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Edito

Je suis un inconditionnel des Relais & Châteaux.

Si les établissements de l’association sont tous uniques, 
ils ont néanmoins différents points en commun ; demeures 
rares, une taille limitée, un accueil personnalisé, une gen-
tillesse exceptionnelle, des chambres qui méritent tous 
les superlatifs, avec des caractères qui correspondent à 
l’âme ou à l’esprit de la maison et ont pratiquement toutes  
une histoire à raconter, une bonne table et un superbe 
emplacement.

Il ne faudrait pas oublier le calme et la qualité du service. 
Les tables sont soit bonnes, soit très bonnes ou encore d’ex-
ception. De nombreux établissements se sont vus attribuer 
plusieurs étoiles au Guide rouge. 

Depuis peu, l’association Relais & Châteaux a décidé de 
traver ser les mers pour sélectionner des hôtels qui répon-
dent à ces critères. J’ai donc choisi d’aller voir en Thaïlande 
ce qu’il en était. Je n’ai pu en visiter que quatre, faute de 
temps, mais le cinquième ne perd rien pour attendre ! 

Je n’ai pas été déçu. J’ai découvert des établissements 
hors du commun, dans différentes régions touristiques de 
Thaïlande. Je les décris plus avant dans le magazine et je ne 
peux que dire bravo à l’équipe de l’association chargée de 
la sélection des nouveaux sociétaires. Les quatre maisons  
que j’ai pu visiter sortent de l’ordinaire et chacune est tota-
lement différente des autres. Mais elles correspondent 
aux critères cités plus haut, qui en font des établissements 
uniques.

Henri Aeby

Où ? Printemps  2011

Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

 GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS 
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Propos entendus
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Bangkok
Une métropole pleine de contraste

Nulle part au monde, autant de clichés diamétralement 
opposés font bon ménage. Des gratte-ciel poussent insolem-
ment à côté de petites villas de style colonial, entourées 
d’un ravissant jardin. Les temples foisonnent de tous côtés,  
du simple petit temple de jardin ou d’appartement, à  
d’immenses bâtiments. Le moderne et les grandes marques 
avoisinent allègrement avec la concurrences des cuisiniers 
de rue. Quoi qu’il en soit, c’est bon partout.

De nombreux centres commerciaux, dont la taille devrait 
faire pâlir de jalousie ceux de chez nous, truffent la capitale 
thaïlandaise. Rien que du côté de Siam Square, cinq ou six 
d’entre eux débordent pratiquement de grands magasins et 
d’étals. On y trouvera aussi bien les dernières nouveautés en 
matière d’articles « High Tech » que des montagnes d’articles  
textiles à des prix défiant toute concurrence. Pratiquement  
toutes les marques internationales sont représentées  
(authentiques ou copies ?… méfiance. Le prix permettra de 
distinguer le vrai du faux).

Dans l’édition d’automne-hiver dernier, j’ai relaté une excur-
sion vers l’I-San. Cette fois, j’ai décidé de passer la fin de 
l’année entre Bangkok, Chiang Mai, les îles de Krabi, Samui 
et la presqu’île de Phuket. 

À Bangkok, le touriste doit être attentif en débarquant à 
l’aéroport. Une fois les bagages récupérés, quels que soient 
les services proposés, le plus pratique et le plus écono-
mique reste le taxi qui vous déposera à l’adresse choisie. 
Il faut se mettre d’accord sur le prix avant de monter dans 
le véhicule. Les solutions de bus, de limousine privée ou 
publique, proposent des tarifs à la personne, ce qui fait 
qu’en fin de compte, il n’y a aucun avantage. 

J’ai également décidé de visiter la Thaïlande autrement. Mon 
choix, en ce qui concerne le logement, s’est porté sur les 
hôtels Eugenia à Bangkok, et le Rachamankha à Chiang Mai, 
The Pavilions à Phuket et le Scent à Samui, tous les quatre sont 
membres de la prestigieuse chaîne des Relais & Châteaux.  
Une découverte extraordinaire, qui représente une superbe 
alternative aux classiques grands hôtels 5 étoiles que j’ai 
l’habitude de fréquenter, en tous les cas à Bangkok. Cela 
ne m’a pas empêché, pour la fin de mon voyage, de choisir 
le nouveau Méridien Boutique Hotel.

Wat Phra That Doi Suthep Dans l’enceinte du Grand Palais
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Ce minuscule Boutique-Hotel comprend douze suites, qui 
peuvent encore se relier entre elles. Le bâtiment, d’un 
style colonial de fin du 19e siècle, a un charme extraor-
dinaire. Il est niché au cœur du centre de Bangkok, c’est 
néanmoins un havre de paix et de calme incroyable, ce 
qui est certainement l’idéal pour le touriste raffiné qui 
souhaite s’imprégner d’atmosphère asiatique. 

Le propriétaire de l’hôtel est un architecte d’intérieur taïwa-
nais qui a réalisé ici son rêve. Il a meublé avec un goût exquis  
les douze suites et les différents salons communs. De nom-
breux objets de sa collection personnelle y sont exposés. Il est 
évident, de par les origines du propriétaire, que son « domicile » 
à Bangkok, est imprégné de sa rencontre avec les différents 
styles qu’il a connu dans ce sud-est asiatique. Ainsi, la maison 
est plutôt d’inspiration vietnamienne, pour l’excellente raison,  
qu’il a rencontré une charmante vietnamienne lors d’un 
voyage à Ho Chi Minh. Elle était constamment vêtue avec 
les costumes nationaux de son pays, et coiffée d’un chapeau 
triangulaire confectionné à partir d’herbes. Elle buvait du 
café vietnamien, mangeait des baguettes françaises et était 
abonnée au Figaro !

Elle l’appelait régulièrement Eugène Ni, alors que son nom 
est Monsieur Eugene, raison pour laquelle il a baptisé l’hôtel 
« Eugenia ». Les différents objets de décoration proviennent, 
comme mentionné plus haut, de sa collection privée et sont 
d’origine birmane, indienne, indochinoise et d’Afrique. Une 
histoire est certainement cachée derrière chaque objet.

L’hôtel ouvert depuis quatre ans est empreint d’atmosphères.  
Une de ses particularités est que, de sa chambre, le client 
peut téléphoner partout dans le monde, gratuitement. Le wifi  
fonctionne au rez-de-chaussée de l’hôtel, et c’est un réel 
plaisir que de changer de salon au gré des envies. Une piscine 
se trouve à l’arrière du bâtiment. Elle est entourée d’une 
terrasse entrecoupée de palmiers dont le bruissement dans 
le vent augmente encore le charme de la petite véranda 
située au fond du jardin.

En ce qui concerne le restaurant, il dispose d’une excellente  
table. Il a été baptisé « DB Bradley Restaurant », en réfé-
rence au premier missionnaire américain arrivé en 1835, 
qui avait cumulé les activités de médecin, d’imprimeur, 
d’écrivain et de conseiller du gouvernement, comme un 
ambassadeur américain non officiel. Il a imprimé le premier  
journal non gouverne mental et a été l’un des professeurs 
de leurs Majestés Royales « Mongkut-Chulalongkorn ». Le Dr 
Dan Beach Bradley a été le premier à éduquer la population 
siamoise à la technologie de la vaccination. La carte propose 
une cuisine résolument européenne avec un soupçon d’in-
fluence de produits asiatiques ; les repas sont accompagnés 
d’un fond musical de différentes régions du monde.

 Magique !

HA

The Eugenia
Un Relais & Châteaux

dans une métropole pleine de contraste

Photos : © The Eugenia, JAF

Renseignements

www.theeugenia.com 
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LE MERIDIEN BANGKOK

Au cœur du quartier commercial  
de Silom, le Méridien Bangkok  
est un « Design Hotel » qui propose 
deux cent quatre-vingt deux  
chambres et suites apportant dans  
la capitale thaïlandaise une touche 
de modernisme en noir et blanc, 
d’un style très avant-gardiste.

Toutes les chambres sont équipées  
de téléviseurs avec écran plat,  
d’une machine à café (Nespresso), 
d’une grande salle de bain, le wifi  
est disponible gratuitement pour  
les hôtes et, fait remarquable, 
partout les fenêtres vont du sol 
au plafond, ce qui donne une vue 
extraordinaire sur l’extérieur.

Les plus de l’hôtel : un concept de 
confort moderne et lumineux,  
en ce qui concerne la restauration, 
la carte est très intéressante et  
il faut souligner que le buffet du 
petit-déjeuner sort absolument  
de l’ordinaire. Il dépasse, en qualité 
de produits en provenance du 
monde entier, tout ce que l’on a 
l’habitude de rencontrer.

Renseignements

40/5 Surawong Road, Bangrak
Bangkok 10500 Thaïlande
www.lemeridien.com/bangkoksurawong
www.lemeridienhotelbangkok.com

Parmi les expériences plus que positives, je mettrais l’ex-
périence d’un « Fish Spa », cela devient très à la mode. Cette 
pratique ancestrale en Chine, connaît un engouement 
fulgurant à travers le monde. Genève et Paris ne sont 
d’ailleurs pas épargnés.

Dans la pratique, le salon de massage est composé de  
plusieurs bassins dans lesquels il y a des milliers de petits 
poissons d’environ 2 à 3 cm. Vous aurez le choix, soit entre 
une ou plusieurs fractions de quinze minutes. Par prudence, 
nous avons décidé d’un quart d’heure. Le prix est de 150 
baths par personne. On commence par vous laver les pieds, 
en remontant le bas du pantalon jusqu’aux genoux, puis vous 
vous asseyez au bord du bassin et trempez les jambes dans 
l’eau. Immédiatement, une myriade de ces petits poissons 
se précipitent sur vos membres et commencent à se régaler  
avec les peaux mortes de vos jambes et pieds. Cela provoque  
évidemment un chatouillement qui n’a rien de désagréable, 
le plaisir est immense et ludique, augmenté encore par l’air 
« hilare » des autres clients. À essayer absolument !

C’était moins drôle pour rentrer à notre hôtel, après une 
longue promenade. Nous nous sommes laissé convaincre  
par un chauffeur de « tuk tuk » de nous emmener à un  
restaurant que nous avions choisi. Après avoir discuté le 
prix avec le chauffeur en question, nous nous sommes mis 
d’accord et avons embarqué. À peine avons nous dé marré 
que le chauffeur s’arrête, se retourne vers nous et nous 
propose de faire une petite halte en route, car le magasin 
qu’il voulait nous faire visiter était l’un de ses sponsors, 
et en cas d’achat, il touchait une commission. Ayant du 
temps devant nous, nous avons accepté et cinq minutes 
plus tard, nous étions chez « Tony @ Silom road » le tailleur 
le plus réputé du quartier pour la qualité de ses tissus et 
la rapidité de son travail. Evidemment, nous avons craqué  
et avons commandé quelques chemises sur mesure, man-
ches courtes et col mao (1000 baths la chemise), environ  
CHF 30.–. Nous voilà reparti et le chauffeur, flairant la bonne  
affaire, nous a proposé un deuxième arrêt, en disant que 
si nous étions d’accord, il nous ferait la course gratuite. 
Ayant toujours du temps devant nous, nous nous sommes 
dit pourquoi pas ? De toute façon, il nous amènerait dans un 
magasin que nous n’aurions pas eu l’occasion de connaître  
autrement. Dans ce deuxième magasin, notre chauffeur 
nous a déposé devant et évidemment, nous avons encore 
craqué. Il était très heureux ! Ensuite, dans ce même quartier,  
il nous montre un restaurant indien, et nous dit que c’est 
celui que nous avions choisi. Il s’en va. On se rend compte 
alors, que ce n’était pas le cas. Après renseignement, nous 
n’étions même pas dans le bon district. Nous nous trouvions  
à plus de trente minutes de taxi…

Une bonne expérience : le tout nouveau salon de massage  
qui se trouve en face de l’hôtel le Méridien, dans le quartier 
de Silom. Une merveille de propreté et de qualité de soins. 
Absolument remarquable.

HA
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Chiang Mai a été créée au 13e siècle. La ville se trouve 
à environ 700 kilomètres au nord de Bangkok et à une 
altitude d’environ 300 mètres. À cette époque, Chiang 
Mai était la capitale de l’empire Lana. Il s’agissait du 
premier royaume Thaï indépendant au milieu du fameux 
Triangle d’Or. « Thaï » signifie « royaume d’un million de 
champs de riz ».

Rapidement, la ville est devenue un centre important et ce 
jusqu’au 16e siècle. Une invasion birmane, lui a enlevé son 
statut de capitale. Au 18e siècle, les Birmans furent expulsés 
et le Lana Thaï redevint partie intégrante de la Thaïlande 
(Siam à cette époque).

De nombreux temples historiques qui datent du 14e siècle 
témoignent du passé de Chiang Mai et c’est un réel plaisir que 
de les visiter. Ils sont généralement ouverts de 9h à 12h et de 
13h à 16h. Pour les jours fériés, il vaut mieux se renseigner.  
Le Wat Phra That Doi Suthep est le plus important. Il domine la 
ville du sommet d’une petite montagne située à 15 kilomètres  
de celle-ci. Le bâtiment date du 14e siècle. On y accède en 
grimpant un escalier escarpé qui comprend 290 marches et 
les mains courantes, représentant un immense serpent à tête 
de dragon. Les personnes fatiguées, peuvent atteindre le 
temple au moyen d’un funiculaire. Divers stupas et pagodes 
font partie des bâtiments, la pagode dorée renferme une 
relique sacrée de Bouddha.

De Chiang Mai, une multitude d’agences de voyages pro-
posent une variété infinie de tours, de visites, de treks ou 
de circuits culturels. Le touriste ne saura pas où donner 
de la tête. Le mieux, à notre avis, est de demander conseil 
au concierge de l’hôtel, qui vous dirigera vers une agence 
sérieuse (la plupart de ces agences n’étant que des reven-
deurs de programmes).

Parmi les excursions, il y a la tournée des temples en ville, 
une visite aux artisans : ombrelles, argenterie, sculptures sur 
bois, tissage, meubles, objets laqués, bijoux, soies, élevage 
de vers à soie et fabrique de céladon. Vous aurez le choix 

et un « tuk tuk », peut vous y mener. En négociant le prix à 
l’avance, il en coûtera de 200 à 300 baths pour un tour de 
deux heures. La plupart de ces artisans vous expédient la 
marchandise à domicile. Vous aurez le choix entre le transport 
aérien ou le maritime. La différence étant bien sûr dans le 
prix et dans le délai (de deux semaines à trois mois). Ils sont 
de toute confiance, nous l’avons testé à deux reprises.

La région de Chiang Mai est également devenue une des-
tination de golf. Notre préférence va au Royal Chiang Mai 
Golf Resort. Il est situé à une quarantaine de minutes du 
centre de la ville. Il a été conçu par Peter Thomson (cinq fois 
vainqueur du British Open) et Michael Wolveridge. C’est un 
18-trous, par 72 de 6500 mètres. Le propriétaire a planté 
plus de 100 000 arbres pour mieux intégrer le parcours dans 
ce décor boisé aux pieds des collines du nord. On ne se 
lasse pas de jouer ce parcours, mais si l’envie de changer 
de golf est là, autour de Chiang Mai, on notera le parcours 
de championnat de « Lamphun Golf Club », le « Lana Golf 
Club », le « Green Valley Golf Club », le « Gassan Khuntan 
Golf & Resort » et enfin, le « Mae Jo Golf Club ». Ce dernier 
est surtout apprécié par les amateurs de fruits exotiques, 
de nombreux arbres parsemant le terrain.

HA

Chiang Mai
Un passé très présent

Renseignements

www.chiangmai-news.com Photos : © JAF C’est ici que sont produits les ombrelles et les parasols.

Un des nombreux temples de Bangkok. Il est situé derrière l’hôtel Le Méridien.

Le Royal Golf Chiang Mai
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Arrivés à Chiang Mai, nous avons pris le taxi pour le 
Rachamankha Hôtel. Cet hôtel, comme tous les Relais &  
Châteaux, offre à ses cl ients un havre de sérénité et 
de calme au sein d’une ville trépidante. Ceci dans une 
ambiance architecturale qui a tiré son inspiration du 
passé, issu de l’empire Lana (l’âge d’or de Chiang Mai) 
associé à une forte influence chinoise. 

Les jardins, les chambres, les différents édifices, tout est 
d’inspiration chinoise et pour ce qui est des meubles, ils 
viennent directement de Chine. Les poutraisons des dif-
férents bâtiments ont été récupérées d’un ancien temple 
condamné à la démolition. Mis au courant, le propriétaire des 
lieux s’est empressé d’acheter les ruines pour les préserver.  
Il s’agit de l’un des plus fameux architectes de Bangkok. 
Avec son fils, architecte d’intérieur et paysagiste, ils ont 
réussi à implanter en 2004, après deux ans de travaux, ce 
petit bijou hôtelier. Il faut admirer les colonnes de l’espace 
de repos, un « salon extérieur » qui permet, l’espace d’un 
moment, de se sentir ailleurs.

L’hôtel propose dix-huit chambres supérieures, quatre de 
luxe et deux suites. Le wifi est disponible partout. À côté 
d’une grande piscine se trouve une librairie (avec deux ordi-
nateurs) réservés aux clients, une boutique et un massage 
Spa qui viennent compléter l’offre. 

Le bâtiment comprenant le restaurant est légèrement en 
retrait de celui des habitations, afin que le bruit inhérant à 
cette activité, ne vienne pas troubler la tranquillité des hôtes 
et celle des oiseaux, dont le pépiement est un régal pour 
l’ouïe. C’est là que l’on prend le petit-déjeuner. Nous avons 
opté pour le prendre dans la cour, au bord d’une cheminée 
où brûlaient tranquillement quelques bûches : irréel ! Ce petit- 
déjeuner est extraordinaire, il faut se méfier de ne pas trop 
commander, car le service, en plus d’être d’excellente qua-
lité, est très généreux. Pour le dîner, il faut impérativement 
réserver sa table. On y dégustera d’excellentes préparations 
d’inspiration Lana, c’est-à-dire qu’elles privilégient la qualité, 
la fraîcheur ainsi que les fruits et légumes.

HA

Rachamankha
Un Relais & Châteaux merveille de traditions

Renseignements

www.rachamankha.com Photos : © The Rachamankha, JAF
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Faire partie des Relais & Châteaux signifie que l’hôtel a 
un caractère particulier, qui allie le luxe du confort à la 
qualité de l’accueil et la recherche de la perfection. Tous 
ces éléments sont réunis à « The Pavilions », qui de plus, 
possède un avantage supplémentaire, c’est d’être légè-
rement en retrait de la cohue du bord de mer. L’hôtel est 
situé au sommet de la chaîne de collines la plus élevée de 
la presqu’île, au milieu d’une forêt luxuriante. Grâce à 
son élévation, l’emplacement bénéficie d’une température 
légèrement plus clémente qu’au niveau de la mer.

Phuket
The Pavilions – Une destination romantique

C’est dans la région de Layan Beach que l’hôtel a été érigé. 
Cette région du nord-est de Phuket a été la dernière à se 
développer et les urbanistes n’ont pas commis les mêmes 
erreurs qu’à Patong, Chalong et Karon Beach pour en citer 
quelques-unes. Toute la région environnante de l’hôtel est 
un énorme développement immobilier luxueux : La Laguna. 
Il s’est développé autour du golf du même nom, qui a été 
l’hôte de l’Open de Thaïlande.

Une immense porte en bois massif franchie, un Bouddha 
souriant semble souhaiter la bienvenue aux hôtes et l’on 
suit une allée de bambous qui se referment au sommet, 
donnant l’impression de passer dans un tunnel végétal ; 
c’est absolument magique.

La réception, située dans l’un des espaces publics de l’hôtel, 
est ouverte sur trois côtés, avec d’immenses baies vitrées 
rétractables. Le ton est donné. Le directeur des lieux, Jean-
Christophe Nager, Fribourgeois d’origine, nous accueille 
chaleureusement. 

S’il devait être absent, c’est la responsable de l’accueil des 
clients, Linda Augier, qui vous recevra. Elle est d’origine 
française. La décoration en bois de teck et les murs clairs, 
avec des objets asiatiques, séparent les espaces de repos 
où d’immenses fauteuils et divans sont installés. Une fois 
les formalités d’enregistrement remplies et les rafraîchissant 
cocktails de bienvenue consommés, un buggy vous amènera 
vers le pavillon de votre choix.

Il y en a quarante-neuf et le mot pavillon, qui correspond au 
nom de l’hôtel semble un peu léger pour désigner des villas 
dont la surface va de 275 m2 à 595 m2. Notre choix s’est porté 
sur une « Ocean View Pool Villa » de 310 m2 qui bénéficie 
d’une piscine privée, comme toutes les autres d’ailleurs. Ici, 
elle est de 48 m2. Une fois à l’intérieur de la villa, vous êtes 
seuls au monde. Rien ne vient gêner la vue et l’on ne voit 
aucun voisin ; partout la végétation luxuriante très dense 
vient compléter cette véritable photo souvenir.

La répartition des pièces dans la villa est judicieuse. Un grand 
living avec porte coulissante donne sur la terrasse avec la 
piscine. De la chambre à coucher, on y accède directement. 
Un dressing room sépare la chambre à coucher de la salle 
de bains, dont les vitres, une fois les stores levés, donnent 
également sur de la végétation qui décore les murs de sépa-
ration de la prochaine villa. Douche et WC sont séparés, des 
serviettes sont fournies à profusion.

Surprise : une fois installés, on nous propose un massage des 
pieds en guise de cadeau de bienvenue. Une des particula-
rités à « The Pavilions » est que le Spa « superbe de qualité »  
se fait en privé, directement dans les différentes villas. 
D’ailleurs, une nouvelle série de villas vient d’être terminée. 
Un petit funiculaire les dessert. Ces nouvelles habitations 
comprennent une chambre uniquement destinée au Spa, 
avec deux lits de massage, un espace à l’extérieur ainsi 
qu’un bain de vapeur. 
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Parmi les espaces publics, outre la réception, il y a un bâti-
ment qui comprend le restaurant, le bar « 360 degrés », une 
boutique, une librairie proposant des jeux et un ordinateur, 
alors qu’une terrasse avec piscine prolonge le bar ; elle est 
nichée à côté du restaurant qui a la particularité d’être conçu 
en demi-cercle. Les tables sont disposées le long des baies 
vitrées rétractables.

Pour ce qui est de la plage, des minibus vous y emmèneront 
à votre guise.

La table est remarquable, d’inspiration asiatique avec une 
touche de plats continentaux. L’équipe de cuisine est com-
posée de Chamman Sukkal, Anan Ubol et Thomas Pocero, 
chef pâtissier. Toute une brigade les entoure et ils ont la 
chance de bénéficier du talent de François Poletti, Food 
and Breakfast Manager, qui a le talent d’acheter des pro-
duits de haute qualité. La cuisine est très fière d’avoir pu 
accueillir récemment les chefs étoilés du Michelin : Michel  
Portos, Grand Chef Relais & Châteaux du St-James à Bordeaux  
et Phillipe Etchebest, également Grand Chef Relais & Châteaux  
qui fait les beaux jours de l’Hostellerie de Plaisance à Saint-
Emilion. Ils s’en sont donnés à cœur joie pour le plus grand 
plaisir des hôtes. D’ailleurs, entre 15h et 16h45, un « afternoon  
Tea » est dispensé gracieusement, accompagné de gâteaux 
et de biscuits. 

Comme dans chaque hôtel, la réception pourra vous organi-
ser les excursions de votre choix, et elles sont nombreuses.  
Elle se fera un plaisir de vous réserver les départs au « Laguna 
Golf ».

HA
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www.thepavilionsresorts.com

Spa indoors

Laguna Golf Club Phuket

Ce golf qui fait partie des dix meilleurs golfs Resorts en Asie, 
est un 18-trous, par 71 de 6654 mètres des départs blancs.  
Il a été dessiné par Max Wexler et David Abbel, qui ont réalisé 
une merveille. Il y a un peu plus de 15 ans, les arbres étaient 
inexistants sur ce parcours et ils sont devenus aujourd’hui 
des bouquets tantôt fleuris, tantôt sous forme de palmiers 
ou d’eucalyptus. C’est une pure merveille : on dirait que 
les trous se frayent un passage entre les lacs, lagons et la 
végétation. Les longs frappeurs auront intérêt à être précis, 
car les dog-legs sont à des distances souvent difficiles à 
évaluer. La végétation dense et les lacs qui ne rendent pas 
les balles, ne facilitent pas la tâche. Au trou 16, un par 3, 
tellement truffé de bunkers placés en série, que l’on a inté-
rêt à bien choisir son club, afin d’atterrir sur le green. En ce 
qui me concerne, je trouve le 17, un par 5, plus difficile, car 
pour faire le par, il demande trois longs coups très précis. 
Les green-fees sont selon la saison, de 3900 à 4300 baths. 
Le tarif des caddies est de 280 baths.

Pour le golfeur qui ne veut pas s’encombrer de ses propres 
clubs, il aura le choix de louer des Callaway X 18, des Cobra, 
des Nike ou des McGregor.

Un coup de sonnette discret nous tire de notre quiétude au 
bord de notre piscine. C’est le service de Spa, pile à l’heure, 
que nous avons commandé. Notre choix s’est porté sur le 
soin « Scentsual-Passion ». C’est un soin de deux heures 
comprenant un gommage de 30 minutes. Il est effectué 
avec un produit composé de miel et de graines de sésame 
noires, suivi d’un massage de 90 minutes.

Deux huiles sont utilisées pour les soins à base de roses 
et néroli. L’huile de coco avec du géranium, ilang-ilang et 
vanille ; il fallait choisir. Notre choix s’est porté sur la nouvelle 
huile de coco. Ces deux thérapeutes nous ont demandé si 
nous voulions le soin au bord de la piscine privée ou dans 
la villa avec l’air conditionné, qui rendait la température 
plus agréable.

Dans l’immense salle de bain, elles ont sorti d’une armoire, 
deux tables de massage et les ont installées aux endroits 
choisis par nous. À noter que les nouvelles « villas » possèdent  
toutes une pièce avec les tables de massage déjà installées. 

Depuis 20 ans, nous avons eu l’occasion de bénéficier de soins 
dans de nombreux pays, je pense que celui que nous venons 
de recevoir, est l’un des plus parfaits que nous ayons eu.  
Absolument prodigieux !

Photos : © The Pavilions, JAF

Jean-Christophe Nager, le maître des lieux
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Cette destination est devenue la coqueluche des amoureux 
de la Thaïlande. Il est vrai que des balades sur l’île, il y en 
a plus qu’il n’est possible de faire pendant des vacances 
ordinaires, et l’appel des îles toutes proches est très grand. 
Pour les golfeurs, le parcours de hôtel du « Santiburi » est 
idéalement placé, au nord de l’île, non loin des quais des 
ferry-boats et de l’aéroport.

En dehors des escapades, pour réussir un séjour à Samui, il 
est important de bien choisir son hôtel, car si les plages et 
excursions sont les mêmes pour tous, il en va tout autrement 
avec l’hébergement. Pour notre part, nous avons décidé de 
faire confiance aveuglément à la chaîne Relais & Châteaux 
dont l’un des établissements se trouve à Bophut ou, plus 
communément, en plein centre de la Big Buddha Beach.

The Scent Hotel est un établissement dont on ne voit au 
premier abord qu’une simple porte noire ! L’établissement 
est petit. Il propose 22 chambres et suites, aménagées sur 
deux niveaux, autour d’une piscine rectangulaire et d’une 
terrasse qui descend vers la plage.

La plage est petite et, en cas de marée haute, elle ne repré-
sente finalement que deux fois la longueur des lits de plage. 
On peut bien sûr se promener au bord de la mer sur plusieurs 
kilomètres et rejoindre les embarcadères pour Koh Phangen  
et Koh Tao vers la droite, et « Fischermann’s Village » vers la 
gauche. Avant d’être connu comme boutique-hôtel excep-
tionnel, l’établissement doit sa renommée à son excellent 
restaurant « Le Jaroen ». Comme cadeau de bienvenue, il 
est offert à chaque client, un massage d’une quinzaine de 
minutes.

Pendant les formalités d’enregistrement, on vous fera choisir  
entre plusieurs essences celle que vous souhaitez être  
utilisée pour parfumer votre chambre.

Les chambres sont de trois styles différents : colonial chinois, 
local et occidental. Notre choix s’est porté sur le style colonial  
chinois. C’est une merveille de clair/obscur et de sobriété. 

Le lit est magnifique de confort. Le matelas dispose d’une 
couche en duvet qui épousera vos formes. Très agréable.

Chaque soir, l’hôtel vous propose un service de navette 
gratuit pour vous emmener vers « Fischermann’s Village » qui 
est une concentration de ce que finalement on vient chercher 
à Koh Samui, sans avoir besoin de se rendre dans les rues 
agitées de Chaweng. « Fischermann’s Village » est un ancien 
village de pêcheurs. C’est aujourd’hui une concentration 
incroyable de boutiques et de restaurants avec terrasses 
sur la mer, qui vont du restaurant cent pour cent français, 
au japonais en passant par une multitude de nationalités, 
dont bien sûr, font partie l’Espagne et l’Italie.

Un détail important : si vous souhaitez payer avec une carte 
de crédit, oubliez l’American Express et demandez avant de 
consommer si vous pouvez payer par ce moyen. Le chauffeur 
de la navette vous indiquera l’endroit et l’heure où il faudra 
vous chercher, pour vous ramener à l’hôtel. S’il fait trop 
chaud, il faut utiliser un des taxis qui circulent sans arrêt. 
Le choix est immense, cela va de la moto-taxi aux « taxis 
meters » climatisés et aux taxis collectifs ouverts où l’on 
appuie sur une sonnette pour l’arrêter. Il ne faut pas oublier 
de demander le prix avant de monter. À la descente, payez 
ce que l’on vous demandera, regardez ce que paient les 
autres. Il faut compter de 20 à 100 baths selon la longueur 
du trajet. Ce même transport existe sur toute l’île.

Parmi les excursions qui valent le détour : le temple de Big 
Buddha, le temple chinois qui se trouve à proximité de ce 
dernier, Wat Khunaram où on observera un moine momifié. 
Étonnant ! Il est décédé en 1970 et son corps ne s’est jamais 
décomposé. À côté de Ban Harn, l’empreinte du pied de 
Bouddha. Ajoutez à cela toutes les offres de balades en 
« jungle », le golf, mini golf, il y a même un football golf et bien 
sûr, la boxe thaï et autres animations nocturnes classiques. 

Très à la mode : l’aventure dans la forêt avec circuit d’arbre 
en arbre par un système de tyrolienne, « Canopy adventures » 
propose un voyage de trois heures dans la forêt.

Koh Samui
The Scent Hotel : un coup de cœur
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Un conseil : il faut absolument louer une voiture, ou, pour les 
téméraires, une moto car la chaleur rend les promenades 
rapidement pénibles. Les distances ne sont pas très grandes, 
mais les taxis, nombreux, ont des tarifs très fantaisistes, 
qui sont nettement plus élevés qu’ailleurs en Thaïlande.  
Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord avec un chauf-
feur, celui-ci s’en ira et vous laissera en plan, sans aucun 
état d’âme.

Mais l’un des grands plaisirs à Koh Samui est de découvrir les 
îles voisines. En plus du National Marine Park qui se trouve 
à l’ouest, il faut absolument prendre l’un des ferries pour 
découvrir deux îles au nord : Koh Phangen et Koh Tao. 

Koh Phangen : elle peut être la cible pour une escapade d’un 
jour, car il ne faut que 45 minutes pour s’y rendre au moyen 
de ferries qui partent principalement de Big Buddha Beach 
ainsi que de Nathon et de Mae Nam. Compter 500 baths 
pour l’aller et le retour. Koh Phangen est très connue pour 
sa « full moon party » où l’on mange, boit et danse jusqu’au 
lever du soleil. Il y a bien sûr de nombreux hôtels sur l’île.

Koh Tao : c’est le petit bijou. Il faut compter 2 heures 20 
minutes pour y aller. Le ferry qui vous amène débarquera 
une partie des passagers à Koh Phangen. Cette petite île 
possède une plage d’un kilomètre sept cent de sable blanc 
sur la côte est. L’eau est d’une transparence incroyable. 
C’est la destination idéale pour le touriste qui cherche la 
tranquillité et un coin isolé pour admirer la flore et la faune 
sous-marine en toute quiétude. Comptez 1200 baths par 
personne. Un supplément de 50 baths vous sera demandé 
si vous souhaitez qu’une navette vienne vous chercher pour 
vous ramener à votre hôtel à Samui.

HA
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www.thescenthotel.com

Hua Hin
Et si on était au paradis ?

La ville est située à environ deux cent cinquante kilomètres  
au sud de Bangkok. Il faut compter deux à trois heures en 
voiture (suivant les heures) pour l’atteindre. La ville a été 
célèbre depuis les années vingt car, à l’époque, la famille 
royale et l’aristocratie aimaient s’y rendre. Elle est située 
à l’est du golf de Thaïlande et malgré son développement, 
Hua Hin a gardé une partie de sa tranquillité. C’est un 
lieu idéal pour des vacances familiales. Il y a cinq kilo-
mètres de plages de sable blanc le long de cette cité. De 
nombreux hôtels de luxe et des retraites « spa » se sont 
établis des deux côtés de la ville. Il y a neuf terrains de 
golf à proximité.

Si le paradis peut se rencontrer sur terre, c’est peut-être ici, 
à l’hôtel « Rest Detail Hotel » que l’on peut le voir. Ce bijou 
de l’hôtellerie comprend cinquante-six logements dont une 
douzaine de pavillons de soixante-cinq mètres carrés, situés 
en bordure d’une piscine. Chacun des pavillons a une terrasse  
couverte qui descend vers une petite plateforme compre-
nant un parasol et deux lits de camp. Un escalier permet 
de descendre directement dans la piscine. De chacun des 
pavillons, on a une vue sur la mer dont le vert émeraude 
contraste superbement avec la luxuriante végétation, sépa-
rant les pavillons. Le nom de Rest Detail Hotel a été choisi 
pour : Rest = havre de paix, de repos pour se ressourcer –  
Detail = le souci de répondre et de veiller à ce que chaque 
détail concernant de près ou de loin la clientèle, soit par-
faitement résolu. Un détail important : le samedi soir, un 
orchestre de jazz accompagnera discrètement votre repas 
au bord de la piscine.

Photos : © The Scent Hotel, JAF
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Egalement quatre pavillons en duplex dont l’un est de 
quatre cent quatre-vingt cinq mètres carrés. Il comprend 4 
chambres à coucher, une salle à manger, une piscine privée  
plus les terrasses à chacun des étages. C’est l’idéal pour des 
vacances entre amis ou en famille. Un employé de maison 
est compris dans le prix de location. Les autres chambres 
sont réparties dans le bâtiment central sur trois étages. 
Elles sont de quarante-huit mètres carrés et sont superbe-
ment meublées également. Mais le bonheur d’être dans ce 
« Design hotel », est la beauté préservée des lieux, la gen-
tillesse incroyable de l’ensemble du personnel, du bon goût 
de l’architecture qui est un mélange de moderne et de clins 
d’œil à la Floride. La plage privée avec pour seuls occu-
pants, les clients s’ils ne sont pas au golf et autre point fort, 
la qualité exceptionnelle du restaurant. La carte propose  
des plats internationaux, mais également de succu lentes 
spécialités thaïes. Chaque matin, c’est un plaisir pour les yeux 
d’abord, puis pour le goût, que de déguster un excellent  
petit-déjeuner, servi à l’intérieur (climatisé) ou sur la terrasse  
au bord de la grande piscine. Le pain est de fabrication 
maison et on a le choix pour le jus de fruits entre de nom-
breux fruits tropicaux, qui seront pressés devant vous.

Mais cet hôtel comprend également un spa qui propose 
des traitements de grande classe. Les propriétaires ne 
se trompent pas en proposant des séjours « spa » et des 
séjours « golf », en plus du logement simple. Le séjour « spa » 
comprend cinq nuits, six jours, chambre, petit-déjeuner et 
trois jours de spa, avec cinq des traitements les plus popu-
laires, à savoir : nonante minutes de massage aromatique 
classique, nonante minutes « charme de l’ancien thaï ».

Les offres de golf sur la même base incluent trois green- 
fees à jouer sur les golfs voisins. Ils comprennent bien sûr 
le petit-déjeuner, un panier « snack » pour accompagner le 
long d’un 18-trous, trois massages relaxants par personne, 
deux « Open bar » pendant une heure au bar de l’hôtel, un 
dîner barbecue pour deux durant le séjour et deux magni-
fiques parapluies, très utiles pour se protéger du soleil.

L’hôtel est dirigé de main de maître par le très professionnel  
Jakri Rujirat qui, après avoir terminé son postgrade au lycée 
privé technique hôtelier de St-Anne en France, a travaillé 
successivement dans différents cinq étoiles, notamment au 
Four Seasons de Chiang Mai, au Chedid à L’Anantara, au 
Novotel et au Shangri-La. Son expérience de l’hôtellerie de 
luxe représentait exactement ce que la famille thaïlandaise, 
propriétaire des lieux, souhaitait pour diriger ce cinq étoiles.  
Chaque membre du personnel (il y en a cent quarante), a 
été judicieusement sélectionné pour son expérience dans 
des cinq étoiles.

Le wifi fonctionne partout dans l’enceinte de l’hôtel, même 
à la plage ! Le mot de passe vous est communiqué à l’arri-
vée, de même qu’un iPod vous est fourni pour dispenser  
de la musique selon votre choix, dans votre pavillon ou 
chambre.

Chaque année, il y a un festival de jazz, un tournoi de golf 
important qui se joue du 7 au 9 janvier. On y dispute chaque  
année le Royal Trophy : l’Asie contre l’Europe. L’année der-
nière, l’Europe a gagné. Le capitaine Colin Montgomerie 
a aligné cette année une équipe extraordinaire, composée 
notamment de Mattéo Manassero, le jeune prodige italien, 
Peter Hanson, Eduardo Molinari, Henrik Stenson, le champion  
du monde match-play. L’Europe a à nouveau gagné.
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Dans la région de Hua Hin, se trouvent neuf golfs : Banyan 
Golf, Black Mountains, Imperial Lake View, Kaeng Krachan, 
Majestic Creek, Palm Hills, Royal Hua Hin, Springfield et 
The Eagle Milford.

Nous avons préféré le Royal Hua Hin. Il est situé juste derrière  
la gare en plein centre-ville. Si pendant longtemps il était 
considéré comme un peu rustique, cela a considérablement  
changé depuis que la société qui distille notamment la bière 
Shinga, l’a repris. Un nouveau club house a été construit et 
de nombreux arbres ont été plantés. C’est un 18-trous, par 
72 de 6678 mètres.

Puis, c’est le Springfield Royal Country Club qui consiste en 
trois neuf trous : Mountain Course, par 36 de 3513 mètres, 
le Lake Course, par 36 de 3530 mètres et la Valley Course, 
par 36 de 3579 mètres. Le parcours a été dessiné par Jack 
Niklaus et un nouveau club house est venu compléter celui 
du début, qui avait été construit en 1993. Le 9-trous le 
plus difficile est certainement le Lake Course, mais les 27 

Renseignements

www.restdetailhotel.com/spring
www.springfieldresort.com
www.palmhills-golf.com
www.imperialhotels.com/lakeview
www.banyanthailand.com/golf

trous sont très agréables à jouer et l’on se consolera d’un 
mauvais score avec la beauté des lieux et la gentillesse des 
cadettes.

HA

Photos : © The Rest Detail 
Hotel, les golfs, JAF

La Business Class
              à un prix de rêve.

* Tarif soumis à des conditions spéciales. Période de réservation jusqu’au 30.4.2011. Prix en CHF valables pour un billet aller-retour par personne en Business Class au départ de Zurich, taxes, frais 
et supplément carburant compris, exclusivement sur les vols opérés par Thai Airways. 2 escales à Bangkok gratuites: vols aller et retour. Le billet doit être émis dans les 7 jours après la réservation; 
Période de départ du 10.1.2011 au 31.8.2011. Sous réserve de modifications. Nombre de places limité. Séjour minimal: 3 jours, maximal: Australie/Nouvelle-Zélande 2 mois, toutes autres destinations 
1 mois. Frais de dossier d’agences de voyages en sus. Information et réservation: dans votre agence de voyages ou au Tél. 022 717 85 10, reservation@thaiair.ch, www.thaiair.ch

Bangkok dès CHF 3748.–*, Hanoi dès CHF 4100.–*, 
             Denpasar dès CHF 4167.–*, Sydney dès CHF 5703.–*
     et de nombreuses autres destinations.

www.thaiair.ch

Le Royal Golf Hua Hin

Le Springfield Golf
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Plonger aux Maldives
… et apprécier Meeru et Lily Beach

Laisser f lotter son esprit, apprécier la mer et une 
gastronomie des plus surprenante, sont les ingrédients 
les plus importants pour accompagner un séjour dans cet 
archipel paradisiaque. Lorsque l’on parle de paradis, on 
ne se trompe pas lorsque l’on parle des Maldives. C’est 
même l’un des derniers au monde. L’Archipel comprend 
1196 îles pour une surface de 300 kilomètres. De ces îles, 
95 sont habitées, dont 78 sont destinées au tourisme.

Le mot « atoll », utilisé aux Maldives, défini une série d’îles 
et d’îlots ainsi que des récifs qui émergent à peine de la 
mer. Les atolls sont encerclés par une barrière de corail, 
appelée barrière extérieure. L’origine de ces atolls divise 
les opinions. Darwin était d’avis qu’il s’agissait des vestiges 
de très anciens volcans, qui petit à petit ont été érodés. 
D’après d’autres savants, les Maldives font partie d’une 
grande chaîne montagneuse sous-marine dont le point de 
départ se situerait à une centaine de kilomètres au sud de 
l’archipel Chaos, en continuant jusqu’aux Lakkedives, 1000 
kilomètres plus au nord. La composition calcaire de ce corail, 
incline à pencher pour cette deuxième hypothèse.

Hulhule, l’aéroport de Male est le seul de l’Archipel, dont la 
piste est suffisamment longue pour permettre l’atterrissage 
des longs courriers. De là, on rejoint « Meerufenfushi », l’une 
des plus grandes îles au nord de Male. Comptez une heure 
de bateau rapide. L’île, Meeru, pour faire court, semble 
sortie d’un rêve. Sa superficie est de 9 kilomètres carrés. 
C’est l’une des î les les plus anciennes de l’archipel. Les 
architectes ont réussi à intégrer le « Resort » en respectant 
la végétation tropicale et la beauté des lieux.

Un constant souci de propreté

La beauté de Meeru est maintenue grâce au souci de la 
propreté de l’environnement du milieu animalier. À Meeru, 
on se promène exclusivement à pieds. On rencontre ici des 
chauves-souris et une multitude d’oiseaux et de geckos. Des 
moustiques, lents, font également partie du paysage. Par 
contre, il n’y a pas de serpents ni de scorpions ou autres arai-
gnées venimeuses. Aucun chien, dont les traces pourraient 
gêner les visiteurs de l’île. Ajoutons que sous la direction 
du Directeur Général, Walter C. Kaufman, d’origine autri-
chienne, les moindres coins et recoins sont constamment 
nettoyés. Pour l’intérieur des bungalows, très soignés, c’est 
la tâche du « room boy » qui nettoie tout de fond en comble 
deux fois par jour.

Les restaurants, dont certains en partie couverts, se trouvent  
directement derrière la plage. Les buffets, appétissants, 
sont renouvelés trois fois par jour, et complétés par des 
plats préparés « à la minute ». Ces derniers, sont très variés 
et imaginatifs. Pour ceux (je fais partie du nombre) qui n’ap-
pré cient pas les self-services des repas, sont ébahis par la  
diversité et la qualité des buffets. C’est sous la direction 
du très compétent chef de cuisine, le Suisse Silvio Mutzner 
et son équipe de 120 cuisiniers, que se préparent les mets 
pour les 1500 personnes (clients et personnel de l’île). Les 
produits utilisés sont naturels, en provenance de l’Inde et 
du Sri Lanka. Rien que la programmation de cet approvi-
sionnement régulier (par voie aérienne ou maritime) constitue 
un exploit. 

Un supplément de prix qui vaut la peine

Il est vivement recommandé aux visiteurs de Meeru de prendre 
le forfait « all inclusive ». Cela vaut la peine, déjà du point de  
vue des activités du « Resort » auxquelles on peut participer 

sans restriction. Il ne faut pas oublier de se munir de quelques  
billets de dollars pour les pourboires. Il est évident que 
les diverses options proposées accélèrent le pouls de tout 
sportif. Pour les golfeurs, il y a même un « Driving Range », 
un parcours « Pitch & Putt » et un « Putting course ». Deux 
courts de tennis (avec éclairage) sont à disposition ainsi que 
des canots, des équipements pour le badminton, le ping-
pong, des salles de remise en forme, de billard, jeux de 
fléchettes. Des leçons de surf et de voile sont prodiguées. 
On peut également jouer au football. 

Mais que seraient les Maldives sans la plongée et le snorkling 
alors que l’Océan Indien, avec sa fantastique flore et faune 
sous-marine attend ? Il nous semble que les eaux ici sont 
plus claires et les fonds plus colorés qu’aux Caraïbes ou en  
Méditerranée. Ajoutons que les récifs n’hébergent pratique-
ment pas d’espèces agressives, même s’il s’agit de requins, 
de raies Manta ou de barracudas. Entre les massifs coralliens, 
on peut admirer d’innombrables poissons exotiques ainsi 
que des murènes et des poulpes. 

Une merveille Un décor typique
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Un jacuzzi intérieur et extérieur, astucieusement « caché », 
les toilettes et la douche sont à l’extérieur. Pour la construc-
tion, des matériaux nobles ont été utilisés : marbre et des 
bois précieux. La vue sur la lagune est comme dans un film 
sorti d’Hollywood.

Après le superbe buffet du « Meeru » qui nous avait étonné 
avec les produits d’origine lointaine, nous nous attendions 
à une offre semblable. Raté ! Le buffet était loin de la taille 
de celui du Meeru et le choix des pains restreint. Nous 
nous sommes consolés avec la cuisine indienne fraîche-
ment préparée du jour. Une autre déception nous attendait 
pour le buffet du dîner qui était complété par un choix du 
plat principal à la carte. Hélas, les différentes viandes du 
buffet étaient ou mal coupées ou coriaces, ou encore trop 
grillées. Au petit-déjeuner, c’est du jambon cuit qui nous 
a été proposé en lieu et place d’un lard finement coupé et 
délicieusement grillé, pour accompagner les œufs. Le thé  
maison n’avait pas de goût ainsi que la bière maison. Et c’est  
pour cela que nous avons préféré choisir les offres alterna-
tives et spécifiques de thé et de bières.

Le personnel de service nous a paru, tant du point de vue de 
leur présence que de leur service, de motivations diverses.  
Son amabilité vis-à-vis des clients était minime. Par contre, 
nous recommandons absolument l’offre journalière de « sushi 
et sashimi » ainsi que le superbe choix de fromages de pro-
venance internationale. Egalement remarquable, considérant 
le climat chaud et humide, les boissons étaient servies dans 
des seaux avec de la glace. Le grand choix en vin a contribué 
à améliorer le moral.

Une des activités captivante au « Lily Beach Resort », c’est 
l’heure de la nourriture donnée aux poissons ; plus d’une 
centaine de mantes de tailles impressionnantes s’invitent 
à ce repas, et les voir tourner autour du quai sans disconti-
nuer est un spectacle dont on ne se lasse pas. Nous avons 
également pu observer des bébés requins et toutes sortes 
de poissons exotiques nager le long de la plage. Il faut sou-
ligner que toute cette activité sous-marine est absolument 
sans danger pour les nageurs et les plongeurs. Par contre, 
il ne faut pas essayer de les toucher.

Il ne manque que le golf. Au « Lily Beach », l’offre sportive 
est complète et compte tenu de la petite taille de l’île, il ne 
lui manque qu’un parcours de golf. Une mention particu-
lière est faite pour le Spa et le bien-être « L’Oasis », où une 
sympathique et compétente directrice d’origine croate et 
son équipe veille à la satisfaction des clients. 

En conclusion, ces deux destinations paradisiaques aux 
Maldives correspondent parfaitement à la devise de l’école 
de plongée « Ocean Pro » : les plongeurs ont plus de plaisir 
que les autres. Ceci vaut, d’une manière générale, pour les 
vacanciers qui souhaitent profiter d’une expérience fasci-
nante et irremplaçable.

Nos conseils

•	 Un	passeport	valable	est	suffisant,	aucun	visa	n’est	
demandé.

•	 La	monnaie	du	pays	est	le	«	Rufiyaa	»	(RF),	dans	la	pra-
tique ; les dollars américains sont acceptés partout.  
Il vaut mieux amener ses dollars avec soi, pour éviter 
les pertes de change.

•	 Décalage	horaire	:	+3	heures	en	été,	+4	heures	en	hiver
•	 Meilleure	période	:	comme	les	Maldives	sont	en	zone	

tropicale, les conditions de température sont à peu 
près les mêmes toute l’année, par contre, la mousson  
amène de l’air humide de juin à novembre. Entre janvier  
et avril, l’atmosphère est calme et il n’y a pas de pluie.

Jean-Pierre E. Reinle 
(texte et photos)

ce@ems.ch

Mais les plongeurs ne rencontrent pratiquement pas d’es-
pèces hostiles qui pourraient perturber leurs vacances et 
les dégoûter de la baignade. Comme sur toutes les îles, 
une école de plongée avec toutes les options est proposée. 
La très renommée « Ocean Pro » se trouve à Meeru. Toutes 
les variantes et options qui vont du plongeur curieux ou 
« Padi Scuba », la plongée en mer ouverte sans oublier les 
« Padi Open Water Driver », « Rescue Diver » et « Divemaster », 
et ceci jusqu’aux cours spéciaux tels que la photographie 
digitale sous-marine ainsi que le « Enriched air » (Nitrox) 
sont proposées.
 Pour les cours, trois salles de théorie sont à disposition. 
Les premières leçons pratiques se déroulent dans la lagune 
proche. La familiarisation avec la fixation de la bonbonne 
de l’embout et des survêtements, puis les exercices, en 
apparence fastidieux, de respiration, paraissent ennuyeux 
pour le débutant, car il s’agit de tout sauf d’une agréable 
promenade. Mais en général, après l’impatience, le débutant 
finit par prendre plaisir aux leçons. L’obtention du brevet 
« Padi Open Water », c’est la récompense.

Renseignements

www.manta.ch

Après avoir passé dix jours de rêve sur Meeru, il était temps 
de partir vers la petite île Huvadendhoo, située à 80 kilo-
mètres de Male ; dire que l’île est petite, c’est peu dire : sa 
surface est d’environ huit kilomètres carrés. Elle se trouve 
dans l’Atoll Ari (au sud-ouest).

Après avoir pris le bateau pour Male, un petit hydravion 
nous attendait. La beauté du panorama nous a fait oublier 
le bruit du moteur. Cette vue aérienne des îles des Maldives 
est d’une beauté quasi indescriptible. Nous avons amerrît 
près d’un quai. Une barque « Dhoni » nous a amené en une 
dizaine de minutes au petit port du luxueux « Lily Beach 
Resort » où le personnel nous attendait.

Notre « Deluxe Water Villa » mérite les 5 étoiles qui lui sont 
attribuées ; les 126 m2 de surface sont superbement agencés.  
Elle possède un ponton d’amarrage qui se trouve à proximité 
de l’entrée. La chambre à coucher, très grande, est équipée 
d’un véritable lit « King size » avec sofa, TV avec écran plat 
et réception satellite. 

Une villa face à l’Île de Meeru

Un petit requin bien sage

L’hydravion attend ses passagers pour Lily Beach
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L’Île Maurice
Le paradis vert des golfeurs et des amis de la nature

Avec au total 11 parcours sur une surface de seulement 
2045 km², l’Île Maurice est un véritable Eden pour les 
golfeurs.

Le Morne

« Les petites pluies tropicales du matin veillent à un arro-
sage naturel et ce n’est qu’en cas de besoin, que ce dernier 
est complété avec l’eau récupérée de l’hôtellerie », nous 
explique le directeur du golf, Mario Desvaux de Marigny, 
visiteur fidèle de l’Omega European Masters de Crans-
Montana.

La nature devait pouvoir s’exprimer, telle était la priorité 
lors de la planification de ce 18-trous, par 72, de 5899 m. 
Plusieurs fairways longent la mer et au 4e trou, des yachts 
amarrés dans la crique, forment un obstacle spectaculaire. 
L’eau de la lagune est d’un bleu turquoise. Des palmiers 
royaux se reflètent à la surface dans des obstacles d’eau, le 
tout est entouré d’une végétation tropicale et d’herbages 
de dunes. 

Le terrain, pratiquement plat, semble facile à jouer, mais les 
fairways sont étroits et un manque de précision entraînera 
des pénalités. L’océan garde impitoyablement chaque balle 
prise par le vent. Des tournois sont régulièrement organisés  
pour les résidents des hôtels « Paradis » et « Dinarobin ». Côté 
nourriture, sept restaurants sont proposés. Il faut ajouter  
que les clients des hôtels Beachcomber peuvent jouer  
avec des rabais substantiels à Bel-Ombre (Golf du Château) 
et à Tamarin Bay (Tamarina Golf). 

Golf du Paradis

Valable du 01 avril au 21 juin 2011

3 jours / 3 nuits

Chambre individuelle à 408 €
Chambre double à 288 € / personne

Comprenant, la chambre, 3 petits-déjeuners 
et 3 greenfee 18 trous par personne 

sur nos 3 parcours (Breuil, Montaplan, Bresse)

Sur réservation et en fonction de nos disponibilités 
Taxe de séjour 1.00 € / jour et par personne
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réserve naturelle « Rivière Noire » et la mer, que rien de 
vient troubler : le golf tropical par excellence ! 

À l’est

Ce n’est qu’en 2008 que le « Anahita Golf Course », 18-trous, 
par 72 de 6828 m, a vu le jour à Beauchamp, sur la côte est, à 
côté d’une lagune peu profonde et au milieu des mangroves.  
Ce golf a été dessiné par Ernie Els. Il l’a truffé de bunkers,  
pour tirer le meilleur du décor, avec les collines et les mon-
tagnes en arrière plan. Les cailles qui ont élu domicile dans 
les mangroves qui bordent le terrain, comme pour le sur-
veiller, semblent avoir beaucoup de plaisir à distraire les  
golfeurs de leur jeu. Après tout, elles étaient là les premières.  
Ce parcours est déjà incroyablement mature. La qualité du 
gazon importé d’Afrique du Sud et les majestueux palmiers 
qui bordent les fairways en font, sans aucun doute, l’un 
des meilleurs de l’île. Dès les trous 16, 17 et 18, on a une 
superbe vue sur l’océan. Ernie Els décrit modestement le 
trou 18 comme le plus impressionnant du monde.

Les confortables villas de luxe du « Four Seasons Golf & Spa 
Resort » ne laissent aucun souhait non réalisé et le Resort 
propose cinq restaurants, bars et salons, ainsi que diverses 
piscines et plage privée.

À l’ouest

Le « Tamarina Golf Estate & Beach Club » fait également  
partie des parcours récents de l’Île Maurice, bien qu’il n’ait 
été inauguré qu’en 2006. Ce 18-trous, par 72 de 6886 m, se 
trouve à Tamarin Bay à l’ouest de l’île. Il est dominé par le 
« Mont du Rempart » et une rivière sinue à travers le parcours.  
Cet endroit est connu sous le nom de « Little Africa ». Avec 
les roches volcaniques noires, les bunkers blancs et la vue 
sur la lagune, beaucoup d’éléments sont réunis pour distraire 
les golfeurs de tous niveaux. Le somptueux peuplement  
forestier, l’agréable Beach Club et la plage de rêve donnent 
le sentiment de vacances parfaites.

Egalement sur la côte est, le désormais bien établi « The 
Legend Constance Belle Mare Plage », parcours de 18 trous, 
par 72 de 6014 m, sera à nouveau l’hôte du Mauritius Golf 
Open. À seulement cinq minutes avec le « shuttle », on 
arrive au deuxième parcours de championnat : « The Links », 
18-trous, par 71 de 5952 m. Le trou 17 est remarquable. 
Sur plus de 150 m, la lagune, turquoise, scintille entre les 
départs et le green. On a l’impression que les spectateurs 
(les cerfs !) sont en train de sourire…

Trou au biches

Il faut avoir une bonne confiance en soi pour se nommer  
« The One & Only Le Saint Géran Golf Course », 9-trous, par 
33 de 2540 m. Le traditionnel hôtel de 5 étoiles le « Saint 
Géran », aussi nommé la Grande Dame de l’Île Maurice, 
se dérobe très distinctement à la vue sur sa ravissante 
presqu’île au nord-ouest. C’est là que se trouve le 9-trous 
dessiné, le long de la côte, par Gary Player, par 33 de 2544 m.  
Dans le restaurant très design « Spoon des îles », le plaisir 
des gourmets atteint des sommets depuis qu’en 1998, la 
star française, Alain Ducasse, a donné la première franchise 
de son empire gastronomique.

 Anita Geurts

 anita.geurts@gmx.ch

Renseignements

www.emirates.com
www.airmauritius.com
www.letelfair.com
www.royalpalmhotel.com
www.paradis-hotel.com
www.fourseasons.com
www.tourisme-ilemaurice.mu

Photos : © Anita Geurts, 
les hôtels et les golfs

Grand Baie

Le tourisme a débuté à Maurice il y a une trentaine d’années,  
au nord-ouest. L’Hôtel Royal Palm attend ses hôtes, avec 
les superlatifs : plus belle plage, meilleure gastronomie, un 
service parfait et un spa attractif. Ce vaisseau amiral du 
groupe Beachcomber, à Grand Baie, se réjouit d’accueillir 
régulièrement les stars du cinéma et de la télévision fran-
çaise ou encore du monde politique, tel le couple royal de 
Suède, par exemple. 

Oubliez la France ! Si l’on dit en allemand « manger comme 
Dieu en France », vous n’êtes peut-être jamais allés à Maurice,  
au restaurant « La Goélette ». « Notre offre de poissons et de 
fruits de mer est unique ; par exemple, le « sacré chien », est 
un poisson d’une grande délicatesse. On ne le trouve qu’à 
Maurice. Notre bœuf vient d’Australie, le veau de France 
et pour les légumes, nous les cultivons nous-mêmes. Bien 
évidemment, nous préparons beaucoup de fruits exotiques 
et utilisons des herbes créoles. Pour les épices, nous pro-
posons des plats au curry typiques de l’île », nous explique 
Michel de Matteis, qui depuis six ans concrétise les rêves 
des gastronomes à l’Île Maurice.

Au sud-ouest

Sur la côte sauvage du sud-ouest, le « Telfair Golf & Spa 
Resort » brille d’un blanc éclatant, dans un style colonial  
élégant, au milieu de la réserve naturelle « Valriche ». Il dis-
pose d’une impressionnante allée bordée de palmiers. C’est 
au 19e siècle que le médecin et botaniste irlandais, Charles  
Telfair, a planté la canne à sucre aux pieds de « Plaine  
Champagne Mountains ». « Les clients sont servis aujourd’hui 
à la véranda de la propriété. Ils y bénéficient d’une mer-
veilleuse vue sur l’océan », nous raconte le directeur général,  
le Suisse Kurt E. Schmid. En plus de la plage privée, de la 
piscine et du bien-être aux « Six Senses Spa », des circuits 
découvertes et culturels sont organisés dans les plantations 
de cannes à sucre ainsi que vers les falaises abruptes du 
« Cap Gris Gris » où de gigantesques vagues se jettent sur 
les roches volcaniques noires.

On joue au golf sur le parcours du domaine. Il n’est pas très 
facile, car beaucoup de petits ruisseaux et obstacles d’eau le 
parsèment. Le 18-trous Golf du Château, par 72 de 6498 m,  
se trouve entre l’océan et les montagnes, avec une vue, 
sur les pointes escarpées des montagnes qui dominent la 

Le golf du Telfair

Réserve naturelle du Valriche

Golf Anahita Le Golf du Château est niché entre les montagnes et la mer.
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Playa Del Carmen
En vacances, les pieds dans l’eau

Il y a à peine dix ans, Playa Del Carmen était une magni-
fique plage avec quelques possibilités d’hébergements 
et de restaurations non loin de la turbulente Cancun. 
Aujourd’hui, elle reste une magnifique plage telle qu’on 
en rêve, en pensant aux plages des Caraïbes.

Au niveau hôtelier, restauration, loisirs et nuits agitées, l’offre 
s’est largement développée. De grands hôtels d’architectures  
diverses et variées longent la plage pour la plus grande 
joie des touristes, leur donnant l’impression de dormir sur 
la plage, tout en profitant d’une hôtellerie de luxe.

C’est dans ce contexte-là, que pour ma première fois à Playa 
Del Carmen, j’ai envie de profiter au maximum ! Arrivée le soir, 
je découvre l’hôtel El Taj magnifiquement illuminé, mettant 
en avant son architecture de charme balinaise. Depuis la 
chambre du troisième étage, il me semble pouvoir toucher 
la mer du bout des doigts, tant elle me semble proche.  
Mais ce n’est qu’une impression et j’en profite en allant 
réellement à sa rencontre, pour contempler la piscine et 
le jacuzzi entourés de bouddhas. Même de nuit, sans voir 
réellement la beauté de la plage, je sais déjà que je viendrai 
tous les matins pour profiter de sa beauté et de son sable 
mou. Après cette vérification des plus importantes quant à 
la douceur du sable, je m’empresse d’aller voir la vue depuis 
la terrasse. C’est le paradis, non seulement il y a une vue 
sur toute la plage, mais il y a aussi un barbecue pour faire 
des grillades si l’envie nous vient, mais également un jacuzzi 
que j’essaie aussitôt avec plaisir. 

Le lendemain, non loin de mon hôtel, je découvre le Spa 
appartenant au Condohotels du même groupe que mon 
établissement. Celui-ci propose de nombreux soins dont 
des massages directement effectués sur la plage. Quelle 
joie d’être massée tout en écoutant le bruit des vagues. 

Après la détente, la faim se fait sentir ! C’est le moment de 
déguster différents mets tout en ayant les pieds dans le 
sable. L’Indigo, restaurant situé dans l’enceinte de l’El Taj, 
propose différents plats comme le ceviche de poisson, la 
salade de calamars, l’assortiment de fruits de mer grillés 
et bien d’autres plats. Le chef étant italien, il ne faut pas 
hésiter si l’envie se faisait sentir, de goûter une pizza aux 
fruits de mer ou des pâtes. 

S’il vous prenait l’envie de sortir de ce cadre idyllique, de 
nombreux loisirs et visites sont proposés. Ma préférence va 
au magnifique site archéologique de Tulum, où l’on découvre 
une ancienne cité Maya. L’endroit est majestueux et cela est 
surtout dû au fait qu’il est sur une falaise au-dessus de la 
mer et à ses iguanes regardant paisiblement les visiteurs.

Pour les amateurs de golf, le parcours El Camaleon au 
Mayakoba Resort se trouve à quelques kilomètres du centre 
névralgique de Playa Del Carmen. Il est le seul du Mexique à 
avoir la Jim Mclen Golf School et organise chaque année le 
PGA TOUR dont Cameron Beckman est le champion 2010.  
Ce parcours a été dessiné par Jack Nicklaus. C’est un 
18-trous, par 71 qui comprend trois paysages bien distincts : 
la jungle tropicale, le bord de mer et les canaux qui coupent 
d’impressionnantes falaises de calcaire. Il y a même une 
caverne. Il est très difficile des départs arrières, mais il a 5 
départs possibles, permettant ainsi aux moins doués, d’avoir 
du plaisir. Sur ce magnifique parcours, il n’est pas rare de 
rencontrer des iguanes épiant sans peur les golfeurs.

Autres particularités ajoutant beauté et curiosité, ce sont les 
cénotes, sortes de puits naturels pouvant atteindre plusieurs 
dizaines de mètres de profondeur.

Le séjour fut bref mais à la hauteur de mes espérances, 
alliant la détente, le plaisir du palais et de superbes visites 
culturelles.

 Carole-lyne Klay

 carole-lyne.klay.medias@bluewin.ch

Renseignements

www.condohotelsplayadelcarmen.com
www.indigobeach.com.mx
www.mayakobagolfclassic.com

Photos : © El Taj, 
El Camaleon 
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Madère
De multiples variétés de golfs à Madère et Porto Santo

Ces îles colorées du Portugal attirent les golfeurs avec 
leurs parcours spectaculaires et la clémence de leur cli-
mat, alors qu’il fait froid chez nous. Ils sont situés dans 
un environnement à la végétation riche ou au milieu 
d’impressionnantes zones désertiques. C’est tôt le matin 
que les bateaux arrivent au port de Funchal pour y déposer 
les touristes du jour, transformant la tranquillité de la 
capitale de Madère, en une fourmilière humaine. Les 
odeurs de mangues, de fruits de la passion, des pitanguas, 
d’ananas et de goyaves entraînent les touristes en direction 
du Mercado dos Lavradores. Les étroites ruelles brillent 
d’éclairs oranges et bleus des « Strelitzias », l’emblème fleuri 
de Madère, semblant concourir pour un prix de beauté.



Vol avec SunExpress (Belek) de Genève, Zurich ou Bâle. Prix 
excl. suppl. ou réd. des vols. Selon disponibilité.
Sous réserve de modifications sans préavis.

prestaionts incluses:
•vol: option 1 Genève - Ténérife - Genève (avec escale à Madrid)
        option 2 Zurich - Ténérife - Zurich (vol direct) 
• 7 nuitées avec petit-déjeuner à l`Hôtel Le Jardin Tropical 4*
• tous les transfers
• 5 apéritifs et le dîner de gala
• 5 green-fees
• collation à mi-parcours, 1 jeton de balles de practice par jour
• chariot, taxes et frais d`aéroport
• prise en charge ASGI et guides locaux Bentour Swiss

suppléments:
vol option 1: sac de golf avec Iberia depuis Genève CHF 170.–
vol option 2: sac de golf avec Air Berlin depuis Zurich CHF 70.–
assurance combinée (annulation, accident, retard et endom-
magement bagages): Chf 78.–
supp. chambre individuelle: Chf 291.–
forfait non-golfeur : sur demande

INSCRIPTION par e-Mail info@asgi.ch ou par poste ASGI, Secrétariat Général, Closalet 18, 1023 Crissier.

Chf p.p. 1 sem. en DZ/BB 2995.-

... à Gloria Serenity Resort
Chf p.p. 1 sem.en DZ/DP
           incl. forfait de golf! 2199.-

www.bengolf.ch/fr - info@bengolf.ch - 043 243 46 36

(parution, juin 2011) 

BENTOUR Tournoi de Golf à Belek
du 18. au 25. Février 2012
INSCRIPTION par e-Mail an info@bengolf.ch

ASGI PRO-AM Ténérife  (ESPAGNE)

du 12. au 19. Novembre 2011 

Commandez
maintenant 

info@bentour.ch
forfait de.
golf inclus:

5
green-fees

OU_magazine_Bentour.pdf   4.3.2011   17:07:48 Uhr

Seixal et les vignobles dans les montagnes de Madère
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Levadas

Ce n’est pas à la première visite à Madère que l’on en 
découvre le cœur. Il bat au milieu de ce massif montagneux, 
dont les sommets pointent à plus de 1800 m tel le Pico Ruivo 
ou le Pico Arieiro. Ils sont nichés au milieu de l’île et sont 
souvent occultés par un épais brouillard. Ces montagnes  
inspirent le respect aux montagnards les plus aguerris. 
Comme il est souvent violemment battu par le vent et la 
pluie, les Madériens en ont tiré profit. Ils ont bâti d’innom-
brables canalisations pour diriger cette eau de pluie vers 
les plantations du bord de mer. Ces canalisations appelées 
« Levadas » ressemblent en fait au système valaisan. Le long 
de chaque levada, un étroit sentier invite aux promenades 
uniques. Il ne faut pas être sujet au vertige, car souvent 
la descente est raide et va jusqu’à la mer bouillonnante. 
En chemin, avec un guide, on apprend à mieux connaître  
cette nature semblable à un labyrinthe. Le chemin est 
bordé d’antiques forêts de lauriers et d’eucalyptus. Ainsi, 
dans une forêt qui semble issue d’un conte, à Rabaçal, d’in-
nombrables chutes d’eau tentent de se frayer un chemin 
entre lauriers et eucalyptus. Levada dos Piornais, avec sa 

Tous les touristes ne sont pas venus pour admirer le Jardim 
Botânico, le Jardim Orquidea ou les « Palheiro Gardens », les 
trois destinations botaniques qui enchantent les visiteurs 
avec plus de deux mille plantes exotiques. Au port, il y a 
également des golfeurs qui sont emmenés par des navettes  
vers les deux excellents parcours de l’île : « Clube de Golf 
Santo da Serra », 18-trous, de 6434 m par 72, plus un 9-trous 
« Pitch & Putt », par 27 et le « Palheiro Golf », 18-trous de 
6086 m, par 72. 

Sir Winston Churchill avait pour habitude de descendre au 
fameux « Reid’s Palace  Hotel», pour raccourcir l’hiver humide 
qu’il avait chez lui. Il a donné ainsi l’exemple à beau coup de 
Britanniques. C’est pour permettre à ces der niers de prati-
quer leur sport favori qu’en 1937, 9 trous ont été inaugurés 
au « Clube De Golf Santo da Serra ». En 1991, Robert Trent 
Jones Sr a terminé ce parcours de 18-trous, qui est rapide-
ment devenu l’un des cent meilleurs d’Europe. Depuis 1993, 
Santo da Serra a encore gagné en renommée, en hé ber-
geant la plupart des tournois de l’île ainsi que le « Madeira  

vue dramatique sur les falaises qui dominent Cabo Girão, 
ressemble à une toile d’araignée. L’eau termine sa course 
doucement le long des vignes et des plantations de fruits 
et légumes. Les petites bananes très parfumées, forment 
avec le peixe-espada (espadon), le plat national.

En traversant les villages très animés des « Levadas », le pro-
meneur est partout favorablement accueilli et il peut se 
nourrir dans des petites propriétés familiales. Tous ces vil-
lages sont charmants. Si les habitants ne sont pas occupés 
à la vigne, ils semblent passer leur temps en bavardant. Ce 
ne sont pas moins de 2000 km qui composent ces Levadas :  
le cœur palpitant de Madère, où il y a beaucoup à découvrir. 

Palheiro Golf

Les Blandy ont chargé Cabell B. Robinson de dessiner un 
parcours de golf, sur une des propriétés de la famille depuis 
plus de 200 ans. Le golf a été inauguré en 1993. À première 
vue, il ressemble plus à un superbe jardin botanique, qu’à 
un parcours de golf. Puis, en suivant les différents niveaux 
des fairways, on se rend compte qu’il s’agit d’un parcours 
très ambitieux. Les fairways sont étroits, avec des bunkers 
extrêmement bien placés. En 2003, les trous 15 et 16 ont été 
réaménagés, ajoutant encore des difficultés à ce parcours.  
Les trous, 14, 17 et 18 sont les plus attractifs. Ils offrent une 
vue sur la mer turquoise absolument unique. Les fairways 
sont déroulés entre de vénérables lauriers et des palmiers, 
dont l’ombre est la bienvenue. En fait, le golfeur n’arrête 
pas de monter et de descendre. La voiturette est vivement  
recommandée. Il vaut la peine de s’arrêter un court instant aux 
trous 4, 5 et 6, pour admirer le « Palheiro Garden », qui attire  
journellement de nombreux visiteurs. C’est là également  
que se trouve le « Halfway-House » où traditionnellement  
est servi le « afternoon tea ». On trouvera de même sur la 
propriété des Blandy, le superbe hôtel « Casa Velha » qui 
mérite le détour. Le club house, niché à 500 mètres au 
dessus du niveau de la mer, sert une excellente cuisine  
et offre bien sûr une superbe vue sur Funchal et les rivages 
de l’Atlantique.

Island Open ». Ce parcours, très vallonné, est exigeant phy-
siquement, mais le golfeur est rapidement récompensé au 
trou « signature », numéro 4, avec une merveilleuse vue sur 
l’île de Porto Santo, l’Océan Atlantique et l’adorable petite 
ville balnéaire de Ponta da São Lorenzo. La beauté du site 
et les larges fairways entourés par des palmiers et des bou-
quets fleuris flattent les yeux. Mais cela ne suffit pas pour 
maîtriser le parcours, car les difficultés créées exigent une 
parfaite condition physique et les idées clairement centrées 
sur le jeu, surtout pour les joueurs de première série, qui 
devront partir des blancs. Pour les joueurs moyens, départ 
des jaunes, c’est un peu plus facile et cela permet de prendre  
son temps et de profiter du panorama. Le 9-trous est net-
tement moins exigeant, il est plat et est entouré de douces 
collines verdoyantes.

Vue panoramique sur le massif montagneux 

Ponta de São Lourenzo Golf Santo da Serra Les promenades à Levada dans une forêt d’eucalyptus
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Le 18-trous du nord, avec ses falaises, est par contre un 
links classique, difficile, très naturel avec pour toile de 
fond, l’océan qui peut être turbulent. Les trous 13, 14 et 
15, comptent parmi les plus beaux au monde, ils sont par 
contre très exigeants et demandent une bonne concentra-
tion et de la précision.

Un des avantages de Porto Santo : l’î le bénéficie d’une 
magnifique plage au sable doré qui encercle pratiquement 
toute la côte sud. Notre préférée se trouve à l’ouest, à 
« Ponta da Cahelta ». Elle est tranquille et on a l’impression 
d’être au bout du monde avec au loin, les falaises et les 
minuscules îlots : Ilhéu de Baixa et Ilhéu de Ferro, qui ont 
été déclarés réserve naturelle. Pour la restauration, le très 
rustique « O Calhetas » dispose d’une terrasse agréable-
ment ombragée. Les spécialités, telle la « Caldeirada », un 
riche caquelon de poissons, sont absolument délicieuses.

De retour à Madère, il vaut la peine de prendre le tradi-
tionnel « afternoon tea » sur la terrasse du « Reid’s Palace 
Hôtel ». Mais pour y trouver une place, il faut absolument 
réserver au  +351 291 71 71 71.

 Anita Geurts
 (texte et photos)

 anita.geurts@gmx.ch

Porto Santo Golf

La minuscule île de Porto Santo pourrait presque nous faire 
de la peine, tellement le contraste avec sa pittoresque île 
voisine, Madère, est brutal. Des hibiscus colorés, des pal-
miers, des dracaenas et des jacarandas, mais avant tout, 
des orchidées encerclent Madère, comme un immense parc. 
Porto Santo n’a hérité que de cailloux et de sable. Le seul 
point verdoyant, qui comprend des palmiers, est le « Porto 
Santo Golfe » parcours conçu par Severino Ballesteros. 
Il a pu, dans une nature intacte et le long des falaises du 
bord de mer, s’en donner à cœur joie. Il a dessiné le plus 
long (6434 m) parcours de l’archipel de Madère. Les fairways  
sont larges avec des lacs artificiels, des îlots fleuris et des  
chutes d’eau. Ballesteros a joué parfaitement avec l’éco-
système. Pour l’ombre, il y a de petits araucarias, des pal-
miers, des oliviers et des lauriers. Il faudra attendre encore 
quelques années pour que l’ombre soit efficace. Il est prévu 
que prochainement, Ballesteros ajoutera au 18-trous, par 
72, et au 9-trous « Pitch & Putt », un nouveau 18-trous.  
Le parcours du sud correspond, avec sa vue sur la côte et 
les superbes ravins, au goût des golfeurs américains. 

Renseignements

www.reidspalace.com
www.pestana.com
www.jardins-lago.pt
www.santodaserragolf.com
www.palheiroestate.com
www.portosantogolf.com
www.madeiraislands.travel

delance.com

Golf de Palheiro, fairway du 12 Le golf de Porto Santo, Atlantic Links
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Le golf de Saly au Sénégal
… ou comment reverdir 60 hectares au Sahel

Construire un golf en plein Sahel : un projet gigantesque 
auquel personne ne croyait vraiment à l’époque. Le Ministère 
du Tourisme donna cependant son aval à ce projet qui ne 
pouvait que redonner un sérieux coup d’éclat à Saly, la plus 
importante zone de villégiature d’Afrique occidentale.

Aujourd’hui, à en croire les éloges de la presse spécialisée, 
ce pari est une réussite. Une symbiose parfaite a été réalisée 
entre l’architecte et les promoteurs, imposant des aspects 
techniques inconnus dans nos régions tempérées. Pas un 
seul des 48 arbres existant ne pouvait être abattu ; le dessin 
ne pouvait en aucun cas gêner les accidents naturels du ter-
rain : les orages diluviens auraient tôt fait de tout emporter. 
L’orientation des fairways devait tenir compte des vents de 
sable et de l’Alizé. Il était indispensable de travailler dans le 
sens opposé de ce qui se pratique en Europe, car au Sahel, 
la nature finit toujours par avoir le dessus !

Au contraire des véritables déserts, comme le Sahara, les 
zones du Sahel devenues désertiques restent néanmoins 
fertiles. Toute la difficulté pour les plantations consiste à 
atteindre rapidement une nappe phréatique qui plafonne à 
une dizaine de mètres. Les chaleurs du climat ne favorisent  
pas un arrosage en surface. La consommation d’eau est trop 
importante, l’évaporation quasi-immédiate et les plantes ne 
peuvent en bénéficier. Les racines végètent, tire-bouchonnent  
ou affleurent la surface. Dans ses conditions, l’enracinement 
et la croissance d’un arbre est impossible.
 Pour que les racines atteignent les zones humides du  
sous-sol, les promoteurs ont adopté la méthode de l’ingé-
nieur agronome Jacques Gasc, qui avait imaginé un système 
d’irrigation raisonnée et économique. À côté de chaque 
plant, à une largeur de main à peine, une sorte de pot noir, 
dépasse du sol. Cet entonnoir est la face visible du procédé, 
en dessous, enfuie dans le sol, une gaine de polypropylène 
longue de plus d’un mètre et entièrement biodégradable, 
remplie de sable et percée de petits trous tournés vers la 
jeune pousse, l’Irrigasc agit donc comme un goutte-à-goutte 
souterrain. 

En 30 ans, les espaces désertiques du Sahel ont progressé 
vers le sud, entre 150 à 200 km sur un front de 4000 km.  
Une surface supérieure à la superf icie de la France !  
Au Sénégal pourtant, à 80 km au sud de Dakar, le Golf de 
Saly est verdoyant. Des arbres, du gazon, des fleurs, de 
l’ombre. Le désert n’y a plus sa place. En effet, dès 1994, 
deux promoteurs belges firent le pari de faire reverdir un 
plateau aride de 60 hectares au nord de la station balnéaire 
de Saly. Il s’agit d’ailleurs de parler de créateurs, plutôt 
que d’investisseurs ou de promoteurs.

Green du 1 en 1994

Green du 1 en 2010
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Renseignements

www.golfalmadies.com
www.afriquegolforganisation.com
www.golfsaly.com
www.saly-hotel-neptune.com

Vidéo

www.youtube.com/watch?v=SvvEWDFqRLU

L’étang du départ du 8 en 1995

Green du 11 et départ dame du 8 en 1996

L’étang du départ du 8 en 2010

Green du 11 et départ dame du 8 en 2010

Les trois litres d’eau versés par semaine s’écoulent et se dif-
fusent au travers des trous du tube imbibant un peu la terre 
mais suffisamment pour « attirer » les racines voisines vers 
le bas, plus en profondeur, vers la zone humide convoitée. 
Efficacité de ce tuteur quasi-naturel : 95% de réussite. Et en 
dépensant 10 fois moins d’eau.

Un an et demi plus tard, au rythme de ses trois arrosages 
hebdomadaires, les racines de la plante sont d’une taille 
suffisante pour atteindre les couches plus humides. Dès 
lors, les arbres n’ont plus besoin d’être arrosés.

Après 4 ans de travaux, 60 000 arbres et autant de plantes 
décoratives ont été replantés. De vastes plans d’eau ont été 
aménagés. Pas une goutte d’eau n’est cependant pompée 
en sous-sol pour l’arrosage journalier des 18 greens ! 

Les eaux usées de la station balnéaire épurées par lagunage, 
sont redistribuées par un réseau souterrain de 25 kilomètres  
de canalisations. Dès la tombée du jour, des centaines de 

tourniquets arrosent en permanence le sable assoiffé, enrichi 
de terreau issu du compostage réalisé sur place.Le golf de 
Saly est devenu un véritable attrait touristique.Il constitue 
également un atout pour la conservation de la nature et la 
biodiversité.

Les quelques photos comparatives sont parlantes.

 Francis Dugardyn
 (texte et photos)

Départ du 17 en 1995 Départ du 17 en 2010
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Venise
Quai des brumes

À chaque pas, on est ébloui par la découverte, en même 
temps qu’on perd vite ses repères. Comment rester insensible 
au charme des ruelles qui relient les innombrables petites 
places ? À la débauche d’églises aux façades ouvragées ? 
Et surtout, séduction suprême, comment ne pas adhérer 
au bonheur d’arpenter toute une ville sans voiture ! Ah, le 
silence, luxe du XXIe siècle... Luxe d’autant plus précieux en 
hiver, lorsque les canaux intemporels sont pris par la brume, 
les gondoles à l’allure si fine se faufilent dans les passages  
tortueux, ménageant une atmosphère moyenâgeuse unique,  
propice à la proche explosion du carnaval. Quel plaisir d’ob-
server le jeu des reflets dans l’eau de ces fragiles embarca-
tions maniées par des virtuoses.

Bien sûr, il faut marcher à Venise. Beaucoup marcher, monter,  
descendre les escaliers des milliers de petits ponts que 
l’on arpente partout, sur de faibles distances. Parce que le 
charme de Venise, c’est d’oser se perdre à pied, le regard 
en l’air, au milieu de ses quartiers moins fréquentés, presque 
cachés. Non seulement le Dorsoduro, mais aussi celui du 
Castello sur la riva degli Schiavoni, le Cannaregio, derrière 
la gare, jusqu’au Ghetto. Prendre encore le traghetto, petite 
gondole gratuite qui traverse le Grand Canal, devant la Ca’ 
d’Oro pour rejoindre le campo San Polo et se balader dans 
le quartier du Rialto, à toute heure bondé.

Parmi les visites indispensables qui émailleront l’éblouis-
sement ressenti à Venise, inutile de rappeler les incontour-
nables que sont la place Saint-Marc et ses cafés Florian et 
Quadri, où se dégustent à prix d’or les meilleurs chocolats 
chauds ! Sa basilique Saint-Marc, témoin des styles architec-
turaux de toute l’Histoire de la Méditerranée, le Campanile, 
d’où l’on se fait une idée plus précise de ce dédale de canaux 
et de ruelles. Le palais des Doges, le pont des Soupirs et 
le Rialto, sans négliger la vue splendide sur le Grand Canal 
et Santa Maria della Salute depuis le pont de l’Accademia, 
avant le détour à la Scuola Grande di San Rocco, puis admirer 
la superbe église des Frari.

Et parce qu’ils nous tendent les bras à chaque coin de rue, 
il y a des rendez-vous essentiels à ne pas manquer à Venise : 
les petits restaurant familiaux foisonnent au détour d’un 
canal ou d’un pont, surtout ceux fréquentés par les habitués 
locaux de tous âges, ainsi que par les gondoliers. C’est là 
qu’on déguste la meilleure cuisine italienne, des antipasti 
à l’aubergine farcie aux pâtes succulentes, pour finir par les 
desserts à la crème sans comparaison, le tout accompagné 
d’un vin maison de toutes les saveurs.

Par ciel clair ou brumeux, c’est encore par bateau que vous 
aller entreprendre une évasion d’un autre temps : celle 
d’authentiques souffleurs de verre. Dans ce but, rejoindre 
l’em barcadère Fondamenta Nove, prendre la ligne LN jus-
qu’à Burano, puis continuer par la visite de Torcello. Quitte 
à s’arrêter à Murano au retour.

Une adresse de classe et de charme : Palace Londra, sur 
la riva degli Schiavoni, à deux pas de la place Saint-
Marc, avec vue imprenable sur l’île de San Giogio.

Gérald Baeriswyl
(texte et photos)

baeris1@hotmail.com

On a tous en tête des milliers de photos de Venise. Et même 
si on croit tous connaître cette ville par cœur, sitôt sur 
place, on s’aperçoit vite qu’aucun cliché ne rendra jamais 
l’incroyable envoûtement de cette ville. Une cité lacustre 
éminemment romantique. 

Depuis le palace Londra, les brumes hivernales  
enveloppent la lagune et l’île San Giorgio.

Le Palais des Doges dans la quiétude matinale. Sur le Grand Canal, le célébrissime pont Rialto et l’une des innombrables 
églises qui illustrent Venise.
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Saint-Etienne
Biennale Internationale du Design

La 7e Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne 
aura attiré cette année près de 85 000 visiteurs dans sa 
cité du design, inaugurée en octobre 2009. Plus de 450 
designers, 650 projets, 40 pays et 150 entreprises (dont 
30 locales) exposés se répartissaient dans une dizaine de 
grandes expositions, pour la première fois regroupées sur 
le site de la Cité du design.

Jusque-là, associé à un style dans le mobil ier ou la 
décoration, le Design s’affiche comme pratique créative plus 
généraliste, touchant à notre cadre de vie. Sous l’impulsion 
de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design, l’image de Saint-
Etienne, ancienne ville industrielle s’efface. La cité se forge 
une nouvelle identité, dans le site rénové de l’ancienne 
manufacture d’armes. 

France

Un coup de cœur pour le Mobile Suite Opera de Axel Enthoven et Benoit Mintiens : la caravane nouvelle génération
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Constance Rubini, commissaire générale de la Biennale, 
s’exprime sur l’évolution du design dans notre société : 

« Il y a quinze ans, quand j’ai commencé à travailler 
dans le design, on parlait surtout déco, aujourd’hui les 
choses ont évolué. D’où un plus large public : beaucoup 
de jeunes s’intéressent au design mais aussi des 
entreprises et des écoles d’art. Les spécialistes et le 
grand public se côtoient avec bonheur. Cette année, 
le choix s’est porté sur le thème de la téléportation. 
Autour d’une vision extrême de notre société, une 
espèce d’idéal (ou non) vers lequel on pourrait 
tendre, pour résoudre les différentes questions qui 
se posent à nous aujourd’hui, dans un contexte où 
l’urgence écologique et l’efficacité des transports et 
où le continuel manque de temps, met nos quotidiens 
sous pression. »

Une mobilité à réinventer

Une dizaine d’expositions traitent ainsi de toutes sortes de 
designs : celui des objets bien sûr, du graphisme, du son, du 
goût, des services, … La palette est large, allant du confort 
à la mobilité dans la ville. La réflexion se pose sur le fond 
et la forme dans un espace urbain, où la mobilité est à réin-
venter, en collant aux exigences de la notion de temps. Tout 
est à imaginer pour se déplacer plus vite, sans attente, ni 
contrainte, dans un panel de moyens de transport qui vont 
du métro au tram, en passant par les bus, les voitures, les 
vélos en libre-service, les sports urbains tels que le skate, 
la trottinette, le roller ou autres engins à roulettes. 

La ville offre ainsi à chacun la possibilité d’inventer librement, 
son trajet, et de retrouver le plaisir de se déplacer en ville. 
Une problématique sans fin qui pourrait ne se résoudre 
que par la téléportation. « Mais à qui bénéficie cette quête 
de rapidité, qui s’inscrit dans un contexte de rentabilité 
capitaliste ? » s’interroge Constance Rubini. 

Autres réflexions, autres expositions avec l’invitation faite à 
cinq pays, d’exposer leurs tendances actuelles, en matière de 
pratiques alimentaires au Japon, de culture de rue en Chine 
ou de nouveaux scénarios de vie quotidienne développée 
par des designers espagnols.

Au cœur de la ville, là aussi le design est roi avec le travail 
de 80 designers exposés dans des commerces du centre. 
Et comme une bienfaitrice tendance, s’insinue jusque dans 
la rénovation des écoles, des hôtels, mêlant le partenariat 
jusqu’aux musées de la ville, l’école d’architecture ou encore 
une exposition de Martino Gamper sur le fameux site Le 
Corbusier de Firminy. Pour Maurice Vincent, président de 
l’Agglomération stéphanoise et maire de Saint-Etienne :  
« si la ville mise sur l’innovation technologique, la recherche 
et la créativité, c’est bien pour répondre aux enjeux écono-
miques de demain. » 

Pascale Mermillod
(texte et photos)

mermillodjf@aliceadsl.fr

Neuvième Art
Quand la gastronomie allie audace et inventivité

Ne passez pas votre chemin (de fer) si vous êtes de passage 
dans la région de Saint-Etienne. Il faut pousser la porte 
du Neuvième Art, le restaurant de Christophe Roure, chef 
étoilé du Forez, installé à Saint-Just-Saint-Rambert dans 
une ancienne petite gare SNCF, transformée en 2003 en une 
étape incontournable de la région. Formé à l’école hôtelière 
de Saint-Chamond, ce passionné mène depuis dix ans un 
train d’enfer dans l’univers étoilé de la grande cuisine : chez 
Gagnaire, pour le passage de la troisième étoile ; puis chez 
Bocuse avant de rejoindre son ami Régis Marcon. 

Dans un décor épuré, sobre, minimaliste qui flirte avec une 
atmosphère japonisante, le chef joue de ses baguettes 
magiques pour faire d’un repas, une fête, d’un plat, une 
aventure tout à la fois ludique et gustative. Pas étonnant, 
que dix mois après son installation, Christophe Roure passe 
sa première étoile au Michelin et glisse vers une reconnais-
sance de tous pour son état d’esprit : curieux, inventif où le 
cuisinier rappelle qu’il est aussi artiste. Avec la deuxième 
étoile décernée par le guide rouge en 2008, les adeptes de 

la bonne fourchette donnent le signal à une cuisine créative 
mais pas expérimentale, où le design des contenants des 
plus originaux envoie la vaisselle de grand-mère au wagon 
des souvenirs. 

En voiture pour l’inattendu, le surprenant. Laissez-vous 
emporter par l’originalité de cette amuse-bouche à boire à 
la paille, atterrissez dans un autre monde avec cette sphère 
de foie gras de canard aux baies d’automne, cernée d’une 
crème au thé Matcha et son émulsion de citron. Autre mets, 
autre voyage, celui d’un King crabe dont la pince fait mât 
dans une curieuse embarcation de verre où couteaux et 
poireaux baguettes sont assaisonnés d’un crémeux iodé, 
le tout rafraîchi par une pomme cox’s orange. 
 Autre décor, autre ambiance : les blancs d’œufs montés 
à la truffe noire d’automne forment une curieuse écume 
de mer agrippée aux Saint-Jacques fraîches. Autant de 
sensations et d’émotions ne doivent pas faire oublier que 
l’homme a su rester simple.

Attaché à son pays comme l’est un chapeau chinois à son 
rocher breton, le grand chef, cité parmi « les grands de 
demain » dans le Gault et Millau 2006 et 2008 avec l’hono-
rable note de 16/20 sait faire honneur aux produits locaux 
de sa région : à vous les rigottes de Condrieu, la Fourme de 
Montbrison, les pommes du Pilat ratatinées en tatin ou les 
excellents vins de la vallée du Rhône ou du Val de Loire. 
 Sacré meilleur ouvrier de France en 2007, puis chef de 
l’année par le Trophée de la Gastronomie et des vins en 
2009, Christophe Roure a atteint une maturité que beaucoup 
pourraient lui envier. Et ce n’est pas fini…

Pascale Mermillod

FranceFrance

Réduire les impacts environnementaux générés tout au long de la vie d’un 
meuble, un vrai challenge. La baignoire en bois d’Eric Benqué.

Retrouver le plaisir de se déplacer en ville pour construire la culture urbaine 
du XXIe siècle.

Christophe Roure

Photos : © Le Neuvième Art 

Renseignements

Place du 19 mars 1962
F-42170 Saint-Just-Saint-Rambert
T +33 4 77 55 87 15
le.neuvième.art@wanadoo.fr
leneuviemeart.com
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Golf de Saint-Etienne
Le plaisir du golf à quelques minutes du centre-ville

Le Bougainvillier
Bonne table et charme à St-Galmier

En mai 2009, les dés sont jetés : le décor, les meubles et les 
luminaires du restaurant sont métamorphosés et quatre  
chambres de charme voient le jour sous l’impulsion de Philippe  
Moine, ébéniste et designer, membre du collectif local de  
designers de la Cité du Design de St-Etienne. 

Safran, Vanille, Cannelle, Muscade : quatre jolis noms de 
baptême épicés pour des chambres aux ambiances diffé-
rentes. Reflets d’Orient, atmosphère exotique pour Safran 
et Vanille, laque sombre et brillante pour Muscade, offrent 
une atmosphère apaisante et propice à la rêverie ou  
Cannelle pour un voyage colonial sous le doux voilage d’un 
baldaquin…

Dans une même ambiance paisible, mariant le cadre buco-
lique d’un joli jardin, le restaurant du Bougainvillier, trois 
fourchettes au Michelin, offre une étape savoureuse. Gérard 
Charbonnier aux commandes concocte une cuisine « au goût 
du jour », selon le guide rouge, raffinée, tirée des produits du 
terroir. Le poisson du marché rôti sur une poêlée de légumes, 
beurre à la ciboulette révèle une cuisine vraie tout comme 
la cuisse de canard confite et son foie gras chaud, garni 
d’une fine mousseline de patates douces, suivie d’excellents 
fromages affinés du terroir et de desserts savoureux. 

Une bonne adresse à retenir, d’autant que la soirée étape à 
98 euros comprenant le dîner, la chambre et le petit-déjeuner  
offre un excellent rapport qualité-prix. 

Pascale Mermillod
(texte et photos)

qui a été choisie parmi les 4 candidats qui ont répondu à 
l’appel d’offres. Ce nouveau réseau qui regroupe 46 golfs 
devrait permettre à ce site de continuer le travail fourni 
depuis des années. 

C’est en 1918 que la ville de Saint-Etienne acquiert dans 
la vallée du Riotord, diverses parcelles de terrain, d’une 
superficie totale de 17 ha, appartenant pour la plupart à 
la Société Civile des Tréfonds ou à la Société anonyme des 
mines de la Loire. Au fil du temps, la vallée est remblayée 
par les « gandoues » qui viennent y déverser les caisses de 
cendres des foyers de mineurs stéphanois. Dès 1977, seuls 
les matériaux inertes, tels que terre, gravats provenant de 
démolitions d’immeubles viennent combler la vallée. En 1986, 
la plate-forme constituée par les multiples apports en fait 
le lieu idéal pour implanter un golf. C’est ainsi qu’est né le 
practice paysager de plus de 250 mètres et le parcours six 
trous « Pitch and Putt ». S’en suit, un centre d’initiation en 
1989 et les 9 trous inaugurés en 1992.

Aujourd’hui, les 18 trous construits selon les règles de l’art 
offrent un parcours technique et vallonné des plus agréables.  
Un restaurant, des salles de séminaires disposées en amphi-
théâtre peuvent accueillir jusqu’à 90 personnes. De quoi allier 
utile et agréable à quelques minutes de la charmante ville 
d’art et d’histoire de Saint-Etienne, où les curieux peuvent 
plonger aux racines du design au Musée d’Art et d’Industrie, 
partager l’aventure au Musée de la Mine dans ce qui fut un 
des plus grands ensembles miniers du bassin de la Loire, 
ou voyager au cœur de la création artistique moderne au 
cœur du Musée d’Art moderne. À quelques minutes du centre-ville, le golf de Saint-Etienne 

ouvert depuis 1989, est un équipement accessible à tous. 
La première école de golf a été créée sur ce site et récolte 
les fruits du travail de son équipe pédagogique au travers 
d’un palmarès surprenant. Une large gamme de stages et 
une installation adaptée permettent à chacun de découvrir 
ce sport.

Depuis le 1er janvier 2011, le Golf de St-Etienne a rejoint le 
1er réseau de golfs en Europe. C’est la société Formule Golf 

C’est à Saint-Galmier, à 7 km de l’aéroport de St-Etienne,  
pays des sources Badoit, qu’Elisabeth et Gérard Charbonnier 
ont ouvert l’hôtel-restaurant « Le Bougainvillier » il y a 16 ans.  
« La crise économique supprimant une bonne partie des 
repas d’affaires et l’absence de chambres dans la belle 
maison de maître recouverte d’ampélopsis, ont tissé la 
trame d’un contexte difficile ; il fallait donc prendre des 
décisions », explique Gérard Charbonnier, le maître des 
lieux, plutôt satisfait de ses nouvelles orientations.

Renseignements

www.restaurant-bougainvillier.com

Renseignements

Golf de Saint-Etienne

Rue Saint-Simon 62
F-42000 St-Etienne
T +33 4 77 32 14 63
F +33 4 77 33 61 23
golf@golf-st-etienne.com
www.golf-st-etienne.com
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Une table de qualité où se marient ambiance design et 
bons petits plats.

À moins de 5 minutes du centre-ville, le golf de St-Etienne

La chambre « Muscade » et ses éclats de 
lumière pour une ambiance apaisante. Photo : © Golf de St-Etienne
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Paris
Escapade hors foule 

le Pont Neuf, le pont Marie ; la passerelle des Arts, et le très 
pimpant pont Alexandre III ; d’autres sont parfaitement neutres,  
ce sont les ponts de Paris, tant chantés par les artistes de 
Saint-Germain, de Montant à Piaf, en passant par Ferré ou 
Greco. Au passage, on envie vaguement ceux qui ont élu 
domicile sur des péniches aménagées : cette vie de rêve au 
cœur du fleuve parisien, ces terrasses en bois de marine 
plantées d’arbustes, de linge, de drapeaux...

Enfin, au détour d’une boucle de la Seine, apparait brusque-
ment la Tour Eiffel sur la rive gauche, si proche, si monu-
mentale, plus belle que sur les cartes postales... 

Sylvie Mordovsky
(texte et photos)

En cette f in d’hiver, une visite à Paris s’impose. Non 
seulement pour les expositions et autres pièces de théâtre 
originales à l’affiche. Mais c’est aussi la saison privilégiée 
pour profiter d’une atmosphère presque intimiste de la 
ville lumière, en dehors des périodes touristiques. 

Ah ! le plaisir d’arpenter les berges de la Seine comme si l’on 
était seul au monde ! À flâner entre ses ponts à l’Histoire 
si riche, entourés de bâtiments centenaires à l’architecture 
magnifique, le visiteur a l’impression d’entreprendre un 
voyage hors du temps présent. Pour mieux s’en convaincre, 
pourquoi ne pas quitter la terre ferme et s’embarquer sur un 
bateau-mouche ? Voilà une manière insolite de déguster tout 
le charme de Paris sous un autre angle. Quelle délicieuse 
sensation de se mouvoir alors loin du stress de la circulation ! 
Le visage à la poupe, ce n’est pas que la Seine qui s’offre à 
votre regard, mais tous les plus beaux monuments de Paris. 
Une heure de bonheur vous attend, au gré de cette prome-
nade tranquille et romantique sous les ponts de Paris, avec 
l’aperçu en contreplongée des pignons de la Conciergerie, 
de la statuaire du Louvre, et les îles qui, au ras de l’eau, 
semblent presque sauvages. Notre-Dame, l’Hôtel-de-Ville, 
les Tuileries, le Louvre, le Musée d’Orsay, les Invalides… un 
aperçu unique au plus près de la pierre, à admirer pour leur 
beauté comme pour s’initier à mille ans de culture !

Rejoindre le Grand Palais, à côté du pont Alexandre III, 
depuis l’Île de la Cité, devient un jeu d’enfant : sans cour-
bature... mais avec plein d’informations administrées par 
les hôtesses à bord. 

En amoureux ou entre amis, même le long du canal Saint-
Martin, la promenade-croisière est une expérience magique 
autant de jour que de nuit, de celles qui restent dans vos 
souvenirs. Qu’il est doux de voguer en contemplant ces 
façades majestueuses sur les bords de Seine ! Des gouttes  
d’eau claires jaillissent sous le jeu des hélices, mais la 
nappe fluviale reste opaque, et les enfants cherchent vaine-
ment la silhouette d’un poisson. On passe sous une tren-
taine de ponts, les connus, les plus beaux, les plus vieux :  

Le Pont Alexandre III et le Grand Palais

Le Pont de Notre-Dame

Pont du Carousel devant Le Louvre
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Le Royal Monceau
Vivre d’Art et art de vivre

Du trottoir, la façade de six étages est intacte, la marquise 
originelle ainsi que les lampadaires sont à leur place sauf 
que… leurs verres sont désormais teintés d’un rouge coquin 
tirant sur le rose. Tout en discrétion, le ton est donné : la 
nouvelle décoration conjugue audace moderne et bon goût. 
L’esprit parisien, fait d’impertinence et de rigueur, est là. 
Passé les portes, la réception se trouve sur la droite, mise 
en retrait dans une petite aile. À gauche, attend la librairie 
des Arts, un espace d’exposition où pièces originales et 
reproductions de valeur côtoient les livres d’arts de valeurs 
et des catalogues d’exposition. Les vitrines offrent au regard 
des œuvres d’Yves Klein ou Keith Haring, une série de por-
traits photo de Jean-Michel Basquiat. À côté de la librairie, 
l’Art concierge, nouveau service exclusif créé par le Royal 
Monceau, renseigne le client sur l’actualité parisienne en 
matière de création grand public ou élitiste, voire dans des 
conditions exceptionnelles comme « ce client qui visita le 
musée d’Art Moderne du centre Pompidou en compagnie 
de sa seule famille » confie-t-on devant le comptoir du Art 
concierge. 

Avenue Hoche, Paris 8e arrondissement, parmi les plus 
sélects de Paris, entre la place de l’Étoile et le parc Monceau. 
Au numéro 37, le palace parisien Royal Monceau a rouvert 
ses portes après plus de deux ans de travaux. Sous une 
marquise en verre aux courbes souples, les voituriers 
attendent à nouveau les hôtes à l’entrée de cet immeuble 
élégant, refuge du bon goût depuis sa création en 1928. 

Cette réouverture fait grand bruit, car le projet imaginé par 
Alexandre Allard et confié à Philippe Starck, rompt radicale-
ment avec le concept du palace traditionnel, trop standardisé 
et compassé. Le Royal Monceau nouveau se réapproprie ce 
qui fît sa gloire au siècle dernier, en invitant dans l’hôtel les 
Arts et les raffinements de la vie parisienne, tout en jouant 
de l’âme du lieu pour créer une atmosphère intime, propice 
aux rencontres et à la découverte. Retrouver ce je-ne-sais-
quoi de si parisien qui fit le bonheur de Mistinguett, Ray 
Charles, André Malraux ou encore Winston Churchill, Michel 
Polnareff, Michael Jackson, ...
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l’hôtel, pendus ou posés négligemment contre les murs. 
Une guitare flamenco, accordée dit-on par le directeur lui-
même, imprime une touche personnelle et apporte une 
tonalité latine à l’ensemble. L’hôtel compte 85 chambres et 
54 suites. Pour les bons vivants, 10 appartements de très 
grand luxe seront bientôt disponibles.

La vie de palace, comme à la maison et dans l’effervescence 
parisienne, c’est possible. Comme un symbole, les lustres 
de l’ancien Royal Monceau ont été regroupés, serrés tels de 
gros fruits et leurs reflets explosent dans le jeu de miroirs 
modernes en rectangle sur les murs. Distinction et moder-
nité, le passé et l’avenir ne font qu’un.

Stéphane Bardinet
(texte et photos)

sbardinet@yahoo.fr

Cinéphiles, l’hôtel possède son cinéma privé de 100 places, 
avec des sièges inspirés des modèles class affair d’avion 
et des pop-corn à la pistache et autres friandises signées 
Pierre Hermé. 

Bien-être, Paris est aussi une ode à la beauté et à la féminité, 
et le Spa du Royal Monceau a fait l’objet d’une attention 
particulière, avec pour objectif de devenir l’unique catégorie 
très grand luxe en Europe. Règne ici un sentiment d’espace 
incroyable, sur 1500 m2 on trouve une piscine de 26 m de 
long, deux hammams, un laconium ; une variété de sauna 
doux, un bassin de Watsu ; pour des séances de médecine 
Shiatsu immergées, des salles lounge et des espaces fitness. 
Plus, une grande marque de cosmétique propose le must en 
matière de soins et de conseils personnalisés. Deux-cents 
combinaisons de soins cosmétiques sont proposées.

Les Arts de la table ne sont pas en reste. Pierre Hermé qu’on ne 
présente plus, assure toute la carte sucrée de l’établissement.  
Trois de ses meilleurs pâtissiers élaborent sur place les 
célèbres macarons, mais également les pâtisseries servies 
à La Cuisine et à Il Carpaccio et préparées pour certaines, 
à la minute. Roberto Rispoli, chef d’Il Carpaccio, puise son 
inspiration dans les traditions populaires de son pays pour 
une cuisine enracinée avec des produits de saison. Enfin, 
La Cuisine et son chef Laurent André, s’éloigne des us du 
restaurant de palace pour une grande simplicité avec des 
plats à la découpe ou confectionnés à la minute. Enfin, avec 
30 000 bouteilles en cave, les amateurs seront comblés.

Vivre chez soi ou chez un ami, ce sentiment d’intimité prend 
tout son sens dans les chambres. Dans une pièce claire 
aux tons beige, un bureau, une chambre, on a le sentiment 
d’arriver chez quelqu’un. Tous les meubles et objets sont 
des créations contemporaines et s’inscrivent, comme la 
décoration, dans l’esprit des années 1940-50. Certaines 
évoquent les illustres clients telle la chambre de Malraux, 
son bureau avec ses cartes postales ou ses lettres d’amies 
dans la commode du lit. Chaque chambre expose aussi des 
tirages photos originaux, issus de la collection privée de 

Pour exalter encore cette passion de la création, de jeunes 
étoiles de l’art contemporain ont imaginé la décoration des 
divers lieux publics de l’hôtel. Les restaurants, les bars, le 
cinéma ou le fumoir possèdent des atmosphères uniques.  
Les artistes se sont joués des codes en vigueur pour créer 
une atmosphère vivante, distinguée et résolument contem-
poraine. Le restaurant La Cuisine, expose ainsi un plafond 
blanc orné de formes colorées, réalisé par le français  
Stéphane Callais ; Il Carpaccio, le restaurant italien abrite les 
compositions en coquillages de Thomas Boog. Dans la cour 
intérieure, jardin romantique créé par le paysagiste Louis 
Benech, trône un mini-kiosque en forme de théière géante 
conçue par l’artiste portugaise Joana Vasconcelos. 

Art bien sûr, mais aussi douceur de vivre parisienne. Nul 
besoin de sortir de l’hôtel, les délices de la capitale viennent  
à vous. Les amateurs de cigares apprécieront le fumoir fermé 
ultra moderne, avec les banquettes en cuirs plongées dans 
une lumière rouge sulfureuse. Suprême élégance, l’extrac-
teur de fumée diffuse une odeur feuille de tabac fraîche. 

Une fois franchi le hall, on pénètre dans le Grand Salon, 
centre de rencontres de l’établissement. L’espace, très haut 
de plafond, se présente comme une enfilade de pièces 
ouvertes que l’on peut fermer par des rideaux pour plus 
d’intimité. À l’une des extrémités du Salon trône le Bar Long, 
un comptoir qui avance dans la salle et se termine sur un bar 
armoire éclairé faits de trois panneaux en verre et métal, qui 
se ferment à la manière d’un triptyque, saisissant. 
 Partout, tel l’intérieur d’un ami collectionneur, livres 
d’arts de valeurs, bibelots et pièces de design sont disposés 
en désordre. Ici, sur un guéridon à côté d’un canapé, repose 
un livre des lithographies de David Lynch, là on reconnaît 
les lampes aux verres en forme d’ailes de chauve-souris du 
designer italien Gae Aulenti, les Pipistrello ; voyez derrière 
cette vitre une assiette peinte par Takeshi Kitano, cadeau 
de l’artiste à l’hôtel lors d’un déjeuner. Tout est à l’avenant, 
bibelots et curiosités exquises flattent les sens et portent 
une part de vie, à portée de la main. « C’est Philippe Starck, 
lui-même, qui a chiné chaque objet pendant un an », raconte 
l’attaché de presse de l’hôtel.

Renseignements

www.leroyalmonceau.com



6160

Balade en Haute Loire
Le développement durable, une réalité de chaque instant

Le Fin Gras du Mézenc
La cistre des Alpes

Pays de très anciens volcans, plus d’une centaine, appelés 
ici « sucs », avec des forêts regorgeant de champignons, des 
pâturages riches qui donnent aux viandes un goût unique, 
haut lieu de randonnée et de sport, le sud-est de l’Auvergne 
est à parcourir avec tous ses sens en éveil. Un air d’une 
pureté telle qu’on ne se lasse pas de l’avaler à grandes 
bouffées ! De la senteur des sous-bois aux fumets s’échap-
pant de cuisines créatives et goûteuses, de la cueillette 
des petits fruits aux produits fermiers, tout ici reflète la 
passion du bon goût. Les produits du terroir sont rare-
ment traités avec autant d’égards par huit chefs « toqués ».  

L’histoire du bœuf de Pâques, cette viande dégustée au sortir 
de l’hiver, et dont on ne connait pas toujours la provenance, 
a aiguisé notre curiosité. Un beau jour de février, nous avons 
pris la direction du Massif Central, plus précisement la région 
du Mézenc aux confins de l’Ardèche et de la Haute-Loire, près 
du Mont Gerbier de Jonc et des sources de la Loire. 

Un pays de prairies et d’élevage sur des hauts plateaux.  
Les vaches qui broutent ici sont des Salers, des Aubracs, des 
Limousines, des Charolaises ainsi que quelques croisements 
qui vont donner un des meilleurs produits carnés au monde : 
le Fin Gras. La famille Bonnefoy aux Estable, chouchoute près 
de 400 têtes de bétail. Les bœufs sont élevés jusqu’à trente 
mois, les génisses vingt-quatre mois en pâturages et engrais-
sées durant le dernier hiver avec du foin naturel des prés de 
fauche locaux. Cette dernière particularité donne toute la 
typicité du produit dégusté de février à juin. Mais surtout 
nous dit Bernard Bonnefoy, le secret de cette qualité se trouve 
parmi la diversité des plantes qui fleurissent dans les prairies 
au-dessus de 1100 mètres d’altitude. Pas en-dessous. Parmi 
les épilobes, scabieuse ou serpolet, la cistre des Alpes qui 
est un fenouil sauvage délaissé par les troupeaux quand il est 
vert, mais une fois sec et mélangé au foin, le bétail en raffole. 
Rarement fauchée ailleurs, la cistre exhale un parfum prononcé 
d’anis. C’est l’herbe à viande. D’une subtilité et d’une finesse 
de goût incomparable. L’obtention de la prestigieuse Appel-
lation d’Origine Contrôlée dès 2006 est une reconnaissance 
tout à fait justifiée. La saison du Fin Gras est sans conteste le 
moment le plus attendu par le consommateur. Elle débute le 
1er février et se termine le 31 mai. On le trouve présenté sur les 
étals des bouchers durant toute la saison. Il faut bien entendu 
tenir compte de la période de maturation d’une dizaine de 
jours, obligatoire pour le déguster. Mais c’est à Pâques que la 
tradition du Fin Gras prend toute sa signification. Le pot-au-feu 
notamment, se retrouve au centre de la table familliale. Tout 
au long de la saison des évènements et fêtes ont lieu dans 
les vingt-huit communes de l’Ardèche et de la Haute-Loire, 
territoire de l’AOC. Le Fin Gras du Mézenc, né du savoir-faire 
d’éleveurs passionnés, attachés à leur terroir et ses traditions, 
respectueux de l’environnement qu’ils lègueront à leurs enfants 
méritent que nous partagions avec eux le plaisir de la dégus-
tation d’un pur produit du développement durable.

Jacques Morzier
(texte et photos)

jem14@bluewin.ch

Renseignements 
 

www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

Bernard Bonnefoy, un président-éleveur comblé

Le pot-au-feu de Fin Gras

Destination Destination FranceFrance
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À Saint-Bonnet-le-Froid, petit village situé à 1130 m d’al-
titude, Régis Marcon, trois étoiles Michelin est l’un d’eux. 
Il a su motiver les 250 habitants qui jouent avec lui à fond 
la carte du développement durable. Chacun participe à sa 
manière à la bonne marche de la communauté villageoise. 
On murmure que la renommée de Saint-Bonnet en a fait 
« le Haut-Lieu Européen » de la gastronomie. Un choix de 
cinq hôtels et six restaurants anime ce village du Bout du 
Monde. Trois chefs étoilés y travaillent main dans la main. 
Regis Marcon, André Chatelard et Thierry Guyot. À l’Hôtel 
« Le Fort du Pré », Cécile et Thiery Guyot, « initiateurs des 
saveurs du terroir », proposent une formule « Trois jours, trois 
chefs » incluant un repas chez Régis Marcon. 
 Pour le plaisir de découvrir les produits régionaux, le 
village compte plusieurs commerces et salon de thé. Il est 
conseillé de s’attarder dans la cave de Johanes Marcon, 
chantre des vins, qui vous fera partager sa passion des 
Côtes du Rhône et des crus de l’Ardèche proche. On trouve 
à l’enseigne de « La Chanterelle », Christophe, un magicien 
de la « boulange ». En automne, au début de novembre se 

tient la foire des champignons séchés… sur la Place aux 
Champignons. Continuant le chemin du plaisir, à quelques 
kilomètres de là, Le Chambon-sur-Lignon. Un gros bourg 
protestant sur une terre catholique. 
 Terre d’accueil et de refuge pour les âmes persécutées, 
de la Révocation de l’Edit de Nantes à la Guerre de 39-45. 
Pour avoir refusé d’obéir au régime de Vichy et créé des 
réseaux d’accueil clandestins, recevant notamment plusieurs 
milliers de juifs, ces paysans protestants du Vivarais, armés de 
leur seule conviction, ont reçu de l’Etat d’Israël la médaille des  
« Justes de la Nation ». Aujourd’hui, Le Chambon-sur-Lignon 
offre un tourisme de repos et de bien-être, de remise en 
forme douce ou sportive, sur ce plateau inspiré. Au-dessus 
du village, à 1000 m d’altitude et sur soixante hectares, le 
Golf de Pierre de Lune déroule ses fairways entre sapins et 
plans d’eau. Un vrai bonheur que ce golf, à jouer sous l’œil 
bienveillant de Gilles Baix, un directeur comblé. Développe-
ment durable toujours du côté de Saint-Jeures à la Ferme, 
« Le Fromental », près du barrage de Lavalette. Ici, on y élève 
des chèvres et propose différentes tommes affinées avec 

beaucoup d’amour et de savoir-faire par Michèle, Jean-Louis 
et Adrien Vincent. Une délicatesse à déguster lentement : 
un camembert au lait de chèvre. Le Fromental est aussi un 
gîte rural avec vue sur les sucs. On trouve les produits de la 
famille Vincent sur les marchés alentours, mais aussi parmi 
les produits du terroir mis en valeur au restaurant d’André 
Perrier, autre toqué à Yssingeaux. « Le Bourbon », une belle 
bâtisse sur la place de la Victoire. 
 Lors de notre passage, André Perrier nous avait concocté 
un menu uniquement composé des produits de la terre alen-
tour, étiquetés de la provenance et du nom du producteur. 
De la pulpe de betterave rouge, du foie gras de la Limagne, 
petits pains à la farine de lentille, dominos de truite fumée 
du Vourzac, perles de fruits rouges et un succulent cube 
de poitrine de porc mijoté et confit quatre heures dont le 
souvenir hante encore nos papilles. Pour compléter ce repas, 
une liqueur de verveine du Puy accompagna cet agréable 
moment de convivialité. La verveine, une plante aux vertus 
magiques que l’on appelle aussi l’herbe de Vénus, car elle 
a le pouvoir de réveiller un amour éteint… À goûter aussi le 
« Batavia », un vin cuit de cerise et gentiane. Le Château de 
Montbarnier voisin abrite une Ecole Nationale de la Pâtis-
serie de haut niveau qui a donné à la ville d’Yssingeaux 
une réputation internationale. Cette année, cette école 
emblématique s’associe aux producteurs et restaurateurs 
de la région pour créer « Bon et bien manger », toujours 
dans un esprit de développement durable. En allant vers 
la montagne, une curiosité mérite une visite à Bigorre : un 
hameau-musée où sont préservées des maisons aux toits 
de chaume de seigle. 
 Toits pentus, plus hauts que les murs pour ne pas retenir 
la neige. À l’intérieur, mobilier et cuisine sont conservés ainsi 
que les objets de tous les jours. Et, posées sur un guéridon, 
des pierres guérisseuses dont on nous a garanti l’efficacité. 
Ces pierres magiques sont trempées dans l’eau de pluie 
pendant vingt-quatre heures. Il est dit de boire cette eau 
et frotter les blessures avec la pierre. De pierres également, 
les toitures en Haute-Loire en sont souvent recouvertes. Les 
« lauzes », ces phonolithes plates qui ont été fragmentées par 
le gel ont la particularitée de « chanter » lorsqu’on les frappe. 

Renseignements 
 

informations@loiretourisme.com
www.pays-jeuneloire.fr 
www.respirando.fr

« La pierre qui chante » est source de contes et légendes. 
Toutes en pierres également, les maisons des « Béates », sur-
montées d’un clocheton, qui abritaient des femmes dévouées 
et pieuses. Bénies de Dieu, les Béates étaient la bonne âme 
des communes. Chaque village avait sa Béate qui soignait 
les gens, faisait office de sage-femme, donnait catéchisme 
et leçons aux enfants, apprenait aux femmes la dentelle au 
fuseau, aidait aux travaux de la campagne. Les villageois, 
en échange, lui assurait subsistance et bois de chauffage. 
Plus on s’approche du Mont Mézenc qui culmine à 1750 m 
d’altitude, plus les grands pâturages d’herbes courtes et 
jaunies donnent au paysage un air d’Irlande. Le vent, ici, est 
omniprésent. 
 En hiver, il prend le nom de « La Burle », créant des congè-
res dans lesquelles il vaut mieux ne pas s’attarder. Des gîtes 
ruraux accueillants incitent à s’arrêter pour reprendre son 
souffle. À l’image du Gîte de la Redonde, navire de pierre au 
milieu d’un océan de fleurs odorantes, près de Saint-Front. 
Aux Estables, 1350 m d’altitude, les sports d’hiver sont un 
must et l’été venu, le point de départ de mille randonnées. 
Tout le Velay d’ailleurs est parcouru de sentiers de Grandes 
Randonnées qui convergent vers la Via Podiensis, le Chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette balade n’est qu’un 
petit aperçu de cette sublime région où tout est mis en 
œuvre pour que le visiteur se sente bien. Qu’il (re)décou-
vre le bonheur simple de la vie au grand air, les parfums, 
les goûts et la chaleur du terroir… Au gré des rencontres, 
nous avons partagé la bonne humeur communicative des 
habitants et la fiérté de leur région. Tout nous incite, dans 
cette Haute-Loire, à revenir nous y ressourcer.

 
Jacques Morzier
(texte et photos) 

jem14@bluewin.ch

Johannes Marcon, la passion communicativeGrands espaces et liberté

Les morilles font le printemps

Affinage au FromentalToit de chaume de seigle à Bigorre

Un remède pour chaque mal

Destination Destination FranceFrance



6564

Golf Le Phare
La sérénité d’un centenaire

Golf d’Arcangues
Un parcours de caractère

jour sans vent, est possible à rééditer les jours de météo 
animée. Encore aujourd’hui, ce parcours n’a pas pris une 
ride, les 70 bunkers sont judicieusement placés et il n’est 
pas facile de jouer son handicap. Il a l’immense avantage 
d’être situé pratiquement en ville, juste derrière l’hôtel 
Regina, aujourd’hui hôtel « Mercure ».

Un parcours chargé d’histoire puisque les premiers links 
ont été aménagés en 1887, puis à l’initiative de la colonie 
anglaise, le parcours définitif a finalement été construit sur 
le plateau du Phare. L’inauguration a été célébrée en mars 
1888, en présence de la princesse Frédérica de Hanovre. 
Le premier comité était essentiellement composé d’Anglais. 
Fidèle aux traditions britanniques, à l’origine, le club comp-
tait au départ deux parcours : un 18-trous pour les hommes 
et un 9-trous pour les dames. 

Après la guerre, c’est l’architecte H.S. Colt (on lui doit le 
Touquet, St-Germain et St-Cloud pour en citer quelques-
uns) qui redessine un parcours cohérent, oubliant les tra-
vaux des frères Dunn, les premiers concepteurs. Et pour 
rêver encore, il convient de signaler que le budget pour 
dessiner le parcours tel que nous le connaissons, était en 
1920 de 3000 £. Ce parcours est aujourd’hui un 18-trous, 
par 69 de 5402 m, que l’on a un immense plaisir à jouer. 
Il ne demande pas d’efforts physiques. Son entretien est 
magnifique et il ne faut pas croire qu’un bon résultat, un 

C’est dans les années 90 que les frères Guy et Jean  
D’Arcangues ont créé un golf sur leur propriété qui entoure 
le village et le château à leur nom. Ronald Fream a dessiné 
ce parcours sur les 70 hectares mis à sa disposition. Il a 
créé un golf complètement différent des anciens parcours de 
la Côte Basque conçus à l’anglaise. Le golf d’Arcangues n’est 
distant que de quelques kilomètres du centre de Biarritz. 
Le décor est majestueux et on aura du plaisir à admirer la 
chaîne des Pyrénées sur 15 trous et de contourner le temps 
de 3 trous, le château et le village d’Arcangues. 

Le parcours est un 18-trous, par 72 de 6105 mètres des 
départs arrières et de 4655 mètres des départs rouges. Le 
club house, à l’origine une vieille ferme du 15e siècle, est de 
conception moderne, très fonctionnel, avec un petit plus, 
un bar anglais comprenant des tables de bridge, un coin 
télévision et une grande cheminée. De l’immense terrasse 
orientée plein sud, on a une vue magnifique sur les trous 1, 
10 et 18, face à la Rhune.

Renseignements et réservations 
 

Golf de Biarritz Le Phare

Avenue Edith Cavell 2
F-64200 Biarritz
T +33 5 59 03 71 80 
F +33 5 59 03 26 74
info@golfbiarritz.com
www.golfbiarritz.com Photos : © Golf Le Phare Photos : © Golf d’Arcangues

Renseignements et réservations 
 

Golf d’Arcangues

Chemin Jaurzguiborda
F-64200 Arcangues
T +33 5 59 43 10 56 
F +33 5 59 43 12 60
golf.arcangues@orange.fr
www.golfdarcangues.com

SportSport

Le plafond du restaurant est habillé de magnifiques poutres 
en chêne, la carte est composée chaque jour en fonction 
des produits frais achetés au marché le matin. La table est 
bonne, les prix sont raisonnables et la carte des vins est lar-
gement fournie. De l’immense terrasse (350 m2), on domine 
les départs du 1 et du 10 ainsi que l’arrivée du 18.

Le parcours est ouvert tous les jours d’avril à octobre, fermé 
le lundi de novembre à mars.
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Makila Golf Club
Le golf côté Basque

Golf d’Ilbaritz
Le Centre International d’Entraînement !

C’est à un architecte américain que l’on a confié le soin 
de planter ce golf dans un site naturel, vallonné et boisé. 
Rocky Roquemore a relevé le défi et réalisé un parcours 
qui respecte l’environnement d’une part, et qui d’autre 
part, s’adresse aux golfeurs de tous niveaux, afin que 
chacun y trouve son plaisir. 

Les fairways sont larges, bordés de chênes et bien sé parés  
les uns des autres. Deux trous sont particulièrement  
dif f iciles, l’un à l’aller, le 3, par 4 de 359 mètres, pour  
lequel il faudra réaliser un long drive en faisant attention à 
gauche aux arbres très accueillants, qui peuvent ruiner une 
carte. L’autre, au retour, est le 13, par 4 de 372 mètres, pour 
lequel il faudra au drive placer la balle légère ment à droite, 
afin de pouvoir attaquer le green qui sur ce trou, est plutôt 
petit. Ce parcours est un 18-trous, par 72 de 6176 mètres.

Au club house, on appréciera la cuisine traditionnelle du 
Pays Basque, au restaurant Makila Royal Club. Sur la ter-
rasse, on bénéficie d’une vue fantastique sur la chaîne des 

C’est en 1988 qu’a été inauguré ce centre qui représentait 
une nouveauté incroyable en Europe continentale. Son 
inauguration a coïncidé avec le 100e anniversaire du golf 
de Biarritz Le Phare. 

Le choix du site exceptionnel d’Ilbarritz et la parfaite réa-
lisation de l’architecte Pierre Thévenin, ont donné à cette 
région de France, un centre d’entraînement unique. Les 
ateliers d’entraînement ont été judicieusement placés tout 
autour de l’immense espace sur lequel se présentent prati-
quement toutes les situations de jeux. Tous les professeurs 
de golf peuvent y amener leurs élèves pour leur transmet-
tre soit les rudiments du golf pour les débutants, soit le 
 perfectionnement pour les joueurs confirmés. Plusieurs 
écoles de golf sont établies sur le site ; elles organisent tout 
au long de l’année des stages individuels et/ou collectifs.

Après l’entraînement, les pros pourront emmener leurs 
 élèves sur le merveilleux 9-trous, conçu sur deux plateaux, 
une navette gratuite facilite le transfert d’un plateau à l’autre. 

Renseignements et réservations 
 

Makila Golf Club 

Route de Cambo
F-64200 Bassussary
T +33 5 59 58 42 42
F +33 5 59 58 42 48
www.makilagolfclub.com

Renseignements et réservations 
 

Centre International d’Entraînement
Au golf d’Ilbarritz

Avenue du Château
F-64200 Bidart
T +33 5 59 43 81 30
F +33 5 59 43 81 31
info@golfilbaritz.com
www.golfilbarritz.com

Depuis pratiquement chaque trou, on aura une magnifique 
vue sur l’Océan et le golf de Gascogne. Ce 9-trous par 32, 
long de 2176 mètres, est très technique et constitue un 
superbe complément à l’enseignement prodigué.

Photos : © Philippe Seguinard Photos : © Golf d’Ilbarritz

SportSport

Pyrénées et une partie du parcours. Comme le golf, le  
res taurant est ouvert sept jours sur sept. Parmi les spécia-
lités, il ne faut pas manquer de déguster le « Ardi Gasna » 
(fromage) accompagné de confiture de cerises noires. 
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Mon Sport de Rêve
Le football à l’honneur avec les « P’tits Footeux »

Fidèle à son engagement de soutenir la jeunesse et le sport, 
la Banque Privée Edmond de Rothschild a, comme chaque 
année, organisé une grande soirée au Musée Olympique 
de Lausanne pour remettre le prix prévu.

Cette année, c’est le football qui a été choisi et plus particu-
lièrement, celui des tous petits pour qui c’est l’apprentissage 
de la vie en groupe, le constat de l’habileté des autres par 
rapport à la sienne. L’Ecole des « P’tits Footeux d’Yverdon 
FC », est certainement unique. Elle offre aux enfants, de trois 
à neuf ans, la possibilité de découvrir le football. L’initiation 
est assurée par les joueurs et l’entraîneur de la première 
équipe.

Le prix a été remis à Monsieur Paul Cornu, Président d’Yverdon- 
Sport, par Monsieur Claude Messulam, Directeur Général 
de la banque et de Christian Karembeu. Ce dernier est venu 
spécialement de Paris pour cette magnifique opportunité 
de partager sa passion.

Les quelque six cents invités présents ont eu l’occasion de 
voir ces enfants s’amuser à jouer, puis Arnaud Garnier, dit 
Séan, a fait une démonstration de son immense talent. Il a 
été champion du monde « freestyle » en 2008 à São Paulo.

Avant le cocktail dînatoire, le Professeur Olivier Reinberg, 
chirurgien, pédiatre et traumatologue au CHUV de Lausanne, 
a fait une allocution très remarquée sur l’importance du sport 
en général, et du football, dans ce cas particulier, pour le 
développement physique des enfants. 

Il a souligné que le football est le sport le plus pratiqué 
au monde avec plus de deux cent soixante cinq millions 
d’adeptes (recensement de la FIFA en 2004).

Le prix « Mon Sport de Rêve » a été créé par la Banque Privée  
Edmond de Rothschild pour distinguer une discipline spor-
tive, à travers une association ou un club, remarquable pour 
son engagement dans la formation des jeunes.

Christian Karembeu est l’un des footballeurs les plus titrés au monde 
(Coupe du Monde 1998, Euro 2000, Coupe des Confédérations 2001, Ligue 
des Champions 1998 et 2000 avec le Real Madrid), a fait vibrer l’assistance 
en rappelant les valeurs de partage, de solidarité et d’éducation propres au 
sport et au football.

Entourant les « P’tits Fouteux », les joueurs de la première équipe et Stefano 
Maccopi, Claude Messulam (à g.), directeur général de la Banque Privée 
Edmond de Rothschild, Christian Karembeu, Christian Schmutz, Professeur  
Olivier Reinberg, Séan (à genou), Philippe Niederhauser et Roland Humbert
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2 , Avenue Edith  Cavel l  -  64200 BIARRITZ
Tél. : +33 5 59 03 71 80  - Fax : +33 5 59 03 26 74

www.golfpassbiarritz.com - e-mail :  info@golfpassbiarritz.com 

Découvrez les six golfs 

les plus prestigieux  

de la côte 

Basco-landaise

Profitez d’une offre exceptionnelle 
                                              6 ème parcours gratuit **

Golf Pass Biarritz 5 parcours INDIVIDUEL 
Basse saison 2011* : 240 Euros
Haute saison 2011* : 300 Euros

*Basse saison 2011 :  du 01/01 au 10/07 et du 05/09 au 31/12
*Haute saison 2011 :  du 11/07 au 04/09

TARIFS 2011 en Euros TTC 

** offre valable en basse saison uniquement sur reservation & selon disponibilité

GolfPass-2011-240x330+5.indd   1 22/02/11   14:52
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Une belle initiative
Rencontre internationale des jardiniers de golf

en Afrique du Sud

Sous les rochers vertigineux, la baie Est de Cape Town
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Une trentaine de jardiniers et managers de golf se sont 
rencontrés à Cape Town en Afrique du Sud du 14 au 20 
novembre 2010.

Magnifiquement organisée par Eric Steiner et le personnel 
de son entreprise « Steiner & Partner » de Thun, plusieurs 
jardiniers et managers de golf de Suisse, d’Allemagne et 
d’Autriche se sont retrouvés pour une semaine très variée, 
composée de parcours de golf, de rencontres avec leurs 
homologues africains, ainsi que de visites organisées sur 
la côte Sud, sans oublier bien évidement de passer par le 
Cap de Bonne Espérance.

Suite à un long voyage avec escale par Dubaï, nous avons 
pris nos quartiers à Stellenbosch. Nous avons joué le premier 
jour, par un temps magnifique, sur une des plus anciennes 
places de golf d’Afrique du Sud, le Royal Cape Golf Club. La 
place est pratiquement plate et est parfaitement intégrée 
dans une nature peu retouchée. De par son ancienneté, la 
longueur des trous est à la portée de tous et sa difficulté 
est apportée par les éléments naturels, comme les arbres 
et les petits lacs. En arrivant sur le trou N° 9, vous avez une 
vue imprenable sur la fameuse montagne de Cape Town, 
Table Montain.

Pour notre deuxième journée de golf, nous avons passé 
dans un autre registre : Pearl Valley Golf Club ! L’entrée, tout 
comme la réception, est somptueuse. Le terrain est dessiné 
par Jack Niklaus et est entretenu par une cinquantaine de 
jardiniers. Chaque détail est soigné, les bords de chemins 
bien coupés. Au départ du 1, vous hésitez, à gauche un 
hors limite et à droite un bunker de sable de plus de 150 
mètres ! Habituez-vous, ce sera comme ça durant dix-huit 
trous ! Rajoutez encore les plans d’eaux totalement artificiels 
et les bunkers de sable à travers chaque fairway et vous 
avez la panoplie complète de toutes les difficultés réunies 
en une seule place. Pour ceux qui cherchent un challenge, 
choisissez Pearl Valley !

Le troisième jour, une récompense nous attend, une des plus 
belles places sur lesquelles j’ai eu la possibilité de jouer : le 
Golf d’Arbarella, plus à l’est de Cape Town. Une architecture 
de parcours grandiose, implantée dans la nature allant de 
la forêt aux lacs, superbement dessinée pour vous donner 
envie de jouer. Chaque trou possède son propre caractère,  

aucun ne se ressemble et vous passez du difficile au facile 
sans vous en rendre compte. Bref, une merveille ! Pas de luxe 
au départ, mais un starter très sympathique ! Pour nous chan-
ger les idées, nous avons fait une excursion d’une journée  
jusqu’au Cap de Bonne Espérance, là où, au point le plus au 
sud du continent africain, la photo traditionnelle fut tirée ! 
Comme tout bon visiteur… De retour à Cape Town, nous 
avons encore profité de monter sur Table Montain. Nous 
avons eu beaucoup de chance d’avoir une journée sans 
brouillard et de pouvoir apprécier la vue sur le stade de 
football où s’est déroulée la finale des championnats du 
monde de football 2010. Cette semaine fut intense en évé-
nements et souvenirs. Je ne peux que conseiller aux joueurs 
de golf de s’y rendre. Les paysages sont de toute beauté et 
la propreté des villes et des clubs de golf est impeccable.

Philippe Chevalier
(texte et photos)

pch@bluewin.ch

Prenez beaucoup de balles dans votre sac !

Organisateurs et participants au Cap de Bonne Espérance

Sauvage et naturel, bien conçu pour faire du beau golf

SportSport
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Agadir
Le 37e Trophée Hassan II de golf

Au golf de l’Océan
La finale d’une belle compétition

SportSport

Le Trophée Hassan II se déroule cette année sur trois des 
golfs d’Agadir. Les proettes ont le privilège de jouer le 
Golf Royal et les hommes, les Golfs de l’Océan et du Soleil. 
Trois parcours de rêve parmi une végétation luxuriante 
et plans d’eau harmonieux. Le plaisir du jeu, accompagné 
par le chant des oiseaux et le survol des cigognes, à peine 
troublés par l’appel du muezzin à l’heure des prières. 

Une réussite, les 9 derniers trous du parcours de l’Océan, 
maintenant terminés, et qui offrent des fairways somptueux 
parmi les eucalyptus. 

Agadir, en continuelle (re)construction depuis le tremblement 
de terre de 1960 offre une belle infrastructure d’accueil et 
une animation pour tous les goûts. Une visite de la Médina 
reconstituée à l’intérieur d’une enceinte avec ses dédales 
de ruelles, des atelier d’artisans et d’échopes vaut que l’on 
s’y attarde.

Le commerce à la marocaine dans un brouhaha de vie animé. 
La Médina est l’aboutissement du projet d’un couple italien 
qui souhaitait aider les artisans à retrouver le cadre de leurs 
traditions ancestrales. Le Grand Souk, au bout de la rue de 
Marrakech, offre un festival de couleurs, de parfums en tous 
genre et de marchandages. 

Un tour par la Vallée des Oiseaux et ses volières, une rêverie 
dans le Jardin d’Olhâo, symbole d’un jumelage avec cette 
ville portugaise, et escalader ensuite la colline de l’ancienne 
Kasbah, construite en 1540, pour admirer une des plus belles 
vues de la ville.

Un passage par le port de pêche et sa criée animée le long 
des quais avant de flâner sur la promenade le long des  
6 kilomètres des plages qui font la renommée d’Agadir. 
L’Atlantique vient mourir là, dans de lentes ondulations 
sur le sable fin réchauffé par 300 jours d’ensoleillement 
annuel. On trouve partout de quoi se désaltérer et c’est 
vers le Club Med que se situent les meilleurs endroits de 
cette promenade. 

Jacques Morzier
(texte et photos)

jem14@bluewin.ch

Royal Air Maroc organise, chaque année, six compétitions 
de golf en Suisse. L’année dernière, elles se sont dérou-
lées dans les clubs de Bossey, Divonne, Esery, Lavaux, 
Montreux et Villars. 

Ces tournois ont permis de qualifier six golfeuses et gol-
feurs pour une finale suisse, qui s’est tenue au golf d’Esery 
en automne. À nouveau, cette finale a offert à 12 joueurs 
d’être conviés au début mars dernier à Agadir. Les finalistes, 
auxquels se sont joints ceux de 2009, ont été invités par le 
magnifique hôtel, l’Atlantic Palace, partenaire de la Royal 
Air Maroc. Cette dernière s’est occupée du voyage.

Pendant trois jours, ces 12 golfeurs ont eu le privilège de 
jouer deux tours sur le magnifique parcours du golf de 
l’Océan. Ils ont pu ainsi apprécier le travail de l’architecte 
Belt Collins. Le beau temps étant au rendez-vous et la tem-
pérature clémente, l’ambiance a été superbe. Pendant ce 
temps, l’Europe grelottait. La proclamation des résultats a 
eu lieu juste avant une magnifique soirée de Gala organisée  

par l’Atlantic Palace. Le repas a été donné au restaurant 
marocain de l’hôtel, le Taj Mahal. Au cours du repas, un 
spectacle était organisé : une splendide danseuse du ventre 
a fait la démonstration de son talent, des gymnastes d’une 
souplesse extraordinaire ont épaté les convives, tandis que 
des ensembles musicaux accompagnaient des danseuses 
berbères. Un charmeur de serpent a été époustouflant 
d’audace.

C’est avec nostalgie que les participants sont rentrés le 
dimanche à Genève. 

Photo : © Philippe Chevalier

Calme et sérénité océane

Le 9 du golf de l’Océan, récemment terminé
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Golf de Lavaux
Un Esprit, une Passion Parmi les nombreux sponsors qui soutiennent les compétitions

Idéalement situé entre Lausanne et Montreux, à une por-
tée de drive du Léman et du vignoble de Lavaux, le Golf 
de Lavaux bénéficie d’un environnement particulièrement 
attrayant. Ses 60 hectares s’intègrent à merveille dans un 
site pittoresque et verdoyant depuis lequel on admire les 
Alpes, la chaîne des Diablerets, des vallons et des vergers… 
Une vraie carte postale « Made in Switzerland », en résumé ! 
L’architecte, Peter Harradine, a su inscrire le 18-trous, par 72 
de 6107 m dans son cadre naturel. Cela ne l’a pas empêché 
de réaliser un parcours sportif, très varié, plutôt technique 
sans pour autant être inabordable pour un joueur de niveau 
moyen. Il se révèle être cependant très « challenging » pour 
les attaquants… Prenez garde au choix des clubs !

Le driving-range sur herbe et sur tapis, pourvu de cibles et  
bénéficiant d’un sublime panorama, attend vos séances de 
swing. Le putting et le green d’approches, à proximité immé-
diate du club house, complètent les installations d’entraine-
ments. Le parcours-école de 6 trous fait le bonheur des 
débutants en restituant des conditions de jeu proches de 

Renseignements 
 

Golf de Lavaux
Au Lac de Brêt

CH-1070 Puidoux
T +41 21 946 14 14
F +41 21 946 36 26
www.golflavaux.ch

celles du grand parcours, et les bons joueurs viennent y affuter  
leur petit jeu… Les installations du club house sont elles aussi 
très complètes (pro-shop accueillant, salle de réunion, vestiaires 
membres et visiteurs, etc). Le restaurant « le 19e » est situé à 
l’étage. Le cadre se prête parfaitement bien aux instants de 
détente et de convivialité que tout golfeur apprécie après son 
parcours. Le visiteur sera à coup sûr séduit par la carte des 
mets et des vins locaux, ainsi que par la splendide terrasse 
qui propose une vue sur le 18 et sur les Alpes. Vous l’avez 
compris, une visite s’impose ! Ouvert tous les jours de mars 
à décembre.

Tarifs

Green-fees 18 trous : CHF 100.– (semaine),  
CHF 120.– (week-end)
Carnet de 5 green-fees, 18 trous : CHF 400.–
Green-fees 9 trous : CHF 65.– (semaine), 
CHF 75.– (week-end)

Réservation obligatoire

Le Relais & Châteaux, Grand Hôtel du Lac de Vevey propose 
un week-end de golf « On the green », sur ce magnifique par-
cours. Valable du lundi au dimanche entre mars et octobre  
2011. Une nuit en chambre supérieure, délicieux buffet petit-
déjeuner, cocktail de bienvenue, délicatesse en chambre 
lors de votre arrivée, dîner trois plats à notre restaurant 
« La Véranda », boisson non comprise, transfert au golf de 
Lavaux, green-fees 18 trous au golf de Lavaux, accès illimité 
au centre de bien-être « Bellefontaine », carte riviera, avec 
utilisation gratuite des transports publics locaux, au prix de 
CHF 485.– par personne, service, taxes et TVA compris, CHF 
130.– par personne pour supplément en chambre simple.

Renseignements 
 

Grand Hôtel du Lac

Rue d’Italie 1
CH-1800 Vevey
golf@grandhoteldulac.ch
T +41 21 925 06 06
F +41 21 925 06 07
www.relais.com/dulac

J&M DIZERENS
l e  s p é c i a l i s t e  d e s  v i n s  d e  L a v a u x

Un autre regard sur Lavaux...

CHEMIN DU MOULIIN 31 - 1095 LUTRY - SUISSE - WWW.DIZERENSVINS.CH

annonce_gillion_2007_01.indd   1 16.3.2007   14:15:43

Photos : © Golf de Lavaux, GHL
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Le Golf Club de Leuk
Un parcours unique en Suisse

C’est en 2002, que ce véritable links à l’écossaise, a ouvert 
ses fairways aux golfeurs. C’est à l’architecte écossais 
bien sûr, John Gilbert Steiner, que l’on doit ce magnifique 
parcours. Il est bien connu pour son respect de l’environ-
nement, et ceci peut poser des problèmes aux golfeurs 
insouciants. 

Ici, il faut rester concentré et bien réfléchir avant de frapper 
la balle, au coup suivant. Les obstacles sont nombreux, 
et aux habituels bunkers et lacs, ajoutez une rivière, des 
ruisseaux, un bisse ainsi que de nombreux bouquets de 
saules et d’érables. Vous avez ainsi une image de ce qui 
vous attend.

Certains fairways sont bordés de roseaux, où il est prati-
quement impossible de retrouver sa balle. Les greens sont 
très ondulés et comprennent plusieurs plateaux. Ils sont 
cependant de lecture franche, mais comme pour les parcours 
écossais, ils sont durs, et il est vivement recommandé, de 
jouer devant, de façon à laisser rouler la balle vers le drapeau 

Renseignements 
 

Golf Club Leuk

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

(bump and run). Logé dans le Haut-Valais, dans la vallée du 
Rhône, au cœur du vignoble, il est entouré de montagnes 
(plus de quarante sommets dominent le paysage). Un décor 
de rêve. Depuis Sierre, il faut compter une dizaine de kilo-
mètres pour l’atteindre. Le trou le plus difficile du retour, 
est le 12. C’est un par 4, de 358 mètres des boules jaunes, 
dont la difficulté provient principalement des deux bunkers 
placés, dans la zone de l’atterrissage et à l’angle du dog-leg, 
puis le green est étroit et comprend quatre plateaux.

Le Golf de Leuk comprend une « Académie de golf ». L’en-
seignement est assuré par des professionnels de la Swiss 
PGA. Différents cours sont proposés, qui vont de l’initia-
tion au golf pour les privés, ou pour les entreprises, à des 
programmes spécifiques aux différents aspects du jeu. Des 
leçons privées et des cours du soir sont donnés.

Différentes offres sont disponibles, comprenant des cours 
de trois à cinq matinées. Pour l’entraînement, un driving 
range de vingt places sur l’herbe et huit sous couvert, est 
complété par une zone pour le petit jeu, comprenant trois 
bunkers de différentes profondeurs, un pitching green et, 
bien entendu, un putting green.

La gastronomie n’est pas oubliée. Le « Living Room » res-
semble à un salon. Il a récemment été complété par une 
terrasse de quatre-vingt places. Le choix des menus est 
varié et de haute qualité gastronomique. Le chef privilégie 
les produits de saison. Pour les boissons, la carte propose 
une grande variété de vins valaisans ainsi que de superbes 
vins italiens.

Photos : © Golf de Leuk
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Le froid, à défaut de neige, est un handicap sur le Haut 
Plateau de Crans Montana, alors prenez votre handicap et 
venez peaufiner votre drive ou votre putt au « Performance 
Center ». Venez vous faire plaisir et vous remettre à niveau 
pour le printemps prochain entre 2 balades à raquettes 
ou de ski de fond.

En date du mardi 1er février 2011, un mois après la nomina-
tion du nouveau directeur Christophe Cottini, le Golf-Club 
de Crans-sur-Sierre a ouvert le premier centre européen 
d’entraînement de golf indoor en altitude, à 1500 m. Les 
anciens locaux du driving range ont été remplacés, non 
seulement par une buvette, un secrétariat, un pro-shop, un 
putting green, des simulateurs de jeu, mais aussi et surtout 
des installations neuves et de haute technologie, reconnues 
par le PGA European Tour. Quand le manteau de neige 
aura disparu, quelques « driving range » sont là pour mettre 
en pratique votre entraînement en salle. Le « Performance 
Center », dont la direction est assurée par Angel Gallardo, 
vice-président du PGA European Tour, est spécialisé en 

Crans
Le premier centre européen

d’entraînement indoors

Renseignements 
 

T +41 27 483 44 97

biomécanique et animé par des pros formés spécialement, 
comme Thierry Rombaldi. Que vous soyez simple débutant 
ou professionnel, vous rencontrerez peut-être des champions 
du monde de descente à ski comme Bruno Kernen.

Pour y accéder durant la saison d’hiver, vous devez venir 
depuis le Lac Long et le secrétariat du golf, en suivant les 
chemins balisés, ou venir par le parking du Régent. Le centre 
est ouvert sans interruption tous les jours.

Alain Barrière
(texte et photos) 

a.barriere@romandie.com
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Le Golf de Villars
Une merveille

Sur les hauteurs de la charmante station de Villars-sur-
Ollon, se trouve le seul golf des Alpes vaudoises. Le Golf 
de Villars, parcours de 18 trous par 70, est ouvert de mai 
à novembre.

Ce parcours alpin situé à 1600 m d’altitude face aux Alpes 
et au Mont-Blanc se compose de deux parcours de 9 trous 
assez différents et présente la particularité de convenir à 
tous les styles de joueurs, débutants ou confirmés. En effet, 
les neuf premiers trous, les plus anciens, sont relativement 
courts, plutôt faciles et parfaitement adaptés aux joueurs 
en phase de progression. Les meilleurs trouveront quant 
à eux plusieurs opportunités de « birdie », à condition de 
maîtriser leur putting. Changement de configuration avec les 
trous du retour qui ont été construits au début des années 
2000 et qui présentent des caractéristiques de golf plus 
modernes. Le dessin de Thierry Sprecher réussit à marier 
habilement longueur et jouabilité. La stratégie y sera souvent 
déterminante pour conserver la bonne carte acquise à l’aller.  
Construits sur le flan de la montagne, ces neuf derniers trous 

sont plus physiques. Les sportifs privilégieront la marche alors 
que les autres apprécieront la possibilité d’utiliser une voitu-
rette sur des chemins presque entièrement rénovés au cours 
de ces deux dernières années. Le club a d’ailleurs doublé 
son parc de voiturettes en 2010 et possède aujourd’hui 25 
véhicules. Au final, le parcours du Golf de Villars représente 
une évolution golfique harmonieuse avec pour fil conduc-
teur la beauté du site. Chaque trou offre des points de vue 
différents, dont certains à couper le souffle, et les joueurs 
qui le découvrent pour la première fois ont bien du mal à 
se concentrer sur leur carte de score ; ils préfèrent sortir 
de leur sac les appareils photos plutôt que les télémètres 
laser. Et depuis peu, un autre atout du Golf de Villars fait 
la fierté de ses dirigeants : la qualité du parcours. En effet, 
depuis 2 ans, d’importants investissements au niveau du 
parc machine, conjugués à des efforts accrus dans l’accom-
plissement de travaux de fond, ont permis de rehausser 
le niveau général de l’entretien, si bien que la qualité des 
greens de Villars a conquis non seulement les 550 membres 
du club, mais également les golfeurs de la plaine voisine et 
les visiteurs étrangers. 

Enfin, comment parler du Golf de Villars sans évoquer son 
restaurant qui permet à tous, golfeurs ou non, de déguster 
des plats de qualité servis avec convivialité, le tout dans un 
cadre typiquement montagnard, et sur l’une des plus belles 
terrasses de la région.

Vous l’aurez compris, le Golf de Villars ne vous propose pas 
qu’une simple partie de golf, mais plutôt une expérience qui 
comptera, à coup sûr, parmi vos meilleurs souvenirs.

Photos : © Patrick Jantet

Renseignements 
 

Golf Club Villars

Route du Col de la Croix 
CH-1884 Villars-sur-Ollon
T +41 24 495 42 14 
F +41 24 495 42 18
info@golf-villars.ch
www.golf-villars.ch
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T. Mattei
L’équipe de T. Mattei Garage 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

Groupe T. Mattei 
Autosport SA

Chez T. Mattei Autosport SA, on a le souci du bien-être des 
clients. De nombreuses activités sont organisées dans les 
domaines du golf et de la culture.

Parmi les activités prévues cette année

Le 20 mai 2011, Volvo Automobiles Suisse en collaboration 
avec T. Mattei organise au Golf de Vuissens le « World Golf 
Challenge ». Vous avez la possibilité de vous inscrire auprès 
de M. T. Mattei ou au secrétariat de son garage.

Pour la plus grande satisfaction de ses clients, T. Mattei 
invite une centaine d’entre eux, pour assister, durant la 
première quinzaine de juillet, aux Arènes d’Avenches, à une 
présentation exceptionnelle du Rigoletto de Giuseppe Verdi, 
qui bénéficie d’une très belle distribution et de l’Orchestre 
de Chambre de Lausanne dirigé par Roberto Rizzi Brignoli. 

De gauche à droite : Pia Mattei, Tonino Mattei, Egidio 
Cetrangolo, Philippe Rappo, Ismael Fraga, Rui Teixeira, 
Giuseppe Alfonso, Djemo Music, Sylvie Viva,  
Salkan Selimovic et Michael Bassi, l’équipe de T. Mattei 
Autosport SA à votre service

Les demandes dépassant les possibilités, il faut se dé pêcher 
de s’inscrire. Pour les golfeurs, le « Volvo T. Mattei Golf Trophy »  
se jouera au mois de septembre (la date est encore à définir) 
sur le Golf de Vuissens. Tous les clients Volvo de la région 
seront les bienvenus. Pour participer : contacter T. Mattei.

Renseignements 
 

Tonino Mattei Garage Autosport SA

Avenue de Grandson 41
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T +41 24 445 51 71
F +41 24 446 20 70
info@autosport-mattei.ch
www.autosport-mattei.ch
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Megève
Un village authentique

Megève se vit en toute saison, avec des activités sportives,  
lu diques et culturel les adaptées à chaque période de  
l’année, à découvrir en famille, entre amis, ou en couple. 
Megève est une station authentique avec ses clochers, ses 
écoles, ses commerces ouverts toute l’année. Le village  
est reconnu par le très exclusif label de Best of the Alps, 
référençant les stations de ski des Alpes de renom, qui ont 
réussi le mariage entre traditions préservées et progrès. 

Situé au pays du Mont-Blanc, Megève doit son nom à la 
situation du village bordé de deux torrents, de Mag (habi-
tation) et Eva (eau) en langue celte. L’espace d’un week-end 
en période estivale, les couples privilégient la détente, 
appréciant ainsi le charme de leur hôtel, établissement 
rustique construit à partir de vieux bois de chalets d’alpage, 
au style épuré et moderne. 

Le summum de la détente se trouve dans les Spas d’altitude, 
alors que certains soins et cosmétiques sont créés à partir 
de plantes alpines, d’autres sont cuisinés à partir de fruits 

et d’huiles dans la cuisine d’un grand chef gastronomique. 
Vos papilles seront comblées lors de la visite de l’une des 
40 fermes en activité de Megève par la dégustation de 
produits locaux, de même qu’à l’occasion d’un déjeuner 
dans un restaurant d’altitude, face au plus beau panorama 
des Alpes. Labellisé « Famille Plus Montagne », Megève, met 
un point d’orgue à faciliter les séjours en famille, proposant 
notamment un pass multi-activités qui facilite l’accès aux 
infrastructures sportives locales aux familles. De nombreuses 
activités et animations sont aussi spécialement conçues pour 
un jeune public : jeux de piste dans le village à partir d’une 
bande dessinée, découverte ludique de la préservation de 
nos forêts avec le Martelloscope, à l’occasion du stage de 
découverte créatif et ludique de « Rêves Nature ». Piste de 
luge d’été, stages sportifs, parc accro-branches, cani-rando, 
enfants et parents savent trouver des activités adaptées.

Quant aux plus sportifs, ils apprécient ici les sports extérieurs 
de montagne, tels que le VTT, le parapente, l’escalade et le 
canyoning et peuvent parfaire leur technique en s’inscrivant 
à un stage sportif de golf, tennis, ou équitation. Les moins 
sportifs peuvent flâner dans le village en fleurs, ou encore 
faire du shopping dans l’une des 200 boutiques du village, 
avant de partir pour l’altiport de Megève et d’effectuer 
un majestueux survol en avion de la Vallée Blanche et du 
Massif du Mont Blanc, sans nul doute la plus singulière des 
activités de Megève. Quoi de plus appréciable en été qu’une 
petite randonnée en montagne, accessible depuis le village 
et permettant de découvrir les panoramas exceptionnels 
sur le Mont-Blanc, la faune et la flore alpines, mais aussi le 
chemin de croix du Calvaire et ses 14 chapelles, ou encore 
le Lac de Javen reflétant les sommets alentours. Un petit 
tour en calèche depuis la place de l’église est une bonne 
alternative pour rentrer au chalet après une bonne journée 
de marche.

En été, l’ambiance du village est musicale, avec ses festivals 
de jazz, électro et musique classique. La fête des vieux 
métiers nous ramènera au siècle dernier, permettant de 
redécouvrir des méthodes de travail ancestrales et la tra-
dition équestre de Megève, témoignant du passé agricole 
de ses montagnes.

GB

baeris1@hotmail.com

Renseignements 
 

www.megeve.com
Photos : © Office du Tourisme 

de Megève, GB 1-3
Une vue parmi les plus belles d’Europe, avec le Mt-Blanc que l’on tutoie sur les crêtes, sitôt que l’on quitte la place 
centrale du village, égayée des calèches traditionnelles

Près de chez nous Près de chez nous
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Domaine du Mont d’Arbois
Destination mythique

Le luxe se mesure à une infinité de détails réunis pour 
offrir un moment rare, précieux et exclusif. Le Domaine 
du Mont d’Arbois à Megève est une destination mythique, 
inaugurée dans les années 1920 par la Baronne Maurice 
de Rothschild.

Le Chalet du Mont d’Arbois – 5 étoiles 
 

Membre des Relais & Châteaux

Chemin de la Rocaille 447
F-74120 Megève 
T +33 4 50 21 25 03
montarbois@relaischateaux.fr
www.domainedumontdarbois.com 
 

La Ferme du Golf – 3 étoiles 
 

Route Edmond de Rothschild 3048
F-74120 Megève
T +33 4 50 21 14 62
ferme.golf@sfhm.fr

Niché dans une nature préservée en aplomb de Megève, 
le Domaine s’étend sur 450 hectares, au pied du golf, des 
pistes et sur les sommets. Il propose une offre plurielle : 
hôtellerie, restauration et loisirs, animée par la même volonté 
d’excellence.

Loin des modes tapageuses, Le Chalet du Mont d’Arbois 
cultive la différence de l’authenticité et invente l’élégante 
douceur d’un palace intimiste. Ce lieu prestigieux partage les 
valeurs d’un bon vivre sans artifice, défendues depuis trois 
générations par la famille Rothschild, avec le souci accordé 
au confort d’un cadre délicat où il est doux de se retirer.

En couple, entre amis ou en famille, chaque convive du 
Domaine a le sentiment d’être un hôte privilégié et éprouve 
la précieuse sensation d’être unique. 

Les meilleurs artisans d’art locaux ont conçu une architec-
ture traditionnelle qui inscrit chaque établissement du Mont 
d’Arbois dans son environnement alpestre. De même, les 

cartes des cinq différents restaurants du domaine mettent  
en avant les meilleurs produits du terroir ou de saison, 
pour interpréter le patrimoine culinaire savoyard, mais pas  
uniquement.

À la tête du Domaine, Alexandre Faix veille à perpétuer la 
qualité. Ainsi, le luxe souverain du Chalet du Mont d’Arbois, 
fleuron des Relais & Châteaux, trouve une correspondance 
plus familiale à La Ferme du Golf, de catégorie trois étoiles. 
Entre ces deux extrêmes, La Taverne du Mont d’Arbois, 
L’idéal 1850, Le Club du Mont d’Arbois et L’auberge de La 
Côte 2000 répondent à toutes les exigences.

Pour les loisirs, le Spa du Mont d’Arbois, ouvert à tous, est 
une bulle de douceur consacrée au bien-être, et l’été, le 
golf devient le rendez-vous de toute la station.

GB 

baeris1@hotmail.com Photos : © Mont d’Arbois

Une situation exceptionnelle pour cet hôtel de grande classe qui domine  
Megève et son golf.

Une visite au Spa, donne l’occasion d’associer sérénité à bien-être.

Près de chez nous Près de chez nous
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Les Fermes de Marie
Le luxe authentique

Seul, à deux, en famille ou entre amis, séjourner aux  Fermes  
de Marie, c’est se gorger des sensations d’un ailleurs. Dès 
1989, Les Fermes de Marie a posé les jalons d’un nouveau 
genre hôtelier et d’un style qui, depuis, fait référence dans 
le monde entier. Lié à l’habitat traditionnel, ce concept 
inédit offre à sa cl ientèle l’occasion de prof iter, hiver 
comme été, d’un certain art de vivre en montagne et de 
vivre des vacances dans un cadre familial et de qualité.  
Et l’été, jardins et potagers caressent les terrasses illu-
minées d’ombres et de lumières.

L’hôtel s’organise en un petit hameau de fermes d’alpages 
plusieurs fois centenaires, situé au cœur de Megève, dans 
un parc de 2 hectares. Les 9 chalets, reliés entre eux, consti-
tuent un véritable refuge. Chacune de ces fermes a été 
démontée, chaque pièce de bois numérotée puis remontée 
sur des ossatures en béton dans le respect du patrimoine 
et des traditions.

Dans ce lieu hors du temps, le charme de la décoration n’a d’égal 
que l’âme de chaque meuble et la patine de chaque objet.  

Le confort de 70 chambres et suites personnalisées, parie 
sur une simplicité traditionnelle et un raffinement discret, 
mais bien ancré dans le temps présent.

Elégant et confortable, le bar est plus cosy avec ses pro-
fonds fauteuils et ses gros canapés en cuir et en drap de 
Bonneval. Des matières chaleureuses, des tons sobres gris 
et tabac pour respecter l’atmosphère et les couleurs qui 
caractérisent les lieux. Harmonieux et reposant, cet espace 
propose une carte dédiée aux petites faims de l’après-midi  
et qui garantit tous les plaisirs que la table peut offrir, même 
entre les repas.

Le restaurant Traditionnel, situé au cœur du chalet principal, 
propose, en toutes saisons, des mets authentiques et raffi-
nés à la carte. Le restaurant Alpin, design contemporain et 
notes d’humour mettant la vache à l’honneur, s’inscrit dans 
la variété des plaisirs de la table. La Table du chef, quant à 
elle, offre des mets inédits, inspirés des plats traditionnels 
de la Cour de Savoie.

L’établissement est niché dans un havre de paix, au cœur de Megève

En bois brut, l’intérieur des chambres et du salon est typique des chalets  
savoyards traditionnels.

Le Spa des Fermes de Marie est l’initiateur des Spas siglés 
Pure Altitude. Sa piscine et ses 17 cabines de soins contri-
buent à la volupté de l’après-ski et à l’organisation de séjours 
aux Fermes autour de la thématique Bien-Être. Si Les Fermes 
de Marie affichent fièrement leur cinquième étoile, décro-
chée pour l’anniversaire de ses 20 ans, c’est davantage pour 
assurer à ceux qui font le choix d’un luxe authentique qu’ils 
sont sur la bonne voie.

GB

baeris1@hotmail.com

Renseignements

Les Fermes de Marie

Chemin de Riante Colline
F-74120 Megève
T +33 4 50 930 310
www.fermesdemarie.com

MegèveMegèvePrès de chez nous Près de chez nous

Photos : © Les Fermes de Marie
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Megève l’hiver dernier
Snow Golf Cup

Polo Masters Tour
Un spectacle extraordinaire

Moments d’exception : quelle sensation étonnante du 
swing sur neige sur les hauteurs de Megève ! S’inspirer du  
charme de la petite balle orange sur les fairways imma-
culés… De quoi assouvir les plus gros appétits d’inédit 
et de sensationnel.

Au Mont d’Arbois, de nombreux golfeurs, amateurs et pros, 
se laissent séduire depuis dix ans en février, par un parcours 
de 9 trous dessiné et compacté par les services techniques 
au pied des pistes. Il faut dire que, parmi les skieurs amu-
sés, une armada de fondus de golf investit les « white » de 
la Snow pendant dix jours. 

Le coup d’envoi a été donné le 3 février avec la Vacheron 
Constantin Snow Golf Cup, compétition privée et presti-
gieuse, à l’image de ses partenaires : Vacheron Constantin, 
le Groupe Rothschild et Rolls Motors France. Puis place à 
la Snow Golf Kids, réservée aux juniors de moins de 16 ans, 
dévoilant de jeunes talents. Surprise innovante : l’ouverture 
d’un parcours pour tous. C’est à la suite de l’engouement 

des golfeurs, n’hésitant pas à refaire un parcours après la 
compétition, juste pour le plaisir, que Philippe Guilhem a 
eu l’idée de jouer lui aussi les prolongations. Inédit encore, 
le Trophée des Champions a réuni des ex-stars de toutes 
catégories de sports. Un spectacle de choix qui était l’oc-
casion d’approcher ces grandes pointures du sport venues 
à Megève, pour découvrir le golf autrement. L’ultime week-
end, était organisée la Megève Winter Golf, où 40 équipes 
ont croisé le fer. Une compétition conviviale, agrémentée 
de nombreuses animations.
 
Pour clore cette semaine, avait lieu le Championnat du  
Monde Amateur, ouvert à tous. Consécration du champion, 
avec tous les fastes dus à son rang.

GB
(texte et photos)

Pour cette 16e édition, le soleil et le froid, couplés à une très 
bonne préparation du terrain, ont permis aux spectateurs 
de découvrir du polo sur neige impressionnant. 

À la faveur des échanges vifs et rapides, ainsi que des accé-
lérations incroyables des chevaux, cette édition était dignes 
d’un vrai polo sur gazon. Six formations venant d’Espagne, 
d’Allemagne, de Belgique et de France se sont affrontées 
pour conquérir les « Boules de neige de Megève », trophées 
du fameux sculpteur Pierre Margara. Trois jours de compéti-
tion, plus de 100 chevaux, un village de partenaires de toute 
beauté, une ambiance festive, tous les éléments étaient 
réunis pour permettre au public d’apprécier un spectacle 
exceptionnel.

La journée de dimanche, suite aux résultats des matchs 
des 2 jours précédents, vit s’opposer pour la 5e et 6e place, 
l’équipe des Fermes de Marie, qui a rapidement pris un net 
avantage sur l’équipe portant les couleurs de Mercedes, 
donnant lieu à un score de 9 à 3.

Après les brunchs traditionnels très prisés, organisés dans 
un village de tentes entièrement aménagées et redécorées 
aux couleurs des établissements de Megève, l’équipe du 
Mont d’Arbois arrachait la victoire du tournoi hivernal face 
à la très jeune équipe du Fer à Cheval.

GB
(texte et photos)

Les joies du «green» sont remplacées par la pratique de son sport préféré 
sur surface blanche.

Des joutes d’une rare intensité se déroulent, au centre de la station, 
juste aux pieds des spectateurs.

MegèveMegèvePrès de chez nous Près de chez nous
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Ici, le plus dur est de se concentrer sur la balle

OU MAG-GOLF:Maquetación 1  08/03/11  10:44  Page1

Le tennis 
expliqué à mon petit-fils

En fait, je n’en ai pas un, j’ai deux petits-fils, pétillants 
de vie et de malice ; mais l’un est plus tintinnabulant que 
l’autre et c’est à lui que je m’adresse plus particulièrement.
Il ne comprend pas pourquoi je le bats au tennis alors qu’il 
lui semble avoir meilleur jeu que le mien. Il me considère 
aussi comme un fossile. Un jour, je lui explique dans le 
détail, doctement par référence aux maths et même à 
la philosophie. Il me rit au nez mais j’insiste et persiste 
imperturbablement:

Tu sais, si tu veux me gagner, applique la règle de 
l’avantage. Il me regarde narquois, comme à chaque 
fois que je tente de développer l’une de mes thèses 
qu’il juge au préalable toutes farfelues même s’il ne 
m’écoute guère assidument, et me lance avec défiance : 
Raconte toujours.

La règle de l’avantage, lui dis-je, t’amène à bénéficier 
de trois chances contre une au moment fatidique du 
bénéfice de l’avantage. Prenons l’exemple où, le premier,  

tu arrives à 40/30 : avec un point tu gagnes le jeu, alors 
qu’il en faudrait trois à ton adversaire pour l’emporter. 

C’est pareil quand tu accèdes le premier à 5/4 : tu l’em-
portes avec un seul jeu à 6/4 alors qu’il en faudrait trois 
pour l’adversaire pour conclure à 7/5. C’est pourquoi 
l’on parle tant de l’importance du 7e jeu car il donne 
une chance prépondérante d’accéder en premier au 
seuil crucial de l’empochement du set. Tu vois bien à 
quel point, mathématiquement, la règle de l’avantage 
fait office de loi du gagnant. En somme, faire en sorte 
de s’adjuger le « break-point » en rejetant outre-filet, 
à 3-contre-1, le mauvais sort ! Je pourrais ajouter que, 
philosophiquement, il vaudrait mieux mettre de son 
côté la loi des grands nombres en faisant sienne la 
règle de l’avantage.

Mon petit-fils se montre quelque peu perplexe mais 
point décontenancé ; il rassemble toutes ses forces et 
me lance placidement :

Mais Papy, à quoi ça me sert de te gagner avec la règle 
de l’avantage alors que je veux te battre, plus franche-
ment, à plate couture !

Bénédict(e) Daumier

Croquis : © Christiane Kamoun-Cortvriendt
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Quand les « mousquetaires » 
vous reçoivent

Au Relais Bernard Loiseau

Baptiste Gauthier

Quatre « mousquetaires » allient leur savoir-faire au côté de 
Mme Dominique Loiseau. Parfaite dans son rôle d’héritière,  
Dominique Loiseau a su tout mettre en œuvre avec ténacité 
pour conserver au mythique « Relais Bernard Loiseau », 
ses trois étoiles au Guide Michelin. 

R E L A I S  &  C H Â T E A U X .
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Renseignements 
 

www.bernard-loiseau.com

Elle a su s’entourer de gens de valeur dont les compétences 
font des merveilles. Le jeune chef de ces « mousquetaires » 
est sans aucun doute, Patrick Bertron, qui depuis bientôt 
vingt ans est au service de ce haut lieu de la gastronomie. 
Après avoir été de nombreuses années, le second du regretté 
Bernard Loiseau, il a su prendre le relais. Il est depuis des 
années reconnu pour sa valeur personnelle complétée par 
une équipe. Non seulement, P. Bertron est fidèle à l’héritage 
qui lui a été transmis, mais il réinvente constamment des 
plats alliant un savoir-faire fabuleux à une imagination plus 
que fertile. Nous ne sommes certainement pas au bout de 
nouvelles surprises, à chaque saison, il nous présente une 
nouvelle carte qui apporte un bonheur indescriptible.

Le deuxième « mousquetaire » est le jeune chef pâtissier, 
Benoît Charvet, véritable artiste. Il a un immense talent. Il 
va faire le plein d’idées à l’extérieur. Extrêmement exigeant, 
ses desserts n’arrivent sur la carte qu’une fois absolument 
maîtrisés. Il avoue que son dessert préféré est son « carrousel 
de fraises » qui est d’ailleurs également le favori des clients. 
Madame Loiseau souhaite qu’il soit toujours à la carte, à la 
saison des fraises. L’idée d’avoir rajouté de la menthe, du 
réglisse et de la barbe à papa aux fraises est tout simple-
ment génial ! 

Le troisième « mousquetaire », Baptiste Gauthier, est premier 
sommelier de la maison. Couronné de nombreuses distinctions :  
meilleur élève sommelier en 2004, meilleur jeune sommelier 
de Bourgogne au Trophée Ruinart en 2006, il est demi-finaliste 
au Trophée Duval-Leroy en 2009. À moins de vingt-six ans, il 
a plus de quinze milles bouteilles à proposer aux gourmets. 
Son meilleur souvenir est d’avoir servi un magnum « Château 
Pétrus 1953 » qui est l’un des joyaux de la cave.

Le quatrième « mousquetaire », Pascal Abernot, est le directeur  
du Relais Bernard Loiseau depuis quatre ans. Il a troqué son 
rôle de maître d’hôtel pour celui de la direction. P. Abernot 
est partout, la plupart du temps, il reçoit les hôtes, c’est 
également lui qui prend congé de ces derniers. Il adore le 
contact avec les clients ; il doit bien sûr être polyvalent, car 
chaque visiteur est unique et le rôle de toute l’équipe est 
d’en faire un moment inoubliable. Son plus grand plaisir 
est la satisfaction des hôtes. Mais d’autres collaborateurs 
se bousculent pour faire d’un passage au Relais Bernard 
Loiseau une réussite, notamment Eric Rousseau, premier 
maître d’hôtel. Et bien sûr, Eric Goettelmann, chef sommelier 
du groupe, car rappelons le, le groupe comprend, outre le 
Relais Bernard Loiseau à Saulieu, le restaurant Loiseau des 
Vignes à Beaune, qui offre, et c’est un concept unique en 
Europe, plus de septante références de grands crûs servis 
au verre, et deux restaurants à Paris, Tante Marguerite et 
Tante Louise. Séjourner dans l’une des vingt-six chambres du 
Relais Bernard Loiseau, c’est pouvoir profiter au maximum 
du bien-être et de la douceur de vivre dans cette magnifi-
que partie de la Bourgogne. Cela permettra notamment de 
s’évader, l’espace d’une heure au spa, de rêver dans le jardin 
extraordinaire surveillé avec amour par Dominique Loiseau. 

Une nouveauté au Relais, c’est l’alliance avec le spécialiste 
Gabriel Boudier de Dijon pour réaliser des crèmes et des 
liqueurs absolument sensationnelles, tant par leur côté 
innovant que par les alliances de goût aussi surprenantes 
que réussies. Il est difficile de les nommer toutes, mais la 
liqueur de pêches et de fleurs d’ibiscus ou celle de poires 
et de laurier, ou encore de pommes et thé Earl Grey sont 
tout simplement fantastiques.

Henri Aeby

Photos : © Relais Bernard Loiseau

Pascal Abernot

Benoît Charvet Patrick Bertron
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Qui Sirha sera !
Salon International de la Restauration, 

de l’Hôtellerie et de l’Alimentation

Après le Salon International de l’Alimentaire (SIAL) en 
octobre 2010 à Paris, l’évènement de l’année 2011, c’est 
le Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie 
et de l’Alimentation (SIRHA) qui a eu l ieu du 22 au 26 
janvier à Lyon. 

Le Sirha, c’est 2200 exposants, dont 570 internationaux de 
22 pays, sur une surface de 120 000 m2. C’est 162 615 visi-
teurs, dont 17 900 internationaux ; parmi eux, durant 5 jours,  
10 420 chefs de cuisine sont venus du monde entier. L’effer-
vescence et l’enthousiasme perçus dans les allées du salon 
ont généré des opportunités de business et de partage d’ex-
périence. Marie-Odile Fondeur, directrice du salon, définit  
ainsi cette 15e édition : une plateforme de découvertes des 
tendances entièrement dédiée à l’innovation et au service 
de toutes les formes de restauration. Le Sirha a proposé une 
offre panoramique autour de tous les métiers de bouches, 
à destination de l’ensemble des acteurs de la restauration 
et de l’hôtellerie avec des produits, matériels, équipements 
pour l’hôtellerie, arts de la table, caféterie, etc.

Marie-Odile Fondeur et Paul BocuseVainqueurs Danois du Bocuse d’Or avec Jérôme 
et Paul Bocuse

Chez Nespresso – Atelier de Création Christian 
Le Squer
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Le 25 janvier, une soirée d’exception en hommage à Paul 
Bocuse, a réuni autour de lui à l’Hôtel de Ville de Lyon, 100 
grands chefs du monde, à travers les stars de la cuisine que 
sont Alain Ducasse, Joël Robuchon, Pierre Gagnaire, Yannick 
Alleno, Michel Guerard, Guy Savoy et Philippe Rochat. Ainsi 
ce sont pas moins de 250 étoiles Michelin qui étaient réunies 
autour de celui qui a servi de modèle à des générations de 
cuisiniers dans le monde entier. Pour faire honneur à des 
femmes de caractère qui ont su porter haut les valeurs de 
la cuisine lyonnaise : les Mères Brazier, Blanc, Castaing…  
Six chefs femmes étoilées étaient aux commandes de ce 
dîner unique coordonné par Anne-Sophie Pic.

Le mercredi 26 janvier, le Sirha a inauguré le tout nouveau 
hall Paul Bocuse d’Eurexpo. Une émouvante cérémonie a 
réuni 94 chefs étoilés autour du Grand Chef. Tous ont apposé 
l’empreinte de leur main sur des dalles qui iront sur le mur 
du hall.

C’est Jérôme Bocuse qui présidera désormais aux destinées 
du Sirha, un grand nom et une belle expérience pour porter 
encore plus loin son développement à l’international.

Des concours professionnels du terroir

Le secteur de la restauration collective a été représenté à 
travers deux concours de qualité, le Gargantua et le Grand 
Prix de la Restauration, valorisant la création, l’innovation, 
les savoir-faire et le professionnalisme de la restauration 
collective. L’European Catering Cup, à l’initiative de la  
Confédération Nationale des Charcutiers-Traiteurs et Traiteurs 
(CNCT), et de l’Association pour la Promotion de l’Image  
de la Charcuterie (ASPIC), a récompensé avec le Trophée 
Or, l’Espagne avec Eric Basset, Nicolas Ithurralde et Romain 
Fornell. Le Trophée Argent revient à la France et le Bronze à 
l’Italie. Les concurrents suisses, Eric Simonin et Pierre Giffon 
du restaurant genevois Le Rouge et le Blanc, accompagnés 
de leur coach Gérard Caballero, n’ont pas eu de chance 
cette fois-ci.

Les plats imposés étaient le saumon de Norvège, le pressé 
de foie gras, la terrine de joues de porc et la Forêt Noire. 
Les critères d’évaluation se basaient sur la créativité et l’ori-
ginalité, le goût, le respect du thème et l’aspect.

En 2013, l’European Catering Cup deviendra l’International 
Catering Cup qui accueillera des équipes venues de tous 
les continents.

La Coupe Louis Lesaffre au Sirha, est la sélection internatio-
nale Europe pour la Coupe du Monde à Europain à Paris en 
2012. Les trois équipes gagnantes, européennes, sont pour 
les Pays-Bas avec Daan Hesseling (Pain), Hiljo Hillebrand 
(Viennoiserie) et Stefan Van Lieshout (Pièce Artistique) ; pour 
la Suède avec Mattias Wallmark (Pain), Robin Edberg (Vien-
noiserie) et Håkan Johansson (Pièce Artistique) et pour la 
Pologne avec Marcin Surowiecki (Pain), Przemyslaw Koperski 
(Viennoiserie) et Pawel Chojecki (Pièce Artistique).

Le Concours des Apprentis Bouchers avec huit candidats 
ont représenté les huit départements de la région du Rhône. 
Pour les trophées Boucherie Etal, ce sont des bouchers de 
toute la France, patrons ou ouvriers de plus de 20 ans, qui 
ont participé.

Au Concours National des Fromagers, organisé par le Syndicat  
des Crémiers-Fromagers Rhône-Alpes PACA, les candidats 
ont eu pour mission de mettre en valeur les produits, au 
cours de cinq épreuves axées sur les qualités essentielles 
d’un fromager et mêlant différents tests : test de dégustation, 
test de connaissance, dégustation à l’aveugle, épreuve de 
découpe et réalisation d’un plateau.

Sur le Village des Métiers de bouche, le Concours Internatio-
nal des Ecaillers et Poissonniers, organisé par le Syndicat des 
Poissonniers Rhône-Alpes et présidé par Gaston Moreau, a 
réuni 18 écaillers et poissonniers qui se sont affrontés au cours 
de deux épreuves : Concours de vitesse – 100 huîtres ouver-
tes en 15 minutes maximum avec pénalités de 4 secondes  
par huîtres touchées – et Concours de présentation d’un 

plateau de fruits de mer pour 4 personnes en 30 minutes.
Voici les 3 vainqueurs : Romain Masset et Clément Marandon  
de Lyon et Mohamed Berradj de Paris. Marcel Lesoille, 
champion du monde d’ouverture d’huîtres creuses assurait  
l’animation.

Les nombreux spectateurs attentifs ont été récompensés à 
la fin des résultats par la dégustation des magnifiques pla-
teaux de fruits de mer. N’oubliez pas le 2e trophée suisse au 
Comptoir de la Broyard en novembre 2011 et la 1ère Coupe 
du Monde des Ecaillers sur le Salon Agecotel à Nice en 
janvier 2012.

La première édition de Place des Vins, Salon des Appellations 
d’Origine, réalisée en partenariat étroit avec les interpro-
fessions Inter Beaujolais et Inter Rhône, vient de lancer son 
Concours du Meilleur Vigneron Cuisinier avec 14 vignerons-
cuisiniers présidé par Nicolas Le Bec, restaurateur lyonnais 
aux 2 étoiles du Guide Michelin. C’est un concours qui permet 
de faire découvrir la diversité des mariages pos sibles entre 
la cuisine gastronomique et les vins du Beaujolais, d’Inter 
Rhône, de Rhône-Alpes et de Bourgogne. Les gagnants 
sont Corinne Bernard (Domaine Balma Venitia à Beaumes 
de Venise), accompagnée par le chef étoilé Eric Sapet  
(Restaurant la Petite Maison à Cucuron).

Le lundi 24 janvier, lors du Festival de la Créativité Gastro-
nomique, 30 chefs créatifs, représentant la relève des 
grands chefs de demain, se sont livrés à une démonstration  
gastronomique du plus haut niveau, révélant ainsi la capacité 
créative et technique de la cuisine française.

Concurrents au Grand Prix de la RestaurationMeilleur Vigneron Cuisinier, Eric Sapet et Corinne BernardJérôme et Paul Bocuse ; Gérard Collomb, maire de Lyon ; 
Marie-Odile Fondeur, directrice du Sirha

Plateau de fruits de mer de Romain Masset, Maison Merle
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Quelques idées de produits pour vous faire saliver de 
bonheur !

Alain Milliat, dont le siège est dans le Rhône à Orlienas 
(69) et l’atelier de production implanté à Lorp Sentaraille 
(09) au pied des Pyrénées, est un créateur de jus et nectars  
de fruits. Cette société présente « le jus de raisin blanc  
Chardonnay », « la pêche blanche du Pays de Gaure » et « le 
jus de Tomate Jaune » de provenance de la région d’Agen, 
et non, il n’y a pas que les pruneaux ! 

 Contact : contact@alain-milliat.com

Berrou, le spécialiste de la pâtisserie bretonne depuis 1975 
à Goulven (29), commercialise le Mini-Kouign Amann où se 
mêle avec une pointe de gourmandise des pépites de cho-
colat et de poire à la recette traditionnelle. Cette pâtisserie 
a été élue meilleur produit en 2010. 

 Contact : levilloberrou@rgdb.net

La Société Aurian, à Condom (32) qui est un haut lieu de  
l’Armagnac, commercialise depuis 1880 celui-ci, et depuis 25 
ans les liqueurs et apéritifs se sont ajoutées aux distillations, 
pour proposer aujourd’hui une gamme de plus de 47 produits.  
Des apéritifs sont confectionnés avec des noms évocateurs : 
Gratte-Cul, Coucougnettes (aux Figues), Galipette (aux Fraises  
Mara des Bois), L’eau de Madame, Les Noix de Monsieur  
et aussi avec toutes les sortes de fruits, de plantes et même 
de la truffe, avec aussi des noms vendeurs : Apéritif des 
Anciens, le Trinquet, du Pêcheur, la Canardelle, du Pèlerin, 
du Pirate, Porte-bonheur… et aussi des couleurs comme le 
pastis bleu, rouge ou vert ! 

 Contact : jmq@aurian.fr

Art de vivreArt de vivre

Des concours d’exception

La Coupe du Monde de la Pâtisserie, créée par Gabriel 
Paillasson, s’est imposée en 12 éditions comme la référence 
mondiale de la profession. 50 sélections nationales et 3 
internationales se sont déroulées sur près de 2 ans. Chaque 
équipe, composée d’un pâtissier, d’un chocolatier et d’un 
glacier, disposait de 10 heures pour réaliser 3 entremets 
au chocolat, 3 entremets glacés aux fruits, 12 desserts à 
l’assiette représentatifs des traditions et des tendances du 
pays représenté, une pièce artistique en sucre, une pièce 
artistique en chocolat et une pièce artistique en glace  
hydrique sculptée.

Le jury était présidé par Jérôme De Oliveira, chef de l’équipe 
lauréate en 2009. Gabriel Paillasson, Président Fondateur 
et Pascal Molines, Président du Comité International d’or-
ganisation ont décidé cette année d’inviter les pâtissiers 
japonais Mitsuo Hara et Kazuaki Takaï, comme Présidents 
d’Honneur.

Pour la première fois dans l’histoire du concours, le grand 
gagnant est l’Espagne, représentée par Jordi Bordas  
Santacreu, Josep Maria Guerola et Julien Alvarez. La deux-
ième place revient à l’Italie et la troisième à la Belgique.

Le Bocuse d’Or, après 56 sélections nationales et 3 conti-
nentales pendant près de 2 ans, a accueilli les 24 chefs 
sélectionnés, venus de toute la planète. Ceux-ci ont offert 
un spectacle éblouissant, et relevé le défi de préparer en 
5h35, deux plats parfaits à partir des produits officiels du 
Bocuse d’Or 2011 : l’Agneau d’Ecosse IGP ; pour la viande, 
et la Baudroie, le Tourteau et la Langoustine écossaise, 
pour le poisson.

Cette édition a été l’occasion de mettre en lumière des pays 
moins connus pour leur gastronomie, tels que le Guatemala 
et la Malaisie, respectivement vainqueurs de la Copa Azteca 
2010 et du Bocuse d’Or Asia 2010.

Pour évaluer les 24 candidats, un jury composé de 24 chefs 
influents et emblématiques de chaque pays candidat était 
placé sous la houlette de 3 présidents d’exception : Paul 
Bocuse, Président Fondateur, Yannick Alleno, Président 
d’Honneur (Chef 3* du Meurice, Bocuse d’Argent 1999) et 
Geir Skeie, Président du Jury International (Bocuse d’Or 
2009).

En 2011, le Bocuse d’Or a vu sur le podium la consécration 
des pays nordiques : pour l’or, le Danemark, avec le fameux 
chef Rasmus Kofoed ; pour le Bocuse d’Argent, Tommy  
Myllymäki, représentant la Suède et le norvégien Gunnar 
Hvarnes, pour le Bocuse de Bronze.

N’oublions pas notre équipe suisse avec Franck Giovannini 
et Cécile Panchaud du restaurant l’Hôtel de Ville à Crissier 
avec le coach Jean-Michel Martin, qui ont obtenu le Prix 
spécial Poisson !

Ont été donnés : le Prix spécial Viande à Jérôme Jaegle de 
France, le Prix du Meilleur commis à Maiko Imazawa commis 
de Tatsuo Nakasu du Japon, le Prix de la Meilleure Promotion 
au Guatemala et le Prix du Meilleur Dessert à l’Espagne.

Yannick Alleno, Jérôme et Paul Bocuse

Médaille d’Or de la Coupe du Monde de la Pâtisserie 

Philippe Rochat, Cécile Panchaud et Franck Giovannini

Des produits innovants et traditionnels
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Coups de cœur

La Biscuiterie de Provence à Saint-Maurice-sur-Eygues (26) 
est un fabricant de biscuits et gâteaux haut de gamme, à 
base d’ingrédients salés ou sucrés, en grande partie prove-
nant de notre région : biscuits traditionnels, biscuits salés, 
biscuits sucrés et surtout des gâteaux sans gluten et bio 
d’un moelleux extrême... Une spécificité, ces gâteaux se 
conservent jusqu’à 2 ans dans une boîte en métal, si vous 
avez des amis à l’improviste et en plus allergique aux fari-
neux, c’est l’idéal ! 

Des nouveautés avec des biscuits chics pour des saveurs 
chocs. Les « Aristocades » sont des petits biscuits salés / 
sucrés, fruits de la rencontre entre un biscuitier régional 
reconnu et un chef pâtissier provençal réputé, garantis sans 
gluten. Huit recettes de duos inédits et étonnants qui ont 
été primés Grand Prix Tendances et Innovations au SIAL à 
Paris : pour « instants apéritif », poivron et mélange 5 baies, 
safran et paprika, roquefort et noix de Grenoble, saumon 
fumé et ciboulette. Pour « instants gourmands », chocolat 
et piment d’Espelette, melon confit et muscat de Beaumes 
de Venise, thé vert matcha et miel de Provence, gingembre 
confit et citron vert.

 Contact : contact@biscuiteriedeprovence.com

Débarqué en Provence avec les Américains dans les années 
cinquante, Alexandre Micka, Polonais d’origine, ouvre une 
boulangerie place de la Mairie à Saint-Tropez (83). Il y 
propose une brioche à la crème inspirée d’une recette de 
grand-mère, dont il garde jalousement la recette. Le petit 
village tropézien commence à connaître la gloire avec l’ar-
rivée du tournage du film « Et Dieu créa la femme » en 1955. 
Toute l’équipe du film découvre la pâtisserie d’Alexandre 
Micka et sa spécialité est chaque jour davantage demandée.  
Brigitte Bardot, qui raffole de ce dessert autant que du soleil 
de Saint-Tropez, suggère alors au pâtissier de baptiser son 
gâteau « La Tarte Tropézienne ».

30 ans plus tard, Alexandre Micka, cherche un successeur, en 
Haute-Savoie, à Annecy où il vient régulièrement. Il rencontre 
Monsieur Dufrêne père, Albert Dufrêne lui succédera. 

Depuis ce temps l’entreprise a grandit avec un nouveau 
siège à Cogolin de 2000 m2 avec 130 employés, 1000 à 2000 
tartes, 250 000 kg de crème et plus de 850 tonnes de farine 
par an, 3 secteurs Traiteur, la pâtisserie et la boulangerie 
avec Aimé Pouly le créateur du Pain Paillasse.

 Contact : www.tarte-tropezienne.com

Alain Barrière
(texte et photos)

a.barriere@romandie.com
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Le « Temps des Mets » développe des produits bons et beaux. 
Nichée sous le fort de Six Fours les plages (83) et sa collégiale 
millénaire, l’entreprise se trouve au milieu de cette belle 
Provence, terroir unique, baigné de soleil où le parfum des 
plantes aromatiques se mélange aux embruns iodés de la 
Méditerranée. Après le sirop Barbapapa, Pomme d’Amour 
et Guimauve, ont suivi des vinaigres à la pulpe naturelle de 
fruits, la confiture d’olive, des sels liquides en spray, des 
sirops fruits et légumes tels que concombre-menthe, fraise-  
basilic, mangue-carotte et cranberry-tomate verte. N’oubliez 
pas les confits de pétales de roses, violette et mimosa ; les  
berlingots coquelicot et Pomme d’amour ainsi que les sucres 
aromatisés à la mandarine épicée, choco-noisette ou fraise.  

 Contact : letempsdesmets@wanadoo.fr

La Société Cookal a mis au point des kits de caramélisation 
permettant, sans aucun matériel spécifique, de flamber vos 
plats à froid, qu’ils soient sucrés comme salés. Chaque kit 
comprend une bouteille de distillat élaboré à partir d’al-
cools surfins à environ 96,6°C, assemblés à des extraits 
aromatiques de 1er choix, et des doses d’éclats de caramel.  
Le flambage devant le client dure de 30 secondes à 1 minute. 
Une trentaine d’arômes sont disponibles dont : agrumes, 
caramel, vanille, amande-pistache, fraise des bois, framboise, 
violette, fumé et thym. 

 Fabricant et distributeur pour la Suisse : alpcooking@romandie.com

Truffières de Rabasse sont installés en Provence, à proximité 
des marchés aux Truffes à Morières les Avignons (84). Ce sont 
des fournisseurs de truffes fraîches, de truffes en conserves 
ainsi qu’une gamme large de spécialités à la truffe. Une 
nouveauté des « sprays d’huile à base d’extraits naturels » 
sont déclinés au piment idéal en pizzeria, à la truffe, aux 
herbes de Provence, à l’ail, huile de noix, noisettes, égale-
ment idéal pour les salades et sandwichs. 

 Contact : contact@rabasse.com

Ibex à Jacob-Bellecombette lance un produit mythique 
« La Chèvre des Alpes » décliné en Ancestrale, Originelle, 
Allobroge, Blanche et Lémanique. Qu’est-ce que la chèvre ? 
C’est une boisson des Alpes dont l’origine reste inconnue, 
elle est traditionnellement élaborée à l’automne dans le 
secret des caves où elle fermente dans des fûts renforcés, 
car la pression peut atteindre 15 bars ! Une autre nouveauté, 
« l’Ecume des Alpes », est une émulsion de liqueur et de vin 
en aérosol pour les desserts et verrines. 

 Contact : contact@lachevredesalpes.com 
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Il y a un peu plus de quarante ans, Isidro Girones décidait 
de vendre ses différents bars à tapas avec tous les problè-
mes de personnel qu’ils engendraient. Le restaurant Ca 
l’Isidre est né. Dès lors, il s’est attelé à réaliser son rêve : 
proposer des plats de haute gastronomie. L’entreprise est 
familiale. Aidé de son épouse et depuis quelques années de 
sa fille Nùria, il est considéré aujourd’hui comme l’une des 
meilleures adresses gourmandes de la capitale catalane. 

Grâce au renfort de sa fille Nùria, le restaurant a rapide-
ment pris une dimension exceptionnelle. Nùria, la petite 
quarantaine, a derrière elle un parcours prestigieux ; elle a 
collaboré successivement au Bearn à Genève, au Chapon 
Fin à Bordeaux et chez Ducasse à Monaco. Fine pâtissière, 
elle a remporté à plusieurs reprises le prix de meilleure 
pâtissière d’Espagne. Elle s’occupe également des vins et fait 
partie des sommeliers d’Espagne. Le restaurant est petit, le 
nombre de tables est limité. Il faut absolument réserver et 
peut-être lors d’un repas, vous aurez l’occasion d’avoir pour 
voisin, Woody Allen, qui raffole des « poulpitas » préparés  
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La gastronomie à Barcelone
Le Ca l’Isidre a atteint des sommets

par Isidro. Il est rapidement devenu ami de la famille. Parmi 
les autres « habitués », signalons que le Roi Joan Carlos adore 
les spécialités catalanes proposées et ne manque pas de s’y 
arrêter, quand il est de passage informel à Barcelone.

Monsieur Isidro Girones nous a concocté un menu dégus-
tation. Après les délicieux amuse-bouche, le premier plat : 
petites fèves servies en vinaigrette avec de la grenadine et 
des carrés de joues de veau était une sublime combinaison. 

Pour suivre, les cannellonis truffés d’un mélange de viande 
hachée dont le secret ne nous a pas été révélé. Puis des  
« espardenyas », grillées à l’huile d’olive et à la fleur de sel, un  
plat fantastique de finesse. Notre coup de cœur va sans 
contexte pour le « carpaccio de filet de bœuf (provenance 
Nebraska). Nous n’avons rencontré cette qualité nulle part 
ailleurs, avec copeaux de truffe blanche (elle venait d’arriver 
d’Alba).

Pour les desserts, Nùria nous a préparé un biscuit sablé avec 
miel et zestes d’oranges confites, suivi d’un œuf vidé de son 
contenu et en lieu en place, on y a mis du chocolat fondant 
au rhum recouvert d’un sabayon. Excellent !

Pour accompagner notre repas, nous avons bu un Montsant 
« L’Argatà 2008 » de Joan d’Anguera, une merveille.

HA

Renseignements 
 

www.calisidre.com
info@calisidre.com Photos : © Ca l’Isidre, JAF

Nùria et Isidro Girones

Le carpaccio de bœuf du Nebraska Une présentation inhabituelle de fondant au chocolat et sabayon
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Un repas traditionnel
Au restaurant Joan Gatell à Cambrils

Angulas (alevins, civelles)
Une délicatesse dont les espagnols raffolent

Art de vivreArt de vivre

Apéritif

Carpaccio de thon rouge méditerranéen à la  
vinaigrette, aux olives noires et aux échalotes.

Pour accompagner

Cava Juvé & Camps millésimé

Entrée 

Bouillon de poissons de roche et de fruits de mer
aux pommes de terre

Plat principale 

Aroz à Banda (riz) 
ou fideos (vermicelles)

Dessert

Assortiment de glaces maison (fraîches du jour)

Pour accompagner

Un vin rouge Torres « Grans Muralles » 1997

Renseignements 
 

www.joangatell.com

La cuisine méditerranéenne traditionnelle est ainsi remise 
en valeur, patrimoine gastronomique de son pays et de ses 
saveurs.

Il nous explique

Un des plats quotidiens des pêcheurs a été baptisé « del 
Caldo ». Le plat était composé de poissons et de pommes de 
terre, qu’ils cuisaient ensemble et qui se mangeaient avec des 
croutons de pain frits et de l’aïoli. Avec les restes du bouillon 
de la cuisson, ils préparaient du riz ou des vermicelles (fideos) 
qui composent le deuxième plat. Cette spécialité est très 
proche des « calderos » de Murcie et de l’Andalousie, ainsi 
que de « a banda » de Valence, voire de la « bouillabaisse ».

Photos : © JAF

Dès novembre, les restaurants d’Espagne affichent à leurs 
cartes cette rareté qui ne s’apprécie pratiquement que 
dans la péninsule ibérique.

Ces petites anguilles, après un périple de plus de trois milles 
kilomètres, viennent se développer dans les estuaires de 
la Méditerranée et de l’Océan. Ce n’est qu’à ce moment 
qu’elles commencent à prendre leur essor. Elles grandiront 
et pour beaucoup d’entre elles, finiront dans les assiettes 
européennes, fumées ou non.

Les Espagnols raffolent des préparations, alors qu’elles ne 
se sont pas encore dotées de leur épine dorsale.

Où ? magazine a rencontré un producteur dans le Delta de 
l’Ebre, l’entreprise « Roset, Angulas y Mariscos » à Deltebre.  
Cette localité se trouve en plein centre du Delta. Le fon-
dateur de la société, Enrique Bonet, est un personnage, 
qui, précurseur imaginatif, a tout essayé pour exploiter 
les produits de cette région très particulière : élevage de 
grenouilles, de crevettes, langoustines, poissons exotiques 
pour finalement se dédier à la pêche et à la production de 
ces alevins. Cette société familiale a été fondée en 1956. Les 
alevins se pêchent de novembre à mars dans la lagune. On 
place des « Buzon », une espèce de caisson, dont les parois 
sont finement grillagées, le soir dans les canaux. Ils prennent 
au piège les alevins qui seront récupérés le matin.

Cette production est très coûteuse, car pour obtenir un kilo, 
il faut compter environ trois à quatre mille civelles. Elles sont 
ensuite placées dans des bassins pour qu’elles atteignent la 
taille idéale, c’est-à-dire au moment où elles commencent 
à développer ce qui deviendra l’épine dorsale. Elles sont 
devenues la qualité « Lomo negro ». Pour les tuer, on les fait 
cuire dans une infusion de tabac. Puis elles sont livrées, sur 
commande, aux restaurateurs.

Une commission à Bruxelles a interdit l’exportation des  
civ elles en dehors de l’Europe. En effet, il s’en consomme éga-
lement en Asie et en Amérique du sud. Il y a deux manières  

principales de les apprêter. Chaud : faire monter en tempéra-
ture l’huile d’olive à laquelle on a ajouté de fines tranches d’ail 
et du piment (très fort), qu’en Espagne on appelle « vicios », 
puis on plonge les civelles pendant quelques minutes  
(2 à 3). Le plat est servi très chaud, la plupart du temps, 
recouvert d’une feuille de papier paraffiné. Froid : on met 
les civelles dans de l’huile d’olive avec un peu de citron et 
du poivre noir.

Une délicatesse au restaurant Joan Gatell ; elles sont servies 
notamment sur un carpaccio de daurade.

Renseignements 
 

www.angulasroset.com

« Piqui » Vilella, Fanny et Joan Pedrell

Servies froid, un régal
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La Cour des Augustins
Boutique Gallery Design Hotel – Un hôtel unique à Genève

Art de vivre

La façade donne le ton.

L’hôtellerie suisse ne finit pas de nous étonner. Elle se 
remet sans cesse en question. Nous avons découvert à 
Genève, ce ravissant hôtel 4 étoiles de luxe : La Cour des 
Augustins.
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Il est résolument différent de tout ce que l’on connaît de 
l’hôtellerie traditionnelle helvétique. Le concept, la déco-
ration et l’état d’esprit sont absolument nouveaux. Le choix 
de l’emplacement tout d’abord, est une idée magnifique : 
ce petit « grand hôtel » est situé au cœur de la ville, dans le 
quartier très vivant des Augustins, que certains dénomment 
le « quartier latin » de Genève. L’hôtel n’est pas grand, il 
propose quarante chambres, suites et appartements, logés 
dans deux bâtiments séparés par une cour couverte. 

Les immeubles datent du milieu du 19e siècle et ont été 
entièrement rénovés depuis. L’hôtel a ouvert ses portes en 
2006. C’est le designer Philippe Cramer qui a réalisé cette 
merveille de décoration que l’on apprécie aujourd’hui. En 
effet, l’entrée donne déjà le ton : deux immenses statues 
représentant deux « cactus » sont placés de par et d’autre de 
la porte, tels des cerbères. Une fois à l’intérieur, on se trouve 
dans un hymne au design qui fait la part belle aux dernières 
technologies en matière de domotique et de décoration 
d’avant-garde. Chaque objet, chaque meuble, tout a été 
choisi minutieusement avec un goût très raffiné.

Les murs, très sobres, mettent en valeur les toiles de  
Stéphane Ducret, notamment, qui les décorent. Vous avez 
l’impression d’entrer dans la salle d’exposition d’une galerie 
d’art moderne. Dans le bâtiment principal, on trouvera la 
salle pour les petits déjeuners, un salon avec d’énormes 
fauteuils aux oreillettes qui permettent d’étouffer les bruits 
des conversations, un espace informatique très ludique 
qui comprend deux très grosses boules, dotées d’un siège 
très confortable qui vous permet, à l’intérieur, d’utiliser 
un ordinateur posé sur un plateau que l’on peut déplacer. 
Exceptionnel. Pour monter dans les étages, un ascenseur à 
commande tactile vous permettra d’atteindre les étages, 
ingé nieusement, celui-ci s’ouvrant des deux côtés, permet-
tant de rejoindre les chambres et suites de part et d’autre. 
Chacune de ces dernières est décorée différemment et 
là, le décorateur s’est vraiment éclaté. Elles sont les unes 
plus belles que les autres. Elles possèdent un coin cuisine,  
un réfrigérateur richement garni, une machine à café  

Nespresso, un lit d’un confort exceptionnel – plutôt bas, un 
peu à la japonaise – une TV à écran plat, un lecteur DVD, 
une connexion pour l’ordinateur et un lecteur MP3.

Pour notre part, nous avons préféré la suite 401, agréa-
blement mansardée en partie, qui sur 70 m2 donne une 
impression de loft aménagé avec un goût, une sensibilité et 
un design absolument surprenant. Pour citer les chambres 
et les décrire, l’espace nous manque, mais il faut savoir qu’il 
y a six catégories de chambres et suites qui permettront à 
chacun de choisir selon ses affinités et son budget. 

Quand nous parlons de concept unique, c’est référence 
aux plus de mille objets d’art entreposés dans l’hôtel, qui 
vont d’une collection d’art premier africain absolument 
unique, aux meubles et objets « design » d’avant garde. Le 
fait remarquable est, qu’à part la collection africaine, la 
plupart des objets peuvent être achetés. Une galerie d’art 
est d’ailleurs attenante à l’hôtel. De nombreuses pièces sont 
entreposées. Cette vision contemporaine de l’hôtellerie 
de luxe, dans une ambiance feutrée, où la gentillesse et 
la disponibilité du personnel ajoutent encore au bien-être 
que ressent le passionné, que ce soit pour quelques nuits 
ou pour un séjour de plus longue, durée en font un « must » 
incontournable.

Henri Aeby

Renseignements 
 

La Cour des Augustins

Rue Jean Violette 15
T +41 22 322 21 00
F +41 22 322 21 01
www.lacourdesaugustins.com Photos : © JAF

Un petit-déjeuner royal Les suites sont toutes différentes.

La lumière est ingénieusement répartie.

La cage d’escaliers mise en valeur

Côté cour, pour passer un agréable moment
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Baur au Lac
Une référence obligée à Zurich

Créé en 1844 par Johannes Baur, l’hôtel a rapidement 
connu le succès auprès d’une clientèle aisée et raffinée, et 
au cours des années, sa réputation est allée grandissante. 
Pratiquement toutes les têtes couronnées et célébrités 
du monde de la politique et des arts, sont passées par 
ce bijou d’hôtel. Pour en citer quelques-uns : le Général 
Ulysse Grant, l’Empereur Wilhelm II, David Ben-Gurion, 
le « Négus », le Roi Edward XVIII et d’autres encore. Parmi 

les musiciens : Toscani, Lehár, Rachmaninov, Rubinstein,  
Menuhin, P. Domingo. On pourrait continuer avec les  
peintres : Chagall, Botero, Miro, etc. D’innombrables per-
sonnalités du monde des affaires choisissent le Baur au 
Lac, pour sa classe bien sûr, mais également pour sa 
situation.

Un salon qui a vu tant de célébrités.
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Renseignements 
 

www.bauraulac.ch
info@bauraulac.ch

Il est idéalement placé, proche du quartier des affaires et 
des superbes commerces de la Bahnhofstrasse. L’hôtel fait 
partie des Leading Hotels of the World ainsi que des Swiss 
Deluxe Hotels. Les artistes de cinéma, du théâtre et de la 
chanson les plus réputés, viennent régulièrement passer 
quelques jours à l’hôtel. Cet engouement pour celui-ci, 
parfait sous tous les rapports, est bien plus qu’une mode. 
C’est la sécurité assurée d’un service exceptionnel, dans un 
cadre qui ne l’est pas moins. 

Dirigé depuis de nombreuses années par Michel Rey, cette 
institution hôtelière a su se moderniser et évoluer dans le 
luxe, tout en gardant cette atmosphère unique, que l’on ne 
retrouve que dans les grands palaces. Il faut imaginer que 
chaque objet, chaque chambre ou suite, ont des histoires 
à raconter. Il nous suffit aujourd’hui de nous en imprégner, 
le temps d’un merveilleux week-end.

Tout récemment, une vingtaine de suites ont été rénovées 
– l’hôtel comprend 120 chambres, dont 27 « Junior Suites », 
et 18 Suites – avec la complicité de l’architecte d’intérieur 

Frédéric d’Haufayt, qui avec un goût extraordinaire, a su 
les décorer avec une ligne directrice, mais elles sont toutes 
différentes. Le choix des couleurs se décline entre le gris et 
les beiges et les bruns avec les roses, les rouges et violets 
et du noir, dans des nuances apaisantes. Toute la décoration 
est composée de meubles et d’objets de grand luxe, dont les 
signatures proviennent d’Italie et de France notamment.

L’hôtel propose deux restaurants. Le « Rive Gauche » sous la 
conduite du chef Jens Jeppesen est l’un des établissements à 
la mode de Zurich. Ce restaurant résolument jeune, est spé-
cialisé dans une cuisine du sud, rappelant par ses grillades,  
une atmosphère méditerranéenne. Le décor, récemment 
repensé par le décorateur Cornelius de Fries est moderne, 
les tons « menthe » sont également inspirés du sud. 

Le « Pavillon » est quant à lui, le restaurant gastronomique. Il 
a été entièrement rénové, également par Frédéric d’Haufayt,  
et de l’entrée jusqu’à la rotonde, il est pratiquement entiè-
rement vitré. Là également, le décorateur s’en est donné à 
cœur joie, alliant la sobriété des couleurs avec un choix de 
tissus pour les rideaux, qui sont encore mis en valeur par la 
fleuriste, Madame Loren Fischer, qui réalise de somptueux 
bouquets et magnifiques arrangements très souvent com-
posés d’orchidées de différentes couleurs. Un régal pour les 
yeux. Dans l’ensemble de l’hôtel, ce sont certainement des 
milliers de fleurs et de branchages qui décorent les salons, 
les chambres et les salles de bains.

Pour en revenir au « Pavillon », le chef Laurent Eperon et sa 
brigade font des merveilles. Tout l’hôtel les soutient, en vue 
de l’obtention de la distinction qui devrait d’ores et déjà 
être accordée par les Guides, qui décidément sont aveugles ! 
Pour notre part, c’est sans hésitation que nous lui accordons 
une étoile, et il nous démange de passer directement à la 
deuxième. Ce jeune chef vaudois nous surprend par son 
imagination, sa passion et son art de préparer les légumes, 
entre autres. Sa cuisine est un ravissement et nous conseillons 
vivement de goûter son menu « Harmonie », pour lequel le 
sommelier, Aurélien Blanc, a su accompagner chacun des 
plats, avec des bouteilles sublimes, extraites de l’immense 
cave (600 000 bouteilles), que possède le Palace.

HA

Photos : © JAF

Un splendide lustre « Bacara »

Le restaurant Le Pavillon Une des « Junior Suites »

Kai Walther, directeur des cuisines et le chef Laurent Eperon

La boutique de l’architecte Frédéric d’Haufayt
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Focus santé
Dépistage du glaucome : un impératif absolu
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Pourquoi est-il important de dépister le glaucome ? Tout 
simplement parce qu’un glaucome non soigné, quel que soit 
le genre, provoque la cécité. Or, même à un stade avancé, il 
n’y a pas de signe perceptible, pas de douleur, pas de baisse 
de vision et l’œil est d’apparence normale. Le dépistage est 
donc indispensable.

Le Dr Jérôme Bovet, directeur de la Clinique de l’œil à Onex/
Genève explique : 

« Le glaucome chronique est une maladie du nerf optique  
(neuropathie optique). S’il n’est pas dépisté et traité, 
il évolue insidieusement sur des années à l’insu du 
patient, rétrécissant progressivement le champ visuel 
et entraînant une destruction des fibres nerveuses du 
nerf optique jusqu’à aboutir à la cécité. C’est la pre-
mière cause de cécité dans le monde et la principale 
cause de cécité irréversible. » 

Les signes précurseurs

Le glaucome est une affection fréquente après 45 ans, tou-
chant 2% de la population. Il faut savoir qu’il peut survenir 
en quelques jours dans le cas de glaucome aigu. Par contre, 
chez les patients souffrant de glaucome chronique non soigné,  
ceux-ci peuvent perdre leur vue dans les 10 ans. Le Dr Bovet 
ajoute : 

« Cette maladie est liée à plusieurs facteurs dont le plus 
fréquent est l’élévation de la tension oculaire. Mais ce 
n’est pas le seul symptôme : des patients peuvent déve-
lopper un glaucome sans élévation de la tension ocu-
laire (glaucome à tension normale). De même d’autres 
patients peuvent avoir une tension oculaire élevée sans 
destruction du nerf optique : ils sont considérés comme 
des sujets « à risque » de glaucome. Des facteurs tels 
qu’un âge avancé, une origine africaine, des anté-
cédents familiaux de glaucome, des migraines, une 
faible tension artérielle, du diabète, une myopie et de 
l’hypertension augmentent également le pourcentage 
de risques d’être atteint. Cela dit, n’importe qui, à 
n’importe quel âge, peut être atteint d’un glaucome, 
et devenir aveugle sans le savoir. »

Tout le danger de cette affection relève de son aspect sour-
nois : lorsqu’un patient atteint se rend compte d’une baisse 
de sa vision, il est déjà très tard. Le dépistage et le traitement 
précoce revêtent donc une importance primordiale. Il est donc 
fortement conseillé de consulter, tous les deux ans environ, 
à partir de 45 ans.

Le terme de « glaucome » regroupe toutes les situations, dans 
lesquelles il existe une perte du champ visuel par la destruction 
de certaines fibres optiques, le plus souvent ceci est dû à une 
augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil. La résorp-
tion normale du liquide dans la partie antérieure de l’œil est 
diminuée ce qui mène à une pression anormalement élevée. 
Cette augmentation de pression du liquide intraoculaire peut 
endommager les fibres optiques de la rétine et mener à des 
troubles du champ visuel et même à la cécité si un traitement 
n’est pas instauré. Or, il n’existe pas de traitement curatif 
pour le glaucome. 

Mais s’il est détecté assez tôt, il peut être contrôlé pour pré-
server la vue. Chaque année, à l’occasion de la semaine mon-
diale du glaucome, la Clinique de l’œil organise un dépistage 
gratuit ainsi. Pour prendre rendez-vous, appeler le 022 879 
12 34. Des conférences tout public autour du sujet sont éga-
lement organisées.

Illyria Pfyffer

Un fond d’œil révélant une papille de type glaucomateuse
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Détection d’un glaucome

Pour diagnostiquer un glaucome, trois examens sont 
néces saires : 1. Mesure de la pression intraoculaire par un 
tonomètre. 2. Examen de la papille. Il se réalise lors de 
l’examen du fond de l’œil. La papille est l’arrivée des fibres 
optiques. Celles-ci constituent le nerf optique qui véhicule 
l’information visuelle jusqu’au cerveau. Si la papille est gri-
sâtre comportant un bord abrupt, votre ophtalmologue 
vous proposera d’autres examens comme un champ visuel.  
3. Etablir un champ visuel, lequel consiste à déterminer le 
nombre, la localisation et la forme des pertes de vision dans 
un périmètre déterminé.

Les différents types de glaucome

Glaucome chronique : le destructeur subtil. Le glaucome 
chronique est de loin le plus fréquent. Il est caractérisé par 
une obstruction progressive du trabeculum qui se traduit 
par une augmentation de la pression puisque le liquide ne 
peut pas être drainé correctement. Le glaucome chronique 
est dangereux car il se développe lentement sans donner de 
signes d’alarme. Il peut ainsi causer des lésions irréversibles 
avant même que le patient ne se doute de son existence. 
Les personnes atteintes de ce type de glaucome ne res-
sentent pas de douleur et ils ne remarquent rien jusqu’à ce 
que leur vision diminue. À ce moment, il est trop tard pour 
sauver la vision déjà perdue. La vision centrale restante peut 
généralement être préservée si le traitement est rapide, 
qu’il s’agisse de traitement médicamenteux, au laser, ou 
chirurgical.

Apprendre à vivre avec un glaucome chronique

Les personnes atteintes d’un glaucome chronique ne doivent 
pas s’inquiéter tant qu’elles prennent leurs médicaments 
consciencieusement ou après l’opération. C’est un état qui 
n’est pas contagieux et qui ne met pas en danger la vie du 
patient. Elles doivent comprendre qu’il faut du temps pour 
s’adapter à cette situation. Avec un traitement régulier leur 
vision peut être préservée, elles pourront continuer de vivre 
comme elles l’ont fait jusqu’alors. Les personnes atteintes 
de glaucome ne doivent pas se limiter dans leurs activités, 
elles doivent continuer leurs projets de vie.

Glaucome aigu

Le glaucome aigu est une augmentation brusque de la pres-
sion de l’œil due à un blocage de la circulation du liquide par 
l’iris. Dans certains yeux, l’espace entre le cristallin et l’iris 
par lequel doit s’écouler l’humeur aqueuse est anormalement 
étroit, par exemple chez les hypermétropes. Certains fac-
teurs peuvent encore réduire cet espace ou même l’obstruer 
complètement en très peu de temps. Lorsque ce passage 
vers la chambre antérieure est bloqué, le liquide s’accumule 
derrière l’iris et le fait bomber vers l’avant ce qui amplifie 
le processus de rétention de liquide. Dans d’autres cas, le Photos : © Yunus Durukan

bord de l’iris peut bloquer la sortie du liquide. Ceci arrive 
dans les yeux dont l’espace entre l’iris et la cornée n’est pas 
assez grand. Le résultat de ce blocage est une augmentation 
immédiate et importante de la pression dans l’œil, ce qui 
provoque de sévères céphalées unilatérales, des nausées, 
un œil rouge, une vision floue et des halos. 

S’il n’est pas rapidement traité, le glaucome aigu peut causer 
des lésions irréversibles. La chirurgie au laser ou la micro-
chirurgie sont effectuées pour diminuer la rétention de 
liquide en pratiquant une ouverture dans l’iris. Si ce nouveau 
canal est fait assez tôt, la vision est préservée.

Glaucome congénital

Certains bébés naissent avec un défaut dans les voies de 
circulation et de drainage de leurs yeux, défaut qu’on appelle 
glaucome congénital. La vision peut être préservée chirur-
gicalement.

Glaucome avec basse pression oculaire

Dans certains cas, une personne commence à souffrir d’une 
lésion du nerf optique malgré une pression oculaire normale. 
Cette situation est connue sous le terme de glaucome à 
basse pression. Elle continue à intriguer les chercheurs. De 
récentes études suggèrent que le problème pourrait être 
relié à un durcissement des artères qui amènent le sang au 
nerf optique. L’utilisation de médicaments qui abaissent la 
pression oculaire au-dessous de la normale ou une inter-
vention chirurgicale semblent être les meilleures solutions 
pour contrôler cette situation à l’heure actuelle.

Glaucome secondaire

Des blessures dans l’œil, certaines drogues, certaines 
maladies, des inflammations et d’autres facteurs peuvent 
mener à un blocage et à une accumulation de liquide dans 
l’œil avec l’augmentation de pression correspondante. Le 
glaucome induit par ces situations est appelé glaucome 
secondaire. Ces problèmes peuvent être temporaires et 
tout à fait réversibles si la cause est identifiée et éliminée. 
Toutefois, un traitement médicamenteux ou chirurgical est 
habituellement nécessaire.

Renseignements 
 

Clinique de l’œil

Av. du Bois de la Chapelle 15
CH-1213 Onex/Genève

Lundi au vendredi de 8h à 20h
Samedi de 9h à 17h

T +41 22 879 12 34
F +41 22 793 85 87
info@cliniqueoeil.ch

Dr Jérôme Bovet
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- Valeur, valeur… eh bien c’est le cours de Bourse. 
 - Seulement ? La valeur c’est aussi un regard ! 
Un regard tourné vers l’avenir !
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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.
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Harcourt
Voyage intemporel au cœur des célébrités 

de la Ville Lumière

Dans les années 1830, Paris était illuminée par un somp-
tueux éclairage au gaz, plus particulièrement ses passages  
commerçants, qui ont fasciné les voyageurs de toute  
l’Europe. Les Londoniens baptisent Paris « City of Lights », 
qui la qualifiera en français de « Ville Lumière ». Mythe 
ou réalité ? Peu importe, l’histoire est belle et fait rêver 
d’une époque bien lointaine. Un autre temps.

En 1934, la rencontre d’une femme d’exception, Cosette-
Harcourt, des frères Lacroix, hommes d’affaires, patrons de 
presse et de Robert Ricci, conduit à la création du  Studio 
Harcourt Paris. Deux périodes, une ville qui ne cesse de fasci-
ner, mais plus encore, un voyage intemporel qui, aujourd’hui 
encore, après plus de soixante-quinze ans, lorsque vous 
pénétrez dans l’arrière cour du 10 rue Jean Goujon, vous 
reporte à ces autres temps pas si éloignés.

Harcourt c’est d’abord un emplacement exceptionnel dans 
un somptueux hôtel particulier, au cœur du triangle d’or 
parisien, à mi-chemin entre les Champs-Elysées et la Place 
de la Concorde. 

L’entrée est tellement discrète que la première fois, à peine 
passé le portique, vous serez aussitôt gêné de pénétrer 
en ce lieu si particulier, dévoilant à peine l’entrée de cet 
endroit mythique pourtant bien présente dans l’angle d’un 
magnifique bâtiment en pierre de taille. 

Les premiers pas

La magie et l’enchantement vous prennent à peine les 
premières marches franchies ; le tapis rouge vous donne 
l’impression d’être une star du festival de Cannes. Cette 
empreinte n’est pas sans rappeler que la griffe Harcourt 
puise toute son inspiration dans les racines glamour du 
cinéma noir et blanc, avec un style unique, inimitable, entre 
mystère et légende. Marlène Dietrich, Salvador Dali, Jean 
Cocteau, Marcel Cerdan et plus récemment Laeticia Casta, 
Jean Reno et beaucoup d’autres stars et anonymes, sont 
venus prendre la pose.

Car c’est bien à ce moment, où tout un chacun peut s’offrir 
son voyage intemporel au cœur d’un univers souvent ina-
bordable, éloigné et pourtant que nous côtoyons tous les 
jours, que le temps s’arrête et que le rideau se lève sur votre 
propre mise en scène. Le Studio Harcourt a su traverser les 
années tout en préservant ses valeurs, son savoir-faire. Un 
travail en équipe, des photographes qui vous accueillent et 
ne se consacrent qu’à vous, des maquilleuses attentionnées, 
l’art de vous recevoir. Juste la culture de l’excellence.

Star ou juste soi-même

Ne pas s’y méprendre toutefois. La pose est étudiée, modi-
fiée, ajustée dans ses moindres détails, la lumière corrigée, 
la maquilleuse viendra atténuer une marque indésirable, 
voire essuyer une pointe de sueur que les projecteurs font 
indiscrètement ressortir.

Le cadrage sera de préférence celui de la coupure basse, 
avec une mise en valeur des contrastes entre le clair et 
l’obscur, afin de faire ressortir le visage qui suggère l’ex-
pression corporelle, pour donner au rendu de l’image cette 
intemporalité qui vous transpose aux siècles passés, avec 
cette insolence d’être tellement d’aujourd’hui. Le dialogue 
avec le photographe est un peu gêné au premier contact. Et 
pourtant une relation entre l’intime et le professionnalisme 
vous met au fur et à mesure à l’aise, et commence la valse 
des modifications corporelles, des prises de positions, dans 
une confiance insolente. Seuls subsistent l’objectif, la voix 
du photographe, les projecteurs et une vision irréelle d’être 
sur un plateau de cinéma où, seul sur scène, ou au théâtre 
face à l’immensité de l’écran noir qui enveloppe l’espace 
et laisse suggérer un public attentif. 

Assis sur la même chaise, au même endroit où toutes les 
stars qui hantent ce lieu se sont succédées, vous donne le 
vertige de l’immortalité. Les dialogues complices avec le 
photographe se succèdent aux centaines de photos dont 
les sons de l’obturateur disparaissent dans des moments 
successifs de prises de poses infinies.

Retrouver le temps passé des projecteurs vous laisse une 
impression de lendemain de fête avec la tête étourdie de 
moments magiques. Un court répit, un retrait dans la chambre  

noire de votre protagoniste du moment, pour aller travailler 
sur les clichés qui se figeront sur le papier. Un long moment 
où l’esprit d’Harcourt se perpétue au travers des tirages 
qui porteront la signature de la perfection.

La création de votre propre légende

Dernier moment d’émotion. Les tirages sélectionnés pour 
vous permettre de toucher le « graal » sont exposés dans 
une pièce où la lumière reste étudiée. Le choix est difficile.  
Il conviendra de ne choisir que la photo qui sera votre 
regard de l’intemporel, et qui deviendra votre portrait d’un 
moment unique passé dans un lieu d’exception et fera de 
vous, pour votre famille, vos amis, vos connaissances, un 
être authentique. Votre propre légende est née, la Ville 
Lumière reprend ses droits dès que les bruits de la rue vous 
envahissent à nouveau, lors du dernier regard porté avec 
une pointe de nostalgie au fur et à mesure que vous vous 
éloignez de ce magnifique bâtiment que de l’extérieur, rien 
ne laisse présager du voyage intemporel que vous venez 
de vivre. Les heures se sont écoulées et pourtant vous avez 
l’impression de juste arriver.

La magie Harcourt, c’est un voyage hors du temps, au cœur 
de Paris. C’est une communion avec le monde du cinéma 
dans un espace unique. Tout un chacun est autorisé à se 
prendre au jeu. Notre époque nous a habitué à des cascades  
de couleurs où l’instantané succède à l’immédiat, où le 
temps est compté, où la possession n’a plus de délai. Le 
noir et blanc de Harcourt nous rappelle, que de s’arrêter 
pour exister juste pour soi-même et de porter un regard 
sur la personne qui vous porte le plus d’attention est juste. 
Cela vous offre un moment de bien-être qui se perpétuera à 
chaque regard du portrait que vous aurez mis dans l’espace 
que vous aurez jugé le plus approprié.

Il n’est pas égoïste de penser parfois à soi.

Olivier Ferrari

oferrari@coninco.com

Renseignements 
 

Studio Harcourt Paris 

Rue Jean Goujon 10
F-75008 Paris
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Meilleur que votre œil !
Votre appareil photographique

Depuis l’arrivée du digital, la photographie a repris le 
chemin du média le plus fréquenté. Grâce au numérique 
et de par la nouvelle génération des téléphones portables 
et appareils « Pocket », le principe d’appuyer sur le déclen-
cheur… regarder… effacer et parfois garder, est devenu 
un geste commun. Geste impossible à l’époque du film 
argentique !

Suivant l’importance que vous donnez à la photographie, 
certain diront « super », d’autre diront « dommage ». Dom-
mage, car votre appareil photo vous offre beaucoup plus 
qu’un simple flash sur le moment que vous avez (peut-être) 
immortalisé !

Dans les lignes qui suivent, j’aimerais vous proposer quelques 
conseils pour vous donner le goût de faire mieux, de fixer 
des moments plus intenses encore que ceux que vous avez 
vécus, de dire en quelque sorte « Merci » à votre appareil et 
surtout de vous faire tout simplement plaisir.

Pour ce faire, ayez le courage de sortir du mode « auto-
matique » de votre appareil. Ce mode est pratique… c’est 
tout ! Avec quelques connaissances basiques, vous allez 
faire beaucoup mieux !

Travaillez avec la profondeur de champ

Variez l’ouverture du diaphragme. Suivant les objectifs, vous 
pouvez travailler de 1.4 à 22. En variant la profondeur de 
champ, vous allez pouvoir centrer votre sujet. C’est le cas 
lorsque vous avez un sujet qui est, soit au premier plan, soit 
noyé parmi d’autres.

Pour lui donner son importance et sa netteté, tout en gar-
dant un fond flou, choisissez des ouvertures allant de 1.4 à 
3.4 au maximum. 

Au contraire, si vous faites une photo d’un paysage avec 
un fond éloigné mais majestueux, comme par exemple 
des montagnes à l’arrière-plan, montez au moins jusqu’à 

une fermeture d’obturateur de 16, si possible encore plus.  
Les appareils « reflex » sont tous équipés d’un bouton de 
contrôle qui vous permettra de visionner le résultat de votre 
photo. 

Utilisez la vitesse d’obturation

Si vous photographiez des sujets qui bougent, n’hésitez 
pas à augmenter impérativement la vitesse d’exposition. 
Allez chercher le 1000e de seconde. Par expérience, en 
dessous du 800e de seconde vous aurez toujours une partie 
du mouvement flou. 

Pour ma part, si je photographie un skieur dans une compé-
tition, je m’efforce de trouver une solution entre ouverture 
de l’obturateuret sensibilité (ISO), pour obtenir une vitesse 
de déclenchement qui me permettra de travailler entre le 
1500e et le 2000e de seconde. C’est uniquement à partir de 
ces vitesses que vous allez voir les cristaux de neige éjectés 
par l’action des skis.

1

2

3

5

4

6

 4  Ivica Kostelic en slalom, même la neige est nette
   Nikon D3s, Objectif : 300mm, 1/800s-1 :5.6, ISO 250
 5  Danse, Prix de Lausanne, pour garder la netteté, 
   le millième de seconde
   Nikon D3s, Objectif : 300mm, 1/1000s-1 :3.2, ISO 2000
 6  Evian Master, le divot est impressionnant
   Nikon D3s, Objectif : 300mm, 1/1600s-1 :4.5, ISO 400

 1  Panorama de golf, paysage net 
   Nikon D3s, Objectif : 18mm, 1/100s-1 :18, ISO 200
 2  Cas particulier, le sujet se trouve dans le rétroviseur, 
   et vous voulez garder la netteté des montagnes
   Nikon D3s, Objectif : 16mm, 1/250s-1 :1,8, ISO 250
 3  Michèle Wie est le sujet qui vous intéresse, vous voulez 
   garder le fond flou
   Nikon D3s, Objectif : 300mm, 1/800s-1 :2.8, ISO 400
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Créez ce que votre œil ne peut pas réaliser

Votre appareil est capable de faire mieux que votre œil ! En 
changeant volontairement la vitesse de déclanchement, ou 
en sur- ou sous-exposant les données mesurées par votre 
appareil, vous allez obtenir des effets que votre œil n’est 
pas capable de créer. Par exemple, prenez une pirouette 
de danseuse, faites une photo « normale ». 
 Vous serez très déçu par la banalité de votre prise de 
vue, rien à voir avec la pirouette que vous avez perçue ! Toute 
la dynamique de votre pirouette a disparu (à cet instant 
vous avez envie de peser sur le bouton « DELETE »). Si, au 
contraire, vous n’avez pas suivi le conseil de votre appareil et 
que vous décidez de diminuer considérablement la vitesse 
d’obturation jusqu’au 15e de seconde tout en fermant au 
maximum l’ouverture du diaphragme, vous allez obtenir la 
pirouette dont vous rêvez. 

Vous obtiendrez encore un meilleur effet si vous travaillez 
avec un statif à un pied (pied idéal et très pratique, à recom-
mander) ou trois pieds. Un conseil, ayez de la patience, on 
ne réussit pas à tous les coups !

Augmentez sans peur 
la sensibilité de votre capteur (ISO)

Actuellement, de nombreux appareils offrent une palette 
de sensibilité phénoménale, s’échelonnant de 200 à 12 800 
(D3s) ou généralement jusqu’à 3200 ISO ! Chose impensable 
il y a encore à peine quelques années. N’hésitez pas ! 

Si vous choisissez de photographier un sujet qui est peu 
illuminé, soit en raison d’un ciel couvert ou à l’intérieur 
d’une chambre, augmentez spontanément et sans hésiter 
la sensibilité de votre capteur. La différence de grain de 
votre photographie est nettement moins visible qu’une 
sous-exposition ou le flou d’un mouvement. 
 Ces deux « fautes » typiques sont malheureusement 
peu retouchables dans votre programme de traitement 
photographique (Photoshop, par exemple).

Recadrez vos photographies, sortez du format standard ! Le 
recadrage d’une photographie, au moyen d’un programme 
de traitement d’image, peut transformer fortement la valeur, 
la dynamique ou le message de votre photographie. 

Avant d’imprimer ou d’enregistrer une image, amusez-vous 
à la transformer dans un autre format, horizontalement plus 
large, verticalement plus étroit, en format carré. Coupez  
une partie de l’image originale de manière à décaler le sujet.  
 Vous allez être étonné de découvrir tout à coup une 
photo géniale émanant d’une photo banale. Vous vous sen-
tirez devenir un nouveau photographe. Mais attention… les 
heures tournent vite !

Le noir et blanc

La photographie noir et blanc vous permettra de souligner 
l’importance d’un objet ou d’un mouvement à partir du 
moment où la forme revêt plus d’importance que la couleur. 
Si vous décidez de photographier ou de transformer une 
photo en noir et blanc, n’ayez pas peur d’augmenter les 
contrastes. Ce qui est noir doit être « noir » !

Pour conclure

Avec quelques connaissances, patience et réflexion, vous 
allez probablement vous passionner pour la photographie 
et, peut-être, diminuer le reflexe instantané de la photo 
« pour rien », vous intéresser un peu plus à votre appareil et 
prendre goût à l’art photographique. 

 Bon œil ! 

Philippe Chevalier 
(texte et photos) 

pch@bluewin.ch

9

11

12

10

 7 Danse, Prix de Lausanne, la pirouette garde 
  son dynamisme
  Nikon D3s, Objectif : 80-200mm, 1/13s-1 :5.6, ISO 320
 8 Le pianiste vit 
  Nikon D3s, Objectif : 80-200mm, 1/8s-1 :5.6, ISO 1000
 9 Malgré une sensibilité poussée, vous ne voyez pas 
  de grain
  Nikon D3s, Objectif : 300mm, 1/1000s-1 :3.6, ISO 2500
10 Photo banale à la base (en petit)
 11 Soulignez le regard sur les mains
12  Et pourquoi pas transformer en noir et blanc ?
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Thierry Nadalini et Alain Carré, une interprétation magistrale de Les jongleurs de mots.

13

Remarques 
 

Mon appareil : Nikon D3s (comme alternative : Nikon D700 Fx) 
Mon objectif « passe-partout » : zoom AF-S Nikkor, 24-70mm, 1 :2.8G 
Mon objectif « fétiche » : zoom, AF-S Nikkor, 80-200mm, 1 :8D  
(depuis des années !) 
Mon objectif pour voir « grand » : grand angle, AF-S Nikkor, 14-24mm, 
1 :2.8G 
Mon objectif « musclé » : AF-S Nikkor, 300mm, 1 :2.8 ED 
Comme support de mon téléobjectif, j’utilise un télé-convecteur  
Nikon AF-STC-17EII, 1,7x
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Culture
Le Théâtre Les Salons, le nouvel écrin culturel genevois

Bâti en 1876, le ravissant théâtre de la rue Bartholoni 
re prend vie en 2011 sous l’impulsion d’une nouvelle direc-
tion. Depuis le 1er janvier, le Théâtre des Salons, propriété 
de la Société genevoise des amis de l’instruction, se dote 
en effet d’une prestigieuse direction artistique en la per-
sonne d’Alain Carré, comédien et metteur en scène bien 
connu des genevois, secondé par Carol de Quay Loretan 
en qualité de secrétaire générale. 

La programmation se veut atypique, éclectique avec un 
besoin impérieux de mêler les genres : théâtre bien sûr, mais 
aussi musique de chambre, cinéma, poésie, littérature, et 
plus encore : psychologie, sciences, gastronomie, le champ 
des possibles se veut illimité. À noter que l’ensemble de 
ces productions feront l’objet de représentations uniques. 
Il s’agit donc de réserver ses places à temps ! 

13 Photo banale à la base (en petit)
14 Donnez un sens à la position
15 Donnez une direction au regard
16 Le mouvement est l’élément essentiel de cette
 photo, elle mérite le noir et blanc
17 Le portrait, le noir et blanc typique 
18 Les paysages se prêtent souvent très bien 
 au noir et blanc
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Réservations et renseignements 

Par téléphone : 022 807 06 30 ou 33
Au Théâtre : du lundi au vendredi  
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Au Théâtre : 1 heure avant le début des spectacles
Plein tarif : CHF 30.– 
AVS, étudiants et comédien(ne)s : CHF 20.–,
Enfants : CHF 10.–

www.les-salons.ch

Portrait du directeur artistique

Metteur en scène et comedien Alain Carré, musicien de la 
langue française. Comédien-metteur en scène, ce troubadour  
du verbe réalise un parcours ambitieux : prouver que l’art 
de dire est aussi un art de scène. Deux cents prestations 
par an en Belgique, en Suisse, en France, mais aussi en 
Allemagne, en Pologne, au Maroc, en Israël, au Brésil, en 
Espagne, etc.
 
Homme de défis, il a relevé ceux de mettre en scène et 
d’interpréter des monologues d’anthologie : La Chanson de 
Roland, Le Testament de François Villon, l’œuvre intégrale 
d’Arthur Rimbaud, Les Lettres à un Jeune Poète de R.M. 
Rilke, les chansons de Jacques Brel, Le Journal d’un génie 
de Salvador Dali, Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche… 
des œuvres fortes et troublantes !
 
Au théâtre, il a mis en scène, entre autres, Les Combustibles 
d’Amélie Nothomb et La Nuit de Valognes de Eric Emmanuel 
Schmitt, Le Cid de Pierre Corneille, Ubu Roi d’Alfred Jarry, 
La Maladie de la Mort de Marguerite Duras, Les Caprices de 
Marianne d’Alfred de Musset, En Absence de Joseph Vebret, 
Dom Juan de Molière, des classiques éblouissants !

Au delà du théâtre, la musique le fascine. Il l’intègre dans 
la plupart de ses spectacles. 

Ses rencontres avec Jean-Claude Malgoire et Gabriel Garrido 
le conduisent à la mise en scène d’opéras qu’il aborde avec 
passion. Il met en scène Béatrice et Bénédict de Berlioz, 
L’Homme de la Mancha de Brel/Cervantès, Don Quichotte, 
La Patience de Socrate de Telemann, le Balet Comique de la 
Royne de Beaujoyeux, Les Cantates du Café et des Paysans 
de J.S. Bach, Les Noces de Figaro et Bastien & Bastienne de 
Mozart pour n’en citer que quelques-uns. N’oublions pas 
aussi l’un de ses plus grands frissons : monter des spectacles 
inattendus comme ceux concoctés en collaboration avec 
François-René Duchâble : L’Oiseau Prophète, Voyage dans la 
Lune, L’eau d’ici vaut bien l’au-delà, voyages musicaux où il 
dialogue avec le pianiste. À deux, ils imaginent les Concerts 
Epistolaires sur Berlioz, Chopin-Musset, Bach-Satie, Hugo et Photos : © Yunus Durukan, Les Salons

Juliette, Le Roman de Venise, Rimbaud voleur de feu, Nerval, 
Char, Pétrarque, La Fontaine, André Velter, une cinquantaine 
de créations à leur répertoire rien moins !

Alain Carré offre ainsi une incroyable invitation au voyage 
des mots, un espace unique entre poésie et théâtralité.

Musique

En collaboration avec le Conservatoire de musique  
de Genève et sa directrice Eva Aroutunian

Nuit du 175e anniversaire du Conservatoire de Musique 
de Genève
24 heures de musique ! 
Du vendredi 15 avril au samedi 16 avril 2011

Soirée Musicale autour de Fritz Kreisler
Récital pour violon et piano à partir des compositions originales 
Le mardi 19 avril 2011 à 20h

Accordami
Soirée musicale sous la direction de Anthony Di Giantomasso  
Le samedi 7 mai 2011 à 20h

Romances russes
Avec la participation de la soprano Polina Pasztircsak,  
1er Prix du Concours de Genève 2009
Dmitry Tikhonov, basse et d’Eugenia Pilyavina, piano
Le mardi 17 mai 2011 à 20h

Théâtre

Les Physiciens de Friedrich Dürrenmatt
La pièce Les Physiciens se déroule entièrement dans le salon 
d’une villa qu’on devine isolée, ancienne résidence d’été des 
von Zahnd, transformée en asile de fous… le mot est lâché. 
Précisons que Dürrenmatt maintient strictement l’unité de 
lieu, de temps et d’action. Une action qui se déroule chez 
les fous ne s’accommode en effet que d’une forme classique.  
Les fous sont au nombre de trois. Il faut dire que les malades  
de marque ont été transférés dans un bâtiment neuf et 
élégant. Ces trois fous sont (est-ce un hasard ?) tous trois 
physiciens. Ils vivent chacun pour soi. Chacun s’est tissé un 
monde imaginaire où il s’est enfermé. Ils prennent leur repas 
en commun dans le salon et échangent parfois quelques 
propos scientifiques. Qui sont-ils, ceux qui se font appeler 
Newton, Einstein et Möbius. Des criminels ? Des physiciens ? 
Des fous ? Des simulateurs ? Des espions ?

Mise en scène : Alain Carré
Décor : Eric Faugeron
Création lumière : Aimeric Baumann
Le vendredi 20 mai 2011 à 20h

Les prochains spectacles

Elodie Bordas (Mathilde de Chavigny) et Patricia Mollet-
Mercier (Madame de Léry)

Une salle merveilleuse
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Damien & Co
 Le coiffeur 5 étoiles

Qui ne connaît pas Damien, le coiffeur star du salon épo-
nyme à Genève ? Cet artiste dédié, corps et âme à la beauté, 
est pourtant d’une discrétion rare lorsqu’il s’agit de parler 
de lui. Heureusement sa passion pour le cheveu prend rapi-
dement le dessus et le voilà qui nous offre quelques secrets 
de beauté et de précieux conseils en matière de look ! 

Tout d’abord, l’info à consigner dans son agenda c’est que 
pour 2011, l’air du temps est à la transformation globale ! 
Damien est formel : 

« De nombreuses femmes souhaitent radicalement 
changer de tête de temps en temps. S’identifier aux 
icônes people du moment sont des musts pour se donner  
un nouveau look, elles donnent le ton et incitent à 
prendre le risque d’un changement marqué. Selon 
moi, les femmes devraient davantage assumer d’être 
belles parce qu’elles le sont. Qu’elles n’hésitent plus à 
oser, y compris dans leur coiffure. »

La beauté avant tout

Avoir de beaux cheveux, ne suffit pas, encore faut-il les magni-
fier, les révéler, leur donner une mise en beauté très person-
nelle, quasi unique. Ici l’art du coiffeur entre en scène. Il aime 
à dire que « la coiffure est un art qui participe à la beauté de 
la personne, c’est même l’un des éléments fondamentaux 
de son identité. Voilà pourquoi je fais le choix de concevoir 
la coiffure qui s’adapte aux différents styles qu’ils soient 
classiques ou d’un look résolument tendance. La coupe par 
exemple, met en valeur la texture du cheveu et harmonise 
un visage. Elle définit autant une personnalité qu’un mode 
de vie. Elle personnifie envies et aspirations, c’est le symbole 
fidèle et subtil du tempérament, elle sublime la beauté. » 

Les secrets du cheveu long
 

Mais lorsque l’on souhaite changer radicalement de tête, 
rien de mieux que les extensions, qui transforment le look 
en quelques heures de manière étonnante. « Remontées en 

attaches, elles permettent toutes les fantaisies à la fois pour 
la journée ou le soir, et offrent une superbe chevelure pour 
de nombreux mois. Il faut toutefois être conscient que le coût 
de ces extensions est assez important », conseille sagement 
Damien. On ne saurait trop les recommander pour les cheveux 
fins, fragiles ou abîmés qui prendront ainsi de l’épaisseur et 
un nouvel éclat. 
 Bien vérifier, avant d’entreprendre une telle opération, 
la qualité des cheveux utilisés qui doivent être 100% naturels 
ainsi que la rapidité et la dextérité du coiffeur en la matière, 
conditions sine qua non pour un résultat parfait et harmonieux 
avec vos cheveux actuels. 

« J’aime aussi chouchouter les cheveux qui me sont 
confiés car, avec le temps, le cheveu se fragilise et 
nécessite un apport extérieur d’hydratation et de subs-
tances nutritives. » 

Un diagnostic précis pour la beauté et la santé des cheveux est 
alors établi. Il se traduit par un rituel de soin en cabine de 45 
minutes. Baignée, soignée, texturisée : la chevelure resplendit !  
Le nirvana… et la promesse d’une détente absolue.

On l’aura compris, pas besoin de s’arracher les cheveux pour 
avoir une belle crinière, juste suivre les conseils des pros, 
alors Mesdames, haut-les-cœurs, osez !
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Damien & Co, du cocooning à l’état pur

Damien & Co, c’est aussi un institut de beauté haut de gamme 
qui privilégie douceur et bien-être feutré. Small is beautiful. 
Ici, point de couloirs interminables : de ravissantes cabines 
de couleur taupe et bronze, ou devrions nous dire plutôt de 
délicieux boudoirs, baignés d’une douce lumière – naturelle 
s’il vous plaît – s’offrent immédiatement à nous comme autant 
d’espaces privilégiés. 
 Le concept ? Offrir le nec plus ultra en matière de soins 
de beauté et de rituels du corps, quitte à se faire chouchouter 
l’après-midi entier ! Le temps prend en effet une connotation 
toute relative tant les espaces sont accueillants et la vue sur 
les jardins en enfilade reposante. Un calme olympien règne 
en ces lieux, comme une parenthèse de sérénité face à l’agi-
tation frénétique de la ville si proche.

Un massage d’anthologie

La carte des soins de Damien & Co est pléthorique et allé-
chante ! Elle dissocie clairement les soins pour femmes et pour 
hommes, histoire de n’offrir que les soins les plus adaptés et 
les plus prisés par chacun. Le premier soin que nous aurons la 
lourde tâche (!) de tester est le massage aux pierres chaudes 
d’une durée de… deux heures ! Pour la petite histoire, il faut 
savoir que ce massage – connu aussi sous des appellations 
telles que hot rock massage, hot stone massage, pohaku  
massage ou stone therapy massage – est originaire d’Améri-
que du Nord, de la culture amérindienne plus précisément. Les 
magnifiques pierres ovales de basalte noir, polies à l’extrême 
et de toutes formes, suscitent d’emblée la curiosité.
 Le massage sera-t-il fait seulement à l’aide de ces pierres  
ou aurons-nous le plaisir d’un massage manuel ? Notre esthé-
ticienne, dissipe rapidement ces questions : le massage est 
extrordinaire, intense et doux, les pierres succèdent aux 
mains dans une danse subtile au nez et à la barbe de notre 
esprit ! De même, le chaud alterne avec le froid sans que l’on 
puisse déterminer avec précision la sensation ! Les chakras 
sont chouchoutés, le ventre est massé comme jamais, les 
pieds se parent de mignons galets et des pierres semi- 
précieuses s’aventurent sur la peau. Le sentiment de bien-être 
est exceptionnel. Ce soin incroyable est tellement enchan-
teur qu’on se prend déjà à reprendre rendez-vous pour la 
semaine suivante !

Rien que pour vos yeux

Pour poursuivre le voyage, délicatement enveloppée d’un 
parfum d’agrumes, vestige de ce massage d’anthologie, 
nous abordons les rivages esthétiques en optant pour une 
technique qui a le vent en poupe : l’extension de cils. Très en 
vogue auprès des célébrités et de la jet set, de Los Angeles  
à Beverly Hills, la méthode est éprouvée et ressemble à l’ex-
tension de cheveux: de langoureux cils sont associés aux 
cils existants, un à un, afin d’allonger le regard mais aussi 
l’étoffer et créer un magnifique aspect « œil de biche » cher 
aux actrices hollywoodiennes. Le résultat qui procure volume 

Renseignements 
 

Coiffure et Institut Damien & Co

Grand Hotel Kempinski
Quai du Mont-Blanc 19
CH-1201 Genève
T +41 22 732 87 02
F +41 22 731 24 90
www.damien-and-co.ch

et longueur à la fois, est tout simplement spectaculaire. Les 
yeux sont métamorphosés, comme sublimés ! Le changement  
est subtil et pourtant il fait tout son effet. Au lever du lit 
comme après une journée harassante, le visage affiche une 
beauté insolente, une touche de charme et de glamour indis-
cutable. Et nul besoin de mascara par la suite, les cils sont 
absolument impeccables. 
 Par leur aspect pratique, leur confort et leur légèreté, ces 
extensions raviront toutes les femmes qui souhaitent éviter 
de se maquiller, sans oublier les mariées pour lesquelles cette 
technique est un must have !

Illyria Pfyffer

Des rituels d’ici ou d’ailleurs absolument bluffants

Au delà des soins que nous avons testé, la carte égrène plé-
thore de soins tous plus originaux et alléchants les uns que 
les autres dont voici quelques highlights.

Le massage au pochon

Originaire du Siam, l’actuelle Thaïlande, le massage au pochon 
est une technique de massage séculaire qui consiste en l’ap-
plication d’herbes naturelles intégrées dans un tampon appelé 
« Luk Pra Kob ». Ce traitement spécial était à l’origine réservé à 
la seule maison du roi du Siam et à la classe dominante. C’est 
le Dr Shivakomarat, médecin particulier du temple royal qui 
permit au peuple d’en bénéficier. Le principe est le suivant : 
le pochon contenant les plantes est chauffé à la vapeur. Par 
la chaleur engendrée, les plantes libèrent leurs essences et 
leurs principes actifs. Ceux-ci se condensent dans le tissu de 
coton dans lequel ils sont enveloppés. Le pochon est ensuite 
appliqué sur la peau par des mouvements circulaires ou par 
pression sur des points précis du corps, produisant ainsi 
une sensation très agréable. Question bienfaits, ce massage 
renforce le système immunitaire et les tensions musculaires 
s’apaisent. Les herbes chaudes contribuent en effet à une 
meilleure circulation sanguine. L’effet est immédiat, y compris 
sur le stress, absolument divin !

Tamrap Luang – un soin unique en Suisse !

Continuons notre périple au Royaume du Siam avec ce soin 
exceptionnel aux 7 fleurs royales, vestige des splendeurs dont 
bénéficiaient les princesses de jadis. Ce soin est aujourd’hui 
l’apanage très prisé des futures mariées thaïlandaises. Ces 
fleurs sacrées, dont la plupart ne poussent que dans ce pays, 
sont très rares et se présentent sous la forme d’une poudre 
à la finesse incomparable. Une fois émulsionnée, cette pou-
dre délicate est employée sur tout le corps au moyen d’une 
technique de massage ancestrale et très douce, quasiment 
inconnue sous nos latitudes. Au final, le corps est totalement 
décontracté et la peau est polie comme du diamant ! 

La cure glaçon – un succès qui ne se dément pas !

Après une journée de travail harassante ou une longue après-
midi shopping, voici un soin béni pour les jambes lourdes qui 
vous laissera d’une légèreté et d’une fraîcheur confondantes ! 
L’effet tonifiant est double, c’est l’association d’un massage 
drainant et d’un produit de soin spécifique dont la recette 
est jalousement gardée, appliqué en enveloppement. La 
température de la jambe s’abaisse aussitôt et produit un 
effet vasoconstricteur et décongestionnant très agréable. Le 
résultat est tout simplement spectaculaire : les jambes sont 
comme liftées, un véritable soin contre l’apesanteur. À signaler 
que la cure améliore durablement les signes fonctionnels de 
la stase veino-lymphatique et qu’un peeling est offert lors de 
la première séance afin que la peau soit plus réceptive aux 
principes actifs que recèlent les produits de soin. Photos : © Vincent Lepresle

ManaKi – exclusivement réservé aux hommes

Voilà un soin où la détente se propage à une vitesse incroya-
ble ! En effet, rien ne vaut un massage du dos au pochon et ses 
herbes naturelles sur les points d’énergie vitale des épaules, 
du cou et du visage, pour évacuer stress et tensions. Le soin 
se poursuit par un rafraîchissement du teint au moyen d’un 
peeling afin de décrisper les traits et redonner au visage sa 
clarté et sa sérénité. Une bonne idée pour ces messieurs : 
ce soin extra existe en version pressée (1h) ou en version 
longue (1h30).

Gel lacquer – révolutionnaire, rien moins !

Que celles qui aiment soigner leurs ongles se réjouissent, 
voici une nouveauté qui fait grand bruit… Le Gel lacquer 
est la nouvelle manière de prendre en main ses ongles car 
c’est un gel et un vernis à la fois ! En effet, ce Gel créé par la 
célèbre marque OPI se présente comme un fluide qui associe 
la profondeur du vernis et la tenue du gel. Il permet ainsi de 
garder ses ongles naturels avec une couleur durable – plus 
de 3 semaines ! – et soluble. Plus de souci, pour le temps de 
séchage, on repart avec son vernis permanent en 45 min. et 
l’on peut porter directement ses collants, chaussures etc. 
Idéal pour les femmes actives qui l’adorent !
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Fifth Avenue

Gucci

Gucci Timepieces dévoile ses toutes dernières collections de  
montres. La collection G-Frame, au style épuré et contem-
porain, accueille désormais une variante en or jaune 18 carats, 
déclinée sur le modèle rectangulaire. La G-Frame en or a été 
présentée dans la collection de prêt-à-porter féminin Automne/
Hiver 2010 de Frida Giannini. La combinaison de ce métal pré-
cieux avec ses exquises déclinaisons en fait une montre idéale 
à porter en soirée. Parés de satin noir ou brun, les bracelets 
se marient superbement aux tons de l’or jaune. Une variante 
sertie de diamants est également proposée pour une touche 
plus glamour.

Ricci Ricci Dancing Ribbon: un hommage couture

« Un parfum doit être une œuvre d’art, l’objet qui le contient 
doit être un chef d’œuvre », aimait à dire Robert Ricci, fils de 
Nina et directeur artistique de la griffe. Ainsi, l’édition limitée 
Ricci Ricci Dancing Ribbon puise son inspiration dans les 
archives de la maison, et rend hommage à ses trois facettes :  
la mode, l’art et le parfum. Le flacon couture de Ricci Ricci, 
qui a déjà reçu de multiples récompenses, délaisse ici la 
couleur rose, au profit d’un rouge majestueux, couleur qui 
occupait une place prépondérante dans les croquis de mode 
de Madame Ricci. Grenat d’un nœud, qui cambre la taille 
d’une longue robe à volants, carmin d’une rose, accrochée 
à un corset, comme autant d’échos au vermillon qui laquait 
les ongles ou ourlait les lèvres de la créatrice. Quant à la 
courbe architecturale des rayures encerclant l’étui et le 
flacon, elle offre un effet visuel des plus créatifs, clin d’œil 
au célèbre packaging du parfum masculin Ricci Club signé, 
dans les années 70, par l’artiste contemporain américain 
Sol Lewitt.

W A L T E R  S T E I G E R

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33
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Prada – L’Eau Ambrée

Prada présente l’Eau Ambrée, un nouveau parfum pour 
femme. Réflexion raffinée et soigneusement équilibrée sur la 
beauté et le désir. L’Eau Ambrée est une fragrance à la pré-
sence élégante, source de confiance, mais jamais d’exigences. 
C’est une senteur impressionnante, mais sans ostentation, 
dont les influences classiques sont contrebalancées par le 
ton moderne des parfums Prada.

Lalique Parfums

Aujourd’hui, un nouveau chapitre olfactif s’ouvre avec « Fleur 
de Cristal », l’écho sincère de l’œuvre de René Lalique.

Né en 1860 en Champagne, René Lalique a toujours des-
siné. Dès sa prime jeunesse, le créateur intègre un atelier 
de joaillerie tout en suivant les cours de l’Ecole des Arts 
Décoratifs. En quelques années, ses bijoux révolutionnaires 
deviennent les icônes des actrices de la Belle Epoque.

C’est alors que, séduit par son talent, le Parfumeur François 
Coty lui confie la création du premier Flacon « œuvre d’art ». 
Les deux hommes inventent ainsi la parfumerie moderne. Le 
« Rodin des Transparences » met l’ornementation au service 
des parfums. 

Tabbah

Tabbah marque son retour dans le segment horloger avec 
une réinterprétation raffinée de sa collection icône « Saga ». 
La Saga se poursuit ! La célèbre montre pour Dame revient 
en édition limitée et dans une nouvelle architecture raffi-
née, jouant avec les lignes et perspectives horizontales et 
verticales en toute subtilité.

Une conception artistique originale qui met en exergue les 
particularités esthétiques du garde-temps, telles que ses  
cornes mobiles, un système d’ouverture à l’horizontal ou 
encore l’insertion sur le cadran de chiffres romains sertis 
baguettes. Disponible exclusivement en or 18 carats et 
platine, cette pièce d’exception incarne à elle seule la créa-
tivité unique de Tabbah, qui conjugue avec brio le savoir-
faire horloger aux techniques de haute joaillerie les plus 
délicates.

Boss Orange Man

Le nouveau parfum d’un esprit libre

Fragrance tonique et chaleureuse, Boss Orange Man est la 
première signature de la gamme Boss Orange. C’est l’acteur 
de renommée internationale Orlando Bloom qui prête son 
visage à la campagne Boss Orange Man.

À la fois spontané, passionné, énergique mais également 
naturel et décontracté, c’est vraiment un homme à l’esprit 
libre qui saura adopter Boss Orange Man.

Avec ses notes fraiches de pomme verte associées à la cha-
leur de l’encens, au caractère réconfortant de la vanille et 
du bois bubinga, cette nouvelle senteur fusante traduit à 
la perfection l’optimisme et la liberté d’esprit de l’homme 
Boss Orange.
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OMEGA

OMEGA présente la ligne Ladymatic. Cette ligne est la quin-
tessence de la montre féminine faite d’un mélange d’élégance 
et de technique. Son calibre manufacture 8520/8521 avec 
échappement Co-Axial et spiral en silicium donnera à cette 
montre une qualité et précision sans égale.

Carolina Herrera présente le nouveau parfum

212 POP! en édition limitée

212 demeure un classique. Le parfum 212 explore cette fois le 
monde de l’art et donne naissance à 212 POP! Par le biais de 
cette nouvelle création, la marque témoigne d’une ouverture 
particulière sur la vie et de son penchant pour les innovations 
et pour la diversité.

Pour Elle : les notes délicates et fraîches de rose et de berga-
mote contrastent avec soupçon de musc.

Pour Lui : devenues emblématiques, les notes évocatrices du 
212 Men y sont prises dans une étreinte de notes mojito et 
de fraîcheur menthe glacée.

Carolina Herrera a porté son choix sur l’artiste Ben Frost afin de 
mener à bien ce projet. Il est particulièrement célèbre pour ses 
peintures Pop Art aussi provocatrices que controversées.

La gestion de patrimoine est aujourd’hui plus que jamais 
une affaire de confiance.
Nous vous proposons une stratégie d’investissement transparente, 
rigoureuse et pertinente, héritée de notre expérience de gestionnaire 
institutionnel. Prenant en compte vos besoins et vos attentes, nous 
nous concentrons sur la pérennisation et le développement de 
votre patrimoine. Vous bénéficiez ainsi des styles de gestion les 
plus adéquats, excluant tout conflit d’intérêts. 

INVESTISSEZ DANS UN 
PARTENAIRE DE CONFIANCE
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