylt.de
www.golf-sylt.de

Informations pratiques

On peut se rendre en train de nuit au départ 
de Zurich ou de Bâle jusqu’à Hambourg 
(à moins d’y aller en avion), puis avec 
le «Nord-Ost-Seebahn» direction Westerland.

Le club house domine le parcours du Budersand.

Le vent de la mer est un adversaire redoutable pour les golfeurs au milieu de ces dunes.

L’imposant phare semble veiller sur le golf de Sylt.
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Monaco
Sous les flocons de neige 

L’hôtel Port Palace, situé sur le port Hercule où se déroule le 
grand prix de Monaco, propose au 6e étage un délicieux 
petit déjeuner. Non seulement la vue sur la ville et les yachts 
est magnifique, mais l’impression d’avancer littéralement 
sur la mer est omniprésente. Après une balade sur le port, 
aux abords des yachts, l’heure du déjeuner arrive déjà. 
Le restaurant Mayabay dispose dans le même lieu d’une 
restauration japonaise et thaïlandaise des plus raffinées. 
Une sieste dans une chambre au style méditerranéen et 
contemporain au 10e étage de l’une des deux tours, avec 
vue imprenable sur Monaco et ses plages, s’avère des plus 
charmantes. Un peu de sport à la salle de remise en forme 
et quelques longueurs dans la piscine chauffée et c’est déjà 
l’heure du cours d’œnologie. Serge Depoisier, sommelier au 
Méridien Beach Plaza, présente un cours d’une heure durant 
lequel, d’une manière enjouée et passionnée, il présente 
une région et ses vins. En fin de cours, le breuvage est 
dégusté dans une ambiance décontractée et une bouteille 
est offerte. En soirée, le Black Legend, ouvert depuis peu, 
permet de manger ou de déguster une boisson en écoutant 
de la musique live, dans un cadre des plus agréables. 

Avant de terminer ce séjour, un tour par le Spa de l’hôtel 
Fairmont permet de choisir l’un des nombreux soins dans 
un cadre magnifique, avec du personnel très accueillant. 
Nul besoin d’enlever son peignoir pour aller rafraîchir sa 
coupe de cheveux, un salon de coiffure se trouve juste au 
dessous du Spa. Nul stress également pour manger, car 
il y a trois menus au choix dans un salon du Spa et ceci, 
toujours en peignoir.

Le retour de Nice à Genève par avion avec Fly Baboo, prend 
à peine une heure. Ce jour là, les passagers ont eu le plaisir 
de survoler quelques minutes le Mont-Blanc (pour cause 
d’encombrement sur la piste d’atterrissage). Après les expli-
cations du pilote par rapport à cette situation, celui-ci ajouta, 
« Profitez bien de la vie... heu… de la vue ! » 

 Carole-lyne Klay

En ce mois de février, un hiver rigoureux s’est installé en 
Europe, n’épargnant pas Monaco. La Principauté, sous 
l’emprise du froid, offre un spectacle insolite de flocons 
de neige virevoltant au-dessus des passants quelque peu 
étonnés. Loin du cadre idyllique ensoleillé qu’elle présente 
en toute saison, la voici au premier abord moins attrayante. 
Mais très vite, la météo devient un atout pour susciter la 
découverte d’autres plaisirs.

Renseignements

www.visitmonaco.com
www.schweizerhof-lenzerheide.ch 
www.lemeridienmontecarlo.com
www.black-legend.com
www.fairmont.com

L’imposant Méridien Beach Plaza

Vue de la piscine du Méridien Beach Plaza

Le Monaco Black Legend

Photos : © Office du tourisme de Monaco, Le Méridien Beach Plaza, 
Le Monaco Black Legend, Carole-lyne KlayLe Port Hercule
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La Corse
Par la route du bonheur

Destination France

Avoir un coup de cœur est une expression qui prend toute 
sa valeur en Corse. Elle semble même un peu légère tant 
tout est beau : la nature préservée, les couleurs du ciel, 
de la terre, du maquis et de la mer sont omniprésentes. 
La Route du Bonheur des « Relais & Châteaux » Corse a 
pour point de départ Figari pour se terminer à Calvi. Trois 
établissements de la célèbre chaîne d’hôtels de charme se 
trouvent en Corse: il s’agit du Grand Hôtel de Cala Rossa 
près de Figari à Porto Vecchio, puis de La Villa et de la 
Signoria, tous deux à Calvi.+41 (0)27 329 14 15 - www.air-glaciers.ch

Vols directs Sion - Corse 
3 à 5 jours par semaine

Les falaises de Bonifacio
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On va souvent chercher bien loin ce qui nous attend pratique-
ment à nos portes. Air Glaciers propose des vols réguliers, 
au départ de Sion, vers Figari (Bonifacio, Péroné et Porto 
Vecchio et Calvi). Il faut dire que c’est un réel plaisir d’em-
barquer à Sion, loin de la foule et de l’énervement que l’on 
rencontre dans les grands aéroports. Tout commence avec 
le sourire, on vous remet gentiment un bon pour le parking 
gratuit longue durée de votre voiture. Tous les contrôles 
de sécurité sont effectués mais dans le calme et avec le 
sourire. Le tout dans ce décor grandiose du cœur des Alpes 
valaisannes. Les vacances commencent ici, avec le respect 
du voyageur.

Grand Hôtel de Cala Rossa

Situé à une trentaine de kilomètres de l’aéroport de Figari, 
il faut suivre la route de Bastia pour arriver sur la Baie de 
Porto Vecchio, sur la Côte est de l’île. Cala Rossa est une 
immense baie dans laquelle se trouve l’urbanisation sécuri-
sée de Cala Rossa qui outre quelques villas, abrite le Grand 
Hôtel Cala Rossa dont les trente-cinq chambres et huit suites 
sont toutes orientées côté mer ; pour certaines, il faudra 
lorgner entre les branches du luxuriant parc qui entoure 
l’hôtel. Les chambres et suites sont réparties dans les deux 
ailes de l’hôtel. Deux styles d’ameublement et de décora-
tion les distinguent ; ainsi dans l’une des ailes elles seront 
de style méditerranéen tout en douceur, avec des zelliges 
et des tentures d’Elitis aux coloris raffinés. Les autres sont 
décorées dans un style plus contemporain, elles ont été 
dernièrement réaménagées sur les conseils de l’architecte 
d’intérieur Pascale de Montrémy. Pour ce qui est du jardin 
et du parc, c’est le paysagiste Philippe Niez qui en a effec-
tué le dessin. 

Ici tout est fait et pensé pour le bonheur du résident. Une 
décoration raffinée et élégante des chambres – comme 
mentionné ci-dessus –, un jardin très romantique qui compte 
outre les pins de nombreux palmiers, lauriers, clématites 
pour ne citer que quelques-unes des variétés que l’on  

rencontrera pour rejoindre l’une des nombreuses terrasses 
de l’hôtel ou encore en parcourant la cinquantaine de mètres 
qui le sépare de la plage baignée par une mer turquoise, 
couleur des Caraïbes.

A la plage, c’est Hervé qui dirige l’équipe au service de la 
clientèle. Il veillera au confort, donnera des cours de nata-
tion, de voile, de ski nautique ou de windsurf, un « pointu » 
est à disposition pour des balades dans la baie ou pour 
pique-niquer au large.

Pour ceux qui sont motivés et concernés par leur forme,  
chaque matin, en été, des cours de gymnastique et d’aqua-
gym en mer sont organisés. Comble du romantisme, une 
cabane est érigée dans les arbres. On y prodigue des mas-
sages, face à la mer. 

La gastronomie est assurée par Georges Billon qui enchante 
les palais avec ses préparations qui font la part belle à 
l’authenticité du terroir. Ainsi on aura du plaisir à dégus-
ter la polenta de châtaignes, les cannellonis de sanglier 
ou un poisson pêché le jour même, grillé ou poché. Pour 
la pâtisserie, c’est Françis Péan qui réalise des merveilles 
qui rendront le souvenir de ce passage sur l’Ile de Beauté 
à jamais vivant sur vos papilles. Rappelons que Georges 
Billon a été étoilé par le Guide Michelin et le mariage de 
sa culture culinaire lyonnaise avec l’influence corse est une 
parfaite réussite. Le Grand Hôtel Cala Rossa, c’est aussi un 
sanctuaire du bien-être. Un superbe Spa occupe plus de 
500 m2 et une panoplie complète de soins est proposée, 
sous des formes raffinées, avec une harmonie des produits 
et des couleurs exceptionnelles. Un centre de beauté, avec 
salon de coiffure, vient compléter merveilleusement cette 
installation, qui permettra « de se refaire une beauté » après 
une journée de plage ou de golf à Sperone.

Hôtel La Villa à Calvi

Cet hôtel 5 étoiles domine la ville de Calvi et sa citadelle. 
La vue est sublime, il faut savoir que tout l’arrière-pays est 
entouré de collines, le tout en forme de fer à cheval et les 
couleurs et reflets, selon l’heure de la journée, vont de l’ocre 
au mauve pour le plaisir des yeux. Au loin, les sommets 
sont enneigés longtemps au cours de l’année et c’est un 
contraste saisissant avec le bleu émeraude de la mer. Ce 
qui caractérise La Villa c’est cette impression de pénétrer 
dans un lieu d’exception ; la sobriété du décor, l’architec-
ture méditerranéenne, les couleurs pastel se retrouvent 
dans de sublimes déclinaisons d’ocre clair et de nuances 
de gris qui sont un réel ravissement. Le décor intérieur est 
résolument moderne, mais ici aussi l’harmonie des cou-
leurs et le bon goût de la décoration, en font un lieu qui 
dégage une chaleur omniprésente dans tous les coins et 
recoins de l’hôtel. Prendre l’apéritif sur la terrasse face à la 
piscine à débordement, avec le calme et la quiétude d’une 
soirée corse est un bonheur qui se savoure avec langueur. 

Le Grand Hôtel Cala Rossa Le Grand Hôtel a son petit port.

Elles ont donné leur nom à la baie.

La piscine de l’hôtel La VillaL’hôtel La Villa
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On se surprendra à prolonger ce moment magique avant 
d’apprécier la Table de Bastien où Sébastien Sevellec nous 
enchante avec ses expériences gustatives, qui mélangent 
l’audace des saveurs exotiques avec la sincérité des saveurs 
des produits locaux. Cette cuisine est unanimement saluée 
par les professionnels (Guide Michelin, Bottin Gourmand). 
Sébastien Sevellec excelle aussi bien dans la préparation 
des produits de la mer que pour l’agneau et le veau, sans 
oublier bien sûr les incontournables fromages, charcuteries 
et châtaignes. Pour les vins, un sommelier aux connaissances 
affutées vous conseillera utilement sur les spécialités corses. 
Les produits continentaux sont aussi très bien représentés 
sur une carte des mets bien équilibrée. Le restaurant de 
plage, le U Ricantu vaut le détour pour y déguster d’ex-
cellents fruits de mer. 

L’hôtel abrite 52 chambres dont 3 villas avec piscine privée, 
5 appartements, 6 suites, 14 juniors suites et 24 chambres. 
Une structure pour handicapés est prévue. A disposition, 
une salle de séminaire, une salle de fitness et un héliport.
Marion et Jean-Pierre Pirelli, propriétaires de La Villa, ouvrent 
chaque saison les portes de leur établissement à des artistes 
de talent pour animer encore, s’il en était besoin, l’ambiance 
unique de ce lieu d’exception.

Pour la santé, un Spa Anne Sémonin propose des soins à la 
carte, en forfait journée ou en programme selon le séjour. 
Les soins Anne Sémonin font appel à des huiles essentielles 
aromatiques, à des oligo-éléments et à des ingrédients 
d’origine marine. Partant du principe que chaque personne 
est unique, la gamme Sémonin permet à l’esthéticienne de 
personnaliser les soins grâce à une synergie des produits 
les mieux adaptés. Différents massages sont proposés, qui 
vont des massages relaxants aux soins purifiants, anti rides 
et autres soins de beauté, sans oublier toute la gamme des 
soins esthétiques.

Hôtel La Signoria à Calvi

Changement de décor. L’influence génoise est restée pré-
sente dans cette demeure de charme du 18e siècle. C’est 
Louis XV qui jadis accorda ce domaine de La Paratella à 
Monsieur Murat de la Serprière. Aujourd’hui, le domaine 
comprend 27 chambres, suites et villas, à quatre kilomètres 
du centre-ville et à trois kilomètres du bord de mer, dans 
un parc de trois hectares où les eucalyptus, les palmiers, 
les oliviers et les pins centenaires se disputent la place dans 
un espace magnifiquement dessiné, où le calme et la séré-
nité atteignent le sublime par la volupté des odeurs et la 
beauté de l’environnement. L’aéroport de Calvi est tout 
proche et chose curieuse, de temps à autre, on aperçoit un 
mouvement aérien au dessus de l’aéroport sans qu’aucun 
bruit ne l’accompagne.

L’hôtel abrite un Spa avec piscine chauffée, hammam, jacuzzi, 
cabines de massages et salle de fitness. Le restaurant est 

réputé et attire une nombreuse clientèle de la ville. Les 
spécialités corses vous seront servies midi et soir. Ne man-
quez pas le cabri de lait. Les maîtres des lieux veillent jalou-
sement à préserver le décor particulier des lieux ou les 
couleurs originales ont été conservées. Ils occupent leur 
temps libre à chiner et se font une joie d’embellir l’hôtel 
de leurs trouvailles.

Golf de Sperone

Un des trésors de l’Ile de Beauté est son golf, le Golf de 
Sperone qui est sans aucun doute l’un des plus beaux, si 
ce n’est le plus beau, des parcours de bord de mer. On le 
doit à Robert Trent Jones et une fois de plus, on va dire 
que c’est le plus beau des parcours qu’il ait réalisés, tant 
l’imagination du grand architecte est grande et son respect 
de l’environnement à souligner. Le golf, à quelques minutes 
de Bonifacio, est un 18-trous, par 72 de 6106 mètres des 
noirs, 5917 des blancs, 5417 des jaunes, 4916 des bleus et 
4318 des rouges. 

Les 9 trous de l’aller serpentent dans le maquis, tandis que 
sur le retour, il faudra retenir son souffle tant le décor du 
bord de mer est sublime. Dès le 12, l’envie de descendre 
à la plage démange, au point qu’au 14, 15 et 16, il a fallu 
faire respecter les règles de golf : on joue du 1 au 18. Pour 
la plage (elle est splendide), il faudra attendre la fin de la 
partie. Du club house, on domine le parcours et on a une 
vue imprenable sur la mer et sur la Sardaigne, distante de 
douze kilomètres.

Henri Aeby

Quelques fromages corses

– Le Brocciu : Fromage frais élaboré à partir du petit lait 
(lactosérum) de brebis ou de chèvre, classé AOC le 10 
juin 1983. Il est élaboré avec le lactosérum récupéré 
lors de la fabrication de la tomme de Figari auquel 
est ajouté du lait entier (25% maximum), le tout est 
cuit entre 80 et 90°C, puis moulé et égoutté. Le lacto-
sérum est la partie liquide issue de la coagulation de 
lait (la partie solide destinée à devenir le fromage est 
appelée le caillé) et est composé de lactose (70 à 75%), 
de protéines solubles (10 à 13%), de vitamines B1 B2 
B6 et de minéraux (essentiellement du calcium).

– Les tommes de Figari (Tarrabucceta et Porto-Vecchio) :
 A base de lait cru de brebis, pâte pressée, affinée à 

l’huile d’olive.

– Les fromages de Ghisoni : Lait cru de brebis, la tom-
mette est affinée quatre mois, le Ghisoni un mois et 
le Corsetin deux semaines à un mois.

– Le Corte, Bevinco, Petirosso, U ‘Muntagnolu : 
 Lait cru de brebis.

– Le Rutali, U Fium’Orbu : Lait cru de chèvre.

Renseignements

info@air-glaciers.ch
www.hotel-calarossa.com
www.hotel-lavilla.com
www.hotel-la-signoria.com
www.sperone.com

Photos : © Golf de Sperone, Hôtel La Signioria, 
Hôtel La Villa, Maguy Messerli, JAF

Hôtel La Signioria

Le golf de Sperone

Le jardin et le Spa de La Signioria
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L’Ardèche
Bien plus que des gorges

A environ deux heures de Genève par l’autoroute, le  touriste 
désireux de se rendre dans cette superbe région, préférera 
sortir de l’autoroute A7 à Chanas, selon l’itinéraire qu’il 
se sera fixé. En effet, les lieux à visiter sont multiples et 
pour d’autres, la sortie de Valence (deux heures trente) 
sera plus indiquée, ou encore celles de Loriol Montélimar 
nord ou sud, enfin si l’on souhaite admirer directement 
les Gorges de l’Ardèche, il vaut mieux sortir à Bollène, 
via Pont-St-Esprit, remonter l’Ardèche le long de la route 
pittoresque des gorges qui passe par St-Martin d’Ardèche 
et offre des vues splendides. Arrivé à Vallon Pont d’Arc, 
une halte s’impose au splendide village de Pont d’Arc. Non 
loin, en direction d’Alès, on trouvera L’Aven d’Orgnac. Dans 
ce superbe Aven (grotte) ouvert au public, on s’enfonce à 
plus de 100 mètres de profondeur (plus de 200 marches). 
On descendra à pied et on remontera par l’ascenseur. 
Remarque : pour être précis on pénètre latéralement dans 
une grotte et verticalement dans un Aven. Les visites sont 
guidées, les horaires faciles à retenir, toutes les demi- 
heures, un groupe est pris en charge.

FranceFrance

Impressionnant Aven d’Orgnac

Des villages médiévaux

Pont d’Arc

La Ferme de Clastres
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Le Domaine Saint-Clair
Pour les amoureux de nature authentique

Pour en revenir à la partie nord de l’Ardèche, après Chanas, 
on arrivera à Annonay – où est née la montgolfière – et à la 
sortie de la ville, en direction de Peaugres, on trouvera le 
Golf du Domaine St-Clair. 

L’Ardèche se déguste à petits pas, les écarts qui séparent 
un village d’un autre ne sont jamais bien grands mais les 
distances ici ne veulent rien dire, les routes comprennent 
une myriade de virages qui interdisent les grandes vitesses. 
Une visite de l’Ardèche se savoure, il faut prendre son temps 
et visiter les adorables villages médiévaux, majoritairement 
édifiés dans des sites superbes surélevés et escarpés, accro-
chés à la montagne. Les pavés se confondent souvent avec 
les pierres dont les maisons sont construites. Il serait trop 
long de les décrire tous. Dix-sept ont été regroupés autour 
d’une charte : « Villages de caractère » : Meyras, Balazuc,  
(classés parmi les « plus beaux villages de France »), Antraigues, 
Labeaume au bord de la rivière, Saint-Montan niché sur un 
éperon rocheux, Banne, le hameau de Roche ou encore 
Alba-la-Romaine, Vogüé, Chalencon, Naves, Boussieu-le-Roi, 

Jaunac, Thueyts, Beauchastel Vinezac et Aihon. Le long de la 
route, en arrivant à Ste-Eulalie il faut admirer un monument 
historique : La Ferme de Clastres, elle date du XIe siècle et 
était à l’époque occupée par des religieux.

Un emplacement très intéressant est le plateau situé au pied 
du Mont Gerbier qu’une balade d'une trentaine de minutes 
permettra de rejoindre le sommet. La vue de là-haut est 
exceptionnelle. Rappelons que le nord de l’Ardèche est 
planté de vignobles avec l’appellation St-Joseph. Un vigneron 
d’exception a décidé il y a quelques années, de se lancer dans 
le vin bio et ses efforts se voient aujourd’hui récompensés. 
Son St-Joseph est remarquable. Pour s’y rendre en partant 
du Golf d’Annonay, il faut compter une dizaine de kilomètres.  
M. Delorme a ses caves à Charbieu, petite agglomération qui 
fait partie de Bogi. De l’un de ses vignobles nouvellement 
plantés (à deux pas de la cave), on a une vue incroyable sur la 
vallée du Rhône. La gastronomie en Ardèche est fortement 
axée sur les produits du terroir. Les vins sont excellents et 
les eaux minérales Vals et Reine des Basaltes savoureuses. 
La châtaigne est l’un des produits emblématiques, mais 
l’huile d’olives est délicieuse, les fruits et les légumes sont 
nombreux et divers. Spécificité de la région, dans un pareil 
environnement, on est porté sur le Bio. Pour en profiter, il 
faut se rendre au marché d’Aubenas le mercredi entre 16 
et 19h. Mon Dieu ! Un peu plus et j’oubliais les fromages, ce 
qui aurait été impardonnable. Imaginez un superbe plateau 
composé d’une variété incroyable de fromages de brebis 
et de chèvre. C’est tout simplement irrésistible. Pour le 
déjeuner, un conseil, il faut choisir l’un de ces « bistrots » 
que l’on trouvera dans les différentes localités comme par 
exemple : Le P’tit Bistrot au village de Saint-Montan avec 
Caryl aux fourneaux et les sœurs Eléonore et Clémentine 
en salle, un bon moment assuré.

Comme toute la région s’étend sur les contreforts sud du 
Massif Central, d’anciens volcans aujourd’hui endormis, ont 
créé un paysage sauvage très accidenté et ont laissé des 
sites de bains anciens où des stations thermales aujourd’hui 
modernisées fonctionnent depuis de nombreuses années.

Ainsi Neyrac-les-Bains et Vals-les-Bains proposent des centres  
thermaux médicalisés, offrant une gamme complète des 
traitements répondant notamment aux traitements spécia-
lisés des affections articulaires, de l’eczéma et du psoriasis. 
On peut loger sur place.

HA

Renseignements 
 

www.sourcedelardeche-tourisme.com 
www.eco-bacchus.com 
www.ardeche-guide.com

Il se trouve tout près d’Annonay, on l’atteint quelques kilo-
mètres après la sortie « Chanas » de l’A7. C’est un superbe 
resort (créé en 1988) qui a tout pour plaire et qui est une 
superbe destination pour un dépaysement garanti. Que 
l’on juge : un hôtel La Résidence, entièrement rénové qui 
propose 54 chambres à la décoration moderne et chaleu-
reuse. Un Spa comprenant une piscine chauffée où l’on 
peut nager à contre courant, un jacuzzi, un sauna, des 
cabines de massage ainsi qu’un centre de fitness. Pour les 
soins, ce sont les produits Carita qui sont utilisés. Le prix 
des chambres est raisonnable : 105 euros sans le buffet du 
petit déjeuner qui est facturé 13 euros. Une offre «Forfait 
Hôtel/Golf 2010» propose une nuit en semaine avec petit 
déjeuner et un green fee à 154 euros pour une personne 
et 217 euros pour deux. 

Un restaurant gastronomique Le Vivaldi où le chef Bruno 
Lechêne vous mijotera une excellente cuisine, imaginative 
et goûteuse. Est-il possible de résister au foie gras maison 
ou à sa préparation de coquilles Saint-Jacques, ou encore 
en saison, à sa maîtrise de la préparation du gibier. Le golf : 
c’est un 18-trous, par 72 de 5786 mètres des départs blancs 
et 4880 mètres des rouges. Ce parcours est relativement 

Renseignements 
 

www.domainestclair.fr

difficile à maîtriser, il ne pardonnera pas beaucoup les 
erreurs des audacieux. Les architectes Thierry Sprecher et 
Gery Watine ont tout prévu pour permettre aux amateurs 
de choisir le départ jaune (5446 mètres), dont le parcours 
sera plus facile à maîtriser. Adjacentes au restaurant, deux 
superbes terrasses, dont l’une est couverte, permettront 
d’apprécier la température clémente qui domine la plupart 
du temps dans cette région de France. Le golf a fêté l’année 
dernière son vingtième anniversaire et a déjà la patine des 
anciens parcours. Le resort a concocté des offres spéciales 
pour 2010, consultez leur site internet pour en connaître les 
détails, l’idée est de permettre de choisir: séjour et golf ou 
séjour et soins, permettant ainsi de satisfaire les couples. 
Plusieurs salles de séminaires sont à disposition.

FranceFrance

Un bistrot ardèchois typique

Le golf d’Annonay (Domaine Saint-Clair)

Photos : © JAF Photos : © Domaine Saint-Clair
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Golf du Chambon s/ Lignon
Golf de la Pierre de Lune

Le Domaine de Rilhac
Une merveille en Ardèche

DestinationDestination

A cheval sur l’Ardèche et la Haute Loire, se trouve un 
superbe parcours de 18 trous. C’est Michel Gayon, à qui 
l’on doit notamment le Golf d’Esery, qui a réalisé ce golf 
qui sinue agréablement sur ce haut plateau qui culmine 
à plus de 1000 mètres d’altitude. C’est un 18-trous, par 72 
de 5882 mètres des départs arrière. Le sloop est de 146 
pour les blancs et 137 pour les autres départs. Avec ces 
valeurs, il n’est pas nécessaire de préciser qu’il faudra 
garder sa concentration durant les 18 trous. Tout autour 
des fairways, on trouvera d’énormes arbres, sapins et pins 
pour la majorité, qui pénalisent lourdement les slicers et 
autres hookers. Il y a une quinzaine d’obstacles d’eau qui 
viennent encore compliquer la tâche sur de nombreux 
trous. Les greens sont bien défendus par des bunkers. 
C’est un parcours qu’il faut jouer au moins deux fois, afin 
de mettre au point une stratégie de jeu.

Le club house est très agréable, très fonctionnel. De la ter-
rasse on domine le green du 18. Un fait curieux, le golf est 
situé au lieu-dit Riondet-La Pierre de la Lune. La légende 
rapporte que cette pierre comprend sur sa face supérieure 
un croissant de lune grossièrement gravé, ainsi qu’une croix 
à quatre branches égales, qui serait la marque des cheva-
liers de la Commanderie de Devesset. Après la révolution 
de 1789, la pierre fut utilisée pour définir la limite entre les 
communes de Mars et du Chambon-de-Tence, puis elle a 
disparu en 1965.

Le directeur du golf, Gilles Baix, vous en racontera plus à ce 
sujet, car il est passionné. Un des avantages pour le golfeur 
de passage est le côté raisonnable des green fees, qui sont 
respectivement de 35 euros la semaine et de 45 euros le 
week-end. Le golf est ouvert de mi-mars à fin novembre.

Renseignements 
 

www.golf-chambon.com

C’est en 1993 que Ludovic et Florence Sinz ont inauguré le 
Domaine de Rilhac. La vue sur les montagnes de l’Ardèche 
est exceptionnelle face au Mont Gerbier-de-Jonc (c’est là que 
la Loire prend sa source). La lumière des collines fait de cette 
partie du Massif Central un site romantique et émouvant.  
Niché dans l’Ardèche centrale, cet hôtel-restaurant se 
trouve à la sortie de la plaisante ville de Saint-Agrève, à 
une altitude de 1000 mètres. L’établissement est connu 
des Suisses qui apprécient le calme de ce décor de nature 
intacte. La bâtisse est une ancienne ferme ardéchoise du 
17e siècle, entièrement rénovée, plantée au milieu d’une 
immense plaine. L’hôtel de charme comprend huit chambres  
qui pour la moitié sont mansardées.

Photos : © Golf du ChambonPhotos : © JAF

Renseignements 
 

www.domaine-de-rilhac.com

Les plus sont l’excellence de la table et la qualité de l’accueil. 
Les propriétaires des lieux font merveille. L. Sinz doté d’une 
solide expérience a perfectionné son don pour la cuisine 
auprès de chefs réputés, tels André Pic, Jacques Chinois, 
Alain Ducasse, Joël Robuchon et Bernard Loiseau.

Il obtient dès la deuxième année deux toques et 15/20 au 
Gault-Millau. Selon Bernard Loiseau, qui aimait séjourner au 
Domaine de Rilhac, Ludovic Sinz est bon pour une étoile. Il 
l’obtient en 1998 et c’est le même B. Loiseau qui lui apprend 
la bonne nouvelle par fax.

Depuis dix-sept ans, il enchante ses hôtes avec une cuisine 
imaginative, utilisant de préférence les produits du terroir 
et favorisant les recettes du pays. 

Le carpaccio de bœuf au vin rouge chaud est tout simplement 
sublime. Et que dire du mille-feuille de sésame aux épinards 
et aux escargots : fantastique, c’est une explosion goûteuse. 
Le chariot de fromages est irrésistible et on s’en doutait, la 
carte des desserts termine magnifiquement le repas.

Il est impossible de quitter les lieux (avec regrets), sans 
emporter une boîte de macarons, autre spécialité de L. Sinz. 

FranceFrance

Mme et M. Sinz
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Entre Drôme, Ardèche et Gard, l’Hôtel de Digoine est au 
cœur d’une zone touristique très riche. Des fiches d’activités 
vous permettront d’organiser votre séjour sur les thèmes 
de votre choix.

Les anciens propriétaires, les Giraud, avaient une activité de 
négoce jusqu’à la fin du 19e siècle comme l’attestent les livres 
de comptes de l’époque (exposés au salon) et les courriers 
expédiés au Japon et en Chine, présents dans les archives 
municipales. Leur histoire est assez similaire à celle de Xavier 
Joncourt décrite dans le livre Soie d’Alessandro Baricco. Ils 
se limitaient dans un premier temps à acheter les cocons 
produits dans les magnaneries de la Drôme, du Vivarais et 
des Cévennes et à les revendre aux moulinages installés dans 
les vallées. Le fil est ensuite expédié par bateau depuis le 
port de Bourg Saint-Andéol, au bord du Rhône.

Alix van Gaver et Olivier Dutreil ont acquis la maison en 2002. 
Lui revenait de Malaisie, elle tenait une boutique de décoration 
à Lyon. Ils prennent un virage à 360 degrés et deviennent hôte-
liers. Il leur fallait un nouveau lieu pour s’établir en Ardèche. 
La lecture du livre d’Alessandro Baricco sur la soie dans ce 
décor asiatique les inspire. Ils ont donc repris La route de la 
soie comme décor. Olivier, ingénieur agronome, a beaucoup 
voyagé au Moyen Orient, en Asie du sud-est, pour travailler 
sur des projets d’irrigation. Alix s’est chargée des ambiances 
et lui de la technique. Ils ont travaillé pendant seize mois pour 
redonner vie à cette demeure du 18e siècle construite par le 
Chevalier de Digoine, Officier du Roi Louis XV et Consul de la 
commune. Aujourd’hui l’établissement propose huit chambres 
dont deux appartements. Elles se succèdent le long d’un 
dédale de couloirs savamment décorés. Elles retracent le 
voyage de Mathieu Giraud qui le mena par Venise, Istanbul, la 
 Vallée des Rubis (petit clin d’œil à Joseph Kessel, la mythique 
Samarcande, le Kirghizistan, jusqu’à Xi’an (capitale de la pro-
vince chinoise du Shân ksi). Deux grands salons « baroques » 
riches en couleur et en lumière sont à disposition pour les 
réceptions, les séminaires et on y prend également l’apéritif.  
Il est à noter qu’un des salons est de forme convexe pour en 
améliorer l’acoustique.

Hôtel de Digoine
A Bourg Saint-Andéol, en Ardèche

Château Clément
Entrez, la porte est grande ouverte !

Régulièrement, des concerts et des spectacles sont organisés 
dans la cour d’honneur. Pour en connaître le programme, 
consulter le site.

A l’heure du dîner, une table d’hôtes est dressée dans l’an-
cienne cuisine. Pendant que nous mettons sous presse, une 
piscine intérieure et un hammam sont venus enrichir l’offre 
de l’établissement.

Passer quelques jours à l’hôtel de Digoine est une expérience 
unique !

Sur les hauteurs de Vals les Bains, Eric, Marie-Antoinette 
et leurs quatre enfants ont décidé du sens de leur vie : rece-
voir. Dès lors, des travaux gigantesques les attendaient. 
La maison nécessitait d’énormes transformations, car le 
château, après avoir changé de mains plusieurs fois, était 
devenu dans un état proche de la vétusté. Avec une énergie 
folle, un savoir-faire et le goût du raffiné, Eric et Marie-
Antoinette ont réussi à redonner à ce château son lustre 
d’antan, conservant l’héritage patrimonial et historique de 
celui-ci qui date du 19e siècle. Ils ont introduit des accessoires 
contemporains qui complètent de manière surprenante les 
styles « Grand Siècle », Renaissance ou Empire. 

Cette résidence appartenait en 1870 à Auguste Clément 
(ses initiales se retrouvent sur les armoiries qui décorent 
l’entrée). Il était président des eaux minérales de Vals et il 
a introduit les bains thermaux dans cette région.

Le château comprend quatre chambres, deux suites viennent 
d’être terminées: la suite du château et la suite nouvelle, 
complétées par un loft. Cette nouvelle dépendance est ins-
tallée dans un bâtiment situé au-dessus du château. Elle est 
totalement indépendante. L’appartement comprend quatre 
chambres et peut abriter cinq personnes. Des lits d’enfant 
peuvent être ajoutés, une cuisine moderne entièrement 
équipée semble sortir tout droit des pages d’un magazine 
de décoration, par son esprit tendance et « bobo ».

Adjacente à cet appartement, une piscine avec hamman, 
sauna et salle de massage peut être intégrée ou séparée, 
selon les occupants.

Le château est la partie centrale d’une immense propriété 
de quatre hectares, à la végétation luxuriante, occupée par 
d’immenses cèdres, marronniers, tilleuls, érables et palmiers 
semblent se disputer la place, c’est à qui donnera l’ombre 
appréciée par les convives. A côté de l’aile ouest, se trouve 
une belle piscine extérieure.

Côté table, Eric, fort de sa formation hôtelière et culinaire 
– il a travaillé chez Girardet à Crissier, notamment en tant 
que pâtissier pendant une année, puis ensuite à l’étranger –  
enchante aujourd’hui la table d’hôtes de ses menus à la 
fois complexes et traditionnels, alliant avec maîtrise des 
saveurs d’ailleurs avec des produits de l’Ardèche de très 
haute qualité. Un petit déjeuner excellent (confitures mai-
son, délicieux jus de fruits bio, yogourts merveilleux bio, 
fromages de chèvre et brebis, etc.)

Renseignements 
 

www.chateauclement.com

Renseignements 
 

www.digoine.comPhotos : © Château Clément Photos : © Hôtel Digoine, JAF
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L’Aube en Champagne
La route du champagne

Le champagne est connu et apprécié dans le monde entier, 
il sert souvent à célébrer un moment important comme 
une naissance, un mariage ou une réussite. Pour mieux 
le connaitre, il est intéressant d’aller à sa rencontre dans 
sa région d’origine. 

Troyes, capitale historique de la Champagne, avec ses 
anciennes fortifications, lui donnent sur plan, une forme 
qui rappelle le bouchon de champagne. Pour découvrir 
cette ville, il suffit de marcher au gré des rues en admirant 
les magnifiques bâtisses. Le long de la rue de la Monnaie 
siègent église et cathédrale. Dans l’église Saint-Jean-au-
Marché a eu lieu jusqu’en octobre 2009, l’exposition Le 
Beau XVIe qui proposait de découvrir des œuvres d’art en 
pierre et en bois vieilles de 450 ans. Des pièces dans les 
styles gothique et maniériste se côtoyaient, représentant 
des scènes de la Bible et des Saints.

A la frontière entre la Haute-Marne et l’Aube s’élève l’abbaye 
de Clairvaux fondée par Saint-Bernard au XVIIIe siècle. Saint- 
Bernard fit également construire en 1152 une vraie cave à vin. 
L’abbaye utilisée comme prison au XIXe siècle par Napoléon, 
l’est encore aujourd’hui. On y découvre une architecture 
cistercienne donnant un sentiment d’admiration, balayé 
par un sentiment de malaise lorsqu’on arrive aux anciennes 
cellules. Depuis six ans, un festival d’ombres et lumières y a 
trouvé son bastion qui grâce à la configuration du bâtiment 
a une acoustique de grande qualité.

Laissons le côté culturel, pour nous concentrer sur le breu-
vage faisant la renommée de la région. Nombreuses sont les 
maisons à proposer d’excellents crus et à souhaiter faire par-
tager leur passion aux visiteurs. En visitant la maison Drapier 
dont s’occupe aujourd’hui Michel, issu de la 8e génération, 
on apprend différentes informations à propos du champagne.  
A l’origine, il faut savoir qu’il est issu d’un phénomène naturel 
de double fermentation. L’acidité du raisin est due au climat 
et au sol calcaire, quant au processus de fabrication il dure 
deux à trois mois, laissé au repos durant deux à trois ans 
et pour les cuvées spéciales sept ans. 

Renseignements 
 

www.aube-champagne.com Photos : © CDT Aube, Ph. Praliand, Morize, Cudel, C-lK

La passion du champagne se ressent avec André le père 
qui raconte ses anecdotes. « Un des plus importants clients 
de la maison a été le général de Gaulle ». Changement de 
maison, changement de décor avec la maison Cudel située 
à Colombé la Fosse. Une dégustation de champagne brut, 
demi-sec, prestige… précède un magnifique repas préparé 
par notre hôtesse Madame Cudel.

On peut ainsi parcourir la route de la Champagne s’étendant 
sur 220 km où se trouvent 29 vignerons. L’Aube, 2e produc-
teur de champagne, propose ainsi une balade agréable 
entre rencontres instructives avec les producteurs dans de 
magnifiques caves cisterciennes datant du XIIe siècle et avec 
l’histoire à travers ses églises et l’abbaye de Clairvaux.

C-lK

André Drapier

Un beau vignoble

Michel Drapier

L’abbaye de Clairvaux
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En passant par la Lorraine
Une visite au Centre Pompidou de Metz

Destination France

L’impressionnant Centre Pompidou
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Cette région que l’on imagine austère et industrielle offre 
pourtant aux visiteurs des lieux enchanteurs et des villes 
qui permettent de découvrir des trésors architecturaux 
et artistiques.

Centre Pompidou-Metz

La ville de Metz vient de s’enrichir d’un nouveau joyau, le 
Centre Pompidou-Metz. Cette réalisation spectaculaire est 
l’œuvre des architectes japonais et français Shigeru Ban et 
Jean de Gastines : il s’agit de la première décentralisation 
d’une grande institution culturelle. 

Frère du Centre Pompidou de Paris, autonome dans ses 
choix, ce nouveau complexe dédié à l’art moderne s’inspire 
de l’esprit et des valeurs du musée parisien. Avec sa toiture 
hexagonale, dont la forme fait écho au plan du bâtiment, 
il se présente comme une vaste structure modulaire qui se 
développe autour d’une flèche centrale haute de 77 mètres, 
rappel de l’inauguration du Centre de Paris en 1977. La 
surface totale du bâtiment de 10 700 m2 permet 5000 m2 
d’exposition, un studio de 196 places et un auditorium de 
144 places. Pour son ouverture, une exposition chefs-d’œu-
vre ? est visible jusqu’au 25 octobre 2010. Elle présente des 
pièces majeures de la collection du Musée National d’Art 
Moderne, dont certaines rarement prêtées. Sur les 780 

œuvres exposées durant cette première manifestation, 700 
proviennent du Centre Pompidou-Paris, les autres sont des 
productions d’artistes contemporains réalisées pour cette 
occasion. 

Metz

La visite de cette ville ne manque pas de belles découvertes 
et de surprises. Les bâtiments sont souvent de la couleur 
dorée de la pierre de Jaumont, matériau régional, ou érigés 
en grès des Vosges gris et rose.
 Enlacée par la Moselle et la Seille qui forment de belles 
îles, cette ville présente de nombreux espaces verts de parcs 
et jardins. Quelques grands noms des lettres françaises 
sont nés ou ont vécu à Metz et ont laissé des traces de leur 
passage. De 1545 à 1547, Rabelais occupe une maison située 
entre les rues d’Enfer et de Journe. C’est là qu’il commence 
la rédaction de son Quart Livre. Verlaine, poète à la vie 
tourmentée, naît dans cette ville en 1844 et donne son nom 
à l’université. Vers l’âge de seize ans, Bossuet prononce en 
la cathédrale ses premiers sermons et éloges funèbres ; il 
prend goût au dialogue spirituel avec le pasteur Paul Ferry 
et développe ses premières Controverses. La cathédrale 
Saint-Etienne, joyau de l’art gothique flamboyant, possède 
un ensemble remarquable de 6500 m2 de vitraux, véritable 
histoire de cet art qui commence ici au XIIIe siècle pour se 

terminer au XXe avec de belles œuvres de Marc Chagall. En 
outre, on peut voir des représentations du Graouilly, figure 
emblématique de l’histoire messine. Ce dragon effrayant, 
symbole de l’obscurantisme, volait au-dessus de la ville à la 
recherche de ses victimes. Autre monument intéressant, la 
gare inaugurée en 1908 ; elle est au centre du projet de la 
nouvelle ville voulue par Guillaume II. Avec sa tour massive 
et sa façade longue de 300 mètres, cette réalisation est 
spectaculaire. Symbole de l’unification de Metz à l’Empire 
germain, elle constitue l’épicentre à partir duquel s’est bâti 
le quartier impérial.

De très bons restaurants permettent de goûter la cuisine 
lorraine solidement ancrée dans son terroir. Quelques bonnes 
maisons au centre dont certaines font partie des « Tables 
de Rabelais », instance qui a pour but la promotion d’une 
cuisine locale et créative. Citons le restaurant Maire et son 
beau cadre donnant sur l’eau, ou le très élégant Magasin 
aux Vivres de Christophe Dufossé étoilé au célèbre guide 
rouge. Pour un repas rapide et sympathique, le Bar à Soupes  
sis dans le beau marché couvert, propose de déguster 
quelques plats du joyeux Patrick Grumberg. Autre vedette 
locale, Mauricette, qui dans le même marché fait découvrir 
les produits locaux comme la mirabelle, véritable star dans 
la région et qui se déguste sous de nombreuses formes. Ce 
fruit d’or est célébré avec faste durant la dernière semaine 
d’août à l’occasion des fêtes de la mirabelle.

DestinationDestination

Pour le logement, le récent premier 4 étoiles de Metz, La  
Citadelle, offre un très bon confort dans un bâtiment appar-
tenant au patrimoine architectural de la ville. Restauré 
avec goût, cet édifice du XVIe siècle est situé au coeur d’un 
 périmètre classé, dans un cadre de verdure. A part cela, peu 
de bons hôtels, citons au centre l’hôtel de la Cathédrale, le 
Grand Hôtel ou le Royal. Signalons toutefois un beau « Relais 
& Châteaux », mais un peu éloigné de Metz, à une centaine 
de kilomètres en direction de Sarreguemines. Il s’agit de 
l’Arnsbourg-Hôtel K à Baerenthal, belle maison offrant une 
bonne table et douze chambres et suites ouvertes sur la 
nature.

FranceFrance
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64 65

Nancy

Capitale des ducs de Lorraine, cette ville est connue prin-
cipalement pour sa très belle place Stanislas qui avec les 
places de l’Alliance et de la Carrière forment un ensemble 
architectural remarquable inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La place Stanislas est considérée comme la plus 
belle place royale d’Europe et comme un bel exemple du 
classicisme français. Elle comprend le pavillon de l’Hôtel de 
Ville, le pavillon Alliot (actuellement grand hôtel de la Reine), 
l’Hôtel des Fermes qui abrite l’Opéra national, l’Hôtel du 
Collège de Médecine et de Chirurgie (aujourd’hui Musée des 
Beaux-Arts) ainsi que le pavillon Jacquet qui reste propriété 
privée. De nombreux espaces verts qui couvrent un quart 
de l’agglomération invitent à la promenade et à des activités 
variées en plein air.

A cinq minutes de la place Stanislas, les berges de la Meurthe  
constituent un lieu de loisir et de détente apprécié des nan-
céiens. Le port de plaisance, lui aussi tout proche du centre, 
se trouve à la croisée du canal de la Marne au Rhin et du 
canal de la Jonction en direction du sud, il permet de goûter 
un agréable tourisme fluvial. Quelques intéressants musées 
permettent d’approcher la culture régionale, comme le musée 
Lorrain ou le musée de l’Ecole de Nancy.

Le musée des Beaux-Arts, créé en 1798, est installé dans un 
pavillon de la place Stanislas et au sous-sol, des vestiges de 
fortifications du XVe au XVIIe siècle sont mis en valeur. Les 
différents courants de l’art en Europe sont représentés, du 
XIVe siècle aux contemporains. Une riche collection de plus de 
600 pièces de la célèbre cristallerie Daum permet de présenter 
l’histoire de cette manufacture installée à Nancy depuis ses 
débuts dans les années 1880. Peu d’hôtels de qualité, le seul 
4 étoiles de la ville (hôtel de la Reine) n’est plus fréquentable. 

Bien que jouissant d’une situation magnifique sur la place 
Stanislas, il a mal vieilli et mériterait une sérieuse rénovation. Il 
faut donc recommander vivement la maison d’hôtes de Myon 
située à quelques pas de la célèbre place. Ouverte en 2007, 
cette maison de caractère a été entièrement restaurée par sa 
propriétaire, Martine Quénot, qui accueille ses visiteurs avec 
sympathie et simplicité. Elle met à disposition cinq chambres 
de charme et une excellente table, le tout décoré avec goût 
en unissant classicisme et contemporain.

La rue des Maréchaux concentre de nombreux restaurants 
installés côte à côte qui offrent des cuisines variées. Pour 
déguster des plats issus de la tradition et traités de façon 
inventive, rendez-vous chez Tanesy. Ce restaurant sympathique  
d’une dizaine de tables est installé au rez-de-chaussée d’une 
belle maison de la Grande Rue; il reste un vrai « bouchon » nan-
céien animé par Patrick Tanesy. Autre adresse avec beaucoup 
de caractère, la brasserie Excelsior, un magnifique exemple 
de l’Art Nouveau, témoigne de ce que fut l’Ecole de Nancy. 
Ouverte en 1911, son décor n’a pratiquement pas changé avec 
un ensemble de dix verrières, de nombreux becs lumineux, 
lustres et appliques signés Daum.

Le mobilier en acajou massif est l’œuvre du fameux décorateur 
et ébéniste Majorelle qui fut parmi les principaux acteurs de 
l’Ecole de Nancy avec Emile Gallé, Antonin et Auguste Daum 
et le peintre Victor Prouvé.
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Vittel

Cette jolie station thermale nichée dans un magnifique envi-
ronnement de parcs et de forêts permet de pratiquer de 
nombreuses activités de sport et loisirs. Initiée en 1856 par 
Louis Bouloumié, la mise en valeur des eaux minérales s’est 
rapidement développée. Les réalisations de grands archi-
tectes ont fait de cette ville d’eau un endroit intéressant et 
agréable. Le concepteur de l’Opéra de Paris, Charles Garnier, 
a érigé plusieurs monuments dont l’établissement thermal 
avec sa galerie, le premier casino et quelques villas dont le 
style marque la fin du XIXe siècle. Le centre thermal offre 
de nombreuses variétés de cures et soins à la carte. Parmi 
les autres activités, le choix est vaste, que ce soit à cheval, 
à vélo ou à pied.

De nombreux restaurants, un casino, le palais des Congrès 
sont à disposition des curistes et visiteurs. Pour le logement, 
quelques hôtels confortables tels le Mercure ou l’Hôtel  
d’Angleterre, tous deux 3 étoiles.

Michel Faurax

Renseignements 

 

www.tourisme-lorraine.fr

Golf 

 

Metz : plusieurs clubs autour de la ville dont 
quatre dans un rayon de 25 kilomètres.

Garden Golf de Metz Technopôle, 
situé à cinq minutes du centre-ville 
Rue Félix Savart, 57074 Metz 
18 trous, par 71 de 5774 mètres. 
www.gardengolfmetz.com 
 

Golf de la Grange aux Ormes, 57155 Marly
Egalement situé aux portes de la ville, 
le domaine dispose de 27 trous répartis sur  
deux parcours complémentaires : le Bois Brûlé 
de 18 trous et le Breuil de 9 trous 
www.grange-aux-ormes.com 
 

Golf de Chérisey 
Golf Club du Château de Chérisey, 57420 Verny 
18-trous, par 72 de 6172 mètres 
www.golfcherisey.com 
 

Golf d’Amnéville 
Centre thermal et touristique, 57360 Amnéville 
18-trous, par 71 de 5978 mètres 
www.golf-amneville.com 
 

Nancy : Golf de Pulnoy 
10, rue du Golf, 54425 Pulnoy 
Situé à dix minutes du centre-ville, 
dans un bel environnement boisé 
de collines et de lacs. 
18-trous par 72 de 5988 mètres 
www.golfnancypulnoy.com 
 

Vittel : Golf Club Vittel Hazeau 
533, avenue du Haut de Fol, 88801 Vittel 
9-trous, par 70 de 5780 mètres 
Ainsi que deux 18 trous, gérés par 
le Club Méditerranée : 
le Mont Saint-Jean et le Peulin. 
www.golf-vittel-hazeau.com

FranceFrance

Place Stanislas

Maison de Myon

Golf de Metz

Photos : © CDT Lorraine, Office du tourisme de Metz, Office du tourisme 
de Nancy, Roland Halbe, Christian Legay
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Les îles de Bretagne 
Un paradis maritime

Outre la thalassothérapie attirant d’innombrables adeptes, la 
Bretagne a de nombreux autres attraits dont la découverte 
de ses îles. Pour les amateurs de gastronomie, les mets de 
la mer seront au rendez-vous entre crustacés et poissons, 
sans oublier ses célèbres galettes et crêpes (agrémentées 
de fruits de mer, fromage, chocolat etc…).

Autrefois d’importance capitale, les phares (ayant une portée 
lumineuse jusqu’à 55 kilomètres) permettaient aux navires 
de se diriger et d’éviter de nombreux accidents. Ceux-ci, 
aujourd’hui automatisés, n’ont plus besoin de gardien, mais 
ils restent néanmoins riches d’histoire et continuent à intriguer. 
Offrant une architecture impressionnante, avec une vue 
imprenable de 360°, un détour vaut la peine.

Sur l’île d’Ouessant, ce ne sont pas moins de 5 phares qui 
protégeaient les navires des courants les plus dangereux. Il 
faut à peine plus d’une heure de bateau depuis Le Conquet, 
pour arriver sur l’île d’Ouessant, avec peut être l’heureuse 
surprise d’apercevoir des dauphins . Appelée également « île 
aux femmes » – autrefois les hommes s’engageaient pour 
plusieurs années dans la marine –, la population comptait 
alors trois femmes pour un homme. A visiter à pied, à vélo 
ou en voiture, l’île faisant 8 km de long sur 4 de large et 8 km 
de sentier côtier, elle se laisse parcourir agréablement. Le 
musée des phares et balises, installé dans les locaux de 
l’ancienne salle des machines de la centrale électrique du 
phare de Créac’h, permet de mieux connaître ce patrimoine 
maritime. Non loin de là, l’écomusée de Niou, emporte 
le visiteur avec nostalgie dans une maison traditionnelle  
ouessantine. Chose inhabituelle et qui frappe immédiate-
ment dès l’entrée dans la maison, c’est l’absence de cloi-
sons, les meubles servant de séparation pour délimiter les 
pièces. L’île n’étant pas boisée, les habitants utilisaient le 
bois d’épaves de bateaux pour fabriquer leurs meubles. En 
ressortant de la charmante maisonnette, des bêlements se 
font entendre : ce sont ceux de 500 moutons, dont l’espèce 
est originaire de l’île. Leur élevage « en vaine pâture » est 
resté traditionnel, et ainsi, les troupeaux vaquent en totale 
liberté de fin septembre à février. Malgré les 1000 lits répartis  

entre 4 hôtels et des chambres d’hôtes, il vaut mieux réserver  
à l’avance en haute saison. Question restauration, la crêperie 
Kéo (faisant également office de librairie) vaut le détour, 
non seulement pour ses excellentes galettes et kir breton 
(cidre et sirop), mais aussi pour son cadre, dans une ancienne 
capitainerie. Souvenirs forts de l’île… Les rochers peuvent 
prendre des formes incroyables et improbables, laissant 
apparaitre un gorille pensif… et d’autres images, si l’humeur 
et l’imagination s’y prêtent. 

Autre île à parcourir, l’île de Bréhat (composée de 96 îles et 
îlots), est aussi appelée « l’île aux fleurs ». Afin de découvrir 
cet archipel, rien ne vaut un petit tour de 18 km en bateau, 
passant près de phoques se prélassant au soleil. Amateurs de 
Coquille St-Jacques, sachez que c’est ici que se situe le pre-
mier bassin avec environ 5200 tonnes récoltées en 2009. 

Une fois à terre, c’est une île accueillante, sans voiture ou 
presque, qui vous invite à la parcourir tranquillement, les 
voitures y étant interdites, sauf celles de la mairie et les 
tracteurs pour les travaux et les transports. De petits sen-
tiers passent entre de magnifiques villas et maisonnettes 
faisant parfois penser aux maisons des Hobbits dans le film 
Le Seigneur des anneaux. Le phare du Paon, et surtout la 
Chapelle Saint-Michel, offrent un panorama de toute beauté 
qui feront la joie des amateurs de photos de rêve. 

En découvrant ces îles, on se dit qu’il n’y a pas besoin d’aller 
bien loin pour être ébloui par la beauté des sites, où l’on 
rêve de flâner plus longuement.

C-lK

Renseignements 
 

www.tourismebretagne.com 
www.finistereetourisme.com 
www.cotesdarmor.com

Photos : © Office du tourisme 
de Bretagne, C-lK

FranceFrance

Rochers à l’île de Bréhat

Ecomusée de Niou
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Royal Air Maroc
Golf Challenge 2010

Destination Maroc

Royal Air Maroc aime transporter les golfeurs : les sacs 
de golf voyagent même gratuitement. Et pour faire mieux 
connaître la destination, elle organise depuis bientôt dix 
ans le Royal Air Maroc Golf Challenge. Les golfeurs suisses 
y participent depuis la création du tournoi.

Dans plus de quinze pays, les golfeurs amateurs jouent les 
qualifications nationales (pour certaines régionales puis 
nationales), pour tenter de gagner une place parmi les cent 
vingt meilleurs amateurs issus de ces épreuves. La finale 
mondiale se tient depuis trois ans à Agadir. Pour le logement 
et le côté festif, tout se passe à l’Hôtel Royal Atlas, magnifi-
que hôtel de 5 étoiles qui se trouve, les pieds dans la mer, à 
l’entrée du centre-ville d’Agadir. Mais c’est également une 
plage au sable doré, une immense piscine, un restaurant 
marocain le Yacout, l’Actor’s Night Club à l’écart du centre 
de l’hôtel, sur l’aile gauche de celui-ci, ainsi que plusieurs 
bars, salles de congrès et de spectacles.

Particulièrement remarquable est l’immense Spa « Daniel 
Jouvance » de 1800 m2. Le choix d’Agadir pour la finale de 
ce championnat est très judicieux, car la station possède 
depuis la fin de l’année dernière, un nouveau 27-trous : le 
Golf de l’Océan.

Pour le golf, c’est le parcours bleu du Golf du Soleil qui a 
été choisi. Les amis et accompagnants pourront jouer sur 
le jaune. Le Golf du Soleil, c’est deux fois 18-trous qui ser-
pentent entre les pins et les eucalyptus.

En Suisse, cette année, les épreuves de qualification se sont 
tenues sur six parcours :

La finale nationale se déroulera le 25 septembre au Golf 
Club d’Esery (qui célèbre cette année son 20e anniversaire).
La finale mondiale aura lieu début mars 2011.

Renseignements 
 

www.royalairmaroc.com
www.hotelsatlas.com Photos : © Golf du Soleil
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Golf de l’Océan 
Le grand « petit dernier » d’Agadir

Palmeral Golf à Saïdia 
Une oasis de verdure

Le superbe hôtel « Atlantic Palace », 5 étoiles Luxe, est très 
fier ! L’ouverture du Golf de l’Océan est à présent complète : 
casino, Spa, tennis; il ne lui manquait que le golf. C’est 
maintenant chose faite. Ce 27-trous situé dans le périmètre 
des deux autres golfs, les Dunes (Club Méditerranée) et 
le Golf du Soleil (Tikada) se trouvent de l’autre côté de 
la route.

L’architecte Belt Collin avait 90 hectares de terrain en bor-
dure de la rivière Souss à disposition. Il y a intégré trois 
9-trous : le Dune, le Désert et le Garden. Ces noms corres-
pondent à la nature environnante de chacun des parcours. 
Les fairways serpentent entre les dunes de sable, plantées 
d’eucalyptus, de tamaris, de cyprès, de mimosas, de genêts 
et de nombreuses fleurs. Quatre lacs ont été ajoutés, le 
résultat est époustouflant. Les 18-trous déjà ouverts, les 
Dunes et le Garden représentent un challenge pour toutes 
les catégories de golfeurs, les longs frappeurs apprécieront 
particulièrement les longs par 5 où il sera cependant bien 
difficile de réaliser un birdie, vu l’étroitesse de la retombée 
des balles et du vent (brise de mer), qui viendra compliquer 
les choses. Comme pour la plupart des golfs au Maroc, le 
caddie est obligatoire. Les tarifs sont très abordables : pour 
18 trous, il en coûtera 400 DHM, forfait de trois green-fees : 
900 DHM. La voiturette est louée 300 DHM.
 Un plus pour ce golf : l’ouverture en fin d’année der-
nière également de son immense club house construit à 
l’américaine. Il est particulièrement lumineux grâce à ses 
baies vitrées. Il surplombe tout le site et offre une vue abso-
lument unique sur l’ensemble du parcours, l’Oued Souss, 
l’Océan, l’Atlas et l’ancienne kasbah. Une académie de golf 
la Michielsen Academy fonctionne depuis le début de cette 
année et propose toute une série de stages qui vont du 
mini (2 jours), aux stages d’initiation et l’obtention de la 
carte verte (autorisation de parcours), qui eux sont de 5 
jours et plus. Le prix du stage d’initiation de 5 jours est de 
2000 dirhams (environ 200 euros). Pour les joueurs soucieux 
d’améliorer leur jeu, le stage de perfectionnement (5 jours) 
coûtera 3300 dirhams. Tous les cours se donnent le matin. 
Rappelons que M. Michielsen a cinquante années de pro-
fessionnalisme et d’enseignement du golf dans son bagage 
et, avec ses assistants, tous deux professionnels PGA, fait 
des merveilles et obtient d’excellents résultats.

Renseignements 
 

www.golfdelocean.com
www.atlantic-palace.com

Dans la nouvelle station de Saïdia, trois golfs sont prévus.  
Le premier, Palmeral Golf Saïda, est ouvert. C’est un 
18-trous, par 72 de 6160 mètres des départs arrière, une 
pure merveille réalisée par l’architecte Francisco Segales 
de Mallorca. Ce splendide golf est d’un  entretien incroyable.  
Il faut dire que ce parcours fait partie de « Troon Golf » 
et que Francisco Blazquez, qui s’occupe de la mise en 
place des techniques d’entretien, est un de ces génies du 
golf, qui a à son actif Troon North à Scottsdale, Punta 
Cana en République Dominicaine pour n’en citer que 
deux. Une fois sa tâche terminée, i l s’en ira vers l’un 
des nombreux parcours de Troon Golf qui, rappelons-le, 
possède également en Ecosse le Turnberry Golf Resort, 
huit parcours au Portugal, dont ceux de Vilamoura, pour 
ne citer que ceux-ci parmi tant d’autres. Vous compre-
nez mieux le souci de qualité qui anime les responsables  
d’El Palmeral.

Pour en revenir au Palmeral Golf, c’est un parcours de cham-
pionnat qui sera très difficile à maîtriser, notamment à cause des 
par 3 dont le N° 2 qui fait 164 mètres des départs jaune, mais 
le green est sur une île. Il faudra du courage pour l’attaquer  
en un. Pour les départs arrière, il y a 25 mètres de plus. Les 
trous 9 et 18 reviennent au club house, superbement équipé. 
La terrasse du restaurant du club offre une vue panoramique 
sur le parcours et les greens du 9 et du 18. De nombreuses 
voiturettes et charriots électriques peuvent être loués sur 
place. Nul doute que ce golf fera rapidement partie des 
plus beaux parcours du Maroc et d’Europe puisqu’on a 
pris l’habitude de compter les golfs du Maroc avec ceux 
d’Europe.

Renseignements 
 

www.troongolf.comPhotos : © Atlantic Palace, HA Photos : © JAF
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Saïdia 
Une des perles de l’Oriental

L’Oriental est une immense région située près de la fron-
tière algérienne et qui s’étire jusqu’aux portes du désert.
Trop longtemps oubliée, la côte de la Méditerranée du 
Maroc connaît depuis l’avènement du Roi Mohamed VI, un 
développement incroyable. Les nouvelles stations poussent 
presque « comme des champignons » et sont aménagées 
de manière judicieuse, offrant tous les produits que les 
touristes exigeants attendent, à savoir : le golf, le Spa, le 
ski nautique, la plongée sous-marine, le jet ski, le surf, la 
randonnée, la chasse et la pêche. Depuis peu on y trouve 
une marina : Saïdia possède tout cela et, autre avantage, 
elle bénéficie de la proximité de deux aéroports, Oujda et 
Nador, qui sont régulièrement desservis (pour le moment 
via Casablanca).

Une fois terminée, la station balnéaire de Mediterrania Saïdia 
comprendra plus de 30 000 lits, répartis entre les hôtels, les 
résidences et les villas. Pour le moment 2 hôtels sont termi-
nés, le Barcelo Resort et l’Iberostar Resort. Tous deux sont 
situés en bord de mer et à proximité du golf et de la Marina. 
Où? magazine a visité cette région et a profité de son séjour 
pour parcourir l’arrière-pays en direction des magnifiques 
chaînes montagneuses traversant des plaines agréablement 
ondulées. Nous avons notamment eu l’occasion de parcourir 
des réserves naturelles qui se trouvent en continuation de la 
zone touristique. Dans cette réserve transitent de nombreux 
oiseaux migrateurs. Cette zone de bord de mer est une 
merveille de nature que l’on ne se lasse pas d’admirer. Au 
milieu de la station, une Medina moderne a été construite. 
Elle comprend des magasins de luxe mais également un 
supermarché, une pharmacie et autres commerces de tous 
genres. Outre les hôtels, des chiringuitos, agréables bars, 
restaurants, snacks, situés tout le long des plages. La Marina 
propose également d’excellents restaurants.

Parmi les excursions proposées, citons Oujda qui se trouve 
à environ 60 kilomètres, aux pieds des montagnes du Rif. 
Si l’on dispose de temps, on se rendra à l’Oasis de Figuig 
qui se trouve à la porte du désert marocain, à un peu plus 
de 300 kilomètres, en direction du sud. 

Saïdia est au centre de trois forces de la nature : désert, 
mer et montagne offrant des paysages hors du commun. 
Particulièrement remarquable est son ancienne Medina 
fondée en 1883. 

Renseignements 
 

www.gfmmaroc.com

L’hôtel Iberostar

Photos : © Mediterrania Saïdia (GFM), 
Hôtel Barcelo, Hôtel Iberostar
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Le Golf de Villars 
La beauté du panorama en plus

Près de chez nous

Hôtel Barcelo Mediterranea

La Marina Saïdia

Renseignements 
 

www.barcelo.com 
www.medsaidia.com

Le Barcelo Mediterranea est un 5 étoiles proposant 614 
chambres, dont 550 doubles, 52 suites et 12 masters 
suites. El les sont réparties de manière judicieuse, en 
deux ailes placées de part et d’autre du bâtiment central. 
Certaines des chambres donnent sur la mer, d’autres sur 
le Palmeral Golf.

Comme toute la région est placée sous le signe de l’écologie, 
aucun des bâtiments ne peut dépasser deux étages. L’espace 
utilisé est tellement vaste, que l’on n’a jamais l’impression 
qu’il y a une si grande capacité d’accueil. Pour la restaura-
tion, un immense Restaurant Buffet Le Grand Bleu sert le 
petit-déjeuner et des repas style buffet, tandis que deux 
restaurants à la carte sont à votre disposition. L’un propose 
une cuisine d’inspiration hispano-marocaine, l’autre permet 
de savourer une excellente cuisine italienne. Autour de la 
piscine, un snack bar vous invite à tester les cocktails les 
plus variés. L’hôtel comprend trois salles de réunions d’une 
capacité pouvant aller jusqu’à 700 personnes. L’Hôtel Barcelo 
Mediterranea est doté d’une salle des fêtes pouvant accueillir 
1000 personnes. Pour les enfants, un Kids Club est là, juste 
pour eux. Dans les jardins, six piscines harmonieusement 
placées, certaines n’acceptant que les enfants, attirent le 
regard. Un élégant Spa propose les traitements habituels 
ainsi qu’une variété de massages pouvant se mesurer avec 
les plus grands centres de soins. Le soir, pour les couche-
tard, un théâtre vous offre des spectacles. Plusieurs bars et 
terrasses sont répartis dans les différentes zones du bâtiment 
central et des piscines.

Située à quelques minutes de l’Hôtel Barcelo Mediterranea 
5 étoiles et Iberostar Hôtels & Resorts 4 étoiles d’un côté, 
et d’un nouvel hôtel 5 étoiles dont les finitions sont prévues 
d’ici quelques mois, la Marina se trouve au milieu des 14 
kilomètres de plage de la station.

La Marina propose près de 800 anneaux d’amarrage possible, 
répartis en 3 bassins dont la profondeur est de trois, quatre 
et six mètres. La taille maximum des bateaux qui peuvent être 
accueillis est de 50 x 12 mètres. L’entrée de la marina a été 
judicieusement orientée à l’est, afin d’éviter des entrées de 
sable qui est l’un des problèmes récurant des marinas de la 
Méditerranée. Parmi les nombreux services de celle-ci, bien 
sûr la vente et la location du mouillage, un poste de police 
des frontières, des conditions spéciales pour l’hivernage, 
service de carénage, l’eau, l’électricité, le wifi et toutes les 
activités d’un club nautique. En cas d’avarie, il est possible 
d’obtenir des pièces de rechange hors taxes. Pour l’héber-
gent, il y a les trois hôtels mentionnés à proximité ainsi que 
la possibilité de louer un appartement ou une villa pour la 
durée du séjour. Tout autour de la marina, une multitude 
de restaurants sont ouverts, offrant une excellente cuisine 
et servant des poissons et fruits de mer extrêmement frais. 
Nous avons particulièrement apprécié la Bodega et El Puerto. 

Situé à 1600 mètres, à quelques kilomètres de la sortie 
de Villars, ce 18-trous, par 70 de 5293 mètres, est d’une 
beauté dont on ne se lasse pas. Chaque trou offre une vue 
exceptionnelle sur les montagnes et au trou N° 7, il vaut la 
peine de s’arrêter un instant pour regarder passer le petit 
train rouge à crémaillère. C’est d’un bucolique rare.

Dates importantes 
 

10.07.2010 Chalet RoyAlp Hôtel & Spa 
 17.07.2010 Villars Hockey Club 
 07.07.2010 Régie & Fiduciaire Turrian 
 18.07.2010 Grand Prix de Villars

Jouer au Golf de Villars, c’est le plaisir de voir les balles voler 
bien plus loin qu’en plaine et l’occasion pour les golfeurs 
moyens de réaliser l’inaccessible: toucher le green d’un par 4 
en un, ce qui l’espace d’un instant, nous fait penser à des 
John Daly ou autre Tiger Woods… Une des particularités de 
ce golf, c’est qu’en dehors des Championnats du club, les 
compétitions sont ouvertes aux visiteurs. Un conseil, en arri-
vant, il vaut la peine de réserver sa place au restaurant pour 
manger sur la magnifique terrasse (entièrement rénovée). 
En cuisine, en salle et en terrasse, Joao et Joaquim Gordo 
font tout pour satisfaire les convives avec des plats de qua-
lité qui viendront clôturer agréablement une belle journée. 

Renseignements 
 

Route du Col de la Croix 
1884 Villars sur Ollon 
T +41 24 495 42 14 

www.golf-villars.ch 
info@golf-villars.chPhotos : © Marina Saïdia, JAF
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Week-end au Chalet RoyAlp 
Hôtel & Spa à Villars-sur-Ollon

Près de chez nousPrès de chez nous

Idéalement situé sur les hauteurs de Villars, sur la route 
qui mène au golf, cet hôtel 5 étoiles fait face aux Dents du 
Midi et au Glacier des Diablerets. Il est membre depuis 
son ouverture des « Leading Small Hotels of the World ». 
Placé au cœur du Domaine de Rochegrise, cet hôtel, avec 
son concept de chalet, s’intègre parfaitement au paysage. 
C’est à l’intérieur qu’on se rend compte des trésors d’ima-
gination dont les architectes ont fait preuve pour intégrer 
tout le confort moderne, en maintenant l’esprit chalet de 
montagne, alliant avec bonheur des couleurs qui vont du 
blanc au beige avec le bois omniprésent.

Renseignements 
 

www.royalp.ch

Le luxe et la taille des chambres, l’incroyable nombre d’ar-
moires et différents rangements, tout a été pensé pour 
le confort des hôtes, que ce soit à l’occasion des sports 
d’hiver, pour profiter du golf ou des balades en montagne. 
Mais le RoyAlp recèle d’autres trésors dont le merveilleux 
Spa « Le Spa by RoyAlp » qui est de conception moderne 
mais qui s’intègre à l’ensemble de l’hôtel. Royal… Pour les 
traitements, se sont les produits « Pure Altitude » et « Cell-
cosmet, Cellmen » qui sont utilisés. Les soins prodigués sont 
d’une qualité exceptionnelle et quel plaisir que de profiter 
de la piscine dont l’immense baie vitrée offre une vue sen-
sationnelle sur les montagnes voisines. Outre les soins que 
l’on peut recevoir en cabine, le centre dispose d’une « Suite 
royale » où les soins seront dispensés en duo et pour les 
plus exigeants, il y a à disposition le Spa privé qui est un 
lieu unique pour découvrir ou redécouvrir les sentiments de 
détente et de bien-être. Attention, pour disposer du Spa 
privé, il faut le réserver à l’avance.

Pour ce qui est des cures avec Cellcosmet, le Spa propose 
des soins cosméceutiques, qui vous permettront d’apporter 
à votre peau un bien-être incomparable. Dans la gamme des 
soins, il y a bien sûr les traitements cellulaires pour le visage 
et les traitements revitalisants anti-âge. Pour plus de détails, 
il vaut la peine de visiter le site : www.cellap.com

Le soir, après le golf, les promenades ou les traitements 
(pour les familles avec enfants, il y a un Kids-Club à dis-
position) on aura la surprise, ce fut notre cas, d’assister au 
vernissage des œuvres de François Burland, qui a présenté 
à sa manière, des Poyas avec une ironie et un clin d’œil à 
ces montées à l’alpage, ou de désalpes, d’une manière très 
originale. Rappelons que F. Burland est un artiste complet, 
qui quand il n’est pas en train d’arpenter le désert du sud 
algérien où il puise d’ailleurs son imagination, réalise des 
dessins ou des jouets qui sortent résolument de l’ordinaire. 
Une exposition itinérante de ses « jouets » va de Bratislava à 
Paris, en passant par Gand et St-Gall. Le nom de l’exposition 
est « Space cowboy ».

Au restaurant, la cuisine très simple mais goûteuse, met en 
valeur les saveurs authentiques. Parmi les incontournables, 
citons : la mitonnée d’épaule d’agneau et ses petits légumes, 
ou encore le filet de bar au caviar d’aubergine et basilic. 
Un des secrets du chef est une maîtrise absolue des temps 
de cuisson.

Fanny Leeb a animé la soirée du vernissage de l’exposition 
de F. Burland

François Burland Photos : © RoyAlp, JAF
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Hotel Guarda Golf 
Exclusivement vôtre à Crans Montana…

Nati et Giancarlo Felli sont très fiers d’accueillir leurs hôtes 
à l'Hotel Guarda Golf, superbe 5 étoiles qui est plus qu’un 
Boutique-Hôtel. Il fait partie de la prestigieuse chaîne 
« The Leadings Small Hotels of the World ». Le Guarda Golf 
comprend 25 chambres et suites.

De l’extérieur, c’est un magnifique chalet s’intégrant parfai-
tement au décor presque naturel que lui offre le parcours 
de golf de neuf trous Jack Niklaus, avec au loin la chaîne 
des Alpes qu’aucun édifice ne cache.

Chaque chambre est meublée avec soin et allie avec bonheur 
les techniques les plus sophistiquées avec un classicisme 
de très bon goût. Tous les matériaux utilisés sont naturels. 
Vingt-trois des chambres et suites disposent d’une grande 
terrasse. Les différents meubles et objets ont été choisis 
auprès de fournisseurs cosmopolites. Deux restaurants sont 
à disposition: Le Giardino propose une gastronomie italienne 
« Haut de Gamme » où le Chef Guiseppe Marrancone fait 
merveille en faisant ressortir les saveurs authentiques.

Près de chez nousPrès de chez nous

Giancarlo et Nati Felli

Le green du 18

Les soins du visage avec les produits Ivo Pitanguy

Steve Rey au départ du 7
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Son risotto au safran de « Bund » avec langoustines est incon-
tournable. Il faut dire que Marrancone est « une découverte » 
qui a fait ses armes au  Four Seasons à Genève. Pour la 
pâtisserie, il est assisté par le jeune Ronan Gaillard qui a 
été, pendant plus de deux ans, pâtissier au restaurant Le 
Terminus de Didier de Courten à Sierre. Il est étonnant de 
sensibilité et de savoir-faire. Imaginez le peu : il fait le pain 
chaque jour ainsi que toutes les mignardises et amuse- 
bouches qui accompagnent l’apéritif, sans oublier les grizzini 
et les desserts ; tout cela est son œuvre. Il est également 
chocolatier de talent. Le Restaurant Les Alpes se fait un 
plaisir de servir les spécialités régionales dont, évidemment, 
la fondue. A quelques pas, au Lounge, on pourra se faire 
servir un repas léger à toute heure ou prendre l’apéritif 
également servi sur la magnifique terrasse. 

Chaque dimanche, une tradition gastronomique à ne pas 
manquer : le somptueux buffet. Un conseil, il faut réserver 
sa place, car en plus des hôtes de l’hôtel, le Tout-Crans vient 
régulièrement participer à cette fête.

Pour le bien-être de ses hôtes, un luxueux Spa est à dispo-
sition. Il comprend, outre une grande piscine, un jacuzzi, 
un hammam, un sauna ainsi qu’un solarium, quatre cabi-
nes de traitements, dont une privative. Pour les produits, 
c’est la gamme du célèbre brésilien Ivo Pitanguy qui a été 
sélectionnée. C’est d’ailleurs le premier Spa en Europe à 
n’utiliser que la gamme « beauty by clinica Pitanguy ». Pour 
le traitement du visage, la finesse des crèmes et masques 
est fabuleuse. Pour compléter les installations, une salle de 
fitness avec techno et cardio-gym, sans oublier un filet pour 
l’entraînement des golfeurs sont à disposition.

Bonne nouvelle : l’hôtel est ouvert toute l’année. En effet, il 
dispose de deux salles de séminaires, l’une pouvant recevoir 
jusqu’à cent personnes, la deuxième, qui est plutôt une salle 
de réunion, est prévue pour une quinzaine de personnes. Ces 
deux salles disposent d’un équipement technologique de 
pointe, elles sont notamment utilisées pour des séminaires, 
des concerts, des expositions et autres vernissages. Il s’y 
est même pratiqué une vente aux enchères.

Pour le golf, en saison, c’est-à-dire de début mai à fin novembre 
environ, l’hôtel réservera les départs sur les parcours de la 
station, tandis que hors saison, les réservations se feront 
pour les golfs de la plaine : Leuk, Sion et Sierre. Ceux qui 
souhaiteraient faire un parcours avec un pro, le Guarda 
Golf, a un accord avec Steve Rey comme avec les autres 
pros de la station ; il suffit de réserver. Si l’hôte du Guarda 
n’a pas envie de jouer seul,  Giancarlo Felli se fera un plaisir 
de s’équiper et d’accompagner le golfeur. Parmi les services 
qu’offre l’hôtel, rappelons que la voiture des clients est 
lavée. Le contenu du mini-bar est offert ; pour la ballade, le 
shopping ou pour se rendre au golf, la navette de l’hôtel 
est à disposition.

Renseignements 
 

www.hotelguardagolf.com
Photos : © Golf de Crans-Montana, 

Office du tourisme, JAF
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15e Trophée du Mont-Paisible 
« Audemars Piguet »

Alain Morard a eu plus de chance que la cinquantaine de 
membres du Club d’Esery durant cette semaine d’intense 
activité golfique. En effet, en ouverture du Trophée du 
Mont-Paisible Audemars Piguet, comme chaque année, 
les jours précédents le Trophée, les membres du GC Esery 
se font un plaisir de venir jouer le parcours Balesteros. 
Hélas pour ces golfeurs, la météo a boudé du dimanche au 
mardi. Il a énormément plu, contraignant les participants 
à jouer deux fois 9 trous sur le Jack Nicklaus. Quand il ne 
pleuvait pas, il faisait froid… 

Dès mercredi, les golfeurs en provenance d’Espagne, de 
France, de Belgique, d’Italie et de Suisse, principalement 
de Suisse romande, sont arrivés prêts à en découdre dès 
le lendemain et jusqu’au samedi, sur les 18-trous de Crans 
Montana et du Golf Club Leuk. Et si plus haut nous disons 
qu’Alain Morard a eu de la chance, c’est que dès le mercredi 
2 juin, la météo a radicalement troqué sa mauvaise humeur 
contre un temps radieux avec, le samedi, des températures 
qui ont atteint, voire dépassé les 30°. 

Comme durant les quatorze éditions précédentes, la fête 
commençait au golf et continuait à l’hôtel où le soir un apéritif 
était suivi d’un repas très apprécié par les participants. Dès la 
première édition, ou presque, le noyau dur des participants, 
pour qui ce rendez-vous est incontournable, se faisait un 
plaisir de faire connaissance avec les nouveaux venus.

Samedi, après le dernier tour, un superbe apéritif était offert, 
animé par le talentueux crooner Vigon et son complice Jerry 
(ils ont chanté et joué, chaque soir, jusqu’après minuit).

Après la proclamation des résultats, un délicieux dîner de 
gala a été servi. La fête a été joyeuse et, cerise sur le gâteau, 
la table des prix très généreusement remplie par le sponsor 
Audemars Piguet ainsi que les co-sponsors – Hôtel Baur au 
Lac, Champagne Drappier, Banque Piguet & Cie SA, Omega 
European Masters, Golf Espace Sierre, Simon Maye & Fils, 
Kouski, Cave Caloz, Les Fils de Charles Favre, Gilliard Vins, 
Bétrisey & Fils – a permis de récompenser plus de vingt 
joueurs. 

En fin de soirée, A. Morard a annoncé que le 16e Trophée 
du Mont-Paisible Audemars Piguet se jouerait la première 
semaine de juin 2011.

Alain Morard entouré de Vigon et de Wolfgang Sickenberg (Audemars Piguet)

Caryl Bonvin, Michel-Alain Rey et Jean-Dominique Fernandez:  
les 3 premiers en brut.

Brice Morard, bras croisés, jouait hors-concours; il aurait gagné le brut 
et le net.

Bernard Droux reçoit son prix.

Photos : © JAF
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Au-dessous du volcan 
Ouf, on l’a échappé belle !

Golf Club Leuk 
Le seul links « style course » en Suisse

18 trous de championnat

Près de chez nousPrès de chez nous Saute d’humeur

L’inommable, l’immonde volcan a cessé de cracher ; voulait-il 
protéger les Islandais du clair avertissement des Anglais : 
« Send cash not ash » !?

La causalité à l’échelle tectonique et magmatique est hasar-
deuse, mais le fétu de paille qu’est l’homme voudrait bien 
jouer encore sa pièce prométhéenne et lier le sort du volcan à 
la volition d’un Vulcain. Nos convictions comme nos croyances 
les plus arrimées ne sont, on le sait depuis qu’existent les 
philosophes puis surtout les paléo-ethnologues, qu’écha-
faudages, chimères anthropomorphiques.

Un voilement de pleine lune, le passage empanaché d’une 
comète, l’envol lévogyre d’une blanche colombe sont sus-
ceptibles de susciter des présages et ô combien de dérapa-
ges. Jamais deux sans trois, selon le mythe : aux nuages de 
cendres et à la gréco-tragédie de la créance vient s’ajouter 
la marée noire du Golfe du Mexique.

L’homo sapiento-technicus est le pire des apprentis-sorciers, 
la preuve en est que personne n’a songé à l’idée, rien qu’à 
l’idée, de relier ledit golfe souillé au Triangle des Bermudes 
par toute la tuyauterie disponible pour faire disparaître par 
enchantement le fioul en vadrouille. 

Un économiste anglais, Cecil Arthur Pigou, passait il y a un 
siècle pour un excentrique avec son idée de faire taxer les 
émissions des cheminées londoniennes pour résoudre le 
smog ; la taxe carbone actuelle en reprend le principe du 
pollueur-payeur.

Mais suffira-t-il d’externaliser les coûts négatifs des effets 
collatéraux des agents économiques pour rationaliser le 
monde et lui suggérer une éthique – code de conduite, 
feuille de route – qui lui fasse cesser de scier la branche sur 
laquelle il s’est présomptueusement perché?

Décidément, nous ne sommes pas au-dessous mais au-dessus 
du volcan… qui s’appelle TERRE !

Bénédict(e) Daumier

Ce magnifique parcours de championnat, conçu par l’écos-
sais John Gilbert Steiner (c’est à lui que l’on doit, notam-
ment, le relooking du GC d’Interlaken, du GC des Sources du 
Rhône et du GC du Matterhorn), est situé à côté de Susten. 

Tarifs 
 

Green fees CHF 95.– en semaine 
CHF 105.– les week-end et jours fériés 
Tous les lundis, il y a la possibilité de 
jouer au prix forfaitaire de CHF 70.–  
pour tous joueurs. Voiturettes et chariots  
électriques peuvent être loués sur place 

 
Académie 
 

Elle s’étend sur 4,5 hectares 
Il y a trois pros sous la direction de Roland Mudry 
Au programme, tous les cours habituels 

 
Stage  
 

Une semaine CHF 650.– 
3 heures par jour (de 9h00 à 12h00) 
Ouvert de mars à novembre

Renseignements 
 

Golf Club Leuk 
3952 Susten 

T +41 27 473 61 61 
F +41 27 473 61 63 
www.golfleuk.ch 
info@golfleuk.ch

Ce 18-trous, par 72 de 6187 mètres des départs arrières 
s’étend sur 54 hectares, il comprend 91 bunkers et l’eau 
influence le jeu sur 12 trous. Pour apprécier pleinement ce 
petit « coin d’Ecosse » en Suisse, il faudra le jouer plusieurs 
fois car les pièges sont nombreux.

Particulièrement remarquables sont : le 9 (dédié à Murfield), 
copie quasiment conforme du trou N° 9 de Murfield. Il est 
très long, 528 mètres avec le vent pratiquement toujours 
de face.

Le 12, est un par 4 de 376 mètres avec un dogleg droite, 
comme le 9, il est face au vent ce qui signifie que bien sou-
vent il est plus proche d’un par 5 que d’un 4. Le parcours 
n’est pas fatigant car plat.



88 89

Pebble Beach
Un pro am de rêve en Californie

Sport Sport

L’exploit du jour, un trou en un réalisé par Jean-Marc Andréola 
sur le trou N° 5 qui a quelque peu effacé l’eagle au 6 réalisé 
par Serge Haladijan.

Les différents sponsors ont magnifiquement doté ce pro am. 
Ainsi, Laurence Huet a gagné une Rolex offerte par Philippe 
Guilhem, tandis que d’autres gagnaient des jumelles Trinovid 
Leila ou une dotation offerte par JBL. Hugo Boss récompen-
sait l’équipe bretonne pour leur élégance, devant l’équipe 
Crédit Suisse composée de Stéphane Chauffour (pro) avec 
les amateurs Olivier Dassault et Jean-Philippe Ruggieri. 
Le premier prix en brut est revenu à l’équipe de Stéphane 
Chauffour, ce qui a permis à Olivier Dassault (député de 
L’Oise) de faire un beau discours, tandis que le net a été 
remporté par l’équipe emmenée par Eric Marqueton, avec 
les amateurs Gerhard Loesch, Xavier Dubourg et Jean-Luc 
Gigoux.

Golf‘in organise de nombreuses compétitions, vous pouvez 
les consulter en ligne sur le site : www.agency-golf.com

Le pro am est certainement la formule de jeu qui plaît le 
plus aux amateurs, car non seulement ils ont l’occasion de 
voir jouer des professionnels à leurs côtés, mais en plus, 
dans la plupart des cas, ils profitent de leurs conseils, béné-
ficiant ainsi de longues leçons. A part certains pro ams qui 
se jouent avant les Opens des différents circuits (Omega 
European Masters, Evian Masters, Open de Zurich et j’en 
passe), il est de plus en plus rare d’avoir des organisateurs 
en qui on peut avoir confiance, et qui assurent la présence 
de professionnels de renom, afin d’avoir un niveau intéres-
sant pour tout le monde. 

Ainsi, Golf‘in Provence, dirigé par le dynamique Philippe 
Heuzé, organise régulièrement des pro ams, dernièrement en 
Californie, où il a emmené plus de quatre-vingt personnes qui 
participaient au Californie Pro am. On jouait à Spanish Bay, 
Stylas Hill et sur le mythique parcours de Pebble Beach. Un 
classement brut et net par équipes était effectué ainsi qu’un 
classement individuel des pros. Parmi les pros, signalons chez 
les dames, que c’est Sophie Sandolo qui l’a emporté devant 
Majorie Menguy, tandis que chez les hommes, c’est Matthieu 
Van Hawe qui a pris la tête devant Alexandre Balicki. Au 
programme, un premier jour d’entraînement à Spanish Bay, 
puis le premier tour s’est joué à Stylas Hill et le deuxième à 
Spanish Bay. Le soir, tout le monde s’est retrouvé au Lodge 
de Pebble Beach où s’est effectuée la remise des prix des 
deux premiers tours, suivie d’une soirée country music. Au 
troisième tour, il y avait Pebble Beach au menu et comme 
l’explique Philippe, tout le monde avait le sourire car le beau 
temps et le soleil étaient au rendez-vous. Le beau temps et 
le plaisir de jouer sur ce fabuleux parcours ont excité l’envie 
de bien faire et les amateurs comme les pros ont affiché de 
très bons résultats. Il faut souligner le magnifique score de 
-5 réalisé par Matthieu Van Hawe. 

Après avoir dévalisé le pro-shop de Pebble Beach qui 
regorge d’articles logottés, la soirée a permis de clôturer 
dignement la journée. Le dernier tour s’est joué le 6 mars, 
également à Pebble Beach, et contrairement aux prévi-
sions météorologiques, le soleil était encore au rendez-vous.  Photos : © Philippe Heuzé
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Le Trophée Hassan II 
Une 37e édition réussie

Cette 37e édition du prestigieux trophée a été l’édition du 
grand bouleversement. Que de nouveautés ! La plus impor-
tante sur le plan du golf est bien entendu le fait que le trophée  
est désormais inscrit au calendrier du Circuit européen 
de la PGA. D’autres tels que le déplacement de la Coupe 
Lalla Meryem qui se jouait traditionnellement sur le Golf 
de Dar Es Salaam (parcours bleu) a été déplacée pour sa 
16e édition au Royal Golf Anfa Mohammedia.

La Coupe Lalla Meryem fait elle désormais partie du Ladies 
European Tour (LET). Citons encore que les différents pro am  
pour lesquels les participants devaient payer un montant 
confortable, sont remplacés par une formule « Alliance » où 
les amateurs sont invités par les organisateurs.

L’Association du Trophée Hassan II, qui organise ces mani-
festations, sous la présidence de son Altesse Royale, le 
Prince Moulay Rachid, tire un avantage considérable de 
ces modifications, puisque désormais, les professionnels 
qui par le passé étaient invités, s’inscrivent directement et 
participent à leurs propres frais.

Du côté de l’ambiance, le fait d’avoir séparé les deux trophées 
entre Mohammedia et Dar Es Salaam a modifié quelque peu 
la donne : on avait l’habitude de croiser dans un même hôtel 
les professionnels hommes et femmes, et il était amusant 
de constater l’amitié qui les lie. D’autre part, on a constaté 
cette année moins d’invités du type mondain et célébrités, 
ce qui donne l’impression que le trophée a perdu son âme 
juvénile et que dorénavant ce rendez-vous de l’amitié va 
céder sa place à une réalité plus sportive dans le style des 
rencontres de la PGA à travers l’Europe. 

Pour en revenir au golf, nous avons été bien servis. Du côté 
helvétique, Julien Clément a pu participer, sa catégorie le 
lui permettant, et il a réussi à tirer son épingle du jeu en 
passant le cut ; il a finalement terminé au 29e rang. Chez 
les hommes, à part Ignacio Garrido et Thomas Levet qui 
terminent tous les deux 3e ex-æquo à sept coups du leader, 
aucun des favoris n’a réussi à se hisser sur le podium. 

Que de suspense! Au premier tour, les résultats étaient 
difficiles à interpréter car les 140 professionnels et autant 
d’amateurs (c’est ça l’Alliance), ont joué sur les deux parcours 
(rouge et bleu), il était donc difficile d’établir un classement 
équitable. Après le deuxième tour, les choses devenaient 
équilibrées et Thomas Levet et Nick Dougherty se retrou-
vaient en tête avec Ignacio Garrido et de jeunes loups tels 
que Thomas Aiken, Louis Oosthuizen et Rhys Davies, avec 
des scores impressionnants, c’est Davies qui prenait la tête 
provisoirement avec -13. 

Au 3e tour, on a pu assister au duel qui opposait Louis 
 Costhuizen et Rhys Davies. Alternativement, ils ont occupé 
la première place, finalement le Sud-africain prenait la tête 
avec 2 coups d’avance sur Davies. Comme au golf rien n’est 
joué d’avance, la journée du 4e tour promettait du beau golf 
et le nombreux public venu assister à cet événement a été 
comblé. C’est finalement Rhys Davies qui après 18 trous, 
où le suspense était encore plus tendu que la veille qui a 
gagné, remportant du même coup, son premier titre sur le 
European Tour et battant le record du Trophée Hassan II 
(-25), on n’avait jamais vu un tel score à Rabat. 

Les colonnes de Vollubulis

Leurs Altesses Royales, le prince Moulay Rachid  
et la princesse Lalla Meryem avec Anja Monke

Leurs Altesses Royales, le prince Moulay Rachid  
et la princesse Lalla Meryem avec Rhys Dawies

Sport Sport
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Issu du Challenge Tour, il empoche pour cette victoire 229 160  
euros. Sa performance n’est pas vraiment une surprise, il a en 
effet gagné l’année dernière l’Open du Pays de Galles sur le 
Challenge Tour. En se classant 4e en Espagne, il a gagné sa 
carte pour le Circuit European, puis en Malaisie (3e) et à Abu 
Dhabi (6e), Davies confirme sa forme. Il déclare néanmoins 
au moment de la victoire qu’il se sent un peu perdu et que 
pour lui, tout cela est complètement surréaliste. «Tout est un 
peu flou. En ce qui me concerne, j’ai continué à mettre tous 
mes efforts pour placer la balle le plus près du drapeau, et 
j’ai pu rentrer chaque putt. Je me sentais capable de rentrer 
tous les putts et je crois que c’était la clef.» 

Du côté des dames, après les deux premiers tours, on pouvait 
penser qu’une surprise de taille nous était réservée, puisque 
on trouvait en tête une parfaite inconnue, la russe Maria  
Verchennova. Puis au dernier tour, après une belle bataille, 
c’est l’allemande Anja Monke qui l’emporte avec -8 devant 
Carin Koch (-7) et Virginie Lagoutte-Clément (-6). Le public, 
lors de la proclamation des résultats, a l’espace d’un moment 
compris qu’une Suissesse terminait 2e, c’est l’éternelle confu-
sion entre Suède et Suisse. Las, il n’en était rien, Carin Koch 
est cent pourcent suédoise. La proclamation des résultats 
et la remise des prix se sont faites sous un chapiteau installé 
sur le practice, en présence de leurs Altesses Royales, le Prince  
Moulay Rachid et la Princesse Lalla Meryem. Devant le nom-
breux public enthousiaste, le Gallois Davies a reçu le poignard 
en or serti de pierres précieuses, tandis que l’allemande Monke 
recevait une pochette de soirée en or également parée de 
pierres précieuses. 

Une surprise de taille attendait les spectateurs : le vendredi 
matin, deux légendes vivantes du golf Jack Nicklaus et Tony 
Jaecklin ont fait une démonstration de leur immense talent 
qui apparemment confirme que les légendes ne vieillissent 
pas. C’était tout simplement fabuleux de voir la maîtrise de 
ces deux grands professionnels, sur qui visiblement l’âge n’a 
pas beaucoup de prise. 

Henri Aeby (texte et photos)

Tony Jaecklin admire le poignard que Rhys Davies  
a gagné.

Thomas Levet avec Angel Gallardo, Président European 
Tour South

Julien Clément Santiago Luna triple vainqueur du Trophée

Raphael Jacquelin dédicace.

Sport Sport
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T. Mattei Autosport SA 
Bien plus qu’un garage

Volvo Masters Amateur : vendredi 21 mai 2010 
au Golf Club de Vuissens

Cette superbe compétition est l’une des huit étapes suisses 
de cet immense tournoi international que Volvo organise 
dans le monde. Cette compétition permet de qualifier six 
joueurs qui auront le plaisir de jouer la Finale nationale 
2010 qui aura lieu le 24 septembre 2010 sur le parcours de 
championnat du Golf Club Wylihof. De ce tournoi, 3 joueurs 
pourront disputer la finale mondiale (les vainqueurs de plus 
de 20 pays s’affronteront). 

La compétition s’est jouée en single stableford mixte avec 
deux prix spéciaux, le plus long drive au 9 et un trou de 
précision au N° 2.

Au milieu de ce printemps humide, la journée a été agréa-
blement ensoleillée, le temps magnifique mais le jeu a été 
quelque peu troublé par un vent soutenu et une température 
relativement fraîche. Au 9, Christine et Rosario Fullone ont 
accueilli les joueurs avec une grillade. La proclamation des 
résultats a été suivie d’un apéritif agrémenté d’un superbe 
buffet. La fête a continué autour d’un festival de pâtes, 
arrosé avec des vins de la région et les convives sont restés 
jusque tard dans la nuit.

Le Volvo T. Mattei Trophy le 7 mai 2010 
au GC de Neuchâtel

Ce quatrième tournoi du Volvo T. Mattei Trophy s’est arrêté 
cette année à Neuchâtel en alternance avec le GC des Bois 
où il s’était joué l’an passé. Le terrain sortait de l’hiver, les 
conditions de jeu ont été très difficiles, voire même rudes. 
Seuls 4 joueurs ont réussi à jouer leur handicap, la moyenne 
était relativement basse mais le plaisir intact et tous les 
joueurs se sont retrouvés au « Show room » de T. Mattei 
Autosport à Hauterive pour manger une somptueuse paella, 
arrosée de Rioja. Rappelons que c’est la Cave Mauler qui a 
servi le champagne au « turn » de la compétition ainsi qu’à 
l’apéritif.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour le 9 septembre 
2010 pour le 5e Volvo T. Mattei Trophy au GC de Vuissens. 

Groupe T. Mattei 
Autosport SA

T. Mattei Autosport SA 

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

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

Garage Hauterive 
T. Mattei-Hauterive SA 

Rouges-Terres 57 
CH–2068 Hauterive 
Neuchâtel 

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

Les Forges Antifora SA 
Boulevard des Eplatures 59 

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

T + 41 32 843 69 69 
F + 41 32 843 69 68

C30, une superbe petite voiture qui connaît un succès fou

CX60, dernière née de la gamme

De gauche à droite : le président Jacques Finkbeiner, 
Marc-André Jaquier, Mme Volahanta Andrianasolo, 
 Philippe Rapit, Tony Mattei, Laurent Piguet, François Falik, 
Jérémie Rouland et Ezio Hochstaettler

Le 9 à Neuchâtel

Photos : © Volvo Cars, T. Mattei, Golf de Neuchâtel 
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Souleymane Cissé 
De passage au festival «Tambour Battant»

Art de vivre

Réalisateur malien confirmé, Souleymane Cissé était à 
l’honneur lors de la dernière édition du festival Tambour 
Battant. Venu présenter en avant-première suisse son 
dernier film, Min Yé, sélectionné au festival de Cannes 
2009 (festival où il a reçu le prix du jury en 1987 pour son 
film Yeelen, La Lumière), celui-ci à également participé au 
débat cinémas et minorités débat qui a permis de mettre 
en exergue les difficultés pour certains réalisateurs du 
Sud et d’Europe de l’Est, de voir un jour leur film projeté 
sur les écrans suisses. Réalisateur d’une trentaine de 
films et de nombreux documentaires, Souleymane Cissé 
préfère inviter le spectateur à voir son dernier film plutôt 
qu’essayer de l’expliquer. Souleymane Cissé a eu la gen-
tillesse de répondre spontanément à quelques questions 
entre deux projections.

Actuellement, qu’en est-il de l’industrie cinématographique 
en Afrique et au Mali ?

  On ne peut pas schématiser l’Afrique, mais au Mali l’in-
dustrie a beaucoup régressé. Il y a eu faillite ou plutôt 
refus politique. Avec la nouvelle génération, l’indus-
trie de la musique prend de l’importance et beaucoup  
d’argent en découle.

Comment trouvez-vous vos producteurs au Mali ?

  Heureusement il y en a, mais j’ai beaucoup d’amis euro-
péens qui me soutiennent dans ce combat. Également 
par des relations avec des réalisateurs américains par l’in-
termédiaire de Martin Scorsese et Robert De Niro. Il faut 
d’abord sensibiliser le monde du cinéma, le monde politi-
que, les personnes qui sont au pouvoir… les convaincre de 
la nécessité d’une mise en place d’une réelle structure de 
la promotion du cinéma au Mali et en Afrique en général. 

Est ce que vous pensez qu’un jour le cinéma malien s’auto-
financera ?

  Bien sûr, c’est possible, si une structure est mise en 
place. En utilisant le numérique par exemple, comme 
dans mon dernier film Min Yé.

C-lK
(texte et photo)
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De nos jours, prendre le volant de notre voiture nous met 
tous dans la regrettable situation de délinquants potentiels.  
Si la répression est la conséquence de comportements rou-
tiers inappropriés, elle est aussi le reflet d’une saturation 
de notre réseau routier qui n’autorise plus la tolérance qui 
existait encore il y a quelques années. Dès lors, la passion 
pour la conduite automobile sportive ne s’exprime plus 
que sur un circuit. S’il est incontestablement heureux de 
chasser les Fangio du samedi soir, il est aussi absurde 
d’interdire la construction de circuits en Suisse. Ce serait 
une formidable structure de formation et de prévention 
encadrée par des professionnels des sports mécaniques.

Une sortie sur circuit 
Au Mas du Clos entre amis

S’il n’existe pas de circuit en Suisse pour la conduite sportive, 
nos pays voisins nous offrent de très beaux lieux dédiés à 
la passion automobile. Le grand public connaît probable-
ment les célèbres circuits du Championnat de Formule 1  
(Monza, Silverstone, Spa-Francorchamps, etc). Il existe  
aussi bon nombre de circuits de taille plus modeste mais 
plus sympathiques pour des sorties de clubs et de groupes 
de pilotes amateurs. Il est également piquant de se rap-
peler que la majorité des circuits automobiles étaient en 
situation financière précaire, voire carrément en faillite il 
y a une dizaine d’années, avant que la réglementation et 
la densité du trafic n’offrent une nouvelle clientèle à ces 
infrastructures sportives.

Parmi ces circuits à l’esprit « Gentleman driver », l’un des plus 
beaux est incontestablement le circuit du Mas du Clos dans 
le département de la Creuse, au centre de la France. Ce 
circuit a été créé par Pierre Bardinon, un homme originaire 
de la région qui mettra une partie de sa fortune au service 
de sa passion automobile. Dès le milieu des années 60, ce 
circuit privé deviendra, au fil des ans et des améliorations, 
l’un des plus beaux circuits du Monde. Evidemment, pour 
les amateurs de conduite sportive, la possibilité de rouler 
sur cette piste est à saisir sans hésitation.

Renseignements 
 

Sorties Circuit « 5,4,3,2,1… contact ! »
cedricvilbert@hotmail.com

Garage Cristal, Corseaux, Jean-Paul Brandimarte, Spécialiste Lotus 
www.garagecristal.ch

Circuit du Mas du Clos 
www.masduclos.fr

Chambres d’hôtes Les Vergnes 
www.lesvergnes.fr

Cartes & Itinéraires 
www.viamichelin.fr

Quand mon ami Cédric Vilbert, avec son organisation 
« 5,4,3,2,1… contact ! » programme le Mas du Clos pour la 
saison 2010, les inscriptions sont très vite bouclées. Hormis 
l’attractivité évidente du lieu, l’esprit et l’ambiance de la 
sortie jouent un rôle important. Le nombre réduit de parti-
cipants est un gage de sécurité mais aussi de convivialité. 
Si la décontraction et la « rigolade » sont bienvenues dans le 
paddock, sur la piste, la discipline et le respect sont de rigueur. 
Cédric Vilbert sait organiser tout cela avec harmonie.

C’est donc une quarantaine de véhicules qui se retrouvent le 
vendredi précédant le week-end de Pentecôte sur ce circuit 
vallonné en pleine campagne verdoyante. Le cadre est splen-
dide, le soleil rayonnant. La journée s’annonce excellente. 
Le plateau de participants est plutôt varié avec une majorité 
de Lotus, des Porsche, des BMW, etc. Si certains chassent 
le chronomètre avec un système électronique embarqué 
(qui se trouve facilement auprès des commerces spéciali-
sés), d’autres enroulent les tours pour le plaisir de rouler 
aux limites des possibilités de leur véhicule… et du pilote. 
« 5,4,3,2,1… contact ! » prévoit toujours des sessions pour les 
débutants et pour les dames. De la sorte, chacun profite de 
manière adaptée à ses capacités. Que du bonheur !

Etant l’heureux propriétaire d’une Lotus, ce genre de « petits 
circuits » est idéal car l’agilité et le châssis d’un véhicule de 
sport aussi léger font merveille : light is right ! Ce n’est pas 
un hasard si cette marque se trouve fort bien représentée 
lors des sorties « Gentleman driver », comme Porsche ou 
Ferrari d’ailleurs, mais dont les engins s’exprimeront peut-
être mieux sur de plus grands circuits. 

En la circonstance, l’engouement pour une marque s’accom-
pagne toujours de contacts humains. Et pour les Lotusiens  
romands, la présence de Jean-Paul Brandimarte du Garage 
Cristal à Corseaux, un «sorcier» Lotus, est aussi sympathique 
que précieuse. Cet homme est un féru de sport automobile, 
d’une disponibilité formidable pour sa clientèle et ses amis. 
Cet engagement ne se rencontre plus guère dans un monde 
de rationalité économique. Il s’explique par la passion par-
tagée pour la conduite sportive.

Si la journée fut belle et animée, les moments qui précè-
dent et suivent le circuit comptent beaucoup quand on se 
retrouve entre amis partageant la même passion. Ce type 
de sorties s’accommode parfaitement des prestations pro-
posées par les résidences « chambres d’hôtes ». Dans une 
région excentrée comme la Creuse, il n’existe pas d’hôtel 
à proximité du circuit. Nous nous sommes ainsi retrouvés 
une bonne équipe dans un lieu bucolique où règnent le 
calme et la poésie… D’ailleurs, les discussions animées entre 
passionnés ont résonné tard dans la forêt avoisinante. Vous 
l’aurez compris, pour certains la voiture n’est pas qu’un 
simple moyen de locomotion. Ce n’était pas le cas pour 
les participants à cette sortie ! Aussi, pour rendre encore 
plus « attractif » le déplacement de la Suisse romande au 
Mas du Clos (environ 500 km), nous fûmes quelques-uns à 

choisir un itinéraire «touristique & sportif» n’incluant que 
des routes départementales (0 km sur autoroute à l’aller, 
juste une centaine au retour). Bien sûr, cela représente plus 
de huit heures dans la voiture mais quel bonheur ! Routes 
souvent désertes, quelques petits cols bien engageants, 
des paysages superbes, pas de stress… Avec une distance 
parcourue pourtant inférieure, vous rajoutez quelques heures 
au voyage mais vous oubliez le trafic, les camions et vous 
découvrez une France (Jura, Bresse, Beaujolais, Auvergne, 
etc.) inhabitée, découpée par de petites routes bien sym-
pathiques au volant. Et le réseau routier secondaire français 
est excellent ; muni d’une carte Michelin, vous trouvez le 
parcours qui vous plaît !

De fort belle manière, vous passez alors d’une sortie sur 
circuit d’une journée à trois jours de passion automobile 
et de découvertes. 

Grâce à une organisation sincèrement dédiée aux partici-
pants, à un choix de résidences bucoliques et à des itinéraires 
sélectionnés, nous avons passé trois jours de plaisir intense 
au volant de nos voitures, vecteur de passion s’il en est, 
qui nous feront supporter plus facilement les vicissitudes 
de ce trafic suisse aussi saturé que contrôlé, comme les 
tracasseries du quotidien. 

Ces sorties sur circuit entre amis sont des moments privilégiés.  
Nous n’avons maintenant qu’une impatience, pouvoir rééditer 
ce plaisir au plus vite…

Marc Brussard
(texte et photos)
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Eve Ruggiéri 
Une femme de cœur

De passage à Genève pour présenter son nouvel opus,  
Chopin, l’impossible amour lors du 115e anniversaire du 
Cercle Français de Genève, Eve Ruggiéri nous a accordé 
une interview exclusive et démontré une fois de plus 
que la musique n’est rien sans les affaires du cœur et 
de l’âme.

Vous êtes célèbre pour avoir fait découvrir la musique clas-
sique à la télévision, notamment avec l’émission Musiques 
au cœur sur France 2. Quelle était votre motivation ?

En France, à cette époque, on ne parlait pas de musique 
classique à la télévision. Et moi, je tenais absolument à 
la faire sortir de son cercle d’initiés. Je souhaitais racon-
ter les épisodes et les histoires – petites ou grandes, 
souvent d’alcôves – qui ont présidé à la création de si 
nombreux chefs-d’œuvre. Moi-même, j’ai grandi dans 
une famille de musiciens où l’on admirait Beethoven, 
mais où personne ne faisait état de l’influence de sa 
vie personnelle sur son œuvre. On ne savait quasiment 
rien de lui. Or j’ai souhaité précisément raconter ces 
histoires de vie car un créateur puise sur ses émotions 
propres pour composer son œuvre. 

Luciano Pavarotti, La Callas etc., vous fréquentez des légendes 
depuis toujours. Comment faites-vous la distinction entre 
celles issues du passé et celles encore vivantes ?

Il est vrai que dans mon esprit, il y a peu de différences  
entre les vivants et les personnages du passé. Il arrive 
un moment où il n’y a plus de frontières. Ainsi, par-
fois, lors de mes récits historiques sur France Inter, 
je me prenais à m’inquiéter, alors que je quittais une 
chronique sur Richelieu, de me demander si ses affai-
res avaient pu s’arranger avec la Reine ! De la même 
manière, Pavarotti est toujours vivant pour moi, nous  
nous appelions au moins une fois par semaine ! Certaines 
personnes vous font aussi l’impression d’appartenir 

déjà à l’histoire. Comme la première fois où j’ai ren-
contré Vladimir Horowitz. C’était à Londres. Sa toute 
première phrase m’a beaucoup amusée, il m’a dit « Je 
suis une légende » !

Quels sont les artistes que vous avez permis de faire décou-
vrir au public ?

Parmi ceux qui ont fait leurs débuts à la télé avec moi et 
que je considère un peu comme mes « bébés », je cite-
rais volontiers Cecilia Bartoli, Patricia Petibon, Roberto 
Alagna, Nathalie Dessay, Inva Mula et bien d’autres…

Un artiste ou un musicien suisse fétiche ?

J’ai beaucoup travaillé avec Armin Jordan que j’ado-
rais, un homme selon mon cœur, tellement généreux, 
tellement musicien. Et son fils, Philippe Jordan a hérité 
de nombre de ses qualités. 

Après de fameuses biographies telles que Mozart, l’itiné-
raire libertin et La Callas, vous venez de terminer votre 
ouvrage Chopin, l’ impossible amour, paru chez Michel 
Lafon. Comment avez-vous ressenti le compositeur ?

Je me suis sentie très à l’aise avec Chopin. Etant pianiste 
moi-même et ayant étudié ses œuvres, j’ai senti une 
grande proximité, issue de plusieurs mois de lecture et 
de travail d’écriture. Etant un peu rêveuse, je me disais 
parfois qu’il allait frapper à la porte pour me dire « je ne 
suis pas d’accord avec votre sentiment sur ce point ! » Je 
me suis sentie en phase avec les lieux qu’il a fréquentés. 
Je revois l’allée qui mène à la maison avec les vignes sur 
le côté et l’ombre des tilleuls sur la gauche. Nous avons 
essayé de suivre au plus près les traces du compositeur 
depuis la Pologne jusqu’à Paris.

Quels sont vos interprètes de prédilection pour jouer 
Chopin ?

Tous ceux qui sont extrêmement rigoureux, tels Vladimir 
Horowitz. J’ai vu ses deux derniers concerts à Paris. 
C’est le seul à jouer Chopin comme cela : ses forte ne 
sont pas gigantesques par rapport à ses pianissimi. 
Martha Argerich est aussi fabuleuse. Elle joue Chopin 
comme il jouerait lui-même à mon avis. Elle est rigou-
reuse et ne se laisse pas aller à ses propres sentiments. 
Malheureusement aujourd’hui, les pianos sont devenus 
des machines de course, avec un son énorme, et les 
jeunes pianistes recherchent ce type de sonorité. Nous 
sommes par conséquent assez loin du son idéal pour 
Chopin. 

En plus de votre activité d’écrivain et de journaliste sur 
Radio Classique, vous dirigez le Festival d’Antibes, et les 
Journées Lyriques de Chartres. Comment recrutez-vous 
les artistes lors de ces différentes manifestations ?

Selon l’émotion qu’ils arrivent à faire naître en moi. 
J’auditionne énormément de chanteurs. Pour La Bohème 
par exemple, je veux que Mimi me donne les larmes 
aux yeux. Le physique compte aussi pour beaucoup. 
Aujourd’hui on ne peut plus dissocier le physique de 
la carrière. J’ai eu la chance de travailler avec Renata 
Tebaldi par exemple, la voix était plus belle que celle de 
La Callas mais cette dernière mourrait littéralement sur 
scène dans La Traviata, alors que la Tebaldi pouvait faire 
une déclaration d’amour à Alfredo sans le regarder. 

Vous permettez à un large public de ressentir la musique 
classique quitte à être perçue comme très ou trop généra-
liste par les puristes. Comment y réagissez-vous ? 

Je me suis toujours évertuée à ce que l’on arrête de 
réserver la musique classique à quelques spécialistes. 
C’est de tous les arts, celui qui est le plus perceptible 
immédiatement. La musique vous mène au combat, 
vous rend amoureux. Elle se partage, gomme les bar-
rières linguistiques, sociales, culturelles. Elle permet 
de se retrouver dans la même émotion. La musique 
c’est partager l’émotion, cela rend meilleur. J’ai ainsi 
fait une grande tournée il y a trois mois où nous avons 
présenté devant 4000 personnes, L’Oiseau de feu d’Igor 
Stravinsky et Carmina Burana de Carl Orff avec l’opéra 
d’Ukraine. Y compris au Zénith ! Jamais je n’aurais ima-
giné pareil écho ! C’était extraordinaire et très fatigant. 
J’ai rencontré un public fantastique. Nous allons certai-
nement refaire le même concept. Quand on y pense, 
Luciano Pavarotti réunissait lui pas moins de 400 000 
personnes à Hyde Park !

Votre prochain projet?

Je prépare actuellement le dictionnaire amoureux  
de Mozart. 

Illyria Pfyffer
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Lino’s Coffee
Enfin en Suisse

Lino’s Coffee s’implante en Suisse. Montreux accueille 
dès ce mois de juin 2010 deux établissements d’un genre 
nouveau. Le premier ouvrira à la fin du mois dans l’Hôtel 
Suisse Majestic, en face de la gare, le deuxième au cœur 
de Montreux, dans les murs de l’Hôtel Helvétie. Lancée 
en 1990 en Italie, la chaîne Lino’s Coffee compte déjà plus 
de 120 établissements à travers le monde. Son expansion 
va encore s’accélérer avec l’ouverture, dans les cinq ans à 
venir, de sept nouveaux établissements dans les Emirats 
et en Afrique du Nord, et d’une quinzaine en Europe.
 

Ces coffee shops ont pour originalité de servir du véritable  
café italien dans une déclinaison des variétés les plus 
nobles : Brésil, Éthiopie, Guatemala, Jamaïque, République  
Dominicaine, Hawaï pour n’en citer que quelques-unes. La 
marque a mis tout son savoir-faire au service du développe-
ment d’un concept original et novateur. Grâce à un système 
de franchise, les Lino’s Coffee vont se multiplier en Suisse 
et la société voler de succès en succès. Différents types de 
Lino’s Coffee existent déjà, du plus petit intégré à un cinéma 
ou à un complexe de bureaux jusqu’au plus complet installé 
en pleine ville ou dans les centres commerciaux. Un Lino’s 
Coffee est bien plus qu’un simple bar à café ; on y déguste 
de savoureuses préparations à base de café, de thé et de 
chocolat que l’on peut accompagner de délicieuses confi-
series, salades et sandwiches à découvrir. 

Chaque établissement est un lieu de rencontre « tendance » 
et de classe qui accueille une clientèle de tous les âges. Il 
propose le bar et la vente à emporter pour les gens pressés, 
un coin lounge confortable pour ceux qui désirent passer un 
bon moment entre amis. Une boutique complète l’offre en 
proposant une large gamme de produits exceptionnels de 
la marque. C’est la société Jallaf (Suisse) SA dont le siège 
est à Montreux, qui représente la marque sur le marché 
suisse, dirigée par Methaf Daoud, bien connu sur la Riviera 
Vaudoise. Il a dirigé de nombreuses années le Harry’s Bar, 
puis a rejoint la Clinique La Prairie. Methaf Daoud, doté d’une 
volonté de fer, est résolument optimiste quand à l’évolution 
de l’enseigne dans notre pays. Une dizaine de franchises 
Lino’s Coffee devraient voir le jour à l’horizon 2015.

Renseignements 
 

Jallaf (Suisse) SA
La Direction
Av. du Casino 32
CH–1820 Montreux (Suisse) 

info@jallaf.ch
www.jallaf.ch
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André Jaeger
Si la perfection existe, elle est peut-être là !

Etre reçu par Jana Zwesper et André Jaeger est un privi-
lège qu’il faut apprécier. Ce duo perfectionniste et géné-
reux jusqu’au bout des ongles, met tout son amour de la 
beauté, du luxe, de la qualité et son talent dans chaque 
détail. Ces prestations se retrouvent dans tous les coins 
et recoins de ce superbe Relais & Château situé au bord 
du Rhin, à quelques minutes seulement de la vieille ville 
de Schaffhouse et des fameuses chutes du Rhin. 

Révolutionnaire sans le savoir, le destin d’André Jaeger 
était certainement inscrit quelque part, car tout ce qu’il a 
entrepris depuis 1975, date à laquelle il a pris en charge la 
Fischerzunft de son père, a été une succession d’initiatives 
qui ont contribué à atteindre cette perfection qu’il baptise 
lui-même de « Cuisine du bonheur ».

A cette époque déjà, il n’avait qu’une idée en tête, faire 
partie des « Relais & Châteaux » qui pour lui, représentait la 
quintessence de l’art de recevoir et de prodiguer des instants 
de bonheur. Hélas, ses collègues, après une visite des lieux, 
ont repoussé sa tentative. Pas découragé, le jeune couple 
entreprend avec courage une transformation radicale des 
lieux, qui sont devenus ce que nous voyons aujourd’hui, c’est-
à-dire un superbe petit hôtel plein de charme, une décora-
tion où chaque détail a de l’importance, les arrangements 
de fleurs et la décoration des lieux est à la fois audacieuse, 
tout en étant finalement très classique et sobre. 

Mais la première audace culinaire qui a amené ce chef au 
tabernacle de la nouvelle cuisine, dont les officiants s’ap-
pelaient Girardet, Stucki pour n’en citer que deux, a été 
d’amener une touche d’orientalisme à cette nouvelle cuisine, 
qui aujourd’hui nous semble très contemporaine. 

André Jaeger souligne avec malice qu’un des atouts qu’il pos-
sède l’a aidé énormément : « J’ai une vision en trois dimensions 
d’un plat: son aspect, son goût et sa texture. » Il ajoute : « Ceci 
me donne un avantage qui me permet d’éviter les heures  
de laboratoire à faire des essais qui pourraient s’avérer 
souvent décevants. » 

André Jaeger, une préparation minutieuse

Le Fischerzunft, face au Rhin

André Jaeger et Jana Zwesper
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Renseignements 
 

www.fischerzunft.ch

Il faut reconnaître que la subtilité d’allier le doux, l’amer, 
le sucré et le salé, la touche d’épices orientales à un plat 
qui traditionnellement ignorait ces intrusions, donnent une 
touche finale qui est comme un bouquet de feu d’artifice, 
qui après avoir enchanté les pupilles, ravit les papilles. Pour 
être bref, chaque plat est un grand moment.

En salle, Jana Zwesper règne avec un charme et une douceur 
qui mettent à l’aise les convives qui viennent de loin pour 
participer à cette messe gastronomique. Chaque plat est 
présenté d’une manière originale, qui correspond parfai-
tement, du point de vue des couleurs, de la forme et de la 
disposition, au sublime mélange des saveurs. A ce propos, 
André Jaeger est également le premier grand chef à avoir 
introduit des services hors normes. Une assiette n’a pas 
besoin d’être ronde, le blanc n’est pas la couleur clinique 
obligatoire alors que toutes les couleurs et formes s’associent 
divinement aux mets. Il attache tellement d’importance et 
d’amour à ses services qu’il n’a jamais pu se résoudre à jeter 
les assiettes, tasses et autres couverts cassés, il les a conser-
vés dans des caisses qui ont fini par envahir le grenier ! Il a 
alors eu une autre idée : il a remis ces caisses au sculpteur 
Kurt Bruckner pour qu’il en utilise les éclats en les disposants, 
telle une mosaïque, sur l’une ou l’autre de ses sculptures. 

L’artiste a réalisé notamment deux superbes « chiens » qui 
actuellement gardent l’entrée de l’établissement.

Après le repas, l’idéal est d’occuper l’une des six chambres 
ou des quatre suites dont dispose la maison, ceci permettra 
par ailleurs de se remettre des émotions et du taux d’al-
coolémie, qui inévitablement peut avoir augmenté. Il est 
en effet difficile de résister aux conseils éclairés du jeune 
sommelier, Peter Trögl, qui sait magnifiquement conseiller 
les vins qui accompagneront idéalement le repas.

Henri Aeby

Menu du 21 mai 2010

Carpaccio de Saint-Jacques et tomates datteri
Choux à la crème au curry Lila
Crème de pommes nouvelles aux agrumes et Dashi
Céleri poché à la vanille et tempura de loup 
 de mer au tandoori
Viennoise de sole et petite salade asiatique
Ebi-shinsho, asperges de Schrobenhausen, 
 pesto asiatique
Œuf mollet aux croûtons aromatiques
Essence de Shiitake, soufflé de homard et Enoki
Filet d’omble chevalier juste sauté au beurre noisette
Purée de Belles de Fontenay et céleri, jus au vinaigre 
 soja balsamique
Paupiette de selle de veau du Simmental aux ris de 
 veau et foie de canard
Crème au Kwan Tung, petits légumes du wok
Crème brûlée au Jasmin et sauce aux huîtres
Charlotte de poire au Gorgonzola
Salade Waldorf poire et céleri
Sorbet aux fruits de la passion et mousse à l’orange,
 gelée au basilic
Soufflé au Wasabi et gingembre confit
Glace aux cacahuètes, sauce mangue
Noisettes confites
Friandises

Vins

2008 Siblinger Riesling - Sylvaner
 GVS Schachenmann, Schaffhausen
2004 Gewürtztraminer « Lunare »
 Cantina Terlan, Alto Adige
2006 Bockenheimer Felseneck Riesling, 
 Spätlese trocken Weingut Schäfer 
 Fröhlich, Nahe
2004 Merlo, Redegonda, Ticino
2000 Le Macchiole Rosso
 Cantina Macchiole, Toscana
2007 Blanc de Pinot Noir Strohwein
 Weinkellerei Rahm, Trasadingen

Photos : © André Jaeger, JAF
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Schaffhouse
Les chutes du Rhin à quelques kilomètres

C’est certainement l’un des plus beaux spectacles « gratuit » 
que nous offre la nature ici, dans le coin le plus septen-
trional de la Suisse. C’est une pure merveille et on ne se 
lasse pas de voir ces eaux bouillonner avec violence et 
d’admirer la dextérité des capitaines des bateaux pour 
touristes, qui en approchent les lieux. C’est magique.

Auparavant, il faut parcourir les ruelles pavées de la vieille 
ville médiévale de Schaffhouse. C’est certainement l’une des 
plus pittoresque de Suisse. Et tout en musardant, admirer 
les superbes maisons bourgeoises anciennes, dont la pein-
ture est soigneusement entretenue. Elles portent encore 
en lettres d’or le nom de leurs destins : Der Zitronenbaum, 
Der Ritter pour en citer deux. Les boutiques sont amou-
reusement décorées et si on a la chance d’être là le samedi 
matin, il faut prendre le temps de flâner au travers du marché 
qui se tient sur les parvis de l’église gothique St-Jean. En 
continuant sa promenade en direction du Rhin, on arrivera 
vers l’ancien couvent bénédictin de St-Georges qui abrite 
aujourd’hui un musée. Si l’on a du temps à disposition, il 
faut monter vers la forteresse du Munot dont le donjon 
circulaire domine la ville. Il a été bâti au 16e siècle sur un 
concept d’Albrecht Dürer.

Pour les inconditionnels du golf, demandez donc à  Monsieur 
André Jaeger du Fischerzunft de vous réserver un départ 
au golf Schloss Langenstein. Il se trouve en Allemagne, 
mais pas très loin. La route directe de Schaffhouse, direc-
tion Singen, vous y mènera en peu de temps. Ce golf de 
18 trous, par 72 de 5961 mètres a été créé par le Comte 
Axel Douglas qui a su tirer partie du décor naturel de son 
immense propriété.

Renseignements 
 

www.schloss-langenstein.com Photos : © JAF
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S. Pellegrino Sapori Ticino 
2010

« Viva le donne ! »

Du 11 avril au 3 mai 2010, le Festival gastronomique  
S. Pellegrino Sapori Ticino 2010, célébrait cette année 
les femmes cheffes de cuisine d’Europe. Sept célèbres 
cuisinières d’Europe ont été invitées à participer. Il s’agit 
d’Ana Ros de Slovénie, Montse Estruch de Barcelone, Anna 
Sgroi de Hamburg, Luisa Valazza de Soriso d’Italie, Sala 
Ruch-Fukuoka de Zurich, Anna Matscher d’Italie et Tanja 
Grandits de Bâle.

Ces sept ambassadrices de l’excellence culinaire ont donné 
un aperçu de leur savoir-faire dans les restaurants de sept 
chefs tessinois de grand talent. Ce partenariat a connu un 
immense succès et le festival s’est terminé en apothéose 
dans le cadre prestigieux du Palazzo Mantegazza, au bord 
du lac de Lugano. Le menu proposé pour cette soirée de 
gala a été préparé par Frank Oerthle, Chef Ristorante  
Galleria Artè del Grand Hotel Villa Castagnola à Lugano, 
Dario Ranza, Chef Ristorante Principe Leopoldo della Villa 
Principe Leopoldo Hotel & Spa à Lugano, Gian Luca Bos, 
Chef Ristorante Conca Bella, Vacallo, Martin Dalsass, Chef et 
propriétaire Ristorante Santabbondio, Lugano-Sorengo, Iva 
Adam, Chef Ristorante Seven à Ascona, Alessio Rossi, Chef 
Ristorante La Veranda dell’Hotel Splendide Royal à Lugano 
et Luigi Lafranco, Chef Ristorante Delta del Parkhotel Delta 
à Ascona, qui cumulent 95 points au Gault et Millau. Ces 
sept chefs se sont « amusés » à gâter les convives avec un 
festival de saveurs, de savoir-faire et de savoir-présenter 
exceptionnel.

Pour les boissons : à l’apéritif, la coupe Bellavista était pro-
posée par la maison Bellavista Franciacorta, les vins étaient 
sélectionnés avec la famille Luigi Zanini qui a proposé les 
célèbres Merlot Tessinois « Castello Luigi et Ligornetto », 
« Rouvinez » à Sierre et pour les eaux, la qualité des eaux  
S. Pellegrino et Acqua Panna qui sont considérées comme les 
eaux de la gastronomie, ont tout naturellement accompagné 
le repas. Rappelons que S. Pellegrino a développé un système 
d’évaluation des eaux minérales, au travers du Water Codex 
qui donne aux professionnels de la gastronomie la possibilité 
d’harmoniser parfaitement la trilogie mets, vins et eaux.

Des partenaires de prestige ont rejoint S. Pellegrino et 
Acqua Panna pour s’associer au développement de ce fes-
tival de haute gastronomie tels que : Nespresso, Diners Club,  
Winteler, Mercedes-Benz, le Crédit Suisse et les Ambassadeurs. 
N’oublions pas que l’événement est soutenu par les offices 
de tourisme du Tessin, de Mendrisiotto et de Lugano.

Le succès rencontré a démontré que la profession n’est plus 
la chasse gardée des hommes et qu’on distingue désormais 
de plus en plus de talents féminins.

Renseignements 
 

www.sanpellegrinosaporiticino.ch

Alesio Rossi et Martin Dalsass participent à la préparation.

Ana Ros et Luigi Lafranco

Yvo Adam met la touche finale. Photos : © S. Pellegrino, JAF
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Denis Martin
Etonnement, plaisir et jouissance à Vevey

Art de vivreArt de vivre

La petite vache beuglante comme jouet sur la table du 
Restaurant Denis Martin à Vevey, donne le ton : l’humour 
au restaurant. Il en va de même à la cuisine, la farce et 
la bonne humeur se retrouvent déjà dans le premier plat 
du menu Evolution : cornet de supions Hollywood, cornet 
à l’encre de seiche farci avec une émulsion de menthe, 
céleri et supions frits à la limette, servi dans une élégante 
boîte bento rouge et noire.

Denis Martin (54 ans) laisse éclater son talent dans un épous-
touflant feu d’artifice, avec une brillante fantaisie. Les vingt-
quatre petits mets tous riches en couleur, artistiquement 
arrangés, vous entraînent dans un monde de saveurs incon-
nues. Les petites bouchées et les cuillères crissent, fument, 
dégagent de la vapeur ou bouillonnent dans l’assiette. Elles 
transportent le convive dans un étonnement extatique.

Tel un maître magicien, Denis Martin nous entraîne dans son 
monde enchanté et nous surprend continuellement avec son 
interprétation étonnante de la haute gastronomie.

Son travail, récompensé par 2 étoiles dans le guide Michelin 
et par un 18/20 au Gault Millau, prend ses racines dans sa 
grande expérience gastronomique. Seule sa soif d’expé-
rience semble ne pas connaître de limites.

Insoumis, il l’était déjà lors de son apprentissage. Le jeune 
Denis plongeait son patron dans des situations proches 
du désespoir avec ses remises en question perpétuelles : 
«Pourquoi faut-il ajouter de la viande hachée dans une clari-
fication de consommé ? Parce que l’on a toujours fait ainsi», 
lui répondait son maître d’apprentissage. Si le jeune rebelle 
continuait avec ses questions, il recevait plutôt une gifle 
qu’une réponse réfléchie. 

Malgré ça, ou peut-être grâce à ça, la cuisine est restée sa 
passion. Il a continué sa formation, mais il voulait faire plus 
que carrière dans la tradition culinaire. Combiner de nou-
velles préparations avec les saveurs distillées pour optimiser 
les arômes, assembler des créations les plus extravagantes, 

sublimer les palais, ont été les pièces du puzzle composant 
le chemin qui l’a mené au sommet de son art. Dans son 
laboratoire, il commente ses appareils de haute techno-
logie, tel le « Pacojet » pour congeler et réaliser ses mousses 
légères, le « Thermo Whip » pour les préparations d’émulsion 
vaporeuses, le « Thermomix » pour la préparation des purées 
et des farces, la « Pipe à azote, Pistolet de dermatologue » 
pour la création de vapeurs fumées, le « Thermo-plongeur » 
pour le bain-marie avec contrôle de la température. Ces 
appareils viennent compléter les installations traditionnelles : 
centrifugeuse pour fabriquer ses propres huiles essentielles 
et évaporateur « SAFE » sous vide à basse température.

Grâce à ces compléments techniques, l’alchimiste Martin 
compose des préparations qui tiennent du fantastique et 
de l’original, telle son interprétation de notre plat national 
le Birchermüsli de foie de canard. Cette variante de luxe 
est composée d’une émulsion cryogénisée de grains multi-
colores et de grains de foie de canard. C’est le plat favori 
des hôtes.

Le plat Rien est comme une référence au conte les Habits 
neufs de l’Empereur: une assiette VIDE avec une cuillère dont 
la partie inférieure est nappée d’un film de gelée de concom-
bre et d’aneth. Le Pigeon voyageur nous interpelle telle une 
véritable colombe postale délivrant une lettre délicieusement 
farcie et l’interprétation de paysages riches en couleur et en 
saveurs nous est servi avec la composition l’Arc en ciel Terre 
& Mer ou encore le Paysage Vaudois abstrait.

« Orchestrer le plaisir d’un repas me remplit d’aise », nous 
déclare Martin, tel un philosophe délivrant un élixir de vie. 
Chez lui, les carottes exhalent l’odeur de petits pois, mais 
elles en ont également le goût. Elles sont par jeu, devenues 
vertes. A l’inverse, les petits pois sont de couleur orange 
vif. Le coup d’œil du gourmet est trompé, la surprise est 
d’autant plus complète. Les sens de la vue et du goût sont 
stimulés par un univers nouveau.

Denis Martin, « l’Alchimiste » de Vevey
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Bien qu’aussi passionné et inventif que Ferran Adrià dans 
son célèbre temple El Bulli, Martin ne souhaite pas être 
complètement assimilé au maître espagnol et à sa cuisine 
moléculaire. 

« Adrià a donné l’impulsion et a ouvert la voie à de nouvelles 
techniques en Haute Gastronomie. C’est pourquoi je lui 
porte un grand respect. Comme nul autre, il a marqué de son 
empreinte la cuisine actuelle. Chaque chef qui fait évoluer 
notre métier est intéressant, mais comme mes confrères, 
j’avance de mon côté et avec mon style », ajoute Martin.

C’est plutôt le Français Hervé This, physicien-chimiste et ses 
recherches sur les réactions chimiques et les mises au point 
physiques en gastronomie moléculaire qui ont passionné 
Martin. This développe dans son laboratoire parisien les 
fondamentaux de cette nouvelle philosophie d’élaboration 
culinaire. « Il y a des gens qui regardent une montagne et 
qui se demandent comment elle s’est formée, ce sont des 
géophysiciens. Il y en a d’autres qui regardent les étoiles 

et qui se demandent pourquoi elles brillent, ce sont des 
astrophysiciens. Moi, ma montagne, c’est la cuisine et la 
gastronomie moléculaire est la science qui s’intéresse à la 
cuisine. Comme toutes les sciences, elle vise à produire des 
connaissances dans un domaine précis », explique Martin.

Son parcours est allé de Villars à Vevey en passant par 
Chexbres, Montreux, Massongex et Yvorne. C’est là qu’en 
1997 il a ouvert son restaurant Denis Martin, désigné en 
2007 comme « découverte en Suisse romande ». L’année 
prochaine, il fêtera ses quarante ans de métier. Il n’est pas 
amateur de grandes célébrations, il préfère consacrer son 
temps et son énergie à de nouveaux essais. 

« Je regrette de ne pas avoir encore quarante ans à disposi-
tion pour vivre de nouvelles expériences. Mais aujourd’hui, 
ma voix est entendue par la presse et les gourmets et mon 
style est reconnu », commente Martin avec un peu de regret, 
mais sans montrer de signes de fatigue.

Son but principal, nous dit-il, est de laisser un héritage 
culinaire aux nouvelles générations, fait de progrès et d’évo-
lution. Pourtant il aime toujours la provocation. 

« Pourquoi est-ce qu’un œuf trois minutes doit cuire exacte-
ment trois minutes pour être à point ? Il s’agit uniquement de 
technique et de consistance. Comment doit être l’œuf mollet 
et quel degré de dureté doit-il avoir ? On obtient le même 
résultat en laissant l’œuf mijoter à une basse température 
de 65°. De cette manière, on aurait d’une manière constante 
au buffet du petit déjeuner des œufs trois minutes, sans 
avoir besoin d’en faire cuire sans arrêt », nous explique-t-il 
comme s’il s’agissait de l’œuf de Colomb… 

Une image vaut mille mots. Cette vérité s’applique particuliè-
rement chez Denis Martin. On doit déguster sa gastronomie, 
car par l’écriture cette fois, les limites sont atteintes.

Anita Geurts
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Renseignements 
 

www.denismartin.ch

Boya Granit Argent Perche du Léman

Lune Noire

Carottes, petits pois Murano

Crevettes dans l’amer

Photos : © Denis Martin, Anita Geurts
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Le Conte est bon !
L’Éridan de Marc Veyrat retrouve une âme…

La célèbre maison bleue

La grande maison bleue au bord du lac d’Annecy, fermée 
depuis 2008, vibre à nouveau depuis le 26 mai dernier 
sous la baguette de Yann Conte, un jeune chef breton de 
35 ans, bourré de talent, pour qui ce fabuleux challenge 
est la chance de sa vie.
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On se désolait de ne plus voir flotter, sur les marmites de 
l’Auberge de l’Éridan, le grand « sapé » (chapeau) noir de 
Marc Veyrat depuis l’accident de ski qui l’avait contraint à 
se retirer des fourneaux de Megève et de Veyrier-du-Lac. 
Mais un miracle s’est produit et « Yoann Conte, élève de Marc 
Veyrat », c’est ainsi que s’intitulera désormais l’établissement, 
ne s’est pas fait prier pour relever ses manches et revenir 
dans cette cuisine qu’il quitta en 1996 après sa troisième 
étoile. Succéder à une star de la gastronomie est un pari 
risqué, même si « le gamin » (dixit Veyrat) a ensuite effectué 
un parcours flatteur avec escales à Paris chez Robuchon, à 
New York, chez Didier Oudill à Biarritz, au Fitz-Roy à Val 
Thorens et chez Carrier à Chamonix. D’ailleurs, « personne 
ne croit en ma réussite, ni mes amis ni mon banquier, l’af-
faire est trop lourde pour un jeune comme moi », plaisante 
Yoann Conte. Immédiatement, le sang de Marc Veyrat ne 
fait qu’un tour et, alors qu’il était resté silencieux depuis 
le début de l’entretien, il s’enflamme dans un grand réqui-
sitoire contre les banquiers qui ne font pas leur métier en 
n’aidant pas les jeunes. « Le Chef », comme tout le monde 
l’appelle respectueusement ici, est toujours un passionné 
prêt à s’emporter. C’est bon signe !

Reprendre de vieilles recettes

En fait, c’est Marc Veyrat en personne qui a propulsé Yoann 
Conte sur ce projet un peu fou : rouvrir cette adresse connue 
dans le monde entier, cette maison qui a reçu 20/20 au Gault-
Millau deux années de suite. Le jeune Breton n’a donc pas 
droit à l’erreur, et surtout pas celle de ternir l’image du chef 
le plus étoilé de France et qui se positionne comme « l’œil de 
Caïn » dans cette affaire. Comme il le dit lui-même, « nous 
n’avons pas eu le temps de stresser, tant il y avait de choses 
à faire après deux ans de fermeture. Mais je découvre un 
autre métier car je n’avais jamais été hôtelier ni mon propre 
patron. Ainsi, je dois maintenant embaucher et assurer des 
salaires à la fin du mois… » Et son mentor d’ajouter: « Il a un 
talent énorme, il réussira. Je suis déjà fier de lui ! » 

Dans cette maison d’artiste qui a connu les trois macarons 
au guide Michelin et vingt plats au menu pour 490 euros, 
la virgule a désormais changé de chiffre. En effet, il faut 
repartir de zéro, sans étoiles et avec des prétentions plus 
modestes, puisque les menus sont maintenant affichés entre 
48 et 92 euros avec « de vraies portions ». Avec beaucoup 
d’admiration, Yoann Conte avoue : « Le Chef, c’est mon père 
spirituel et j’ai de la chance d’être conseillé par le meilleur 
cuisinier du monde qui m’a tout laissé pour travailler, y 
compris l’argenterie! Cependant, je veux réussir avec ma 
propre identité, même si je vais remettre au goût du jour 
de vieilles recettes du Chef dont j’ai repris un bouquin de 
cuisine datant de 25 ans ». Nous sommes donc très loin de la 
cuisine moléculaire toquée de Marc Veyrat, ce provocateur 
impertinent, attendrissant, mais néanmoins génie d’humeur 
imprévisible qui affirme avec un sourire : « La cuisine, ce 
n’est pas compliqué, tu mets ton cœur dans l’assiette et tu 
l’offres au client ! » 

Sur le chemin des étoiles

Yoann Conte est un poète qui raconte à merveille ses cueillettes  
de fraises pendant son enfance chez sa grand-mère, à « une 
époque où l’on ne parlait pas de pesticides ». De ses souve-
nirs à la cuisine bio, il n’y a qu’un pas vite franchi par celui 
qui veut également, après avoir vu Home, boycotter l’huile 
de palme omniprésente aujourd’hui. Rien d’étonnant donc 
si l’on retrouve sur les tables de la maison bleue, un bon 
carré d’agneau cuit en cocotte lutée avec un gratin savoyard 
à l’ail des ours ou des profiteroles au chocolat avec une 
glace vanille. Parmi les plats qui plaisent déjà beaucoup, 
le boudin de perche au lait de verveine ou le ris de veau 
fumé aux écorces de sapin avec un bouillon de sarriette 
et genièvre frais et qui tous sont appelés à une longue 
carrière. Encore quelques mois et, quand tout sera sur les 
rails, Yoann Conte pourra retrouver sa passion des ultra-
trails en montagne, autres épreuves de longue haleine sur 
le chemin des étoiles…
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Yoann Conte et Marc Veyrat Yoann Conte à l’œuvre

Amuse-bouche composé d’une soupe d’asperge à la mousse 
de foie gras, d’une madeleine au parmesan, d’une frite de 
polenta et d’une rondelle de pomonier (saucisse au choux).

Carré d’agneau en cocotte lutée, découpé devant le 
client, accompagné d’un gratin savoyard à l’ail des ours.

Nouvelle vie pour Marc Veyrat

Conseiller Yoann Conte n’est pas un job à plein temps 
pour Marc Veyrat. Le concept de son fast-food bio 
Cozna Vera étant sur le point d’être cédé à un grand 
groupe de restauration rapide, Marc Veyrat va désor-
mais se consacrer, « après 5 ans de bagarre contre 
l’administration, à un projet fou sur l’environnement » 
comme il le dit, avec l’aide de François Couplan, un 
ethnobotaniste célèbre. Ce contrat signé avec la terre 
à Manigod, sa patrie, verra l’émergence d’un parcours 
botanique en pleine montagne, d’une école de cuisine 
avec laboratoire expérimental sur les plantes (pour 
les professionnels et les particuliers), et d’un « bistrot 
végétal » permettant de travailler les végétaux, les 
légumes et les minéraux de la montagne. Cinq chalets 
d’hébergement (déjà construits) et un restaurant gas-
tronomique de quinze places complètent ce nouveau 
projet de l’enfant terrible de la cuisine française.

Patrick Galan 
(texte et photos)
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C’est dans le cadre médiéval de la Grange de Clavière 
à Saint-Agrève que se déroule ce festival. Des artistes 
de renommée internationale enchanteront les nuits de 
l’Ardèche, voici le programme:

Samedi 24 juillet

Récital Melvyn Tan, piano, récital de Chopin

Samedi 31 juillet

Nemanja Radulovic, violon
Marielle Nordmann, harpe
Schubert, Bach, Dvorak, Tarrega, Saint Saëns, Barrios, 
Massenet, Bartok

Lundi 2 août

Pique-nique en musique, orgue de Barbarie

Vendredi 6 août

Gaëlle Solal, guitare
Florent Héau, clarinette
Bruno Desmouillères, percussions
Kovacs, de Falla, Piazzolla, Schreiner, Letuona, Satie, 
Jobim, Azevedo

17e Festival International
des Arts

Du 24 juillet au 7 août 2010

Renseignements

www.festival-des-arts.com
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- Avoir su emmener son entreprise à bon port, voilà une belle 
idée de la réussite.
- En effet… mais la réussite professionnelle c’est aussi un  
nouveau point de départ, de nouvelles perspectives.

Avec la Banque Privée Edmond de Rothschild, profi tez de services dédiés à la gestion de votre 
patrimoine professionnel et personnel pour vivre une autre expérience de votre réussite.

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. / 2, AVENUE AGASSIZ / CH 1003 LAUSANNE / T.: +41 21 318 88 88

www.edmond-de-rothschild.ch  

Sa
nd

ri
ne

 A
lo

uf

Dans les jardins Peyre-Lebade, Listrac Médoc. La passion des Rothschild pour les beaux jardins conduit à entreprendre sans relâche 
pour préserver et embellir les domaines familiaux.

concernant
la Réussite
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au sujet de
la Valeur

Dialogue

- Valeur, valeur… eh bien c’est le cours de Bourse. 
- Seulement ? La valeur c’est aussi un regard ! 
Un regard tourné vers l’avenir !

Avec la Banque Privée Edmond de Rothschild, venez partager une vision de la fi nance 
incarnée, investie de sens et pensée sur le long terme.

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. / 2, AVENUE AGASSIZ / CH 1003 LAUSANNE / T.: +41 21 318 88 88

www.edmond-de-rothschild.ch  

Dans les jardins de Peyre-Lebade, Listrac Médoc, sculpture «BELU» par Zaha Hadid, 2007. Collection Ariane et Benjamin de Rothschild.
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W A L T E R  S T E I G E R

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33

Shopping

Fifth Avenue

Balmain lance une nouvelle collection fascinante

Flamea. Mi fleur, mi flamme, mais complètement femme. 
La nouvelle collection féminine de Balmain s’inspire à la 
fois de la Crassula Flamea, une plante exotique à la cheve-
lure exubérante et de la danse lascive et évanescente des 
flammes bleutées d’un feu de bois. Il en résulte une montre 
mouvante, fascinante et séduisante.

Le cadran de la Flamea s’exhibe également sans les ara-
besques, dans une version en nacre blanche ou en émaillé 
noir. Cette dernière, plus urbaine et nocturne, se distingue 
par l’étrange magnétisme de ses deux chiffres arabes à 6h 
et à 12h.

Habillée d’un bracelet satin ivoire, la Flamea renforce encore 
son originalité et son côté glamour. Quelle que soit sa décli-
naison, elle est complètement femme !

Corum Ti-Bridge

Le calibre CO 007, nouveau mouvement mécanique manuel 
exclusif, s’inspire du légendaire calibre Golden Bridge pour 
mieux s’en éloigner. Si la forme est reconnaissable, les dimen-
sions, les composants et les caractéristiques techniques sont 
différents et témoignent de l’esprit résolument contemporain 
du CO 007. Premier modèle abritant ce nouveau calibre, la 
Ti-Bridge annonce l’avènement d’une nouvelle ligne dans 
les collections CORUM. 

Sobriété, modernisme et élégance se répondent avec justesse 
pour créer un équilibre parfait entre design et technique.
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Concord Le temps. Reconstruit

A nouveau siècle, nouveaux temps et nouvelles aspirations. 
Concord opère un virage drastique en termes d’innovation 
et de créativité et affiche une identité nouvelle en marge de 
ses racines. Puissants et athlétiques, les nouveaux garde-
temps Concord font preuve d’un caractère sans compromis. 
Ils confirment l’ambition de la marque de proposer des 
constructions de boîte et des affichages complexes ; ils 
reflètent aussi son obsession pour la qualité, une loi qui dicte 
chaque étape de création et de fabrication. Trois spécimens 
à l’allure ténébreuse font l’expérience de la démesure et de 
la performance en instrumentant un temps sans frontières. Le 
C1 WorldTimer s’impose comme un instrument inclassable 
et intransigeant, aussi facile à manipuler qu’à lire, il met en 
valeur de façon totalement inédite un second fuseau horaire 
et confirme la volonté de Concord d’ancrer ses montres dans 
un univers d’audace et d’innovation.

47 mm de diamètre, 53 pièces, 20 ATM d’étanchéité : un 
boîtier qui aspire aux conquêtes. Et quelles conquêtes ! Celle 
du temps. Celle du monde. Celle de la technique. 

Wonderwood Comme des Garçons

Eau de parfum 50 ml et 100 ml. Une évocation de l’exubé-
rance. Une overdose positive de bois, de notes boisées et 
 d’arômes artificiels de bois. Sa conception est déconcer-
tante, et son évolution spectaculaire : son application est à 
la fois  mystérieuse et perturbante ; une sensation de luxe, 
mais qui élève l’esprit. Un monde débordant de bois mer-
veilleux, la quintessence des parfums boisés a été créée : 
Wonderwood.

Chanel Make-up

C’est l’association de deux formules complémentaires aux 
propriétés différentes qui permet de moduler le résultat 
maquillage en fonction de l’effet souhaité et d’optimiser 
ses performances dans le temps. 

Une texture crémeuse et onctueuse. Formulée avec des 
nacres, elle dépose un film satiné très fin. Appliquée en 
base sur toute la paupière seule ou sous la texture poudre, 
elle permet une tenue optimum du maquillage au cours de 
la journée.

La texture poudre est une texture fine et poudrée. Formulée 
sans nacre, elle dépose un film mat, homogène et intense 
sur la paupière.

Deux applicateurs sont proposés : un applicateur mousse 
pour appliquer les formules sur toute la paupière et un 
pinceau poils pour les estomper. Ces deux applicateurs 
peuvent s’utiliser avec les deux textures.

Paco Rabanne présente Lady Million

Simple, évident et épuré, le flacon de Lady Million, imaginé 
par le designer Noé Duchaufour-Lawrance, offre toute la 
délicatesse d’un galbe aux multiples facettes. Une prouesse 
technique due à son savoir-faire et une qualité de verre 
exceptionnelle. Tout comme le diamant, le flacon ne possède 
pas de fond spécifique, mais se pose sur une facette.

Parmi les nuances proposées : Néroli & Bigarade, Framboise, 
Absolu de Fleur d’Oranger, Absolu de Jasmin Sambac, Miel 
et Patchouli.
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Mercury Mirror

Métal liquide, au toucher fondant et à l’apparence froide, le 
mercure présente des paradoxes bien inspirants pour Thierry 
Mugler. Sa beauté argent vif envoûte, ses bris étincelants 
séduisent le regard, rayonnent et nous invitent à jouer encore 
et encore avec notre image. Inspiré par le mercure, Thierry 
Mugler crée trois nouveautés : 

Regard stellaire Mercury, ombres et lumières 
pour les yeux 
Ombre stellaire, mono ombre à paupières
Mercury Explosion, eye-liner pailleté

Beauty by Clinica Ivo Pitanguy

Des soins high-tech pour lutter contre les méfaits du temps. 
Présente en Suisse depuis peu, la ligne de cosmétiques 
Beauty by Clinica Ivo Pitanguy du nom du célèbre chirur-
gien esthétique brésilien s’enrichit d’une nouvelle Crème 
Restructurante (Previous Restoring Formula). Destinée aux 
peaux agressées par l’environnement, dévitalisées, des-
séchées, affinées par l’âge, ce soin novateur contenant un 
puissant trio d’acides hyaluronique s’applique matin et/
ou soir selon les besoins de la peau. Il suffit d’en chauffer 
une petite quantité au creux de la main ce qui a pour effet 
d’augmenter la biodisponibilité des actifs, et de l’appliquer 
ensuite par lissage, du centre du visage vers l’extérieur. Cette 
crème peut-être utilisée pour elle-même ou en accompa-
gnement d’un traitement esthétique de comblement par 
injections d’acide hyaluronique, ce qui permet d’espacer 
les injections.

La Crème Restructurante (CHF 300.– le pot de 50 ml) ainsi 
que les produits de la gamme Previous (Visage) et Bodycare 
(Corps) sont disponibles uniquement dans quelques parfu-
meries, instituts et Spa en Suisse. (Romandie : Bon Génie, 
Genève et Lausanne, Institut L’appart’, Genève, Parfumerie 
& Institut Margareth, Sion, Parfumerie des Alpes, Crans-
Montana ainsi qu’au Spa de l’Hotel Guarda Golf récem-
ment ouvert à Crans-Montana), www.bbcip.ch - Information 
médias : 044 221 34 65.
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dynamique, tournée vers l’avenir, la prise en compte claire 
des besoins individuels, des facteurs de risque, la valorisation 
du contact direct, du travail en équipe et de l’approche 
méthodologique, en toute indépendance.

mission est de réaliser la relation optimale entre l’investisseur et 
les marchés.

DIALOGUE ET AUTHENTICITÉ
AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

CONINCO WEALTH MANAGEMENT SA

+41 21 925 00 33

Gestion de patrimoine
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Montre en céramique high-tech* microbillée noire. 
Bracelet caoutchouc mat. Mouvement mécanique à remontage automatique. Réserve de marche 42 heures. Etanche à 300 mètres.w
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QUAI DU MONT-BLANC – GENÈVE 

022 732 31 18


