
No. 27 – Dixième année : Printemps 2017

Voyages
Art de vivre
Golf
Automobile
Horlogerie



Édito
Expérience émotionnelle 

au cœur du luxe

Où ?

Cette mutation répond aux besoins et aspirations d’une 
clientèle, en quête de sensations et d’émotions, détermi-
née à « vivre » le luxe. Tourisme, gastronomie, horlogerie, 
automobile, cosmétique… tous les secteurs sont concer-
nés par cette nouvelle donne. D’ailleurs il a été démontré 
que les achats dits « d’expériences » représentent plus de 
55 % du marché du luxe.

À l’heure d’Internet et du « presque tout digital », l’achat 
de luxe se fait souvent en ligne. Ce qui est fantastique, 
c’est qu’une clientèle en quête d’expérience parvienne 
ainsi à ressentir l’univers proposé par une marque, aussi 
bien que lorsqu’elle se rend en boutique.

Nous sommes passés à une nouvelle culture. Autrefois 
réservés à une clientèle très aisée, les produits de luxe 
sont progressivement descendus dans la rue, favorisant 
l’émergence de nouvelles marques accessibles à une plus 
large partie de la population. En s’adaptant à une clien-
tèle de plus en plus hétérogène et multiforme, la sphère 
du luxe a éclaté et généré une pluralité de « luxes ». 

Entre supports de communication innovants et mises en 
scène commerciales, les stratégies des acteurs du marché 
se sont adaptées afin de relever avec succès ces défis d’un 
type nouveau. Nous vivons une époque passionnante, où il 
est plus que jamais nécessaire d’être un visionnaire pour 
anticiper avec succès l’avenir.

Où ? magazine vous propose dans ce numéro de vivre 
intensément des expériences variées, par exemple en 
matière de voyages ou de gastronomie et ceci à proxi-
mité de chez vous ou encore à l’autre bout du monde. Avec 
comme leitmotiv, la recherche de l’excellence.

Delphine Lugrin

L’industrie du luxe traverse aujourd’hui une phase de 
mutation majeure. Confrontés à une clientèle constam-
ment à la recherche de nouveaux plaisirs et d’expé-
riences de vie toujours plus exclusives, les acteurs du luxe 
relèvent le défi et proposent une offre d’un type nouveau, 
qui intègre une dimension émotionnelle et une recherche 
d’expérience, deux éléments qui jouent un rôle essentiel 
dans le processus de décision d’achat. 
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en demi-pension
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« Premier Water King » 

avec petit déjeuner
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Exemple de prix valable en septembre 2017

Pour une offre personalisée contactez-nous

Tenté par une partie de golf au paradis ?
Découvrez nos hôtels de rêve à l’Ile Maurice & Curaçao

Ile Maurice, Hôtel Paradis *****

Curaçao, Hôtel Santa Barbara****

VOYAGES EMERAUDE
Grand-Rue 21  –  1618 Châtel-St-Denis  –  021 948 90 73
emeraudevoyages.ch  –  emeraude@emeraudevoyages.ch
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Les brèves de Où ?
D’ici et d’ailleurs
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professionnels et lui-même recherchent 
l’excellence dans les vins qu’ils achètent, 
souvent directement à la propriété. 
« Notre objectif est de tisser des liens de 
confiance et de partenariat sur le long 
terme, aussi bien avec nos fournisseurs 
vignerons qu’avec nos clients », complète  
Claudio de Giorgi. Signalons que le 
Caveau de Bacchus a l’exclusivité en 

Suisse de la distribution des vins du  
Château Monestier La Tour en Dordogne.
Notons enfin qu’il règne dans cette  
boutique une ambiance conviviale,  
qui contribue à sa réputation et fait  
que l’on s’y sent bien d’emblée.

bacchus-gstaad@bacchus.ch
www.bacchus.ch

Le Caveau de Bacchus
à Gstaad
Merveilleusement situé sur la célèbre  
Promenade, à Gstaad, le Caveau de 
Bacchus est un réel paradis pour les ama-
teurs de vins, de Champagnes, de whiskies 
et de spiritueux. Son responsable, Claudio 
De Giorgi et le sommelier conseil Aldo 
Carlucci veillent sur cette superbe bou-
tique et sur les trésors qu’elle renferme. 
Claudio De Giorgi explique volontiers 
que sa passion consiste à écouter avec 
attention les clients pour découvrir leurs 
attentes, puis à rechercher et proposer la 
bouteille répondant effectivement à leurs 
souhaits. « Chez nous, on trouve des vins 
de qualité à quelques francs la bouteille, 
aussi bien que des grands crus très rares. 
Les clients viennent ici car ils savent que 
dans tous les cas, nous allons prendre du 
temps pour eux afin de les conseiller au 
mieux et ceci de manière personnalisée. » 

Il faut dire que Claudio De Giorgi sait  
de quoi il parle, qu’il s’agisse de vins  
de Bordeaux, de Bourgogne, de Côtes  
du Rhône ou de vins d’Afrique du Sud,  
de crus du Chili, d’Italie ou encore de 
Suisse. Il a d’ailleurs travaillé comme 
sommelier dans des hôtels prestigieux 
et a déjà été élu meilleur sommelier de 
Suisse. Enfin et surtout, son équipe de 

Le Living Room 
Hôtel de la Paix, Genève
Situé sur la rive droite de Genève, le Living Room, nouveau 
restaurant de l’Hôtel de la Paix, a ouvert ses portes en début 
d’année. Le restaurant-bar offre différents espaces spécialement 
aménagés pour chaque moment de la journée, du petit déjeuner 
au dîner, en passant par l’apéritif. Les hôtes peuvent commencer 
leur journée en faisant le plein d’énergie avec le granola maison, 
abricots et pistaches, prendre un déjeuner complet et rapide, 
grignoter des tapas en sirotant un cocktail maison ou encore 
festoyer au dîner autour de la table familiale. Il accueille tout 
public au gré des envies de 6h30 à 22h, tous les jours. À partir du 
mois de février, seront aussi proposés l’Afternoon Tea à l’anglaise 

incluant une vaste sélection de thés biologiques et de chocolats 
chauds de la boutique Philippe Pascoët située dans le lobby de 
l’hôtel, ainsi qu’un brunch à la carte, les samedi et dimanche. 

Le Chef international Alessio Corda propose une cuisine de saison, 
fraîche, équilibrée et inventive. De l’Italie, à l’Espagne, en  
passant par la Suisse, le Chef sélectionne les meilleurs produits 
de saison sur les marchés et auprès des producteurs locaux.  
Il ravira les fins palais avec la redécouverte d’incontournables 
mets représentatifs de ces destinations et travaillés selon la 
philosophie japonaise. En effet, grâce à son inspiration nippone 
et sa quête perpétuelle d’innovation, le Chef offre une cuisine 
créative, en sublimant des produits locaux de haute qualité. 

www.ritzcarlton.com/geneva

La Maison Sprüngli 
au Bon Génie
Après quelques années de travaux de rénovation, Bon Génie 
Grieder Genève a ouvert son tout nouvel espace : un rez-de-
chaussée dédié aux marques de beauté les plus luxueuses, ainsi 
qu’aux accessoires coups de cœur et maroquinerie. La grande 
nouveauté est la présence de la première boutique en Suisse 
romande consacrée à la mythique confiserie zurichoise Sprüngli. 
Une présentation de pralinés, truffes et autres délices classiques 
vous invite à succomber à la tentation, sans oublier les fameux 
Luxemburgeli. Ce mariage entre deux entreprises familiales 
partageant les mêmes valeurs et le goût pour l’excellence est  
déjà un succès. 

www.bongenie-grieder.ch  /  www.spruengli.ch
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Jean-Pierre Vouan : vitrerie,  
encadrement et miroiterie à Genève
La vie est faite de belles rencontres. Jean-Pierre Vouan est un 
personnage hors du commun qui ne laisse pas indifférent. Cet 
artisan artiste établi depuis 1978 dans son arcade au 3 de la rue 
Sismondi, au cœur du quartier des Pâquis, est réputé pour son 
savoir-faire et ses conseils. Privés, marchands, musées, grands 
hôtels, banquiers et ambassades connaissent bien cette adresse. 
S’il s’agit d’une gravure à faire encadrer, vous savez que Jean- 
Pierre Vouan vous orientera vers la baguette et le passe-partout 
répondant parfaitement à la fois à vos attentes et aux caractéris-
tiques de ladite gravure. Et le choix de baguettes est absolument 
impressionnant ! Si le cadre de votre tableau ancien mérite d’être 
restauré, là encore, les connaisseurs savent que celui-ci retrou-
vera sa jeunesse, tout en gardant sa patine et son âme. Et si  
votre lithographie souffre de tâches de rouille, le bain dont elle 
bénéficiera chez l’artisan lui redonnera son lustre d’antan. 

Ici l’impossible devient quotidien. Jean-Pierre Vouan est un 
conteur et son enthousiasme est contagieux. Chaque visite à son 
arcade constitue une véritable leçon d’art et en plus l’artiste a un 
sens extraordinaire de la vulgarisation. Des œuvres prestigieuses 
passent régulièrement entre ses mains expertes. Mais n’insistez 
pas, vous n’en saurez pas d’avantage, car la discrétion constitue 
aussi l’une des caractéristiques de la Maison. Tout au plus appren-
drez-vous qu’une œuvre d’un certain Renoir a séjourné quelque 
temps en ces lieux ou que de superbes dessins de Cocteau y ont  
été encadrés. Vous pourrez également faire l’achat de miroirs,  
de gravures et de lithographies anciennes de Genève et d’ailleurs.

Rue Sismondi 3, 1201 Genève  /  T +41 22 732 82 10 In
té

rie
ur

déposer leur liste de mariage chez elle. 
Plus généralement, pour tous ceux qui 
souhaitent décorer et/ou transformer une 
maison ou un appartement, on propose 
ici une offre qui inclut l’architecture et 
le design global d’intérieur, y compris la 
création de mobilier sur mesure. Autre 
corde à l’arc de compétence de Monique 
Touzeau, les bijoux raffinés de Christofle 

et de Lalique, qui connaissent un vif  
succès. Monique Touzeau : une entreprise 
qui évolue en permanence depuis près 
d’un demi-siècle, un succès basé sur la 
qualité des produits, le sens du service  
et du conseil d’une équipe passionnément 
à l’écoute de ses clients.

www.touzeau.com

Monique Touzeau 
ou l’amour du beau
L’univers de Monique Touzeau, ce  
sont les arts de la table et la décoration 
d’intérieur, une aventure familiale  
qui a débuté en 1968 pour cette femme  
de goût, animée par la volonté de  
rechercher le meilleur pour le proposer  
à ses clients. 

Aujourd’hui, le résultat est là : trois 
magasins situés à Genève, Montreux 
et Annemasse et une solide réputation 
basée sur l’excellence. On trouve ici les 
collections des meilleures marques : 
Alessi, Baccarat, Bernardaud, Christofle, 
Daum, Lalique, pour n’en citer que 
quelques-unes. 

Il faut l’entendre, en entrepreneur  
passionné, parler des arts de la table, des 
luminaires ou du linge de maison proposés 
dans sa boutique. Les clients apprécient 
ce large choix et sont nombreux à  ©
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Tournemine Gallery
Art contemporain à Gstaad
La galerie de Thomas Tournemine, située 
à côté du cinéma, au cœur de la célèbre 
station de l’Oberland Bernois, est assuré-
ment un lieu peu ordinaire. Il émane  
des superbes boiseries et du magnifique  
plafond à caissons une chaleur bien-
faisante et des ondes délicieusement 
positives. Ce superbe cocon offre aux 
œuvres des artistes contemporains qui  
y sont exposés un environnement abso-
lument idéal. Une visite à la galerie 
constitue une expérience enrichissante.  
Tout d’abord, l’on s’y sent bien, presque 
comme chez soi, dans une ambiance 
agréable, reposante et sereine. De plus, 
Thomas Tournemine, homme érudit et 
modeste, vous renseignera volontiers en 
utilisant des mots simples. Les splendides 
paysages nimbés de rose des photos de 
Zak Van Biljon, photographe sud-africain 
établi à Zurich, qui utilise le mythique  
et presque introuvable Film Aérochrome 
de Kodak, offrent une vision quasi sur-
réaliste de notre monde. Les tableaux 
de l’artiste Swiz, issu du Street Art, ont 
quelque chose de presque envoûtant et 
trouvent leur place aussi bien dans un 
chalet ou un appartement de montagne 
que dans une maison de ville. Quant aux 
sculptures de Chantal Lacout dont le style 

évoque celui de Giacometti, elles sont 
dédiées au thème du couple et il émane 
d’elles un dynamisme entrainant. Les 
œuvres du sculpteur Yom de Saint Phalle, 
neveu de la célèbre Niki de Saint Phalle, 
ont quelque chose à la fois de magique et 
vitalisant. Voilà un choix remarquable 

d’artistes très différents mais tellement 
complémentaires. Signalons par ailleurs 
que Marie, l’épouse de Thomas, anime 
de son côté un concept store dédié à l’art, 
dans le village voisin de Saanen.

www.tournemine.com

Ici les meubles et les objets ne sont pas simplement présentés. Ils 
donnent l’impression d’être « mis en scène ». Les lieux sont pleins 
de vie et l’on a presque l’impression d’être invité chez des amis : 
lustres en parfait état de fonctionnement, tables, fauteuils confor-
tables, tableaux, sculptures, porcelaines, boîtes en émail, divers 
objets insolites de toutes les époques… 

Quelle ambiance ! Comme l’explique Francis Carmine, passionné 
depuis l’enfance par les objets d’art et les antiquités, « témoins  
de notre histoire » : « J’ai constaté que les visiteurs se sentaient 
bien ici et que certains avaient même du plaisir à bavarder entre 
eux. Je me suis dit – continue l’ébéniste de formation – que je 
pouvais facilement rendre la boutique encore plus conviviale,  
en proposant à nos clients d’y déguster un thé de qualité ou 
d’opter pour un bon café qui pourra être accompagné d’une 
pâtisserie maison. » 

Bien entendu la porcelaine des tasses anciennes est superbe, les 
théières aussi ! Comme le précise la carte de la Maison, Chic & 
Antic est une affaire de famille depuis 1990. Rosemarie, l’épouse 
de Francis est présente et le seconde avec enthousiasme, tandis 
que les autres membres de la famille viennent mettre la main à 
la pâte le plus souvent possible. Il faut dire qu’en plus de la vente, 
Francis dispose d’un atelier de tapisserie et de restauration  
de meubles !

L’arcade, comme c’est souvent le cas à Berne, comprend également 
un sous-sol. Ici, il s’agit d’une véritable caverne à trésors, pleine de 
meubles et objets, souvent «  dans leurs jus  ». Incroyable, mais vrai !

www.chic-antic.ch

Prenez le thé chez  
votre antiquaire à Berne
Imaginez un antiquaire dont la boutique est merveilleusement  
et idéalement située, sous les arcades, au cœur de la vielle ville  
de Berne et à proximité de la fameuse fosse aux ours.
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téDans le cadre de ses camps d’été ouverts à tous, le Collège du 
Léman met en place des programmes toujours plus constructifs. 
Pour la deuxième année consécutive, l’établissement offre une 
opportunité véritablement exceptionnelle, grâce à sa collabora-
tion avec la très réputée Juilliard School. Référence internatio-
nale dans le milieu du spectacle, Juilliard compte depuis toujours 
sur des valeurs fortes que le Collège du Léman partage. Du 9  
au 22 juillet 2017, un groupe de professeurs viendra tout droit  
de New York pour enseigner musique, danse et théâtre.

Au cours de ces deux semaines, les enseignants aideront les 
jeunes à développer leurs capacités et à améliorer leurs tech-
niques dans ces domaines, grâce à des sessions quotidiennes 
d’une heure en face à face, ainsi que des ateliers en groupe.  
Afin de permettre à ce programme de s’adapter à tous niveaux, 
même aux débutants, les enfants seront répartis en deux catégo-
ries, « Discovery » et « Young Artists ». Le pilier de cette association 
réside en trois mots clefs, maîtres mots de la fusion de ces deux 
établissements : confiance, créativité, collaboration. En effet,  
le programme permettra aux participants non seulement d’amé-
liorer leurs compétences mais aussi de se préparer au monde  
de demain. Car, pendant ces deux semaines, à travers notamment  
le travail en équipe, les activités et les différents défis liés à  
l’apprentissage, ils gagneront des notions qui leurs seront utiles  
toute leur vie, quelle que soit leur future orientation.

www.cdl.ch

D’origine italienne, Rossano Ferretti, avec son instinct 
naturel de la beauté, a fondé plus de 20 salons dans le monde 
entier, de Milan à Madrid, Los Angeles à Mumbai, New York  
à Paris, Londres, Rome, Beijing et Miami. La création de  
« La Méthode » – le concept de beauté personnelle de Rossano  
Ferretti – a conduit à une révolution dans la compréhension du 
style de cheveux : la « coupe invisible » qui tombe naturelle-
ment, afin d’améliorer la beauté de chaque client. Depuis plus 
de 20 ans, Rossano Ferretti a été à l’avant-garde de l’indus-
trie de la coiffure avec son interprétation de la beauté indi-
viduelle. Il a changé la perception des coiffeurs et des salons 
de coiffure avec ses Hairspas, associant ainsi « La Méthode » 
aux plus beaux endroits à travers le monde. À Genève,  
son Hairspa a rencontré un vif succès dès l’ouverture. Il est 
reconnu comme l’une des meilleures adresses « hairstyling » 
pour les personnes de tous âges, qui souhaitent un look 
nouveau et élégant. Après consultation, les deux coiffeurs 
Maestro « HairArtists », Dimitri et Carlos, travailleront vos 
cheveux en leur redonnant leur beauté naturelle.

www.rossanoferretti.com

Le Collège du Léman & Juilliard Rossano Ferretti 
chez L.Raphael Genève

Lausan’noir, un festival 
pas comme les autres
C’est à l’Espace Arlaud, à Lausanne, que 
s’est tenu les 18 et 19 novembre dernier,  
le premier festival de Suisse romande 
entièrement dédié aux romans policiers. 

Le pari était osé, mais la réussite a été au 
rendez-vous : quelque soixante auteurs 
de polars étaient présents au cours de ce 
Lausan’noir, pour la plus grande joie du 
nombreux public qui y a assisté. 

Christian Jacq et Jean-Christophe Grangé 
ont été les deux favoris du public de  
Lausan’noir. Leurs interventions et sessions 
de dédicace n’ont pas désempli. Un accent 
particulier avait été mis sur le polar 
romand, avec la présence d’écrivains tels 
que Daniel Abimi, Olivier Beetschen,  
Florian Eglin, Olivia Gerig, Antoine Jaquier, 
Quentin Mouron, Julien Sansonnens,  
Olivier Sillig, Marie-Jeanne Urech ou Marc 
Voltenauer. Sunil Mann, Cédric Segapelli 
et Andrea Fazioli ont présenté le second 
volume de Mord in Switzerland, alors que, 
à l’occasion de la sortie en français de son 
dernier livre, Poker en famille (Sauvages), 
Sunil Mann a dialogué avec sa traductrice 

Dior Homme Sport
Dior Homme Sport se réinvente  
pour mieux incarner une vie où le 
sport est devenu une philosophie 
plus qu’une course à la performance. 
L’idée d’une vie en mouvement, libre 
et intense, où aimer, rire et rêver 
invitent à la sensualité. L’écriture 
de Dior Homme Sport joue sur les 
facettes d’une fraîcheur fruitée- 
épicée tout en gardant les notes 
boisées et sexy, caractéristiques de 
Dior Homme. Le plaisir immédiat 
d’une fraîcheur juteuse, l’énergie 
des épices, et le sillage sexy des bois 
nobles. Une fraîcheur qui relève le  
défi d’une rémanence extrême, d’un  
début qui dure sans fin. Dior Homme 
Sport est le reflet de l’énergie 
contem poraine et décontractée de  
la couture Dior Homme. Une volonté 
de sobriété aux accents vintage  
pour une fragrance qui revendique 
l’éternité du luxe Dior.

Chado 
Chado est la toute première marque suisse 
à dévoiler une très belle gamme dédiée au 
maquillage et soins des cils et sourcils, pour 
mettre en lumière le regard. À tout âge, la 
femme reste très attentive au soin de sa peau 
et de ses cheveux. Elle accorde une importance 
toute particulière à son regard, véritable reflet 
de l’âme et révélateur de sa personnalité.  
Un regard mis en valeur donne de l’intensité et 
illumine le visage, tout en rehaussant naturel-
lement la beauté des traits. Pas moins de 44 
références ont été développées, soit 22 produits 
et accessoires, en réponse aux exigences de la 
femme moderne. 

Sylvie Rossel et Laëtitia Goffard, fortes d’une 
longue expérience dans la cosmétique, ont 
défini cette ligne de soins dont les formules 
strictement contrôlées sont élaborées pour 
obtenir un produit de grande qualité et facile 
à appliquer. Un procédé biotechnologique 
suisse, utilisant la fameuse pomme Uttwiler 
Spätlauberles, connue pour son exceptionnelle 
capacité de conservation, permet de doter 
les produits Chado de véritables propriétés 
anti-vieillissement et d’accroître la vitalité et 
la longévité des cellules souches épidermiques. 

Une belle innovation suisse, à retrouver sur
www.chado-cosmetics.com

J’adore in Joy
François Demachy, Parfumeur- 
Créateur Dior, a redéfini les contours 
de ce bouquet mythique autour 
d’une Fleur de Sel inattendue et d’un 
Ylang Ylang sur-mesure. Luxueux et 
pourtant spontané, J’adore in Joy a 
l’immédiateté d’un plaisir qui s’offre 
sans détours, un parfum qui « sent » 
littéralement la joie. Épanouie autour 
des fleurs mythiques de J’adore 
comme le Jasmin Sambac, le Néroli 
ou encore la Tubéreuse, la Fleur 
de Sel se pose au bout de la langue 
et s’appuie sur un Ylang Ylang de 
Madagascar « retaillé » sur-mesure à 
Grasse. Une transformation qui per-
met de mettre en lumière une facette 
salée de cette fleur surprenante. 
Le Cœur d’Ylang est la clé de voûte 
essentielle de cette composition qui 
enveloppe sans alourdir.

www.dior.com

Anne Dürr, ainsi qu’avec Camille Luscher, 
du centre de traduction littéraire de 
Lausanne.

L’auteur lausannois Michel Bory a 
emmené des groupes de lecteurs sur 
les pas de l’inspecteur Perrin en leur 
faisant grimper les Escaliers du Marché. 
De mystères en élucidations, il leur a 
conté la genèse de ses fictions par son 
approche de la vraie Police de Sûreté,  
du temps où « La Secrète » avait encore 
son siège à la Cité avant de déménager  
au Mont sur Lausanne. 

Le Prix du polar romand destiné à valoriser, 
dynamiser et encourager la scène littéraire 
romande, a également été annoncé lors de 
ce festival. Ce prix, décerné en collabo-
ration amicale avec le Cercle des auteurs 
de polars romands, a été présenté par 
Nicolas Feuz. Où ? magazine a apprécié 
son dernier roman, Horrora borealis, qu’il 
a dédicacé avec une grande gentillesse. 
Le prix sera remis pour la première fois 
lors de Lausan’noir 2017 et récompensera 
l’auteur, domicilié en Suisse romande, d’un 
livre de fiction paru en français dans l’an-
née écoulée et appartenant d’une manière 
large au genre « littérature noire » : polar, 
roman à suspense ou thriller. Le jury sera 
composé de blogueurs spécialisés dans le 
polar, de critiques littéraires, ainsi que de 
libraires spécialisés.

Lausan’noir est co-produit par la ville de 
Lausanne et la Fondation pour l’Écrit, 
programmatrice des scènes du Salon du 
livre de Genève.

www.lausannoir.ch
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Fragrance Du Bois inaugure sa première boutique 
européenne à Genève
Fragrance Du Bois est une maison de parfumerie française, née de la rencontre excep-
tionnelle de deux mondes : celui des plantations durables de bois d’Aquilaria et des 
distilleries d’Asie du Sud-Est associé à celui de l’art inimitable de la haute parfumerie 
française, issue de la plus belle tradition forgée à Grasse. Fondée en 2011 et faisant 
uniquement usage d’ingrédients naturels les plus fins, provenant de sources durables, la 
jeune marque innovante a fait ses preuves dans le monde de la haute parfumerie. Après 
l’ouverture de trois magnifiques boutiques à Singapour, Kuala Lumpur et Bangkok, toutes 
inaugurées en 2014, la maison française de parfums rares a récemment signé plusieurs 
collaborations avec des points de vente de parfums hauts de gamme à Paris, Marbella, 
Milan, Zurich, Doha et Hong Kong. Pour son entrée en scène genevoise, Fragrance Du Bois 
a choisi de loger sa première boutique dans l’écrin de la verrière du Passage des Lions. 

Née de l’union entre l’expertise des planteurs et distillateurs de bois d’Agar et celle des 
artisans parfumeurs au savoir-faire ancestral, Fragrance Du Bois s’inscrit dans la plus 
pure tradition de la parfumerie grassoise, née en France au XVIIe siècle. Au cœur de 
chaque création de Fragrance Du Bois se trouve l’essence de Oud, rare et précieuse, que 
les maîtres-parfumeurs subliment en autant de senteurs prodigieuses. À la fois unique 
et caractéristique, l’huile de Oud incarne le luxe ultime et compte parmi les ressources 
naturelles les plus chères au monde. La marque s’engage à garantir une huile de Oud de 
la meilleure qualité, 100 % pure, naturelle et produite dans le respect de l’environnement 
et du commerce équitable. La gamme de parfums Fragrance Du Bois se décline en trois 
collections intitulées « Shades Du Bois », « Privé » et « Nature’s Treasures », avec au total 16 
eaux de parfums différentes, ainsi que 10 huiles de parfums. Imaginées comme des pièces 
uniques ces fragrances raffinées sont présentées comme de délicats bijoux, dans de pré-
cieux flacons, au capuchon serti de cristaux Swarovski, protégées par un écrin de velours.

Passage des Lions, 8, Rue du Rhône 1204 Genève

Elie Saab 
Au printemps, Elie Saab Le Parfum célèbre 
le glamour du tapis rouge, en parant son 
iconique signature de fleurs blanches au 
reflet carmin. Pour traduire ce nouveau 
moment d’exception, le parfumeur Francis 
Kurkdjian a choisi des notes fruitées pétil-
lantes, colorées et inattendues. Juteuse, 
zestée, délicieusement sucrée, l’essence 
de Mandarine Rouge d’Italie illumine un 
accord de Frangipanier sensuel et solaire. 
Pulpeux et acidulé, l’accord Nectar de  
Grenade teinte de son éclat rubis le cœur 

de la fragrance : un lumineux bouquet 
blanc de Jasmin Sambac et de Fleur 
d’Oranger. L’intensité du Patchouli d’Indo-
nésie prolonge ce sillage délicieusement 
addictif. À cette occasion, l’emblématique 
flacon à facettes se pare d’un éclatant 
dégradé de rouge corail. Un motif fait de 
rayures bayadères or et rubis orne l’étui, 
touche finale de glamour pour cette Édi-
tion Limitée aussi scintillante qu’addictive.

www.eliesaab.com

Il Profvmo
Lysander

«J’ai imaginé le parfum Lysander comme 
une expression émotionnelle du chef 
d’œuvre de Shakespeare. Lysander est le 
dandy moderne, amoureux et galant par 
excellence. Il s’abandonne dans les bois à 
un monde fait de jeux et de folie, il explore 
toute une palette de sensations : c’est ce 
véritable feu d’artifice sensoriel que j’ai 
voulu retranscrire dans ma composition. »
S. Casoli, nez et créatrice d’Il Profvmo

Dans un hommage à William Shakespeare, 
Didier Guillon offre une interprétation des 
trois états amoureux à travers trois œuvres 
d’art minimalistes conçues dans du verre 
de Murano. Le premier opus de cette trilo-
gie artistique, Othello, livrait le spectacle 
de l’amour dans ce qu’il a de plus sombre 
et dévastateur, à l’instar du personnage 
passionnel de William Shakespeare. À son 
antipode s’érige Lysander, comme un pré-
lude à cette trilogie amoureuse, qui offre 
une vision lyrique et fraîche de la passion, 
symbolisée ici par la couleur verte. Roman-
tique, sensuel, joueur… Ainsi est Lysander, 
personnage clé de la pièce Songe d’une 
nuit d’été de William Shakespeare. Avec 
Lysander, Silvana Casoli érige un mani-
feste d’élégance dédié aux néo-dandys. Un 
canevas olfactif qui offre une exploration 
d’une nature aux facettes multiples, dans 
une composition aromatique et épicée.

www.ilprofvmo.com
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Le premier showroom Bugatti de Genève au nouveau design de 
la marque a ouvert ses portes le 6 mars dernier à quelques jours 
du lancement du Salon international de l’automobile de Genève. 
Située non loin du centre d’exposition Palexpo, cette vitrine 
compte parmi les plus grandes de la marque en Europe, avec une 
superficie de plus de 130 mètres carrés. Au plan mondial, Bugatti 
Genève est le 14e point de vente à adopter le nouveau design 
primé des showrooms de la marque. Le partenaire commercial 
de Bugatti à Genève est le groupe Chevalley. Bugatti dispose au 
total de trois concessionnaires en Suisse, situés à Genève, Gstaad 
et Zurich. « Genève est traditionnellement un lieu important pour 
Bugatti en Europe », déclarait Stefan Brungs, membre de la Direc-
tion Générale de Bugatti Automobiles S.A.S. Après l’Allemagne  
et la Grande-Bretagne, la Suisse occupe donc la troisième place  
au classement des plus importants marchés de Bugatti en Europe. 

Derrière une grande façade vitrée, le showroom Bugatti peut 
accueillir deux véhicules d’exposition. Un espace détente, aménagé 
avec des meubles de la collection Bugatti, est à la disposition des 
clients et des invités. Ceux-ci pourront y configurer leur Chiron. 
Les valeurs de la marque Bugatti : Art, Forme, Technique, sont 
présentées dans l’espace Héritage.

Bugatti Genève – Groupe Chevalley
Garage de l’Athénée, Genève / Cointrin
Route de Meyrin 122
1216 Genève/Cointrin

Bugatti ouvre son premier showroom  
à Genève
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Lexus LC 500 
& LC 500H
Le coupé Lexus LC arrivera dans les 
concessions européennes en août 2017. Le 
LC 500h Full Hybrid établit une référence 
avec une consommation de 6,4 l/100 km  
et des émissions de CO2 de 145 g/km.  
Les livraisons du nouveau LC aux clients 
européens démarreront au mois d’août. 

À toutes les étapes du développement, 
Lexus a privilégié la fidélité au style du 
concept-car LF-LC afin de proposer un 
coupé porte-drapeau emblématique du 
design radical de Lexus.

Le nouveau LC ne se contente pas d’un 
style innovant, il est aussi le premier 
modèle reposant sur la plate-forme GA-L 
(Lexus Global Architecture – Luxury)  
qui autorise un centre de gravité abaissé 
et une répartition optimale du poids. Ces 
caractéristiques se traduisent par une 
agilité et une stabilité dynamiques hors 
pair qui offrent aux clients le plaisir  
de conduite attendu au volant d’un coupé 
de prestige.

Les technologies de motorisation  
évoluées de Lexus garantissent perfor-
mances et rendement, que ce soit en 
version hybride ou V8. Le LC 500h affiche 
ainsi une consommation de 6,4 l /100 km 
et des émissions de CO2 de 145 g/km,  
tandis que le LC 500, animé par un V8 
5,0 l de 477 ch/351 kW, affiche respecti-
vement 11,5 l /100 km et 263 g/km.

www.lexus.ch ©
 L
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Les cadraniers sont des sorciers. Laissant les salles blanches aux 
horlogers, ils préfèrent œuvrer dans leur repaire d’alchimistes 
des temps modernes. Dans leurs bacs emplis de liquides secrets, 
ils expérimentent, testent, inventent sans relâche, pour que 
chaque cadran passé entre leurs mains délivre profondeur et 
intensité.

Le bleu-nuit est pourtant l’une des couleurs les plus complexes  
à reproduire, tant sa nuance sombre convoque nos rêves et  
notre imaginaire. Pour ce faire, ils ont eu recours à un matériau 
né du hasard, le verre aventuriné. À Murano au XVIe siècle, un 
souffleur de verre fit fortuitement tomber de la limaille de cuivre 
dans du verre en fusion. À ce nouveau matériau il donna le nom 
d’« aventurine » (per aventura signifiant par hasard). Broyé, puis 
recomposé, le verre aventuriné se distingue par le scintillement de 
ses inclusions de cuivre, comme une infinité de particules dorées. 
Le regard est happé par ce ciel étoilé, souligné par la lunette et le 
boîtier sertis de diamants formant un halo lumineux tout autour. 
Sur la couronne, une opale blanche au corps laiteux comme une 
minuscule et précieuse nébuleuse, apporte la note finale.

Ce mouvement mécanique à remontage automatique aux belles 
finitions se laisse admirer à travers le fond saphir de la montre. 
Son boîtier ainsi que ses appliques sont en or rose. Édition  
spéciale, elle est livrée sur bracelet Hermès Alligator noir. 

www.parmigiani.com
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Audemars Piguet
Royal Oak Offshore Diver
Après le succès du lancement des Funky Colours en 2016, 
Audemars Piguet présente cette année une édition Royal Oak 
Offshore Diver dans des tons tout aussi colorés. Disponibles en 
blanc, bleu foncé, jaune acidulé, citron vert et orange vif, les 
nouveaux modèles Royal Oak Offshore Diver sont parés de bra-
celets assortis en caoutchouc, et d’un bracelet supplémentaire 
de couleur différente fourni pour chaque version. La montre 
arbore une boîte 42 mm en acier inoxydable, avec glace et  
fond saphir antireflets et couronne bleue vissée. À l’instar de 
toutes les montres Audemars Piguet Diver, les modèles Funky  
Colours sont étanches à 300 mètres et disposent d’une lunette 
tournante interne avec échelle de plongée et zone de 60  
à 15 minutes. Le cadran au motif « Méga Tapisserie », index 
appliques et aiguilles Royal Oak luminescentes en or blanc, 
offre une visibilité accrue, sous l’eau comme à la surface. 

www.audemarspiguet.com

Baume & Mercier 
Clifton Club
Horloger de tous les moments de la vie, Baume &  
Mercier crée des montres qui marquent le temps. Pilier 
du patrimoine de la Maison, la collection Clifton s’agran-
dit cette année d’une nouvelle offre de produit – Clifton 
Club – qui répond aux besoins des hommes urbains, 
actifs et élégants. Une montre belle et polyvalente à 
l’image de ces hommes qui, de la salle de sport à un  
rendez-vous important, croquent la vie sans compter leur 
temps. Taillée pour l’aventure et résolument contem-
poraine, raffinée et athlétique, la montre Clifton Club 
revisite avec élégance les valeurs du sport, en respectant 
les codes traditionnels de l’horlogerie. Un garde-temps 
contemporain, précis, performant, robuste, en un mot 
exigeant. Attractive et moderne, la Clifton Club a été 
conçue pour accompagner les hommes en phase avec 
leur époque dans toutes les occasions. Motorisée par 
un mouvement mécanique suisse à remontage automa-
tique avec dateur, à la fiabilité éprouvée (test aux chocs, 
réglages élaborés sur 3 positions), la Clifton Club de 
Baume & Mercier est faite pour ceux, nombreux, qui 
recherchent une montre sport-chic polyvalente.

www.baume-et-mercier.com
Girard-Perregaux
Planétarium Tri-Axial
Habituée depuis plus de 150 ans à défier  
la gravité, Girard-Perregaux démontre de 
nouveau sa maîtrise des mouvements de haute 
précision. Tridimensionnelle, la montre  
Planétarium associe un tourbillon Tri-Axial,  
un globe terrestre exécutant une révolution  
en 24 heures et une phase de lune astrono-
mique. Le globe de titane peint à la main 
représente une carte du XVII-XVIIIe siècle. 

Entre expertise technique, design iconique et 
artisanat traditionnel, cette montre concentre 
l’ADN de Girard-Perregaux : ponts en flèches 
d’or, cage en forme de lyre, dômes de saphir et 
ajour latéral introduisant la lumière au cœur 
d’une mécanique aboutie. 

www.girard-perregaux.com

À l’occasion du SIHH 2017, la collection 
Piaget Art et Excellence a mis en lumière 
deux métiers d’art aux techniques aussi 
rares qu’exclusives. D’une part, place à  
l’inédit avec la Dentelle sur or qui révèle 
la poésie et la haute précision d’un tout 

nouveau métier d’art. D’autre part, 
éloge de la Marqueterie de plumes, où 
l’élégance absolue tutoie l’extravagance 
débridée, pour donner naissance à 
l’exception. Trois nouvelles créations au 
luxe ultime, « Altiplano Marqueterie de 
plumes », « Altiplano Double Jeu Dentelle 
sur Or » et « Manchette en Dentelle  
sur Or », incarnent une nouvelle apogée  
créative de la Maison Piaget. 

Après cinq opus dédiés à son icône  
joaillière, la Rose, magnifiée par les 
métiers d’art, Piaget déploie son savoir-
faire d’exception dans une collection 
extraordinaire qui transcende la liberté 
du geste créatif. Convoquant l’audace,  
le dépassement de soi, le plaisir partagé, 
la liberté stylistique, la Maison investit 
cette année un nouveau territoire : la 
Radiance, trait essentiel de son ADN. 

Cultivant ses différences et son exclusi-
vité, la Manufacture suisse apporte ici  
la magistrale démonstration de sa 
vocation à pérenniser des métiers et des 
savoir-faire oubliés, mais surtout sa 
capacité à s’illustrer dans des registres 
inédits, toujours plus extraordinaires et 
exclusifs. Perpétuellement en quête des 
meilleurs artisans, la Maison s’assure 
leur collaboration pour créer des pièces 
d’exception, repoussant sans cesse les 
limites du possible.

www.piaget.ch

Piaget 
Art et Excellence 

Parmigiani Tonda 1950 Set Galaxy
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Richard Mille
RM 50-03 McLaren-F1
Innovations techniques incessantes, quête de précision et 
de progrès sont les dénominateurs communs à McLaren F1 
et Richard Mille. Développé en collaboration avec le célèbre 
constructeur de Formule 1, le nouveau calibre de Richard 
Mille est un chef-d’œuvre technique, offrant des performances 
mécaniques hors normes. Pesant moins de 40 grammes avec 
son nouveau bracelet, la RM 50-03 est le chronographe méca-
nique le plus léger au monde. Cette performance a été obtenue 
grâce à des matériaux de haute technicité mis au service 
d’une architecture aérienne. Pour preuve, l’introduction aux 
côtés du titane et du carbone TPT™ d’un matériau inédit  
pour un boîtier : le Graph TPT™. Le mouvement de 7 grammes 
mérite à l’évidence son qualificatif « ultralight ». 

Côté finition, le meilleur du savoir-faire horloger est présent  
au cœur de cette mécanique avec des étirages, polissages, sati-
nages, et autres berçages réalisés à la main. Perfectionnement 
absolu du chronographe, cette montre combine échappement 
tourbillon et rattrapante. La réunion de ces complications au 
cœur d’une même mécanique requiert, pour un fonctionnement 
irréprochable, une transmission parfaite des énergies. 

La RM 50-03 McLaren F1 est une série limitée numérotée 
produite à 75 exemplaires et disponible uniquement dans les 
boutiques Richard Mille. Chaque montre sera livrée avec une 
réplique au 1/5e de la McLaren F1 2017 conduite par le double 
champion du monde Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne.

www.richardmille.com

Réputée pour la beauté de ses cadrans, H. Moser & Cie se livre 
à un exercice de réinterprétation du célèbre motif « rayons de 
soleil » qui orne ses cadrans fumés et livre un modèle qui met à 
l’honneur la tradition et les métiers d’art : la montre Endeavour 
Concept Guilloché Limited Edition, dont le cadran a été gravé 
dans les règles de l’art par un artisan guillocheur. Mettant le 
savoir-faire au service de la modernité, H. Moser & Cie signe un 
modèle contemporain au design épuré et minimaliste, fidèle au 
credo des séries Concept : ni logo ni index. 

Pour la Endeavour Concept Guilloché Limited Edition, H. Moser  
& Cie a puisé son inspiration dans une montre de poche datant de 
la fin du XIXe siècle et créée par Heinrich Moser, le fondateur de 
la société. Sublimé par le boîtier Endeavour, en or rose ou blanc, 
avec ou sans diamants sur la lunette, le cadran guilloché semble 
animé, vibrant de reflets bleu ciel. Le bracelet, en cuir d’alligator 
pour la version en or rose ou en satin pour le modèle en or blanc, 
joue dans les mêmes tonalités, dans une approche monochroma-
tique très contemporaine. 

Le modèle en or rose est limité à 10 exemplaires, alors que celui 
en or blanc avec lunette sertie entre en collection, apportant une 
note de volupté et de séduction au catalogue de la marque. 

www.h-moser.com

De nombreux ambassadeurs de la 
marque IWC se sont rendus sur le stand 
de la Manufacture au SIHH pour s’y  
faire présenter la nouvelle collection  
Da Vinci. Une immense vitrine en forme 
de « fleur de vie » en trois dimensions 
constituait le centre visuel du stand. Cette 
figure géométrique, dessinée par Léonard 
de Vinci dans son « Codex Atlanticus », 
est gravée sur le fond des boîtiers des  
Da Vinci Automatic 36 (réf. 4583) et  
Da Vinci Automatic Phase de Lune 36  
(réf. 4593). Outre les modèles pour 
dames, la Da Vinci Automatic (réf. 3566)  
– conçue aussi bien pour les femmes  
que pour les hommes – ne passait pas  
non plus inaperçue. Les amateurs de Haute 
Horlogerie ont eu le plaisir de découvrir 
la Da Vinci Calendrier Perpétuel Chrono-
graphe (réf. 3921) et la Da Vinci Tourbillon 
Rétrograde Chronographe (réf. 3931).

« La nouvelle collection est une interpré-
tation moderne du design mythique de  
la Da Vinci des années 1980. Outre des 
innovations de Haute Horlogerie, elle 
contient à nouveau des références conçues 
spécifiquement pour les femmes –  
reconnaissables à certaines caractéris-
tiques comme des boîtiers de diamètre 
plus réduit, des cornes de bracelet 
mobiles, des lunettes serties de diamants 
ou des bracelets en cuir de différentes 
couleurs fabriqués par Santoni », explique 
Georges Kern, CEO d’IWC Schaffhausen. 
Proposée sur un bracelet rose framboise 
en alligator, de Santoni et sertie de dia-
mants, la version en acier fin, référence 
IW458308, garantit grâce à sa combinai-
son de couleurs une allure splendide en 
toutes circonstances.

www.iwc.com

William L. 1985
William L. 1985 est née de l’ambition d’un jeune passionné 
d’horlogerie, Guillaume Laidet, qui, après avoir fait ses armes 
dans quelques-unes des plus prestigieuses manufactures suisses, 
décide de créer sa propre marque aux modèles inspirés direc-
tement d’un vieux chronographe des années 1950, hérité de son  
arrière-grand-oncle. Le projet William L. 1985 : proposer un  
produit de qualité à un prix abordable. Pendant près d’un an et 
grâce à ses contacts dans l’horlogerie, Guillaume développe cette  
version moderne et surtout accessible de son vieux chronographe. 
Pour lancer définitivement son projet, Guillaume choisit tout 
naturellement le financement participatif. Véritable tremplin,  
le site Kickstarter lui donne aussitôt une belle notoriété mais 
aussi une communauté qui partage sa philosophie. 

www.williaml1985.com

H. Moser & Cie 
Endeavour Concept Guilloché

IWC – Veni, Vidi, Da Vinci

Une collection inspirée par Nicolas 
Copernic et l’histoire des grandes décou-
vertes astronomiques. Trois expressions 
innovantes des métiers d’art. Un nouveau 
mouvement manufacture, calibre 2460 
RT à affichage original. Des garde-temps 
certifiés Poinçon de Genève.

Artistes par essence et auteurs de véri-
tables œuvres d’art, les maîtres-artisans 
de Vacheron Constantin possèdent le don 
unique de créer de l’émotion. Leur esprit 
d’innovation et leur savoir-faire excep-
tionnels se perpétuent de génération en 
génération depuis 1755. 

Cette maîtrise artistique s’exprime  
pleinement à travers la nouvelle collection 
Métiers d’Art Copernic sphères célestes 
2460 RT. La Manufacture a choisi la  
simplicité formelle d’un boîtier en or 
blanc, pour mettre en scène l’univers 
astronomique selon Nicolas Copernic. 

Avec son affichage original et ses décors 
spectaculaires, cette nouvelle collection 
présentée au SIHH 2017 rend hommage 
à l’une des plus grandes découvertes de 
l’histoire de l’Humanité : l’héliocentrisme.

www.vacheron-constantin.com

Vacheron Constantin 
Métiers d’Art Copernic sphères célestes 2460 RT
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Movado
Un mouvement à suivre…

que ceux de l’industrie. Nous investissons beaucoup 
en Europe, plus d’un tiers du chiffre du groupe. Nous 
avons cette spécificité d’avoir nos marques en propre 
et aussi des marques de licence. Nous avons la chance 
de bénéficier du côté mode de nos marques, ce qui 
nous permet d’affronter les aléas conjoncturels avec 
plus de sérénité.En termes de produit, ce qui est inté-
ressant est ce rapport à la pureté et la simplicité. La 
marque bénéficie d’un avantage historique, à savoir de 
véhiculer l’image d’une marque qui fabrique depuis le 
début du XXe siècle des montres fines. Nos modèles 
sont très souvent représentés par une face noire, 
design inscrit dans l’ADN de la marque.

La collection Esperanza commercialisée depuis les années 
1980, a été réintroduite sur le marché international à l’au-
tomne 2016 : un modèle qui offre un côté joailler, élégant 
et simple, une offre très intéressante qui séduit déjà parti-
culièrement le marché féminin.

DL

Où ?  La marque Movado est une marque réputée. Elle date 
du XIXe siècle. Qu’aimeriez-vous dire de cette marque ?

XG Née en 1881 à La Chaux-de-Fond, Movado a toujours été 
reconnue pour la qualité de ses inventions, dès 1912 avec 
le Polyplan, puis en 1947 lorsque Nathan George Horwitt 
inventa le Museum Dial, un modèle iconique célèbre pour 
son point doré situé à 12 heures et symbolisant le soleil. 
Elle fut la première montre à entrer dans la collection 
permanente du Museum of Modern Art de New York. 
La marque a connu un très fort développement sur le 
marché américain et occupe aujourd’hui une place de 
choix avec plus de 25 % de part de marché sur le segment 
500-1500 dollars. Movado a par ailleurs toujours été très 
appréciée en Suisse où elle est très bien distribuée. De 
plus, la marque a été lancée en Grande Bretagne il y a 
deux ans, puis en Allemagne en 2016 et le succès ne s’est 
pas fait attendre. Le développement sur le marché euro-
péen est une priorité clairement définie pour Movado.

Où ?  Diriez-vous que Movado a capitalisé sur le passé pour 
aborder l’avenir ?

XG Indéniablement, le design constitue pour nous un fac-
teur clé de positionnement qui s’exprime parfaitement 
dans le modèle Museum Dial. Nous faisons en sorte en 
permanence d’être en constante « réinvention » sur ce 
modèle et avons fait appel au designer Yves Behar en 
2015 pour revisiter le Museum Dial. Il a transformé la 
montre en lui apportant une dimension 3D, qui revita-
lise la marque tout en respectant l’historique. C’est une 
« réinvention » qui s’exprime à partir du positionnement 
de base.

Où ?  Comment Movado se place-t-elle en matière de style, 
de prix ? Quelles sont les caractéristiques distinctives 
de ses montres ?

XG En matière de prix, une montre Movado est accessible  
pour un prix entre 500 et 2500 CHF. En termes de 

style il s’agit d’une marque à la fois pure et simple, 
ce qui reflète parfaitement la tendance actuelle, après 
une période « bling » qui a cessé il y a deux-trois ans. 
Aujourd’hui nous vivons une période très volatile, éco-
nomiquement, politiquement… le client cherche à se 
rassurer et le style simple et épuré de nos montres est 
parfaitement adapté à ce contexte. Ce côté artistique 
a été influencé dès le début par le Bauhaus et une rela-
tion privilégiée avec les artistes. L’art du design s’ins-
crit véritablement dans notre positionnement, nous 
gardons ce lien étroit avec les arts et le spectacle.

Où ?  Chacun peut-il vraiment créer sur internet une montre 
fabriquée sur mesure par Movado ? Cette formule  
a-t-elle du succès ?

XG Nous nous orientons vers la possibilité pour le client 
d’opter pour une offre permettant une personnalisa-
tion du produit ; c’est une tendance forte.

Où ?  Comment voyez-vous l’avenir de Movado ?

XG Nous avons de très belles perspectives sur l’Europe, 
un potentiel de développement important et sommes 
confiants et optimistes. Nos résultats sont meilleurs 

Entré il y a une quinzaine d’années dans le secteur de  
l’horlogerie en tant que directeur commercial de la marque 
Ebel alors que celle-ci appartenait encore au groupe LVMH, 
Xavier Gauderlot a rejoint le groupe MGI Luxury lors du 
rachat d’Ebel par ce dernier en 2004. Un parcours riche d’op-
portunités et couronné de succès qui l’a conduit à la prési-
dence Europe du groupe Movado (MGI Luxury Group) pour 
l’ensemble de ses marques suisses et ainsi que ses licences. 
Il répond à nos questions pour les lecteurs de Où ? magazine.

Renseignements
www.movado.com

Photos
© Movado Group

HorlogerieHorlogerie

Xavier Gauderlot, Président Europe du groupe Movado.

Montre Esperanza pour femmes avec lunette sertie de 63 diamants. Montre Esperanza pour femmes, boîtier de 28 mm en acier inoxydable  
au fini or jaune.
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La Maison Assouline
La quintessence de l’édition de luxe 

à Genève

Dans The Impossible Collection of Wine, Enrico Bernardo, 
Meilleur sommelier du monde 2004, invite le lecteur à 
découvrir sa cave parfaite, celle qui abriterait les meilleurs 
vins du XXe siècle. Pour établir la liste à faire rêver tout ama-
teur, il y discute les mérites de la rareté, du terroir, du goût 
et du mythe. « Si les goûts et la technique ont considérable-
ment évolué sur un siècle, l’art est immuable et terriblement 
dépendant de multiples facteurs », précise t-il. 

Enrico Bernardo offre le plus beau des tours du monde 
viticoles au fil de 200 pages et 150 illustrations. Il rend 
hommage aux crus d’exception issus du monde entier, du 
champagne Krug 1928 au Penfolds Grange Bin 95 de 1951 
en passant par le Stag’s Leap Estate SLV 1973, et invite le 
lecteur à un voyage à travers l’histoire afin de savourer avec 
lui cette collection idéale. 

Présenté comme un cru millésimé, ce luxueux livre grand 
format, relié et illustré d’images collées tout à la main, est 
un incontournable dans la bibliothèque de tout véritable 
connaisseur.

Édition limitée, et présentée dans une caisse en bois.

Renseignements
Rue Pierre-Fatio 1
CH-1204 Genève
T +41 22 736 04 04
www.assouline.com
geneva@assouline.com
–
Facebook : 
Assouline Publishing
Instagram : 
assoulinegeneva

Sur demande : présentations  
hors boutique – la boutique  
peut être privatisée.
–
Heures d’ouverture
Du mardi au vendredi,
de 11h00 à 18h30
Le samedi, de 10h00 à 17h00

Photos
© Assouline

Multiple Global Design
La haute couture du design industriel

Innovation

ces fabuleuses machines, de vrais bijoux de technologie qui 
sont le fruit de longs mois d’innovation et de recherche . Le 
designer Pierre Struzka a été récompensé du prestigieux 
« Best of the Best » Red Dot Award 2016 pour la machine 
Drop de Nescafé Dolce Gusto. Et le champ d’action est 
large, Multiple Global Design est aussi très présente dans 
la technologie médicale et les machines-outils, sans oublier 
les start-ups porteuses de projets à haut potentiel.

Chez Multiple, la conception de l’innovation et du design 
relève d’une approche intuitive : l’expérience et la connais-
sance du passé permettent de se projeter et de mieux 
visualiser le produit de l’avenir. Le design prospectif ainsi 
caractérisé met en évidence l’évolution simultanée de la 
production industrielle et du design.

Si la Chaux-de-Fonds est connue pour sa production hor-
logère, Multiple Global Design est un exemple de réussite 
pour le design industriel. Le regard confiant et tourné vers 
l’avenir, elle n’a pas fini de surprendre.

DL

Si peu connue du grand public et pourtant si présente 
dans notre quotidien, Multiple Global Design, une des plus 
importantes sociétés de design industriel en Suisse, est 
née en 1973 à la Chaux-de-Fonds sous l’impulsion de Rémy  
Jacquet et de son partenaire Yves Marmier. Si l’horloge-
rie fut à l’origine de l’aventure, c’est Alcatel qui offrit à  
Multiple l’opportunité de se faire connaître, avec le  
développement du Minitel en 1977, et de prendre ainsi le 
virage du design industriel, en relevant de nombreux défis 
technologiques et innovateurs.

Près de 40 ans d’expérience ont permis à Multiple de se 
positionner en tant que plus grande agence suisse entière-
ment dédiée au design industriel. Une trentaine de colla-
borateurs sont aujourd’hui la force et le talent de Multiple. 
Une équipe pluridisciplinaire, composée d’ingénieurs, 
infographistes et designers d’horizons culturels divers, 
regroupe l’ensemble des compétences les plus pointues 
en termes de design et d’innovation technologique.

De grandes entreprises suisses et étrangères lui font 
confiance. L’exemple souvent mis en avant est celui de 
Nestlé avec qui Multiple Global Design collabore depuis 
plus de 20 ans. Ces dix dernières années furent concen-
trées sur le développement et le design des distributeurs 
de boissons Nescafé Dolce Gusto. Multiple a développé 

Renseignements
www.multiple-design.ch

Photos
© Multiple Global Design 
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Escale à Montréal
Charme et dynamisme culturel

Pour capter la personnalité de la plus grande ville franco-
phone d’Amérique, il faut oublier notre façon de visiter les 
capitales européennes. Plutôt qu’un parcours de monument 
en monument, c’est une flânerie dans ses différents quar-
tiers au caractère bien trempé, qui s’impose ! En effet, ce ne 
sont pas tant les monuments du passé qui font l’intérêt de 
la ville, que son ébullition conjuguée au présent. 

Avant le départ, pensez à réviser un peu de québécois, et 
rappelez-vous qu’à Montréal, c’est vous qui avez un accent ! 
Ici, le tutoiement est facile, et l’on vous salue d’un « Allô, 
ça va bien ? » dans les cafés. Et si on vous dit « merci », vous 
répondrez… « bienvenue » ! Les différences linguistiques 
sont parfois surprenantes, mais on s’attache vite au français 
d’Outre-Atlantique…

Downtown Montréal : un quartier dédié au shopping mais qui concentre aussi des musées.

20
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adeptes de shopping ! Autre point d’intérêt du secteur :  
il concentre de nombreux musées. Ceux à ne pas manquer 
sont le Musée des Beaux-Arts et le Musée d’archéologie 
et d’histoire Pointe-à-Callière. Pour saisir l’histoire mouve-
mentée du Québec, une autre visite à recommander est 
celle du Château Ramezay, installé dans l’ancienne maison 
du gouverneur. 

Une pause sur l’herbe !

Pour se reposer entre deux visites culturelles, faites comme 
les Montréalais : « chillez » au parc ! La ville est ponctuée 
d’espaces verts, tous très fréquentés. Notre favori : le Parc 
Lafontaine, avec son plan d’eau, ou le Parc Jean Drapeau, 
sur l’Île Sainte-Hélène (accessible en métro comme à vélo). 
Un point d’intérêt remarquable de Montréal est son jardin 
botanique, un des plus importants au monde !

Durant la belle saison, le cœur de Montréal bat au rythme 
de nombreux festivals se déroulant au grand air ou sous 
les étoiles. Après le long hiver canadien, les Québécois 
profitent du plein air au maximum ; il faut les comprendre. 
Au programme donc : festival de cirque, de musique ou de 
feux d’artifice, le visiteur ne sait plus où donner de la tête ! 
Surveillez bien le programme avant votre arrivée dans la 
Belle-Province…

Quartiers & classiques de Montréal

Pour découvrir une vue emblématique sur la ville, un pèle-
rinage en haut du Mont-Royal s’impose, sur les traces de 
Jacques Cartier qui le baptisa. La colline donna son nom à 
la ville de Montréal, fondée en 1642. De là-haut, il semble 
possible de toucher du doigt les gratte-ciels du centre-ville. 
Et non loin de là, l’Oratoire Saint-Joseph et sa basilique 
attendent les pèlerins du monde entier. 

Après cette mise en jambes, il est temps de flâner dans le 
quartier montréalais le plus adorable ! Le Plateau s’étend au 
pied du Mont-Royal et est caractérisé par son architecture 
typique. Ses maisons appelées « triplex », ont la particularité 
d’être équipées d’escaliers extérieurs menant aux étages. Des 
portes aux couleurs vives et un soin particulier apporté aux 
jardinets complètent le tableau. Impossible de ne pas tomber 
sous le charme des lieux ! Une bonne idée est de poursuivre 
la balade jusqu’au Mile End, le quartier anglophone et juif 
devenu branché. C’est l’endroit où l’on goûtera aux fameux 
bagels montréalais ou à un incontournable brunch !

Le Vieux-Montréal, quartier historique et surtout très 
touristique, n’a paradoxalement pas autant de cachet. Il 
mérite un petit tour, mais qui sera vite bouclé. À côté, le 
Downtown, centre-ville aux hauts buildings, est réservé aux 

Avec ses 75 hectares, le jardin botanique, niché à côté du 
parc olympique, est remarquable ! Y passer une journée est 
une invitation au voyage car le visiteur y découvre un jardin 
chinois, un autre japonais, un écosystème de montagne et 
de nombreuses serres. En tout, ce jardin botanique com-
prend une trentaine d’univers qui révèlent leurs beautés 
à différents moments de l’année. Sa roseraie, à admirer 
de préférence à la mi-juin, cumule 900 espèces ! Certaines 
ont même été apportées ici par les fondateurs des lieux. 
En 1931, le professeur de botanique Frère Marie-Victorin  
et le futur conservateur des lieux, Henry Teuscher, se sont 
associés pour concrétiser leur rêve : doter la ville d’un  
jardin botanique d’envergure. Aujourd’hui, c’est l’un des 
plus importants au monde.

Avec ses nombreux parcs où il fait bon flâner, Montréal est 
une ville verte ! Elle cache un autre joyau pour les amateurs 
de nature… 

Les triplex font le charme du quartier du Plateau ! Ces habitations typiques 
sont des appartements, auxquels on accède par des escaliers extérieurs. 

Sur l’Île Sainte-Hélène, la Biosphère est un vestige de l’exposition  
universelle de 1967, transformé en musée sur l’environnement.

Un jardin enchanté 
à Montréal

Le jardin japonais et son étang plein de carpes koï.
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Renseignements
www.mtl.org
www.espacepourlavie.ca

Photos
© Tatiana Tissot

Accessible en métro, le jardin botanique se trouve à côté du  
Biodôme (présentant des animaux du Québec). Pour faire le tour  
du jardin, notre conseil est d’être prêt à marcher, et de s’équiper  
de chaussures confortables !

D’autres jardins à thèmes, comme ceux dédiés aux plantes 
médicinales et toxiques ou aux plantes aquatiques, valent 
le coup d’œil… Le lieu réunit une grande diversité d’am-
biances, mais il faut être prêt à beaucoup marcher pour 
tout voir ! Cette parenthèse enchantée en pleine ville est 
également fréquentée par la faune locale. On y croise des 
renards, des chipmunks et de nombreux oiseaux, comme le 
fameux cardinal rouge. Cela vaut la peine de les chercher 
des yeux, car les volatiles du Québec sont bien différents 
de ceux que l’on observe en Europe !

Tatiana Tissot
tatiana.tissot@gmail.com

Les éléments du décor, inspirés de l’époque Ming, ont été 
directement expédiés d’Asie, et montés par cinquante arti-
sans chinois en 1990. Des pavillons traditionnels s’insèrent 
autour du Jardin du Lac de Rêve, traversé par des petits 
ponts. C’est l’œuvre de Le Weizhong, un architecte pay-
sagiste chinois et le lieu a été rénové l’an dernier. À faire : 
voler un instant de sérénité en dégustant un thé face à la 
vue, dans le grand pavillon au bord du plan d’eau.

À côté, le Jardin japonais transporte le visiteur au Pays 
du soleil levant et reflète l’architecture et le paysagisme  
nippon. En suivant un sentier à travers le jardin, on 
découvre un ruisseau, des cascades et un étang où nagent 
des carpes koï. Ne ratez pas la collection de bonsaïs, qui 
se trouve dans une cour accessible par le pavillon culturel.

Des orchidées et des oiseaux

Le plan du jardin déployé devant soi, il faut ensuite choisir 
dans quelle direction poursuivre sa visite ! Le ruisseau fleuri 
et son étang, le jardin alpin ou les dix serres d’exposition 
abritant une collection d’orchidées sont à voir en priorité. 

Un lien particulier avec la Chine

Parmi les 21 000 espèces et cultivars que compte le lieu, 
les plus insolites se trouvent sans doute dans sa collec-
tion d’arbres miniatures, une des plus importantes hors 
d’Asie. Bonsaïs japonais et penjings chinois, aux formes 
harmonieuses et émouvantes, sont présentés autour de 
pavillons à l’architecture typique de ces pays. Certains 
sont centenaires ou bicentenaires ! On y apprend que l’art 
de cultiver des arbres miniatures et de domestiquer leurs 
mouvements a pour origine la Chine et a par la suite été 
adopté par les Japonais.

Les penjings s’admirent au cœur de l’authentique jardin 
chinois, fruit d’une collaboration entre Montréal et Shanghai. 

Les penjings, ces arbres miniatures, sont présentés dans un décor 
typiquement chinois.

D’un jardin à l’autre, l’ambiance change totalement et dépayse le visiteur !

Les cascades et plans d’eau permettent de se rafraîchir lors d’une visite 
estivale, car le soleil peut taper fort à Montréal ! 

Le Jardin du Lac de Rêve et le Pavillon de l’Amitié, lieu où il est possible de prendre un thé.

La flore des Rocheuses, de l’Himalaya, des Alpes et des régions boréales 
est à admirer dans le Jardin alpin.
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Escapade en Floride 

Idéalement située sur la côte occidentale de la Floride, 
à seulement 300 km au nord-ouest de Miami, Tampa est 
une destination peu connue des touristes, et pourtant elle 
occupe l’une des meilleures positions. Moins chère que 
Miami ou Orlando, la ville souvent qualifiée « d’industrielle » 
a su conserver par endroit le charme d’une petite ville. Sa 
très large offre de loisirs est parfaite pour les vacances en 
famille ou entre amis, avec ses nombreux parcs à thèmes, 
ses musées et ses plages très bien aménagées.

Fondée au milieu de XIXe siècle, la ville de Tampa a connu 
une véritable période de prospérité grâce à l’arrivée du 

chemin de fer. L’industrie du cigare s’y est développée de 
façon importante. Le quartier d’Ybord City souvent appelé 
« Cigar City » témoigne encore de cette époque glorieuse : 
ici, les vieilles usines en brique ont été transformées en 
centres commerciaux et accueillent aujourd’hui quelques 
bars et restaurants branchés. Le centre-ville respire lui aussi 
une certaine authenticité, avec ses édifices prestigieux 
et élégants, comme le City Hall, qui cohabitent parfaite-
ment avec les gratte-ciels modernes. Face au centre-ville,  
Harbour Island qui fut jadis le terminus ferroviaire est 
désormais un endroit très « trendy » abritant de nombreuses 
boutiques, hôtels et restaurants design.
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bars franchement décontractés, l’île d’Anna Maria brille par 
sa simplicité, son magnifique cadre naturel, ses oiseaux de 
mer et sa tranquillité. Côté gastronomie, le Bistrot Beach 
jouit d’une solide réputation et est l’une des meilleures 
adresses des Etats Unis. On s’y régale de spécialités de 
fruits de mer. 

La compagnie suisse Edelweiss propose désormais un vol 
direct Zurich-Tampa une fois par semaine.

Hervé Gantier

Kissimmee

Au centre de la Floride, Kissimmee est une ville très vivante, 
joyeusement encerclée par les Everglades, « terre de  
plusieurs eaux ». Elle s’impose de plus en plus comme une 
destination touristique active et animée. Certainement plus 
discrète qu’Orlando, son extravagante voisine, elle sait se 
mettre en valeur notamment grâce à un large choix d’acti-
vités à partager en famille. Les amoureux de nature et de 
plein air glissent avec joie sur les eaux calmes de la Shingle 
Creek. Surf à pagaie (SUP), kayak en solo ou en tandem, 
canot, vélo, camping, bateau électrique : les activités ne 
manquent pas au cœur de ce décor apaisant et verdoyant.

Celebration

La petite ville privée de Celebration vaut bien un détour. 
Située au sud-ouest d’Orlando, elle a été entièrement 
conçue et réalisée par Walt Disney Company en 1996. 
Imaginée en référence à une ville du passé, à l’opposé 
des grands centres urbains du pays, elle représente la 
ville idéale, mettant en avant le sens de la communauté et  

appliquant un code d’urbanisme très strict. Tout a été fait 
pour qu’une ambiance amicale règne entre tous les habi-
tants. Les commerces ainsi que l’école et les différents  
loisirs sont accessibles à pied. 

Typique des années 1970, le Bohemian Hotel Celebration 
est élégamment décoré et confortable. Situé dans un écrin 
de verdure, il est une étape agréable pour le touriste.

Anna Maria 

Incontournable, l’ î le d’Anna Maria est un petit coin de  
paradis. Le temps ne semble pas avoir de prise sur cette île 
située à l’écart des sentiers touristiques traditionnels, où 
l’authenticité et la nature priment. 

Après une partie de golf ou de pêche, la plage de Bean 
Point est le lieu idéal pour profiter du soleil et des eaux 
chaudes du Golfe du Mexique. La plupart des maisons 
datent des années 1960 et 1970 et sont construites en bois 
aux couleurs pastel. Avec de nombreuses petites auberges, 
ainsi que des boutiques colorées et quelques restaurants et 

Si le charme de Tampa réside sans doute dans son image 
« industrielle » qui la différencie de toutes les grandes villes 
de l’état, la destination séduit également les amoureux de la 
nature sauvage : le parc animalier Busch Gardens Africa, avec 
ses manèges à fortes sensations, est une étape incontour-
nable sur la côte Ouest. Quant aux fans de l’univers aqua-
tique, ils ne manqueront pas de visiter le Florida Aquarium, 
l’occasion de découvrir la diversité du milieu marin local.

Tampa est une ville à la fois authentique et moderne, qui 
cultive avec passion son image festive et animée. Chaque 
année, en janvier, la ville se métamorphose en une immense 
foire colorée pour la grande parade du Gasparilla, la fête 
des pirates.

Une petite visite s’impose lorsque l’on se trouve devant l’im-
mense façade extérieure du Tampa Museum Of Art. Même 
les moins passionnés se feront curieux. Une fois à l’intérieur, 
l’espace dédié à la galerie est vraiment petit mais il propose 
des collections variées et intéressantes, des céramiques 
antiques, des sculptures surprenantes, des tableaux de 
toutes époques et une belle série de photographies…

Renseignements
www.visittampabay.com
www.flyedelweiss.com

Photos
© Visit Tampa Bay, Bradenton Area 
CVB, Experience Kissimmee
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À Ybor City, quartier historique de Tampa, la fabrication du cigare reste  
un incontournable.

Vue aérienne d’Anna Maria Island.

Celebration, la ville parfaite créée par Walt Disney Company.Legacy Golf Club, Bradenton.



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

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

www.travel-one.ch

Berceau de la mythologie, quel 
dieu grec n’a pas combattu ou  
séduit sur les terres du Péloponnèse ?  
La région n’a pourtant rien  
d’une fable, comme en témoignent 
ses nombreux sites historiques : 
temples classiques, palais mycé niens, 
cités byzantines et forteresses 
véni tiennes. Ses trésors naturels 
sont tout aussi fascinants, qu’il 
s’agisse d’imposantes montagnes, 
de gorges verdoyantes, de vallées  

couvertes de vignobles et de  
vergers d’agrumes, de cyprès et  
de plages inondées de soleil. Les 
gastronomes ne seront pas en 
reste, la cuisine régionale compte 
parmi les plus raffinées de Grèce. 
Les habitants d’ici affirment 
n’avoir que le meilleur à offrir !

Vous l’aurez compris, Michelle et 
Jean-Jacques Zbinden vous donnent 
rendez-vous à l’occasion de leur 

traditionnel Challenge dans cette 
splendide région. Basé au Westin 
Resort Costa Navarino, celui-ci  
est situé sur la côte de la mer 
Ionienne et offre des chambres et 
suites inspirée du style des vieilles  
demeures messéniennes.

Au programme, quatre journées  
de golf sous le soleil du printemps 
sur les deux parcours que compte 
le Resort, à savoir le Bay Course et 
le Dune Course. Situé en bord de 
mer, le Dunes Course a été dessiné 
par Bernhard Langer. Une partie du 
parcours se faufile au milieu d’oli-
veraies et de vergers, alors qu’une 
autre suit une petite rivière. Juste 
à quelques minutes de l’hôtels, le 
Bay Course offre un défi de choix. 
Conçu par Robert Trent Jones Jr.,  
ce parcours pousse à se concentrer 
sur un jeu plus stratégique.

Une découverte des sites proches  
et des dégustations de spécialités 
culinaires couronneront comme 
à son habitude le Challenge des 
Bijouteries Zbinden.

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

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

www.travel-one.ch

Challenge des Bijouteries Zbinden
Grèce
Découverte du Péloponnèse
Du 22 au 28 avril 2017

Programme détaillé et réservations
Travel One SA
Av. Louis-Casaï 79
CH-1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

dès CHF 3’290.- 
par personne



À l’occasion de cette édition des « Plus beaux parcours d’Irlande », nous 
vous invitons à découvrir les plus renommés golfs de type « Links » ainsi 
que « Parkland » de la région de Dublin. L’hospitalité sincère et chaleureuse 
irlandaise sera la toile de fond d’un séjour riche en émotion, entre château 
luxueux du XIXe siècle, links centenaire, et parcours hôte de la Ryder Cup.

Après l’édition conviviale de 
Bordeaux en 2016, venez participer 
par équipe de six joueurs à la ren-
contre « Trophée des Amis Seniors » 
au sein du magnifique Resort de 
Verdura. Les deux parcours du 
lieu raviront amis Seniors Dames 
et Messieurs, tout en savourant la 
douceur de vivre sicilienne.

Le Resort
Près de Sciacca, sur la côte sud-ouest de 
la Sicile, le Verdura Resort est l’adresse 
idéale pour profiter de la douceur sici-
lienne, de ses paysages et ses richesses 
architecturales. Signé Rocco Forte, le 
Resort a investi un coin de paradis de 
230 ha dont 1,8 km de côte qui lui est 
désormais privée.

Golf
3 parcours (2 à 18 trous, 1 à 9 trous)  
dessiné par Kyle Phillips (Kingsbarns, 
Yas Links, …), tantôt sillonnant à l’inté-
rieur des terres, tantôt bordant le bord 
de mer, sauront ravir les plus passionnés.

Formule
Chaque équipe est composée de 6 
joueurs (-euses) Seniors (50 ans et plus). 
Chacun des 3 tours se joue selon une  
formule par paire de 2 joueurs (-euses).  
Lors de chaque tour, le moins bon  
résultat sur les 3 scores réalisés par une 
équipe est tracé. L’équipe gagnante du 
Trophée est celle qui aura le meilleur 
résultat cumulé des 6 meilleurs scores 
réalisés sur les 3 tours.

Des lieux et des parcours d’exception

The K Club – L’hôtel Kildare
D’inspiration française, ce château-hôtel 
est considéré comme l’un des meilleurs 
établissements et l’une des meilleures 
tables du pays. On y embrasse le temps 
d’un séjour la vie de la Haute Société à la 
campagne : golf, spa, pêche à la mouche, 
équitation et tir au pigeon.
 
The K Club - Palmer Course
De type « parkland », il est le seul  
parcours irlandais à avoir accueilli la 
Ryder Cup (édition de 2006). Il est  
magnifiquement arboré avec régulière-
ment l’eau en jeu.

The K Club - Smurfit Course
Construit en 2003, c’est un contraste par-
fait avec son voisin. Il s’agit d’un « links »  
de l’intérieur des terres, à l’aspect plus  
sauvage et naturel que son voisin, orné 
de bruyère et abritant du gibier d’eau.

The European Golf Club
C’est un chef d’œuvre dessiné par le 
célèbre architecte irlandais et perfec-
tionniste Pat Ruddy. Plusieurs trous ont 
été élus parmi les meilleurs au monde, 
caractérisés par le renforcement des bun-
kers par des traverses de chemin de fer.
 
The Island Golf Club
Authentique « links » créé en 1890, il est 
entouré par la mer sur trois côtés et béné-
ficie d’un cadre unique. Il représente l’un 
des meilleurs parcours « links » d’Irlande.

Programme détaillé et réservation
(par équipe ou individuellement)
Travel One SA
Av. Louis-Casaï 79
CH-1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Programme détaillé et réservation
Travel One SA
Av. Louis-Casaï 79
CH-1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

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

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

www.travel-one.ch

Trophée des Amis Seniors
Par équipe – 2e édition : 
Verdura Resort - Sicile – Italie
Du 28 septembre au 2 octobre 2017

Les plus beaux parcours d’Irlande
Edition : Druids Glen – 
The K Club – The European
Du 14 au 19 août 2017

dès CHF 3’990.- 
par personne
 (hors-taxes)

dès CHF 2’690.- 
par personne

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

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

www.travel-one.ch



Au cœur de la célèbre « Route des Jardins », 
nous vous invitons à participer à notre Pro-Am 
exclusif de maximum huit équipes. Vous logerez 
au sein du magnifique Resort de Fancourt, dans 
le somptueux Boutique-Hôtel « Manor House » 
et jouerez trois parcours classés parmi les meil-
leurs du pays.

Fancourt Hotel – The Manor House
Le vaste domaine de Fancourt est situé au cœur de la 
petite ville de George. L’endroit est beau, sophistiqué et 
manucuré. La vue sur les montagnes de l’Outeniqua, les 
montagnes bleues qui se reflètent sur les plans d’eau 
entourés d’arbres et de fleurs, est un enchantement. La 
partie la plus exclusive de Fancourt où vous logerez, le 
« Manor House » date des années 1860 et est classé Mo-
nument National. Ne comptant que 18 suites, il dispose 
d’une bibliothèque, d’un salon ainsi que d’une piscine.

Les parcours de golf

The Links
Classé n° 1 dans le pays, on considère le 
Links comme l’un des meilleurs terrains 
de golf en Afrique du Sud. Inauguré en 
2000, il porte bien son nom, Gary Player, 
ici architecte, ayant voulu offrir aux 
membres de Fancourt la possibilité de 
jouer le British Open à domicile.

Montagu
Le Montagu est un parcours de style 
« Parkland » et il est classé 6e meilleur 
parcours du pays. Il offre un magnifique 
tracé, couvrant de grandes étendues  
sur des terrains très variés. Il est dessiné 
dans un cadre de montagnes, d’eau, de 
faune et de flore.

Outeniqua
L’Outeniqua se caractérise par une arbo-
risation dense et des fairways ondulés 
au cœur d’un décor de montagnes et 
de rivières. Également conçu par Gary 
Player, il offre tout du long de ses 18 
trous un panorama exceptionnel sur la 
montagne dont il tire son nom.

Brochure détaillée et réservation
Travel One SA
Av. Louis-Casaï 79
CH-1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

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

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

www.travel-one.ch

Boutique Pro-Am 
Fancourt
Afrique du Sud
Du 14 au 23 janvier 2018

dès CHF 6’750.- 
par personne
(hors-taxes)
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Travel One : Le bonheur  
au Paradis

Quoi de plus sympathique que de choisir les cieux mauri-
ciens pour clôturer une saison de golf ? Un hôtel luxueux, 
le Beachcomber Paradis Golf Hotel & Spa, situé sur la plus 
belle plage de l’Île Maurice, au pied d’un Morne majestueux 
et chargé d’histoire, des parcours superbes, un accueil que 
seuls les Mauriciens savent offrir, une ambiance festive et 
cordiale, voici une belle occasion de voyage. C’est ce que 

vous propose Travel One, jamais à court d’idées. Si vous 
ajoutez au menu le charisme de Francis Boillat, l’inventivité 
de Sacha Stohler et le sens de l’organisation de Jean-Pierre 
Lalive, vous avez là le brelan gagnant, l’équipe de choc de 
Travel One. Il fallait bien ces trois-là pour propulser 23 
équipes à l’autre bout de la planète afin de les égayer sous 
les tamaris odorants.

Magnifique trou n° 16 du Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa.
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le sud-africain Peter Matkovich, revient à Maurice pour 
signer ce nouveau parcours à Bois Sec. Exigeant, situé à 
600 mètres au-dessus du niveau de la mer, à proximité 
d’une forêt généreuse et offrant une vue sur l’océan à  
couper le souffle, ce parcours où l’air frais revigore, ne 
manquera pas de tenir toutes ses promesses de végétation 
luxuriante quand il arrivera à maturité, tant l’eau est abon-
dante dans cette partie de l’île, comme le nom du lieu ne 
l’indique toutefois pas !

Mais le pro-am Travel One, c’est aussi l’après golf. C’est 
le moteur de cette équipe de choc, dont le sens de la fête 
est vraiment contagieux. De soirée africaine en cocktails, 
de barbecue langoustes sous les filaos de la plage, en 
soirée mauricienne, c’est une multitude de séquences de 
bonheur, au gré des couchers de soleil flamboyants dont 
l’île a le secret qui agrémentent les moments de détente 
de chacun. Les infrastructures du Beachcomber Paradis 

Golf Hôtel & Spa se prêtent à toutes les fêtes, et les « ‘tits 
punchs » à toutes les lèvres.

Si la possibilité de passer ces moments merveilleux reste 
un privilège pour les uns, organisateurs et sponsors restent 
très attachés aux problèmes rencontrés par les enfants du 
lieu. Sous l’impulsion de Michèle et Jean Jacques Zbinden, 
un vaste mouvement de soutien s’est développé depuis 
quelques années et, grâce aux dons et à la générosité de 
chacun des participants, un programme d’aide aux familles 
nécessiteuses a été mis en place. Que tous soient remerciés 
pour leur générosité.

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Côté compétition, la formule de jeu retenue est originale 
et plaisante, mêlant tour à tour scramble, deux balles 
meilleures balles, foursome voire greensome chapman. 
Inaugurée l’an dernier, disputée sous la forme de quatre 
compétitions distinctes, sponsorisées par quatre parte-
naires différents : M. & Mme Zbinden pour les Bijouteries 
Zbinden, Pascal Juillerat pour Titleist, Jean-Louis Monti 
pour Prime Partners et Patrick Jantet pour Studio Patrick/
Photographies, ce pro-am « Travel One » offre l’occasion de 
jouer sur quelques magnifiques parcours dont seules les îles 
ont le secret. Trois d’entre eux étaient offerts à l’enthou-
siasme des joueurs présents.

L’inamovible golf du Paradis, tout d’abord, dont les fairways 
serpentent entre lagon et mer sous une myriade de flam-
boyants dont le feu rouge vif abrite une faune ornitholo-
gique incomparable, parcours merveilleux où le sable de la 
plage tutoie celui des bunkers du parcours. Puis le golf de 
Tamarina, taillé dans les savanes, sous la majestueuse mon-
tagne du Rempart, offrant à la fois un spectacle permanent 
sur la Baie de Tamarin et sur les gorges de Rivière Noire, 
que peuplent quelques singes facétieux. Et pour terminer, 
cette année, le nouveau golf d’Avalon. Après la réalisation 
de l’excellent parcours de Bel Ombre Heritage Golf-Club,  

Renseignements
Travel One SA
Sacha Stohler & Francis Boillat
Av. Louis-Casaï 79
CH-1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch / www.travel-one.chLe Golf du Paradis serpente entre les lagons…

Équipe Boillat, Mestre et Bory. C. Bruni, famille Geisalmmer et R. Bechu. F. Boillat, M. Meier, J.-F. Luquin, J.-P. Lalive, M. Zbinden et Pascal Juilliérat, 
sponsor Titleist.

J.-M. Moret, P. Jantet / Studio Patrick, P. Julliérat et D. Chazeau.

Jean-Louis Monti, Prime Partners. Michelle Zbinden, l’élégance sportive. Christine et Lionel Poncin, Michelle et Jean-Jacques Zbinden.

S. Stohler, A. Terminian, J.-L. Monti, J.-M & Barbey & J.-D Yvet.

Photos
© Patrick Jantet, 
Paradis Hotel Golf & Spa
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The Pavilions 
à Phuket

De nouvelles étoiles surplombent 
une magnifique baie

L’unique complexe hôtelier, The Pavilions Phuket, a élargi 
son offre. Jusqu’à fin 2016 les Villas et Spa Villas étaient le 
privilège des couples aspirant au luxe et à la tranquillité 
dans un espace réservé, avec piscine privée et Spa.

The Pavilions Suites, la nouvelle unité, est composée de 
trois superbes bâtiments dont la hauteur ne dépasse pas 
celle des palmiers et qui entourent une grande piscine en 
forme de cacahuète et un immense spa. Cet ensemble de 
41 suites de 80-95 mètres carrés est destiné à une clientèle 
familiale plus concernée par le golf et les activités spor-
tives, tout en désirant bénéficier du luxe et de la beauté 
de l’endroit. 

Au spa, les traitements sont tout simplement sublimes, et 
sont exclusivement consacrés à votre bien-être. Ainsi, le 
soin Scentsual Passion, un traitement signature du Pavilions, 
qui dure trois heures, est d’une qualité exceptionnelle. 

Voyage Thaïlande

Le spa et sa piscine. Loft avec deux chambres et piscine privée.

Pavilions suites.
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Pour un snack au bord de la piscine, le Firefly, propose 
une carte originale qui allie agréablement les saveurs de 
la Méditerranée à des touches du sud de la Thaïlande. 
Comme son nom le laisse supposer, une rôtisserie per-
met de réaliser de superbes grillades. Le Firefly vient ainsi 
agréablement compléter les offres gastronomiques de 
The Pavilions : le Plantation, qui propose une cuisine plus  
traditionnelle dans une ambiance coloniale et le Bar  
panoramique 360°, où l’on peut savourer de délicieux tapas 
accompagnés d’un cocktail maison, tout en profitant d’un 
coucher de soleil enchanteur et d’une vue imprenable sur 
toute la baie de Layan.
 
Aux golfeurs, The Pavilions réservera les départs aux heures 
les plus agréables sur les splendides parcours qui font l’or-
gueil de l’î le et que tout golfeur souhaite ajouter à son 
palmarès : le Laguna Golf, à courte distance de l’hôtel, le 
mythique Blue Canyon, les 18 trous de Mission Hills dont 
le green quatre semble être placé au milieu d’une splen-
dide plage au bord de la mer d’Andaman et le désormais 
incontournable Red Mountains, qui est un must absolu. 
Les inconditionnels tenteront de leur ajouter le vénérable 
Phuket Golf Club. 

Henri Aeby
hcp15@bluewin.ch

Renseignements
www.pavilionshotels.com/phuket

Photos
© The Pavilions, Laguna Golf

Vue de la piscine et du restaurant Firefly.

Restaurant Firefly avec sa psicine illuminée. Coin relaxation au spa.

Salon de massage.

Laguna golf course.

Piscine privée du loft.

Salon de l’un des lofts avec piscine privée.
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Le Vietnam, doté de 3200 kilomètres de littoral a la forme 
d’un S, comme un dragon serpentant sur 1650 kilomètres, 
le long de la mer de Chine méridionale. Ce dragon porte 
deux paniers : le delta du Fleuve Rouge au nord, coté Hanoï, 
le delta du Mékong au sud. La côte est belle mais ses eaux 
sont encombrées de bateaux à fuel bon marché pleins de 
clients exubérants buvant en musique : ravages du tourisme 
de masse ! Le delta du Mékong est à deux heures de Ho Chi 
Minh City, ex-Saïgon, ville où la circulation devient démen-
tielle. Mais le Vietnam rural est très préservé et le littoral 
l’est assez. La montagne Phan Xi Pang permet de prendre 
de la hauteur à 3150 mètres. Le tout est une mosaïque de 
paysages constituant une œuvre d’art.

Nous allons à Nha Trang, ville côtière du Vietnam du Centre 
à 450 kilomètres et 45 minutes d’avion de Saïgon. On peut 
choisir de longer la côte en quelques jours. Se laisse filtrer 
doucement, comme le café vietnamien servi dans un verre 
surmonté d’un cylindre métallique à triple filtration, dans 
un bar colonial Art Déco du centre, fleurant bon ses années 
trente, près du musée Yersin (médecin et explorateur né en 
Suisse qui fit beaucoup pour la ville jusqu’en 1943).

Sept minutes de lente coulée, le café vietnamien est fort 
comme la vision de l’un des plus vieux temples de la civili-
sation cham, dédié à la déesse Yam Po Nagar qui initia le 
peuple cham à l’agriculture. Les vestiges les plus anciens du 
sanctuaire sont des colonnes rouges, semblables aux pièces 
d’un échiquier géant du XIe siècle, sur la colline dominant la 
rivière Cai et les barques bleues des pêcheurs. On se gare, 
on y grimpe, on s’inspire dans la pièce de méditation du 
temple, le mandapa, où des fidèles se recueillent. 

L’hôtel Evason Nha Trang nous y a envoyés en organisant 
une visite de la ville, entre marché et cathédrale. Les bun-
galows vue mer de l’hôtel, le seul de la ville sur la plage, 
sont sobrement superbes. La cuisine du chef sino-hawaïen 
est soignée. Dans les deux restaurants les ingrédients de 
la si raffinée cuisine vietnamienne sont « traçables ». Le spa 
est irréprochable, comme les actions environnementales et 

Vietnam
Nha Trang, concerto d’instants tentants

Évasion vers la baie de Ninh Van

Terrasse de la villa vue sur mer du Six Senses Ninh Van Bay, à 20 minutes en bateau privé de Nha Trang. Fermez les yeux, ouvrez le rêve !

Atelier confection de chapeau à Nha Trang de l’hôtel Evason  
Ana Mandara.

Il est le seul sur la plage. Vue mer de ma chambre sur le littoral aux îles 
prometteuses.
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Aventure nocturne

Avant une autre, nocturne celle-ci : les capteurs du pro-
gramme « Dormir avec Six Senses » répartis sur le matelas.  
En bas de ce lit couronné par une moustiquaire digne 
d’une robe de mariage princier pour mille et deux nuits.  
Il y a aussi un menu d’oreillers aux diverses vertus, une liste 
d’huiles essentielles à choisir : citronnelle et jasmin pour 
moi. Les capteurs assurent le suivi de progression de la 
qualité de votre sommeil. En parallèle aux progrès du pro-
gramme bien-être évalué en centaines de mesures. Des 
équipements sophistiqués mais simples, non intrusifs. On 
les avait déjà testés pour vous au Six Senses portugais de 
la vallée du Douro.

Jay du spa

Cette jeune personne donne des conseils de réflexologie 
plantaire pour travailler du bout des doigts les points cor-
respondants à une tendance au mal de dos de travailleur 
du tertiaire, tout en massant nuque et épaules avec un art 
consommé. Et sa spontanéité de jeune fille fleur, native 
de la ville en face, où 50 employés retournent le soir à  
21 heures dans un gros bateau en bois.

La nuit tombée, en sortant de la cabine de soins, je rends 
à Jay un minuscule service : éloigner d’un revers de la main 
une inoffensive grenouille de sa sandale. La nature est  

des choses. Ok, tout change sans en avoir l’air. Pourtant, ici, 
il n’y a que de belles constantes. Et la petite touche écolo 
spécifique à cette enseigne. Appréciables consolations à la 
fin annoncée de la pureté du monde.

Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com

caritatives de ce petit groupe hôtelier, Six Senses. Au loin 
à droite, le parc d’attraction Vineland, sur l’île d’en face, 
amusera les enfants, comme les sources d’eau chaude de 
Thap Bha ou le tour des îles de l’aire marine de Hon Mun.

Vers le Six Senses Ninh Van Bay

On longe la côte jusqu’au ponton privé des vedettes, 
en passant par la sculpture de lotus géante sur la plage  
de Nha Trang, commémorant la paix avec ce sens du 
kitsch si asiatique, teinté au Vietnam d’une d’esthétique  
« cocommuniste » surgie du passé. Suivent vingt minutes 
de traversée vers le merveilleux Six Senses de la baie de 
Ninh Van, le long de la péninsule, avec des myriade d’îles 
à explorer aussi.

On prend la mesure visuelle de ce qui nous y attend :  
bonheur absolu, villa menant vers la mer en vingt pas par 
son allée privée, ou en hauteur, piscine sertie dans des 
rochers karstiques aux motifs sculpturaux taillés par le plus 
génial des artistes, la nature, formations rocheuses aux 
couleurs de bout du monde, qu’on observera en partant 
pêcher à 6 heures dans une barque boisée. Joli prétexte 
pour pousser jusqu’à la baie d’à côté et son village de 
pêcheurs. On distingue ainsi la petite montagne qu’on a 
escaladée, avec un guide, en cordée sur la paroi. Excursion 
de deux heures, du sommet jusqu’à une plage privée. Petite 
aventure facile, indispensable !

puissante, des éclairs sur la mer, le soir, amènent un peu 
d’éclat. Deux lézards geckos fuyards sur la terrasse cou-
verte, au premier étage de votre villa. Et, que cela soit dit, 
il y a dans l’hôtel un attrapeur de serpents. Qui ne les tuera 
pas : on est durable ou on ne l’est pas.

Que dire d’autre ?

Les deux restaurants, celui au sommet où la brise frôle vos 
cheveux, celui sur pilotis et rochers, sont succulents. Toutes 
tentantes, les trouvailles culinaires du petit déjeuner buffet, 
comme le yoga en haut des rochers. 

Les petits plus ? Les vélos devant la villa pour circuler  
autrement qu’en buggy, la cave à vins dans une grotte, les 
excursions, notamment vers deux golfs à moins de 2 heures 
sur la côte. Concerto d’instants tentants qu’on revit en  
s’endormant.

Ateeb, le directeur bhoutanais, me décrit le programme de 
traitement du récif corallien. Les soins des coraux me rap-
pellent toujours des implants dentaires, allez comprendre 
pourquoi. Et oui, le changement climatique (et ici, le  
tsunami) endommage partout les récifs coralliens. 

Durant ma plongée amateur à tuba, je marque un point 
en croisant un poisson clown Nemo. Ateeb (qui a grandi à 
3000 mètres d’altitude) est aussi sensible à l’impermanence 

Renseignements
www.sixsenses.com/evason-resorts/ana-mandara/destination
www.sixsenses.com/resorts/ninh-van-bay/accommodation/villas-and-suites

Photos
© Six Senses Resorts and spas, C. Riedel

Au menu ? Yoga sur rochers sculpturaux, randonnée colline, pêche à l’aube, fonds marins, spa au crépuscule avec Jay…Le restaurant on the rocks du Six Senses Ninh Van Bay. L’autre est sur pilotis, de l’autre côté de la baie.

L’excellent café vietnamien est plus fort à Hanoi, la capitale du Nord, 
qu’à Saigon, au Sud.



Sri Lanka
La resplendissante

Ne nous laissons pas dire qu’il s’agit 
d’une simple goutte d’eau qui se serait 
détachée de l’Inde, laissons-nous plutôt 
surprendre par cette terre unique, 
prenant la forme d’une grande perle, 
symbole de richesse et d’abondance, 
aux multiples couleurs et paysages. 
Déployant de véritables trésors, entre 
cités anciennes, découvertes culturelles 
et beautés naturelles, le Sri Lanka est  
un enchantement de tous les instants, 
un voyage intérieur aussi.

4948Voyage Sri Lanka Voyage Sri Lanka

Le triangle culturel 

Une histoire plurimillénaire et un patrimoine culturel très 
riche permettent au voyageur de découvrir la finesse et la 
grandeur de l’art bouddhiste. Parmi les nombreux sites his-
toriques et culturels, six sont classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO : la cité historique de Polonnaruwa, le Temple 
d’Or de Dambulla, la vieille ville de Galle et ses fortifica-
tions, la ville ancienne de Sigiriya, la ville sacrée de Kandy, 
et la ville sainte d’Anuradhapura.

L’ascension du Rocher de Sigiriya

Le rocher de Sigiriya est, à n’en pas douter, une merveille 
du Sri Lanka. Partir à l’assaut de cet immense monolithe 
rouge-ocre qui domine la jungle du haut de ses 370 mètres 
est l’un des temps forts d’un voyage au Sri Lanka. On com-
mence la visite en longeant l’allée centrale bordée de  
bassins et de canaux artificiels qui irriguent les majestueux 
jardins royaux à la symétrie parfaite. 

Lorsque l’on survole les côtes srilankaises, l’île apparaît à 
première vue comme une immense cocoteraie d’un vert 
émeraude profond, alors que les plages de sable blanc, bor-
dées de cocotiers et protégées de la houle par la barrière de 
corail, laissent approcher les barques de pêcheurs comme 
autant de tâches de couleurs. Dès que l’on a posé le premier 
pied, l’accueil chaleureux des srilankais selon la coutume 
traditionnelle, « Ayubowan », les mains jointent en prière et 
un large sourire, invite à la générosité et au partage : un 
accueil qui suit le voyageur à chaque étape de son voyage.

Le road trip prend les allures d’un kaléidoscope, dans lequel, 
une fois les plaines côtières dépassées, de vastes étendues 
de rizières font place à une jungle dense et luxuriante, abri-
tant sites archéologiques et animaux sauvages ; il est fré-
quent de croiser les éléphants le long des routes. Aux cités 
anciennes, vestiges d’une civilisation millénaire, succèdent 
les plantations de thé dont certaines culminent à plus de de 
1800 mètres. Les petites villes au charme et à l’atmosphère 
anglais invitent au souvenir de l’époque coloniale. 

La forteresse de Sigirîya, le Rocher du Lion.
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Aux environs de Sigiriya, se trouve la cité de Polonnaruwa qui 
est également un incontournable du triangle culturel, histo-
riquement la deuxième capitale du Sri Lanka. De nombreux 
monuments sont encore bien conservés. Le style architec-
tural est marqué par l’influence hindoue et la majorité des 
monuments est à vocation religieuse. L’hôtel Amaya Lake 
Dambulla, situé au cœur du triangle, en bordure du lac de 
Kandalama, est un lieu harmonieux. Une centaine de bunga-
lows individuels décorés avec soin offrent un séjour agréable 
et revitalisant. Pour les adeptes, le centre « Ayurveda » est 
également très apprécié. Le yoga se pratique au bord du lac : 
idéal pour se mettre en accord avec la nature. 

Kandy, le Temple de la Dent

Fondé en 1595, le Temple de la dent renferme la relique 
bouddhique la plus importante du Sri Lanka : la dent 
sacrée de Bouddha. L’histoire raconte que lorsque le 
prince Siddhartha Gautama, alias Bouddha, mourut, il fût  
incinéré à Kushinagar en Inde (haut lieu de pèlerinage 
bouddhiste). Parmi les cendres une dent intacte fût retrou-
vée et conservée. Si la dent resta dans un premier temps 

Pourquoi pas une version tropicale des jardins de  
Versailles ? Cet étonnant décor laisse place à une épaisse 
jungle aux contreforts du rocher où sont disséminés d’im-
menses blocs de pierre et quelques grottes, dont la célèbre 
« Tête de cobra » qui doit son nom à la forme du rocher qui la 
surplombe. Les premiers escaliers en pierre mènent très vite 
aux parois vertigineuses de Sigiriya. La fameuse Galerie des 
Demoiselles de Sigiriya est nichée dans une étroite cavité 
de la paroi abrupte, à plus de 150 mètres de hauteur, elle 
abrite des peintures murales d’une beauté et d’une finesse 
époustouflantes. Une dizaine de ces fresques datant du 
Ve siècle sont encore parfaitement préservées. Le mystère 
entourant cette improbable galerie reste entier, car il n’existe 
aucune trace d’aménagement pour y accéder. Une fois le 
sommet atteint, une vue époustouflante sur la jungle, les lacs 
et les montagnes, dont le célèbre pic d’Adam, ferait presque 
oublier l’effort et la soif. Du palais d’antan, il ne reste plus que 
quelques pans de murs, la piscine du roi parfaitement conser-
vée, les vestiges des jardins en terrasses rectilignes et leur 
ingénieux système d’irrigation. Il n’en faut pas plus pour se 
plonger dans le passé et imaginer ce que pouvait être la vie, 
il y a 600 ans, dans ce palais suspendu entre ciel et terre… 

Site archéologique de Polonnaruwa. Bouddha assis taillé dans le même bloc de granit que trois autres statues de Bouddha.

Découverte des plantations de thé par le train menant de Kandy à  
Nuwara Eliya.

Un train pas comme les autres…

Goûter à l’expérience du train c’est faire l’un des plus beaux 
voyages menant de Kandy à Nuwara Eliya, une occasion de 
découvrir les somptueux paysages de l’île, nez au vent, car 
les portes entre les compartiments restent ouvertes. Au 
début, on se contente de se pencher, le temps d’immor-
taliser le paysage qui défile. Puis, envahi par la curiosité et 
l’excitation on finit par s’assoir sur le rebord, les pieds dans 
le vide. Précisons que la vitesse moyenne est de 25 km/h. 
Le parcours traverse de nombreux villages traditionnels qui, 
malgré les fréquents passages de touristes, ont su garder 
toute leur authenticité. Plus qu’un simple voyage en train, 
c’est une réelle immersion dans la culture srilankaise. 

Cette région du Sri Lanka est réputée pour ses paysages 
verts et luxuriants, entre cascades, montagnes, forêts d’al-
titude, rizières, et plantations de thé… Nuwara Eliya, située 
au cœur des Montagnes du Centre, a été construite en 1827, 
du temps du Raj britannique. L’influence britannique est donc 
très présente, avec de nombreux cottages anglais, terrains de 
golf et demeures coloniales. Surnommée « la Petite Angle-
terre », Nuwara Eliya est également connue pour les magni-
fiques plantations de thé et les chutes d’eau qui l’entourent. 

Côté hébergement, l’hôtel Jetwing St-Andrews offre un 
confort moderne et cosy. Cette résidence de style colonial 
de plus de cent ans, cultive le rythme et le style de vie de 
cette époque très calme. 

en Inde, elle fut ensuite transportée clandestinement à  
Ceylan, à Anuradhapura, Polonnaruwa puis Dambadeniya,  
avant d’être apportée à Kandy. Pour les bouddhistes 
pratiquants, la possession d’une dent de leur seigneur 
représente une source d’influence au potentiel infini. Le 
« Perahera » ou « Fête de la Dent » se déroule chaque été 
durant dix jours et voit évoluer éléphants et danseurs vêtus 
de costumes traditionnels. 

Une étape à l’hôtel Amaya Hills, perché sur les collines ver-
doyantes, promet une vue spectaculaire et un cadre unique, 
prolongeant l’atmosphère magique de la ville de Kandy. 

Voyage Sri Lanka

Les femmes en charge de la cueillette du thé ont toujours le sourire.
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Au départ de Genève avec Qatar Airways, le nouveau vol à bord du 
Dreamliner à destination de Doha est une expérience en soi. La Classe 
Affaires offre un confort et un service irréprochables. L’attention por-
tée par Qatar Airways aux détails s’illustre par les liens tissés avec de 
nombreuses marques de luxe qui permettent d’offrir aux passagers le 
meilleur niveau de confort et de plaisir.

Les voyageurs peuvent apprécier à bord le célèbre chocolat français 
Valrhona, de même qu’une expérience culinaire en vol concoctée par 
des chefs de renommée mondiale tel que le cuisinier en chef de Qatar 
Airways, Nobu Matsuhisa.

Les passagers de Classe Affaires bénéficient d’un menu à la carte servi 
sur du linge de table italien Frette. Les casques Bose avec isolation pho-
nique permettent de visionner un choix très large de programmes sur 
le système de divertissement Oryx One qui offre plus de 3000 options 
de films, séries, jeux et divertissements. Les trousses de toilette Giorgio 
Armani Beauté et Parfums sont fournis sur les vols long-courriers en 
Classe Affaires.

La Classe Affaires de Qatar Airways est mondialement reconnue comme 
un leader du marché, ayant reçu récemment deux distinctions lors des 
Skytrax World Airline Awards 2016, telles que Meilleure Classe Affaires 
au Monde et Meilleur Salon de Classe Affaires. 

L’accès au Salon Al Mourjan, à l’occasion d’un transit à l’Aéroport Inter-
national Hamad à Doha offre aux passagers l’un des plus grands salons 
au monde, conçu par le célèbre artisan milanais, Antonio Citterio. 
Répartis sur deux niveaux impressionnants, les clients peuvent pro-
fiter d’un assortiment de restaurants, composés de brasseries, d’une 
épicerie et d’une pâtisserie, variant du style buffet à la gastronomie. 
Les voyageurs peuvent se détendre dans l’un des nombreux espaces 
exclusifs incluant des espaces familles, des chambres calmes et une 
salle de jeux équipée d’un simulateur de Formule 1.

Qatar Airways est l’une des compagnies aériennes les plus dynamiques 
de l’industrie, avec un réseau de plus de 150 destinations à travers  
le monde.

structures de 4 à 25 chambres, souvent luxueuses et très 
confortables misant sur un style architectural et une déco-
ration intérieure très soignés, dont l’originalité et la créati-
vité participent de l’ambiance « ethnique-chic ».

Un coup de cœur pour amateurs 
de sensations « sauvages »

« Elephant Watch Hut » est un concept unique proposant un 
hébergement sur plateformes construites dans les arbres, 
conçues et utilisées à l’origine par les paysans pour surveil-
ler leur terre et protéger leurs cultures contre les dévasta-
tions des animaux sauvages, notamment les éléphants. Ce 
sont des cabanes minimalistes faites d’un plancher et d’un 
toit en tek, équipées de lits doubles. Les repas srilankais 
exclusivement à base de produits locaux sont cuisinés par 
les paysans et leur famille. La nuit venue, une balade dans la 
jungle est un temps fort à la rencontre de la faune sauvage 
et des éléphants, un réel dépaysement et une occasion 
de vivre au plus proche de la population locale. Le silence 
de la nuit n’existe pas, la vie sauvage est sur ses terres…  
et quand arrive l’aube, les cris, chants et autre présence 
animale nous le rappellent.

La diversité ethnique, religieuse et culturelle des srilankais 
participe de l’accueil chaleureux, de l’ouverture et de la 
tolérance de ce peuple. Un bon agent ayant l’expérience 
du terrain est essentiel pour l’organisation d’un tel voyage. 
Un chauffeur guide est aussi très précieux lors d’un circuit. 
Il connaît son pays, ses coutumes et ses rites et permet au 
voyageur de mieux en saisir le sens et de vivre au plus près 
des locaux.

Delphine Lugrin Renseignements
www.letstravel.ch
www.elephantwatchhut.com
www.amayalake.com
www.amayahills.com
www.siddhaleparesort.com
www.jetwinghotels.com 

Photos
© Elie Polini 
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De la mer à l’étal, le traditionnel marché aux poissons de Negombo.

Immense plage de sable doré pour une dernière balade.

Voyage Sri Lanka

de 200 ans. Un personnel très compétent, souriant et atten-
tionné y dispense des soins de qualité et utilise les produits 
ayurvédiques Siddhalepa fabriqués sur place et certifiés ISO 
9011, qui sont connus dans le monde entier.

Soleil, mer, sable et farniente

Plus de mille cinq cents kilomètres de côtes parsemées 
de plages font du Sri Lanka une destination tropicale. Les 
belles plages de la côte ouest, souvent désertes, sont 
idéales pour la pratique de surf et de la plongée. Le sud 
est connu pour ses croisières en bateau permettant de 
découvrir l’une des plus grandes concentrations de baleines 
bleues au monde.

L’hébergement au Sri Lanka 

L’éventail est vaste. Si l’on souhaite s’immerger totalement 
dans le mode de vie cinghalais, les gesthouses ou l’hospi-
talité de l’habitant sont très répandus. Pour un héberge-
ment plus confortable, les resthouses gouvernementales 
ou privées sont aussi appréciés, de même que les hôtels-
clubs de plage tel le Jetwing Beach, idéalement situé sur les 
immenses plages de Negombo. Notons que la nouvelle ten-
dance est aux boutiques-hôtels et aux ecolodges, petites 

Les Hauts plateaux du Sri Lanka sont situés dans le centre-
sud de l’île et sont classés au patrimoine naturel mondial 
de l’UNESCO. Les forêts de montagne, qui s’élèvent à plus 
de 2500 m au-dessus du niveau de la mer, abritent une 
variété de flore et de faune extraordinaire. La montagne 
sacrée du « Pic d’Adam » est un incontournable. Un voyage 
sur l’île émeraude passe aussi par la découverte des tail-
leurs de pierres précieuses et des jardins d’épices : autant 
d’occasions de s’immerger dans l’histoire et le mode de 
vie des srilankais, à travers la mise en valeur de ressources 
naturelles riches et variées.

Une destination santé 

Outre sa richesse culturelle exceptionnelle, cette île mer-
veilleuse est aussi une destination très prisée pour sa méde-
cine ayurvédique. La nature luxuriante offre au Sri Lanka 
une profusion d’herbes, de fleurs et d’huiles médicinales 
aux vertus bienfaisantes et en fait le lieu de cure idéal.  
L’Ayurveda est une médecine ancestrale pratiquée depuis 
plus de 3000 ans. De nombreux établissements sont recon-
nus pour la qualité de leurs soins et leur hébergement. Pour 
n’en citer qu’un, le centre ayurvédique Siddhalepa Ayurveda 
Health Resort, idéalement situé en front de mer, dispose de 
30 cabines de soins et respecte une tradition familiale datant 

Comment vous rendre  
au Sri Lanka
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Maldives
Les Villas de Finolhu, expérience ultime 

sous les tropiques

Sur l’île privative et préservée de Gasfinolhu, 
au cœur de l’océan indien et à 35 minutes  
en bateau de Male, les villas de Finolhu du  
Club Med sont un hymne au luxe éco friendly.  
Fermez les yeux et laissez votre esprit  
divaguer… là, devant vous, un écrin de luxe 
de 5 hectares où les lagons d’un somptueux 
dégradé de bleus sont ourlés de sable blanc. 
Ici, seuls les couples et les rares familles 
(enfants âgés de 12 ans minimum) ont droit 
de cité. 

Offres spéciales, devis personnalisés 
et commandes de brochures 

www.letstravel.ch 
Tél. 022 731 82 82 

resa@letstravel.ch

Depuis 1993, Lets Travel vous offre une organisation sans faille, de la 
conception à la réalisation de votre voyage. Nos spécialistes passionnés 
auront toujours le plaisir de vous transmettre leurs plus beaux secrets de 
l’océan Indien, de l’Asie et du Golfe Persique ! 

Commandez notre nouvelle bro-
chure et succombez à l’atmosphère 
paisible de Bali, « l’île des Dieux ». 
Imprégnez-vous de sa culture et ad-
mirez la beauté de ses montagnes et 

rizières. Java a également beaucoup 
à offrir avec ses volcans et de pres-
tigieux temples, tels que Borubudur 
ou le célèbre complexe hindouiste de 
Prambanan. Les passionnés de na-

ture ne manqueront pas Sumatra et 
ses orangs-outans. Découvrez enfin 
Sulawesi, île d’une rare beauté et qui 
abrite les Torajas, peuple qui honore 
encore à ce jour des rites ancestraux.

Découvrez  
l’Indonésie !

De Java à Bali, de Sumatra à Lombok, une multitude d’ethnies,  
de coutumes et de paysages vous attendent. 

Letstravel_230x297_Pub_Bali.indd   1 07/02/2017   11:27
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désalinisée et mise en bouteille sur place, dans des conte-
nants en verre recyclable. Véritable exemple en la matière, 
le resort sera bientôt certifié Green Globe, comme 73 % des 
villages Club Med.

Plage ou activités nautiques ? Voilà bien le seul dilemme 
dans cet éden. Vous pourrez vous initier au snorkelling et 
à la plongée en bouteille au beau milieu du lagon. Vous y 
croiserez mille et un poissons tropicaux, tortues vertes ou à 
écailles, raies manta… et des dauphins. Les plus gourmands 
participeront aux cours de cuisine locale et les plus contem-
platifs, aux séances de yoga et de méditation sur la plage. 

Quant aux écolos, ils peuvent choisir de s’inscrire au pro-
gramme de propagation du corail avec un biologiste marin. 
Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, la magie opère. 
La proximité du village Club Med Kani, à seulement 5 
minutes en bateau, vous permet de profiter de ses espaces 
détente et des nombreuses activités sportives : surf, voile, 
kayak à fond de verre, ski nautique, jet ski, paddle, wake-
board, flyboard… les tentations sont légion.

On quitte la féerie des villas de Finolhu à regret. Pour 
revenir en douceur au monde réel, offrez-vous un der-
nier soin au Spa by Ila. Vous serez séduits par son cadre  
idyllique et ses effluves aromatiques. Les massages inspi-
rés des méthodes indiennes sont un vrai remède contre  
le jet lag.

Patricia Rey
patrey@wanadoo.fr

Un rêve éveillé 

Posées sur le sable ou sur la mer, face au levant ou au  
couchant, 52 villas de 151 m2 distillent une atmosphère 
où raffinement et souci du détail se marient en parfaite 
symbiose avec la nature. Pour créer ce coin de paradis, le 
PDG du Club Med, Henri Giscard d’Estaing, a fait appel aux 
talents conjugués de l’architecte tokyoïte Yuji Yamazaki et 
de la décoratrice d’intérieur française Meriem Hall.

Chaque villa, conçue comme un cocon de luxe au design 
épuré, décoré de bois tropicaux, dispose de sa propre ter-
rasse en teck et de sa piscine privée. La salle de bain spa-
cieuse, en partie ouverte sur le ciel, accueille un lit de repos 
où l’on peut à tout moment de la journée s’adonner avec 
bonheur à un massage ayurvédique dispensé par les spa 
thérapeutes, toutes balinaises.

Ici, le vrai luxe est le sur mesure. Le nec plus ultra ? Un 
buttler attitré satisfait le moindre de vos désirs et vous 
rend la vie merveilleusement belle (attention, on devient 
vite addict !) : un dîner en amoureux sur la plage préparé 
par un chef, un petit-déjeuner ou un goûter juste comme 
vous les aimez, une croisière sur un dhoni traditionnel. Au 
crépuscule, la lumière rose sur la mer se contemple une 
coupe de champagne à la main, avant le dîner au Motu, 
l’unique restaurant de l’île. On y sert à l’assiette une cuisine 
du monde légère aux saveurs asiatiques… avec pour seul 
horizon le bleu de l’océan. Et, autre petite merveille, le sol 
transparent du bar offre une vue imprenable sur les fonds 
marins d’une grande beauté.

Le luxe responsable

Et, parce que luxe peut rimer avec développement durable, 
toutes les villas fonctionnent à l’énergie solaire, grâce aux 
6000 panneaux photovoltaïques installés sur l’île. L’eau est 

Renseignements
www.clubmed.fr/r/Les-Villas-de-Finolhu/y

Photos
© Les Villas de Finolhu

Symphonie en bleu turquoise, entre piscine et lagon.

Sur la plage privée de sa beach villa, on lézarde face au lagon. L’immense lobby est signé Meriem Hall.

La déco zen se fond dans le décor. Ambiance minérale et minimaliste.
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En décembre dernier, les meilleurs joueurs de l’European 
Senior Tour se sont réunis pour le dernier rendez-vous de 
l’année. 48 joueurs parmi lesquels, Colin Montgomerie,  
vainqueur de l’European Senior Tour et du MCB Tour  
Championship en 2015, ainsi que des professionnels ayant 
remporté des majeurs ou participé à la Ryder Cup, formaient 
un plateau prestigieux, la promesse d’un beau moment  
de golf. 

En début de semaine, dans un décor sublime, entre 
immenses plages de sable blanc et jardins tropicaux, pros 
et amateurs ont disputé Le Constance Hotels Pro-Am et le 
MCB Pro-Am sur les magnifiques parcours du Legend Golf 
Course et du Links Golf Course. 

Cons tance Hotels and Resor t s et MCB (Maur i t ius  
Commercial Bank) sont les principaux sponsors du MCB 
Tour Championship. Leur passion commune pour l’Î le  
Maurice et la renommée de ce tournoi est l’occasion de 
renforcer le positionnement de l’Île Maurice comme l’une 
des meilleures destinations golfiques de l’hémisphère sud 
et de mettre en avant les qualités de leurs établissements.

La compétition s’est déroulée sur le fabuleux Legend Golf 
Course. Un long travail de rénovation et de préparation 
avait été accompli durant l’année pour faire de ce 18-trous 
de 6018 mètres un véritable challenge. Ce parcours a été 
conçu par le champion sud-africain Hugh Baiocchi en 1994 
dans une ancienne réserve de chasse de la côte Est de l’Île 
Maurice, à Belle Mare.

À l’issue de trois jours de compétition, dont une dernière 
journée très serrée, Barry Lane, toujours finaliste mais 
trop souvent second ces dernières années, a décroché 
une victoire bien méritée devant Paul Broadhurst, Colin  
Montgomerie et David Frost. L’Anglais Paul Broadhurst clôt 
la saison en beauté en remportant l’European Senior Tour 
2016. Honoré par l’Ordre du mérite, il s’est vu remettre des 
mains de David McLaren le John Jacob Trophy. Barry Lane 
et lui succèdent ainsi à Colin Montgomerie, vainqueur de 
l’European Senior Tour et du MCB Tour Championship 2015. 

Jean-Jacques Vallet, CEO de Constance Hotels and Resorts 
et organisateur de ce tournoi, s’est dit très heureux du 
dénouement de cette dernière manche. Il a salué le travail 
réalisé par les équipes du golf ainsi que les organisateurs, 
joueurs et amateurs qui ont permis la réussite de ce tournoi 
dans une ambiance festive et conviviale. 

Constance Belle Mare Plage

Situé le long d’une des plus belles plages de sable blanc, 
sur 2 km, l’hôtel Constance Belle Mare Plage se déploie 
dans des jardins tropicaux de presque 15 hectares. La 
plage est protégée par une barrière de corail, ce qui en 
fait un lieu idéal pour la natation, les sports nautiques et la  
plongée avec masque et tuba.

L’Île Maurice fête le golf

Un plateau de stars pour 
le MCB Tour Championship 2016

VoyageVoyage Île MauriceÎle Maurice

Le Legend Golf Course.
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l’amour de la cuisine. Six chefs internationaux titulaires 
d’une étoile au guide Michelin, seront associés à six « chefs 
des î les », issus des hôtels du groupe Constance. Des 
binômes inédits, formés lors d’un tirage au sort, devront 
partager leur savoir-faire et leur inventivité afin de conce-
voir des plats originaux, évalués par un jury de spécialistes 
venus du monde entier. 

Ce festival débutera avec une découverte du « bazar »  
(le marché de Flacq) afin de choisir des produits locaux de 
saison pour leur futur menu composé de canapés, d’une 
entrée et d’un plat principal. Ce festival gastronomique 
comprend également une compétition de l’art de la table, 
de barman, de sommelier et de café gourmand.

L’offre de Constance Hotels and Resorts, c’est surtout la 
promesse d’un havre de paix et de quiétude où l’on peut 
se ressourcer, de l’Île Maurice aux Maldives, en passant par 
Madagascar et les Seychelles, une identité forte et unique 
aux quatre coins de l’océan Indien. Le client ne s’y est pas 
trompé, tous les établissements de Constance Hotels and 
Resorts ont remporté le certificat d’excellence Tripadvisor 
pour la cinquième année consécutive. Ils font tous désor-
mais partie du Hall of Fame TripAdvisor.

Une distinction hautement méritée.

Elie Polini

C’est un lieu d’exception pour les plus fervents pratiquants 
de la petite balle blanche. Avec ses deux parcours 18-trous 
de championnat, le Links et le Legend, Constance Belle 
Mare Plage offre une véritable expérience golfique. 

Le parcours Links, 18-trous, par 71 de 5942 mètres a été 
conçu par Rodney Wright et Peter Allis et inauguré en 2002. 
Il est doté d’un practice et d’une académie et les joueurs 
peuvent bénéficier d’un accompagnement par des moni-
teurs professionnels qualifiés. 

Le Legend, plus ancien, a été conçu par le champion 
sud-africain Hugh Baiocchi, en 1994, dans un cadre idyl-
lique, au cœur d’une forêt indigène où la nature a conservé 
ses droits ; cerfs et biches y vivent en toute liberté. Ce  
parcours, ponctué de magnifiques flamboyants, est une 
merveille pour les yeux et un véritable challenge mettant 
les nerfs à l’épreuve.

L’offre des Constance Hotels and Resorts consiste avant 
tout en une destination, l’océan Indien, où le soleil brille 
toute l’année, des lieux uniques et une architecture en 
accord avec l’environnement. C’est aussi la qualité d’un 
service hôtelier garantissant un séjour à la hauteur des 
attentes de la clientèle et une affirmation de l’excellence 
de l’ensemble des prestations proposées. 

La cuisine des Constance Hotels and Resorts est créative et 
innovante : alliant tradition et modernité, épousant la diver-
sité de la nature et respectant l’harmonie des saveurs, elle 
offre une expérience culinaire inoubliable.

Festival culinaire Bernard Loiseau 2017

La 21e édition du Festival Culinaire Bernard Loiseau qui 
se tiendra du 25 mars au 2 avril, permettra, cette année 
encore, la rencontre entre la haute gastronomie internatio-
nale et les spécificités culinaires de l’océan Indien. Ce fes-
tival a pour objectif de rassembler des hommes et femmes 
venus d’horizons divers autour d’une passion commune : 

Renseignements
www.constancehotels.com
www.europeantour.com

Photos
© Constance Hotels and Resorts,
Yahia Nazroo

VoyageVoyage Île MauriceÎle Maurice

Pause déjeuner au Deer Hunter Bar Restaurant situé au Pavillon du Legend Golf Course. Une merveille.

Le lobby du Constance Belle Mare Plage.

Paul Broadhurst s’adjuge le John Jacob Trophy. Barry Lane, vainqueur du MCM Tour Championship 2016.
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PLUS DE 3000 FILMS PAR ANNÉE DONT 360 DISPONIBLES 
MOINS D’UN AN APRÈS LEUR SORTIE AU CINÉMA

DES FILMS DE TOUS LES GENRES ET POUR TOUS LES ÂGES

UNE MULTITUDE DE FILMS ET SÉRIES DISPONIBLES EN VOST

POUR + D’INFOS, CONTACTEZ-NOUS AU 0800 000 901 (n°gratuit)  
ou à canalpro.suisse@canal-plus.com
CANAL+ SUISSE , Rue Marterey 5 - case postale 5561 - 1002 Lausanne

UNE OFFRE DE CHAÎNES 
PROPOSÉE PAR GROUPE 
¢

...

OFFREZ LE MEILLEUR DE LA TV  
À VOS CLIENTS OU PATIENTS

HÔTELS, EMS, CLINIQUES, HÔPITAUX :

Programmation/Offre de chaînes et services susceptibles de modifications et/ou de retrait de chaînes et/ou de services et/ou de perte(s) d’exclusivité(s). 
SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS - SA AU CAPITAL DE 95 018 076 € - 329 211 734 RCS NANTERRE - GROUPE ¢ - SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL  
DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000 €. 420 624 777 RCS NANTERRE. SIEGES SOCIAUX : 1 PLACE DU SPECTACLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Sport

Le Tigre a rugi 
à nouveau 

joueurs les plus concentré sur son jeu, il a montré la fragilité 
de son mental. Woods a fait un deuxième tour sans bogey, 
jouant seul, alors que Justin Rose avait déclaré forfait pour 
blessure. Il a terminé avec un score de 65. Il a enchaîné 
brillamment quelques trous, puis s’est écroulé, cumulant 
bogeys et double-bogeys. Le plus surprenant fut sa piètre 
performance du dernier jour sur les par 5, il semblait fatigué 
pendant le jeu, malgré quelques retours à un jeu de haut 
niveau, ses épaules refermées démontraient un évident 
manque de conviction. 

Woods a confirmé de très bons points à l’occasion de 
ce tournoi mais il a également mis en évidence de nom-
breuses faiblesses. À ce propos, il a répondu en haussant 
les épaules et a admis les erreurs qu’il avait faites, considé-
rant que celles-ci pouvaient être rapidement corrigées avec 
une meilleure concentration. 

Dans l’ensemble, étant donné sa longue pause, la plus 
longue de ses vingt et un ans de PGA, et le manque  
d’entraînement certain, son jeu a mis en évidence des 
points positifs et Tiger Woods lui-même a témoigné d’une 
très forte volonté pour parvenir à jouer sous le par. 

« Tiger doit comprendre ce qu’il veut faire et comment il 
veut le faire et reprendre le jeu », déclarait Jack Nicklaus. 
« Le talent est là. Il ne s’en ira pas. »

Woods a remporté à ce jour 14 majeurs. Il estime qu’il doit 
avant tout retrouver sa forme pour jouer à son meilleur 
niveau s’il veut s’attaquer au record établi par Jack Nicklaus 
avec 18 majeurs à son palmarès. La légende de Woods 
dépend des dix prochaines années… Sera-t-il le « Golf’s All 
Time Greatest » ou l’un des quatre ou cinq grands golfeurs ?

Susanne Kemper

Le Hero World Challenge 2016, organisé sur le magnifique 
Albany Golf Club, Nassau, au profit de la Fondation Tiger 
Woods, a marqué le retour du « Tigre » sur les greens. Après 
quinze mois d’absence sur le tour, en raison de nombreuses 
interventions chirurgicales pour des blessures au dos et du 
temps nécessaire pour la récupération, Tiger a accueilli, 
comme chaque année, dix-huit des plus grands joueurs qui 
l’ont soutenu, heureux de le voir à nouveau au départ.

Le dimanche, Woods a joué 76, 284 sur les quatre jours 
pour un total de -4. Ce qui lui a valu la 15e place, à 14 coups 
derrière le vainqueur Hideki Matsuyama. Woods a été le 
seul à cumuler 24 birdies au cours des quatre jours mais 
il a aussi fait de grosses erreurs avec six double-bogeys 
dont trois sur le 18, par 4. Bien que connu comme l’un des 

Photo
© Susanne Kemper



ROYAL GOLF TROPHY
21-25 JUIN 2017

Les forfaits Hôtel & Golf comprennent :

Cadeaux de bienvenue 
Quatre nuitées, chambre double étoilée, plein sud, 
salle de bain, balcon ouvert sur les Alpes Valaisannes 
et petit déjeuner « buffet » 
Trois réceptions-cocktail « Get together »
Trois dîners au B&R, la table gastronomique de l’Hôtel Royal 
Cocktail de remise des prix et dîner de gala

PROGRAmme
Mercredi 21 juin

Arrivée des participants
Dès 10H00 Parcours d’entrainement 9 ou 18 trous 
  (hors forfait)
Dès 19H30 Welcome Drink «Meet the Players»
Dès 20H30 Cocktail dînatoire à l’Hôtel Royal

Jeudi 22 juin

Dès 07H00 1er tour 18 trous stableford, 
  parcours Seve Ballesteros
  Au tee Nº 1 : Café & croissant, lunch bag
  Au turn Nº 10 : Snacks et boissons
Dès 19H30 Apéritif cocktail, remise des prix du jour
Dès 20H30 Diner à l’Hôtel Royal

Vendredi 23 juin 

Dès 07H00 2e tour 18 trous stableford, 
   parcours Seve Ballesteros  
   Au tee Nº 1 : Café & croissant, lunch bag
   Au turn Nº 10 : Snacks et boissons
Dès 19H30 Apéritif cocktail, remise des prix du jour
Dès 20H30 Diner à l’Hôtel Royal

Samedi 24 juin

Dès 07H00 3e tour 18 trous stableford, 
   parcours Seve Ballesteros
   Au tee Nº 1 : Café & croissant, lunch bag
   Au turn Nº 10 : Snacks et boissons
Dès 19H30 Apéritif cocktail, remise des prix du jour
   & remise du Trophée 2017
Dès 20H30 Diner de Gala à l’Hôtel Royal

NOs FORFAITs

Forfait Hôtel & Golf Hole in One
Joueur-s sans abonnement 
du Golf Club Crans s/ Sierre

Forfait Hôtel & Golf Albatros
Joueur sans abonnement du Golf Club Crans s/ Sierre
et son accompagnant-e non-joueur/euse

Forfait Hôtel & Golf Eagle
Joueur-s avec abonnement 
du Golf Club Crans s/ Sierre 

Forfait Golf Birdy
Joueur/euse avec ou sans abonnement 
du Golf Club Crans s/ Sierre

CHF 1’950.– (une personne)
CHF 3’100.–  (deux personnes)

CHF  2’800.–

CHF 1’750.–  (une personne)
CHF  2’700.–  (deux personnes)
 

CHF  900.–

Infos et réservations : +41 (0)27 485 95 95 / info@hotel-royal.ch

Frais d’inscription et Green-fees 
(trois jours et 54 trous en stableford) 
Turns aux trous Nº 1 et Nº 10 
Accès illimité au SPA « L’Occitane »
Connection Wi-Fi en libre accès
Parking extérieur
Taxes de séjour
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Une nouvelle collection de soie imprimée illustre le thème 
du golf, avec des estampes rappelant le début des années 
1930 pour les robes, les ceintures, les jupes et les foulards. 
Le motif golf est aussi très présent sur les accessoires. 

Une mode vibrante, fantaisiste et sportive où l’élégance 
abonde et étonnera les partenaires de jeu sur les parcours 
de Marco Simone, St. Andrews, Augusta et tant d’autres !

Susanne Kemper

Depuis sa création en 1965, la Maison Biagiotti est pion-
nière et fait partie des enseignes phares marquant les 
tendances en matière de mode. La collection 2017 met 
en scène le golf, en référence à la Ryder Cup 2022 qui 
se déroulera en Italie sur le Golf & Country Club Marco 
Simone, doté de deux parcours, 18 et 9 trous, créés par 
Laura Biagiotti et son mari.

La collection 2017, très dynamique, ne fait pas exception 
par rapport aux autres années. Laura Biagiotti porte « la 
femme dans son désir de conquête et son épanouisse-
ment au quotidien, grâce à une mode ludique et facile, une 
mode qui la met en valeur, un allié chic qui lui ressemble ». 
Il y a déjà quelques années, grâce à l’énergie et à la per-
sévérance de Lavinia (fille de Laura Biagiotti), la Maison  
Biagiotti a conquis les podiums avec une mode sport. 

En 2017, « Golf Attraction » propose une collection pour une 
femme accomplie, romantique et indépendante, défiant 
l’adversité avec passion, tout en exaltant sa féminité. La 
touche glam’ avec quelques détails dorés est toujours 
appréciée. L’ensemble de la collection adopte une attitude 
sportive et séduisante : polo-guêpières avec entrelacs de 
dentelles, tissus transparents, coupes nettes marquant les 
épaules, lignes fluides aux bords longs, en pointe ou asy-
métriques rehaussant la silhouette. La robe emblématique 
de la collection, la « Bambola Dress », est purement fémi-
nine, en soie imprimée, brodée d’organza, tandis que la 
petite déco du bustier dévoile une allure sportive et chic. 
L’élégance du golf envahit la garde-robe pour cette saison. 
« Green attitude » est le mot de passe en matière de mode, 
jouant essentiellement sur le cachemire, le motif argyle 
soie est décliné en une magnifique palette de pastels, des 
nuances pales en référence au sable de bunkers jusqu’aux 
couleurs primaires plus vives. La balle de golf perd son 
identité sportive en devenant un élément graphique clé : 
les imprimés « pop-ball » animent les tissus qui présentent 
aussi des formes géométriques colorées, des effets de pail-
lettes multi-facettes ou encore des formes plus structurées 
pour les tricots. 

Renseignements
www.laurabiagiotti.com

Photos
© Laura Biagiotti Fashion House Rome

La superbe collection 
Laura Biagiotti 

« Bambola dress », robe signature de la collection Laura Biagiotti. « Green attitude » avec une palette de pastels et des imprimés « pop ball ».

Le vert est « in » pour le printemps avec les boucles d’oreilles amusantes.

Laura Biagiotti et sa fille Lavinia. La nouvelle sandale « golf-chic ».
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Rolex et la femme
Histoires de passion

HorlogerieHorlogerie

Renseignements
www.rolex.com

Photos
© Rolex

leurs élégantes montres », dit-elle avec enthousiasme. « Leur 
engagement envers l’excellence et la contribution aux arts 
représente ce que j’ai fait et ce que j’espère toujours faire. »

Sur une autre scène mondiale, Garbiñe Muguruza, Témoi-
gnage Rolex, rappelle l’un des plus beaux moments de sa 
vie quand, en 2016, elle a remporté l’Open de France, son 
tout premier titre en Grand Chelem. « C’était tout simple-
ment incroyable. Je pleurais, riais, tant d’adrénaline et d’ex-
citation ! Dès lors, tout a changé. » La victoire historique de 
l’Espagnole contre Serena Williams l’a placée au sommet du 
tennis féminin, la propulsant ainsi parmi ces athlètes excep-
tionnels incarnant la passion, la performance et la précision, 
valeurs qui sont au cœur de chaque montre Rolex.

Ces femmes font évoluer le monde et le regard porté sur 
elles. Elles partagent le même esprit de pionnier et l’en-
gagement pour l’excellence. Leur courage et leur persé-
vérance sont un exemple pour tous, inspirant à la fois les 
hommes et les femmes de toutes les générations.

Les femmes ont toujours été au cœur du succès de Rolex. 
En créant une montre-bracelet fiable, robuste, précise et 
adaptée au style de vie actif du XXe siècle, Hans Wilsdorf, 
fondateur de Rolex, a conçu un garde-temps moderne pour 
femmes et hommes. Sa reconnaissance pour les femmes 
pionnières fut marquée par la nageuse Mercedes Gleitze. 
Elle est effectivement devenue le premier Témoignage 
Rolex en 1927, après avoir traversé la Manche à la nage, 
munie de la nouvelle Oyster, première montre étanche au 
monde et première pierre à l’édifice du succès mondial de 
Rolex. En hommage à son courageux exploit sportif, elle a 
été choisie comme porte-étendard pour la montre Oyster 
et est devenue la première d’une longue lignée de Témoi-
gnages Rolex dans les arts, l’exploration et le sport. Ces 
figures d’exception soutiennent les valeurs de la marque, 
alliant excellence et élégance dans leur entreprise.

Qu’il s’agisse de la légendaire golfeuse Annika Sörenstam, 
de Meredith Michaels-Beerbaum, cavalière émérite de  
saut d’obstacles, de Chris Evert, grande championne de 
tennis ou encore de la célèbre pianiste chinoise Yuja Wang, 
ces femmes exceptionnelles sont toutes devenues une 
référence pour leurs extraordinaires compétences. Quatre 
autres femmes remarquables ont aussi gagné la recon-
naissance et le respect dans le monde entier : l’océano-
graphe Sylvia Earle, la championne de ski Lindsey Vonn, 
l’étoile d’opéra bulgare Sonya Yoncheva et la championne 
de tennis Garbiñe Muguruza. Leurs talents et leurs réalisa-
tions illustrent les qualités remarquables honorées par les  
Témoignages Rolex.

Elles souhaitent toutes laisser une empreinte positive sur 
le monde. Sylvia Earle, océanographe travaillant pour la 
National Geographic Society, est une pionnière des pro-
fondeurs. Née avec une fascination pour la mer, elle a 
voué son existence à la protection de ce qu’elle appelle le  
« poumon bleu de la planète ». Après plus de cinquante 
ans d’exploration sous-marine, elle montre le même dyna-
misme et la même passion que lorsqu’elle fit sa première 
plongée à l’âge de 16 ans. Elle est un Témoignage Rolex 

depuis 2008 et son plaidoyer en faveur de la conservation 
des océans et de leurs écosystèmes vulnérables lui a valu 
de nombreux éloges. 

Loin de la mer, sur les pentes enneigées, une autre grande 
sportive souhaite « apporter aux futures femmes de ce 
monde la confiance permettant de déplacer des mon-
tagnes ». C’est le slogan de la Fondation Lindsey Vonn. 
Témoignage Rolex depuis 2009, Lindsey Vonn est l’une des 
meilleures skieuses alpines de tous les temps. Son palmarès 
est impressionnant : 77 courses remportées, deux titres de 
Championne du monde et de nombreux honneurs au clas-
sement de Coupe du monde. 

La vie de ces femmes influentes est marquée par des 
moments d’inspiration, lorsque tous les éléments néces-
saires à la réussite sont parfaitement synchronisés. Pour la 
soprano bulgare Sonya Yoncheva, une telle occasion s’est 
présentée en 2010, quand elle a remporté la célèbre com-
pétition Operalia, fondée par Plácido Domingo, lui-même 
Témoignage Rolex. Elle a rejoint la famille Rolex un an plus 
tard et est depuis devenue le visage contemporain de 
l’opéra. « Je suis honorée d’être une vedette pour les futurs 
chanteurs d’opéra du monde entier », déclare Sonya. « Je 
suis très chanceuse d’être une artiste Rolex et de porter 

Chaque femme portant une Rolex porte aussi une histoire, 
celle de la passion et de l’audace. L’histoire d’un esprit 
pionnier repoussant les limites de la performance. Ces 
femmes incarnent l’essence de Rolex depuis ses origines, 
ainsi que les valeurs représentées par la manufacture suisse 
de luxe. Athlètes, artistes, exploratrices, toutes témoignent 
de l’excellence de la marque à travers son histoire, deve-
nant des modèles pour des millions de femmes dans le 
monde entier. 

Lindsey Vonn, championne de ski alpin.

L’océanographe Sylvia Earle au Parc national de Cabo Pulmo.

La soprano Sonya Yoncheva.

La championne de tennis Garbiñe Muguruza.

La célèbre pianiste chinoise Yuja Wang.



SÉJOUR GOLF ET MUSIQUE  
À L’ÉVIAN RESORT

DU 4 AU 7 MAI 2017

Séjour en pension complète à l’Hôtel Royal ou à l’Hôtel Ermitage,  
Programme Golf by The Evian Championship, un concert tous les soirs 
à la Grange au Lac, scène principale des Rencontres Musicales d’Évian.

RÉSERVATIONS

+33 (0)4 50 26 95 80 

reservation@evianresort.com

UN ÉVÉNEMENT

Votre séjour comprend :

• Les transferts de la gare d’Évian  
à l’hôtel

• Hébergement 3 nuits au Palace  
Hôtel Royal  ou à l’Hôtel Ermitage

• La pension complète avec un forfait 
boissons et les cocktails après concert 
en présence des artistes

• Accès illimité à l’Académy

• Un concert de musique de chambre chaque soir à la 
Grange au Lac avec :
Jeudi 4 mai :  Bertrand Chamayou (piano)
Vendredi 5 mai : Gautier Capuçon (violoncelle)  
 et Frank Braley (piano) 
Samedi 6 mai :  le Quatuor Modigliani

• Un programme golf sur mesure accessible à tous sur 
le parcours de l’Évian Resort Golf Club (3 green fees 
durant le séjour) ou à l’Académy. Encadrement par 
un professionnel et prêt du matériel nécessaire inclus.

En partenariat avec  
RADIO CLASSIQUE

Bien-être

Nichées au cœur des Alpes, en Haute-Savoie, Les 2  
Marmottes sont les reines des tisanes… mais pas seule-
ment ! Elles déclinent également leur savoir-faire dans l’art 
du thé et mettent l’accent sur le thé vert. Reconnue depuis 
des millénaires pour ses vertus, cette plante est idéale pour 
aborder la belle saison. Du thé vert de Chine au thé du 
Yunnan, en passant par le thé à la menthe ou à la fleur de 
jasmin, quatre thés verts font la part belle au bien-être.

Gage de ses propriétés médicinales incontestées, le thé fait 
partie de la pharmacopée traditionnelle chinoise depuis 
plus de 2000 ans. En Occident, il a acquis ses lettres de 
noblesse il y a une vingtaine d’années. Les 2 Marmottes 
l’adorent depuis toujours et apprécient tout particulièrement 
sa version « green », élixir de santé 100 % naturel, réputé 
pour ses multiples vertus. En effet, « le thé vert est riche 
en polyphénols et en vitamines, reconnus pour leurs bien-
faits antioxydants. Il contient également de la théine qui,  
libérée très progressivement dans le sang lors de la diges-
tion, libère tout en douceur ses propriétés stimulantes. Enfin, 
c’est une plante naturellement riche en vitamine B1, fluor  
et potassium, autant d’éléments qui contribuent au bon  
fonctionnement général de l’organisme. » 
(Source : 1001 secrets sur le Thé, Lydia Gautier, Prat éditions, 2012)

Consommé quotidiennement et associé à un mode de vie 
sain, le thé vert est sans aucun doute la boisson idéale pour 
retrouver une santé de fer et une belle silhouette à l’approche 
de l’été. C’est pourquoi Les 2 Marmottes ont sélectionné des 
thés verts de qualité et créé 4 savoureuses références :

Le Thé Vert à la Menthe est le grand classique. Cette  
infusion conjugue le goût délicat du thé vert à la fraî-
cheur vive de la menthe. Ses notes de menthe douce et de  
menthe poivrée, persistantes en bouche, en font une  
boisson désaltérante et intense.

Le Thé Vert de Chine offre une rondeur unique, un goût 
intense et désaltérant, une saveur végétale et boisée, des 
vertus vivifiantes… Aucun doute, le thé vert de Chine n’a 
plus à faire ses preuves : il séduit les amateurs, depuis plus 
de 500 ans ! 

Le Thé Vert aux fleurs de Jasmin constitue la subtile asso-
ciation d’une saveur douce et d’un parfum enivrant. Le 
thé vert aux fleurs de jasmin des 2 Marmottes a tout pour 
plaire. Délicat, frais et velouté, il flatte l’odorat comme les 
papilles avec sa note florale et légèrement boisée ! 

Le Thé Vert Yunnan exhale des notes végétales et fruitées ; 
quelques gorgées suffisent à transporter les amateurs dans 
son magnifique jardin d’altitude d’origine, la région mon-
tagneuse du Sud de la province du Yunnan. Une infusion 
légère et douce au goût de miel, pour un voyage au pays 
de la sérénité et du bien-être.

Depuis 1976, la marque Les 2 Marmottes produit des thés 
et des tisanes dans le plus grand respect des plantes. De 
la sélection des origines jusqu’à l’arrivée de la récolte dans 
les laboratoires, où chaque variété est contrôlée avant  
assemblage, les plantes font l’objet d’un suivi minutieux, 
afin de pouvoir offrir tous les bienfaits et les saveurs d’une  
nature respectée.

Renseignements
www.les2marmottes.fr 

Photos
© Les 2 Marmottes 

Se mettre au vert 
avec Les 2 Marmottes 
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Golf Parc du Signal de Bougy
Un golf public en Suisse romande

Entre Lausanne et Genève, sur les hauteurs de Rolle, ce golf 
se situe sur la route qui mène au Parc du Signal de Bougy 
(la Fondation Pré-vert). Un 18-trous d’exception, jouissant 
d’un panorama sur le Mont-Blanc, le Jura et le Lac Léman à 
couper le souffle. La cerise sur le gâteau, c’est le jet d’eau 
de Genève ! Ce parcours intégré à un paysage agréable et 

vallonné invite à la contemplation tout au long de la partie. 
Le Golf Parc du Signal de Bougy accueille sur ses 65  
hectares tout golfeur, qu’il soit novice ou confirmé. Il offre 
la plus grande et la plus complète zone d’entrainement de 
l’arc lémanique. L’accès est libre, il suffit de se procurer des 
jetons ou une carte pour retirer les balles de practice.

Le Golf Parc du Signal de Bougy offre un cadre de jeu exceptionnel.
NEW RX 450h (tout hybride 3,5 litres, E-FOUR AWD, 5 portes) CHF 71 300.–. Prix e� ectif CHF 69 874.–, déduction faite de la prime Lexus de 2 % à la signature du contrat: CHF 1426.–. Mensualité de leasing CHF 496.40, TVA incl. Consommation Ø 5,2 l/100 
km, émissions Ø de CO2 120 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Véhicule représenté: NEW RX 450h F SPORT (tout hybride 3,5 litres, E-FOUR AWD, 5 portes) CHF 87 600.–. Prix e� ectif CHF 85 848.–, déduction faite de la prime Lexus de 2 % à la 
signature du contrat: CHF 1752.–. Mensualité de leasing CHF 609.85.–. Consommation Ø 5,5 l/100 km, émissions Ø de CO2 127 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Acompte 35 % du prix net. 48 mois, 10 000 km/an. Taux d’intérêt annuel e� .: 3,97 %. 
Caution 5 % du montant du fi nancement. Valeur résiduelle suivant direc tives de Multilease AG. Casco complète obligatoire. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendette ment du consommateur. O� re valable pour les contrats conclus entre 
le 1er Novembre 2016 et le 31 Decembre 2016, ou jusqu’à nouvel ordre. Prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Consommation suivant directive 715/2007/CE. Émissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 139 g/km. Lexus 
Premium Free Service comprend la maintenance gratuite jusqu’à 10 ans ou 100 000 km (selon la première éventualité), véhicule de courtoisie incl. pour assurer votre mobilité.

LEXUS RX :
DÉCOUVREZ
NOTRE
CHEF-D’ŒUVRE.

RX 450h 4Ð4 TOUT HYBRIDE : 
313 CH   |  5,2 L/100 KM  |  CO2 120 G/KM  |  
FREE SERVICE 10 ANS/100 000 KM
FR.LEXUS.CH/OFFRES

Emil Frey SA, Centre Lexus aux Vernets
Rue François-Dussaud 13, 1227 Genève-Les Vernets
022 308 5 508, www.dragoncars.ch
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suivi une formation récente à l’approche ActionTypes (ATA). 
Nous accordons une grande importance au perfectionne-
ment ciblé, afin de pouvoir offrir en tout temps le meilleur 
enseignement.

Le bar-restaurant

Pas de chichi, pas de blabla, pas de prétention sauf celle 
du bien manger : des produits frais et locaux le plus sou-
vent provenant de petits producteurs, simplement préparés 
par le Chef ou doit-on dire la Cheffe Fanny Gaudard ! Un 
service sans cravate et sans stress mais un sourire franc et  
communicatif. Les vins ? De la région bien sûr, on vous le 
dit, le restaurant du golf se veut accueillant. Le rendez-vous 
des copains !

Et pour le reste…

En tant que membre, vous bénéficiez tout au long de  
l’année de l’accès au parcours et des installations du Golf 
Parc Signal de Bougy. Nous avons également pensé aux 
expatriés ou à tous ceux qui le désirent, en créant une coti-
sation annuelle sans frais d’entrée, sans dépôt, sans tacite 
reconduction, une cotisation annuelle sans contrainte. Les 
green fees (de CHF 40 à 100.–, selon la saison) sont accueil-
lis de mars à novembre, sept jours sur sept ; pas de restric-
tion sauf peut-être celle de savoir un minimum jouer au golf. 
Nos marshalls sont cependant intraitables sur l’étiquette.

Durant toute la saison, quatre pros sont à votre disposition 
et proposent différents ateliers, individuellement ou en 
groupe. Que ce soit pour une initiation ou du perfection-
nement, ils répondent parfaitement à vos besoins et vous 
accompagnent dans vos progrès tout en veillant à ce que 
la pratique du golf soit un plaisir pour vous. L’enseigne-
ment dispensé au Golf Parc du Signal de Bougy reflète les 
compétences et le niveau élevés des pros, ceux-ci suivent 
régulièrement des formations et peuvent accompagner les 
élèves sur la voie professionnelle. 

Le Golf Parc Signal de Bougy accueille dans ses murs le Golf 
Club La Côte, l’association qui avec son comité, participe 
à l’ambiance conviviale qui règne tout au long de la saison, 
organise des tournois pour ses membres mais pas exclusi-
vement puisque tous les golfeurs sont les bienvenus. Il suffit 
de s’arrêter au bar-restaurant, lieu incontournable du golf, 
pour apprécier la simplicité et les sourires sur les lèvres.

18 trous mais pas seulement…

Depuis ces quatre dernières années, les investissements sont 
allés bon train au Golf Parc Signal de Bougy. Passé à 18 trous 
en 2004, ce parcours est de toute beauté et n’a plus rien 
à envier aux grands parcours de la région. Et ce n’est pas 
fini : l’année prochaine le golf va se doter de nouvelles voitu-
rettes, de nouveaux chemins, de nouveaux accès…

La plus grande académie de Suisse romande !

Une académie que beaucoup envient grâce à un ensemble 
d’installations représentant tous les ateliers entièrement 
disponibles. Car en effet, l’académie est libre d’accès et fait 
fortement écho à la devise « le golf pour tous ». Quatre pros 
PGA Suisse, avec à leur tête Alexandre Peducasse (Head 
Pro), sont présents en permanence et vous prodiguent un 
enseignement de qualité de mars à novembre. Chacun a 

Renseignements
golfbougy@gmvd.migros.ch
www.golfsignaldebougy.ch

Photos
© Golf Parc Signal de Bougy

SportSport

Un panorama enchanteur entre lac Léman, Mont Blanc et Jura.

Nos quatre pros offrent un enseignement complet et de qualité.

L’académie propose des installations complètes et des ateliers offrant les  
meilleures conditions de jeu.

Le restaurant du golf se veut convivial, privilégiant les produits frais et locaux.
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La Corse
Une philosophie, un luxe authentique

Les calanques de Piana.

Si proche et si lointaine à la fois : moins 
de deux heures depuis l’aéroport de 
Genève suffisent à rejoindre le rocher 
aux multiples visages. Un lieu entre 
terre, mer et ciel azur, où, dès les 
premiers instants, on est saisi par son 
souffle et son parfum, le regard déjà 
captivé par l’horizon dont la lumière 
si particulière offre des reflets d’une 
émouvante beauté.
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brille d’une étoile au guide Michelin. La cuisine, de grande 
qualité, marie avec génie la tradition de l’art culinaire 
insulaire et la créativité gastronomique de son chef, Loris  
Cornacchia. Une table d’exception, une délicieuse explo-
ration gustative. Joseph Fondacci, directeur, témoigne de 
l’excellence des lieux.

Incontournable étape, l’Hôtel La Villa invite à la pause… 
Un domaine cinq étoiles où, à peine les valises déposées, 
le temps s’arrête… contemplation de la vue sublime sur la 
baie de Calvi, pas d’artifice mais un jeu de lumières natu-
relles entre mer et terre accentue les reliefs et reflets à 
l’horizon. Les toits rouges de la ville et les remparts de la 
citadelle participent d’une vision façon carte postale. Le 
luxe est partout, discret et élégant, un service exceptionnel 
ponctué par quelques traits d’humour du maitre d’hôtel, 
une cuisine de terroir délicate font de cet établissement 
une référence hôtelière. 

Piana… ses calanques

Il semble que tout ait été dit sur Piana. Certes, mais il y 
des lieux d’une telle beauté qu’ils provoquent chaque 
fois une émotion intacte. Entre Ajaccio et Calvi, à l’ouest 
de l’île, les formations rocheuses de Piana offrent un pay-
sage exceptionnel, d’ailleurs classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Depuis le golfe de Porto, on embarque sur 
le bateau croisière pour une balade dans les Calanques de 
Piana. Une mer au bleu intense contraste avec la côte et les 
immenses rochers rouge-orangé, on peut alors tout imaginer 
de ces formes aux détails parfois invraisemblables. La nature 
expose son art, laissant facilement deviner un aigle, un cœur 
ou encore une tête de chien… Un balbuzard pêcheur a élu 
domicile sur les hauteurs, son nid est visible depuis la mer.

L’Hôtel Restaurant Les Roches Rouges est une construction 
typique du début du XXe. Son charme rétro évoque le décor 
d’une adaptation d’un roman d’Agatha Christie. La cuisine 
est excellente et la terrasse panoramique offre une vue 
imprenable sur le golfe de Porto. 

Du nord au sud, la Corse est surprenante, mystérieuse, 
sauvage, souvent rude mais aussi douce et voluptueuse, 
paradisiaque et majestueuse. Ces nuances sont nées de son 
passé ; elle porte son histoire fièrement et ne se dévoile 
pas si facilement. L’art de vivre est omniprésent en Corse, 
inscrit dans la tradition, la passion et la volonté de partager. 

L’hospitalité corse est une valeur ancestrale qui ne fait pas 
défaut auprès des professionnels du tourisme. Chaque 
année, des millions de visiteurs rejoignent la Corse.  
Randonnées, plongée, golf, farniente… 

Calvi

La fameuse citadelle génoise du XIIIe siècle protège les calvais 
de tout sauf du soleil radieux. La ville invite naturellement à 
arpenter ses ruelles pavées à la découverte de son histoire… 
et au détour des conversations, à l’évocation de la fameuse 
question de la naissance de Christophe Colomb, chère aux 
calvais dont les hommages et la fierté ne tarissent pas. Le récit 
d’Anaïs, guide à l’office du tourisme de Calvi est captivant.

À quelques kilomètres, Pierre Acquaviva et son épouse, 
propriétaires du Domaine d’Alzipratu, un vignoble de 40 
hectares, ouvrent leur porte et leur cœur pour partager leur 
passion du vin. Les cépages sont essentiellement de varié-
tés traditionnelles corses et le domaine a fait le choix d’une 
agriculture raisonnée et de vendanges manuelles. Coup de 
cœur pour la cuvée « Pumonte » rosé, un vin exprimant les 
arômes d’agrumes caractéristiques du cépage sciaccarellu. 
Un excellent moment de convivialité et d’échange. La Corse 
est une des plus grandes régions viticoles françaises, grâce 
à l’authenticité et la diversité de son terroir. L’œnotou-
risme s’y développe fortement, la route des vins corses est 
aujourd’hui une destination à part entière.

Depuis la terrasse de L’Hôtel Chez Charles, situé à Lumio 
(15 minutes de Calvi), la vue est imprenable sur le golfe de 
Calvi. Un accueil discret, chaleureux et attentif pour cet 
hôtel dont le restaurant gastronomique Le Grand Oggi 

Promenade en mer, calanques de Piana, Capo Rosso.

Une promenade dans le centre-ville d’Ajaccio, entre la place du Diamant et 
la place du marché.

Le trio de la cuvée Pumonte.

La citadelle de Calvi.
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Le Grand Hôtel de Cala Rossa

Un havre de paix situé au cœur d’une presqu’île privée où 
immédiatement la magie opère. Le temps n’a plus de prise 
et la vie s’y déroule dans une douce harmonie, empreinte 
d’élégance et de raffinement. En Corse, les hôtels pieds 
dans l’eau sont rares. Une plage avec jetée, pontons et 
petites îles offre un décor exceptionnel, romantique pour 
certains, paradisiaque sûrement. La pierre et le bois se 
marient à la perfection, entre modernité et tradition. Des 
chambres spacieuses tout confort, une cabane sur pilotis 
pour jouer les Robinson en mode luxe, un espace Bien-Être 
et Spa dédié aux soins Clarins… tout est mis en œuvre pour 
offrir le meilleur. Quel que soit le choix de la table, la cui-
sine du sud, raffinée et délicate, ravit les palais les plus 
fins, avec des produits d’une qualité d’exception, dont une 
partie est issue directement du potager de l’Hôtel. Un bel 
esprit, un savoir-faire, un art de vivre dont l’authenticité et 
la simplicité confinent à l’excellence.

DL

Ajaccio, sur les traces de Napoléon

Le centre historique génois, les nombreux monuments, 
lieux et rues de la ville impériale, témoignent du souve-
nir de Napoléon Bonaparte. La Maison Bonaparte mérite 
une visite, c’est un lieu chargé d’une histoire passionnante. 
Les connaissances pointues, la décontraction et l’humour 
de Pierre-André, guide-conférencier à l’off ice du tou-
risme d’Ajaccio nous invitent à un voyage dans le temps :  
un beau moment.

Porto-Pollo

L’Hôtel 4 étoiles, Le Golfe, est situé quasiment à l’extrême 
pointe du golfe de Valinco en Corse du Sud-Ouest. Dès l’ar-
rivée, on apprécie l’accueil et la convivialité du personnel. 
On se sent un peu comme chez soi et c’est le but recherché 
par le maître des lieux, Antoine Garaudelle, investi à cent 
pour cent auprès de sa clientèle, également chef cuisinier ; 
sa table est généreuse et authentique, à son image. Balades 
thématiques, visites de producteurs, virée en bateau à la 
découverte des somptueuses plages de sable fin et des 
criques restées sauvages, tout est possible pour offrir aux 
visiteurs le souvenir d’un séjour aux mille couleurs corses. 
L’hébergement est très confortable, au design chic avec 
terrasses et balcons sur la marina. Les soins proposés par 
le Spa Bio « Casanera » prolongent les traditionnels rites 
de beauté corses, utilisant des produits 100 % biologiques. 

Renseignements
www.calvi-tourisme.com
www.ajaccio-tourisme.com
www.hotel-lavilla.com
www.domaine-alzipratu.com
www.hotelcorse-chezcharles.com
www.hotel-porto-pollo.com
www.hotel-calarossa.com

Photos
© Grand Hôtel de Cala Rossa, DL

Les falaises de Bonifacio. La plage privée du Grand Hôtel Cala Rossa, un décor paradisiaque.

Un cadre de rêve pour un séjour pure détente à l’hôtel Le Golfe.
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Destination Costa Brava !
L’hôtel Aigua Blava est une bonne réponse

Renseignements
www.aiguablava.com

Photos
© Hôtel Aigua Blava

Depuis deux ans, la direction a entrepris de vastes travaux 
de rénovation et le résultat est magnifique. En 2015, c’est 
le bâtiment principal qui a fait l’objet de cette cure de  
rajeunissement. Cette année, c’était au tour des suites et 
des chambres de l’ancien hôtel, là où tout avait commencé. 

Aujourd’hui, l’hôtel propose des chambres très agréables 
avec un mobilier contemporain confortable. La télévi-
sion sur grand écran plat équipe toutes les chambres. Les 
couleurs choisies sont extrêmement agréables ; les tissus 
d’ameublement gris souris offre un contraste chaleureux 
avec les tons clairs du parquet et du plafond. 

La salle de bain est spacieuse, l’air conditionné est tota-
lement silencieux et fonctionne très bien. L’éclairage est 
fourni par un lampadaire, deux lampes de chevet et quatre 
spots fixés au plafond.

Fenêtres ouvertes, c’est une véritable carte postale qui 
s’offre : selon la chambre ou la suite, on a la vue sur la mer, 
la petite marina ou la crique de Fornells voisine. Le soir, on 
s’endort bercé par le sac et le ressac des vagues. 

Si l’on ajoute la gentillesse incroyable de l’ensemble du 
personnel, pratiquement inchangé depuis de nombreuses 
années, c’est le lieu idéal pour se ressourcer. 

Tout le monde y trouve son compte : les parents n’ont pas 
de souci pour leurs enfants et les golfeurs profiteront de la 
plage, de la piscine et des salons ou de la remise en forme 
au centre Mònica (en sous-sol), après leur partie sur l’un des 
parcours voisins.

HA

Situé au cœur de la Costa Brava, cet hôtel est le modèle par 
excellence de l’hôtellerie de qualité que l’on recherche pour 
passer des vacances réussies.

VoyageVoyage EspagneEspagne

La terrasse attenante au restaurant pour se désaltérer avec vue sur la 
crique de Fornells.

Le luxe et la sobriété, la combinaison idéale.

Profiter de la vue et du balcon : un plaisir de tout instant.

Après la plage, accessible par un petit chemin, se désaltérer et prendre son repas à l’ombre : un privilège.

On ne se lasse pas d’utiliser les services de l’hôtel. Une baignade avant le dîner ?
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Les Pouilles
Un des plus beaux trésors de l’Italie

La vi l le d’Alberobello située dans l ’arr ière-pays de 
Bari, est parsemée de « trulli », étranges habitations 
rondes en pierre sèche, peintes à la chaux et couvertes 
d’un toit conique. On se croirait dans un conte de fées.  
Alberobello compte près de 1500 bâtiments dont les  
premières constructions remontent au XIVe siècle, les  
maisons, les magasins et même l’église Sant’Antonio 
sont des « trulli ». Séjourner dans un « trullo » ou essayer 
une « masseria », charmante ferme fortifiée typique de la 
région, est une expérience unique.

Les Pouilles – le talon coloré de la botte italienne –  
possèdent deux côtes de plages vierges, des monuments 
baroques impressionnants, de magnifiques vestiges des 
Templiers, les montagnes escarpées de la chaine des  
Apennins, qui s’étendent jusqu’à Lecce et plus de vingt-cinq 
excellents vins DOC qui accompagnent merveilleusement 
la délicieuse cuisine locale.

Des « trulli » bien connus des Pouilles.

L’Art de la Table maîtrisé
Presque une garantie de bonne chère

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

Photos
© Asier López Cabañas, Revol

collectivités. Cette société importe des articles soigneuse-
ment sélectionnés en provenance de toute l’Europe. En se 
recommandant du Miramar, on pourra facilement passer une 
commande qui sera expédiée à domicile. Merci Monsieur 
Gomez, en préparant notre table, nous aurons une pensée 
pour ces délicieux plats que vous savez si bien préparer : la 
salade de homard au guacamole, les petits poulpes confits 
à l’oignon et au laurier, le sensationnel carpaccio de thon 
« Balfego » à la tapenade, sans oublier votre loup de mer 
pêché à la ligne, apprêté au gros sel, une pure merveille. 

Cerise sur le gâteau, sans jeu de mot, la carte des desserts 
est une splendeur et, chose rare en Espagne, un assorti-
ment de fromages affinés vous est proposé.

HA

L’art de la table est un vaste sujet qui va de la présentation 
au service des mets, en passant par la décoration, le mobi-
lier et les ustensiles destinés aux plaisirs gastronomiques. 

Pour que le convive se sente à l’aise, il est évident que l’am-
biance et le décor sont importants. Telle adresse se trou-
vera en bord de mer, en ville ou encore dans une station de 
montagne et la vue offerte ne fera que compléter l’apport 
du maître des lieux en matière de décoration murale et de 
disposition de la table. 

Celle du Miramar, à Cambrils, nous a plu par sa sobriété 
d’une part et par l’audace du maître des lieux Joan Gomez, 
d’autre part. Il aime surprendre avec les couleurs et les 
formes intrigantes qu’arborent la vaisselle, les plats, les 
couverts, les ustensiles et assortit leurs couleurs à la force 
des mets. On ne peut qu’être impressionné par la beauté 
de la terrasse du premier étage. 

Comme nous le complimentions sur sa maîtrise de l’Art 
de la Table, il nous a très gentiment fourni l’adresse de 
sa « Caverne d’Ali Baba » : La Cartuja est un distributeur 
de matériel et de fournitures pour hôtels, restaurants et  

Voyage Espagne

La terrasse du Miramar, idéalement placée face au port de Cambrils. Les couleurs assorties à la sobriété de l’art de la table donnent de la vie  
à la terrasse du premier étage.
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Adriatique ajoutent à la difficulté. L’Académie de golf, le  
practice et le parcours répondent favorablement aux attentes 
des golfeurs les plus exigeants. « Les obstacles d’eau, les 
bunkers et des roughs très bien entretenus assurent la diffi-
culté et l’intérêt du parcours, les attentes de la clientèle sont  
satisfaites à tous les niveaux. Le parcours est parfois  
décourageant avec le vent », explique Andrea Pavan, profes-
sionnel sur le Tour Européen. Un peu plus loin, à 45 minutes 
de route, se trouve le 18-trous de Barialto, un parcours  
également très intéressant. 

dans un cadre historique, en restant près du green et de la 
mer bleue. Un établissement très apprécié des golfeurs.

Côté Golf, unique aussi…

San Domenico Golf Club est un incontournable. Ce par-
cours links 18-trous, par 72 de 6300 mètres, a accueilli  
pendant plusieurs années les 45 finalistes du PGA Euro-
pean Challenge Tour. Il offre de magnifiques vues sur la 
mer ; les nombreux bunkers et les vents provenant de la mer  

Hôtel Masseria San Domenico. Borgo Egnazia. Une soirée au « piazza » Borgo Egnazia.

imaginables ainsi que des salles de bains cinq étoiles. 
L’hôtel propose des villas indépendantes avec piscines 
privées, une piscine intérieure olympique, une salle de 
fitness, ainsi que dix bars et restaurants. Pour le bien-
être et la détente, rendez-vous au Vair Spa, un espace 
unique et exceptionnel, dans lequel vous accueillera  
Patrizia, lauréate du « 2016 European Spa Manager ». Les 
soins utilisés, issus des meilleures traditions locales, sont 
la promesse d’un pur moment d’évasion, de repos du corps 
et d’apaisement de l’esprit. 

L’imposante entrée de l’hôtel, ses grands halls éclairés à 
la bougie créent immédiatement une atmosphère de rêve. 
L’école de cuisine, l’académie de tennis, le Kids Club, le 
Club ado… autant de propositions de loisirs pour satis-
faire les moindres souhaits de la clientèle. Des ruelles 
étroites, de petites places fleuries, des plantations ver-
doyantes apportent une touche supplémentaire à l’am-
biance voluptueuse. Le jus de pomme verte fraîche servi 
au petit déjeuner est parfait pour commencer la journée. 
Le plat signature, risotto aux crevettes de Gallipoli, arrosé 
au champagne est un régal, tout comme les cocktails et 
hors-d’œuvre : l’art s’invite dans votre assiette. Une cave 
exhaustive propose des dégustations dans des alcôves 
confortables ou en bord de mer. Les spécialités locales 
sont, bien sûr, à la carte. Tout est fait pour satisfaire les 
attentes de la clientèle…

« Une œuvre de passion et d’amour » précise Aldo  
Melpignano avec un sourire heureux. Il a consacré dix ans 
à la construction du Borgo Egnazia. « J’ai suivi chaque 
étape depuis le début, magnifiant les anciennes traditions 
des Pouilles en les intégrant dans une architecture plus 
moderne. » Il a réussi brillamment et a été récompensé par 
le prix hôtelier de l’année 2016.

Masseria Cimino, est une ancienne ferme du XVIIIe siècle, 
magnifiquement restaurée. Attenant au Golf Club de San 
Domenico Golf, cet hôtel propose 15 chambres luxueuses. Ici 
les passionnés de golf peuvent combiner confort et modernité 

À quelques kilomètres de Bari, Polignano a Mare accroche 
ses maisons blanches à des falaises dont les soubassements 
rongés par les vagues forment une multitude de grottes. 
Le panorama est inoubliable. L’Hôtel Restaurant Grotta 
Palazzese offre une cuisine et un hébergement de grande 
qualité et laisse un souvenir impérissable. Sa terrasse est 
un must. Tout près, se trouvent les grottes de Castellana, 
un des plus beaux sites d’Europe. La petite ville de Locoro-
tondo est un joyau médiéval, ses murs lumineux, blanchis à 
la chaux et sa situation panoramique rappellent Ostuni, la 
« Citta’ Bianca ».

L’Italie est très appréciée pour sa cuisine méditerranéenne et 
ses fruits de mer (Adriatique ou Ionienne) et les huîtres des 
Pouilles sont un must, très souvent servies rôties à l’huile, 
avec citron, ail et marjolaine. Crevettes, sardines et seiches 
se dégustent aussi crues. Le blé des Pouilles est le cœur des 
pâtes italiennes : les orecchiette (pâtes en forme d’oreilles) 
assaisonnées avec l’huile des Pouilles sont un régal.

La Masseria San Domenico datant du XVe siècle fut utili-
sée à l’époque par les chevaliers de Malte. Elle se niche 
dans d’anciennes oliveraies. Cette demeure est aujourd’hui 
un hôtel de luxe cinq étoiles, créé et géré par la famille  
Melpignano, au même titre que les hôtels Borgo Egnazia, 
Masseria Cimino, San Domenico Golf ainsi que la Maison  
San Domenico, ref let de l’âme et de l’excellence des 
Pouilles au cœur de Londres.

Empreint des traditions des Pouilles et arborant un style 
d’époque, Borgo Egnazia est un véritable chef-d’œuvre 
d’architecture et de design. Récompensé en 2016 comme 
« Hôtel de l’année », il représente le luxe méditerra-
néen en vogue aujourd’hui. Dans un cadre somptueux, 
proche des ruines romaines d’Egnazia et des oliveraies 
séculaires, face à l’étincelante Adriatique, attenant au 
parcours mondialement réputé de San Domenico Golf, 
Borgo Egnazia est une destination hôtelière du plus 
haut standing. Les chambres sont élégantes, rafraîchis-
santes par leurs tons clairs, offrant toutes les commodités  

Le village de Borgo Egnazia.
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d’eau. L’exigence du jeu au sein d’une nature splendide est 
un enchantement pour tout joueur. Si l’on veut scorer sur ce 
parcours, il faudra utiliser tous les clubs. Le restaurant du 
club sert d’excellents vins et apporte à sa clientèle un soin 
tout particulier, caractéristique de la région. 

Le Salento, merveille au cœur des Pouilles

Péninsule baignée par deux mers, le Salento fascine par son 
paysage et son patrimoine. Gallipoli est l’un des joyaux des 
Pouilles. La vieille ville, située sur enrochement surélevé et 
presque entièrement entourée de remparts est accessible 
par un pont. Si la réputation de la ville doit beaucoup à cette 
situation géographique singulière et à sa richesse architec-
turale, la plage est, elle aussi, de toute beauté. La cuisine 
locale est savoureuse et essentiellement à base de produits 
frais de la mer (le restaurant Osteria del Vico est excellent). 

Otranto, Nardo, Castro sont toutes aussi charmantes et 
attractives. Lecce que l’on surnomme parfois la Florence du 

Le Golf Club Riva dei Tessali est situé près de Castellaneta. 
C’est un 18-trous par 71, d’une longueur totale de 5960 
mètres. Ouvert en 1968, le terrain bénéficie d’une situation 
privilégiée sur la mer Ionienne, au milieu d’une forêt de pins 
méditerranéens. Le clubhouse est cosy et l’hôtel du golf 
offre un hébergement confortable. Dans un cadre naturel 
bucolique, le parcours est doté de fairways et greens qui 
accentuent la difficulté du jeu. Antonio est toujours présent, 
il accueille et soigne les clients, restant toujours attentif à 
leurs besoins. 

À Matera, dans la région de Basilicate, les Sassi et le Parc 
des Églises Rupestres sont chargés d’histoire ; inscrits au 
patrimoine de l’humanité de l’UNESCO, ils comprennent 
un ensemble de maisons, d’églises, de monastères et d’er-
mitages construits dans les grottes naturelles de la Murgia. 
Le club de golf Metaponto (6284 mètres, par 72) n’est pas 
très loin. Enfin, le Golf Club d’Acaya, par 71 de 6192 mètres 
est à seulement 15 minutes de Lecce. Les joueurs apprécient 
le décor, d’anciens oliviers entourés de nombreux plans 

Renseignements
www.borgoegnazia.com
www.masseriasandomenico.com
www.sandomenicogolf.com
www.cupertinum.it
www.ducacarloguarini.it
www.rivadeitessali.com
www.acayagolfresort.com
www.lafiermontina.com
www.yltourpr.com

Photos
© Les golfs, les hôtels, Azalea Pr Italy Golf 
& More, Susanne Kemper, Cupertinium

D’Andria, qui fut directeur de l’école universitaire de spécia-
lisation en archéologie de Lecce et chef de la mission archéo-
logique italienne à Hiérapolis, est originaire des Pouilles. Il a 
découvert les traces du premier débarquement des Grecs à 
Castro (les spéculations concernant les nombreux débarque-
ments sont fréquentes car il est question de l’origine de la 
population romaine). Ce musée est un trésor pour les archéo-
logues et les passionnés d’antiquité… Le professeur D’Andria 
a également dirigé une des plus récentes découvertes en 
Turquie, en 2011 : la tombe de l’apôtre Philippe.

Des vins uniques aussi…

Giuseppe Pizzolante Leuzzi est un célèbre vigneron 
de la région du Salento. Il est consultant et gérant pour 
plusieurs domaines allant de Capri jusqu’au somptueux 
Château de Copertino près de Lecce. Depuis l’arrivée 
de Leuzzi en 2010, Cupertinium, la plus ancienne coopé-
rative de Salento a été récompensée pour ses vins. En 
lançant le projet unique au monde de 200 vignes sur les 
terres et remparts du Château de Copertino, il a créé un 
immense intérêt pour les Pouilles et leur caractère unique.
Totalement « bio », les vins de Duca Carlo Guarini sont 
incontournables, tout comme les produits artisanaux 
issus de sa production. Appartenant à la 25e génération,  
Giovanni gère superbement la cave de Scorrano : une his-
toire de passion et de famille nourrie pendant des siècles 
et partagée avec les invités. Le Vecchi Primitivo est sublime, 
intense ! Madonna vient de le découvrir… Chut…

Susanne Kemper

sud est éblouissante. Célèbre pour la beauté de sa pierre 
largement utilisée pour la construction des bâtiments et édi-
fices, Lecce offre des merveilles d’architecture.

La Fiermontina, située au cœur de Lecce, est une demeure 
hôtelière créée par le frère d’Antonia Filali, en l’honneur 
de leur formidable grand-mère. Cette bâtisse dispose 
de 16 chambres élégantes avec cheminée, plafonds voû-
tés, antiquités célèbres et œuvres d’art de Le Corbusier 
et Charlotte Perriand. Antonia, maîtresse des lieux, veut 
que chaque client puisse faire l’expérience de l’ambiance 
très particulière de la région du Salento. Le jardin d’oli-
viers centenaires et la piscine, ornés de sculptures familiales 
signées Fernand Léger, nourrissent déjà l’esprit, tandis que 
la cuisine proposée par le restaurant s’inspire de la cucina 
povera avec des interprétations gastronomiques pour les-
quelles Antonia témoigne une vraie passion. La fraîcheur 
des ingrédients est tout aussi importante que leur pro-
venance : blé dur, tomates, artichauts, fèves, courgettes, 
haricots, fenouil, poivrons, oignons, fruits de mer. Les cre-
vettes al pesto, le chevreuil, le filet de thon, les pommes de 
terre violettes croustillantes et une cave impressionnante 
concourent au plaisir de tous les palais. Enzo’s Bar est le nec 
plus ultra. Cyclisme, voile, promenade à cheval, randonnée, 
cours de cuisine, arts, visites et musées, une multitude d’ac-
tivités sont proposées et organisées par Ylenia Sambati.

Lecce et ses alentours révèlent de nombreux trésors : l’am-
phithéâtre romain partiellement excavé, la basilique de Santa 
Croce, la cathédrale, la statue de Saint Horace, le palais des 
Célestins, celui du Sedile, le musée historique de la ville… 
Le bar Le Zie est l’endroit idéal pour déguster une purée de 
fèves amère avec de l’huile d’olive épicée. Les bars à vins 
sont nombreux à proximité de la Basilique Santa Croce : Shui 
Bar est sympa, la Piazza del Duomo est une fourmilière en 
fin d’après-midi et plus tard, on se retrouve à siroter un verre 
dans un des nombreux pubs de la via Guglielmo Paladini.

La région des Pouilles est aussi connue pour ses trésors 
archéologiques… le très renommé Professeur Francesco 

Le « links » de San Domenico Golf Club. Château de Copertino et ses 200 vignes, œuvre unique au monde créée par le vigneron Giuseppe Pizzolante Leuzzi.

« La Città Bianca » Ostuni.

 La Fiermontina, Lecce.
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Les joyaux « golfiques » 
de Rome

Le golf aussi, dont les principaux parcours se trouvent dans 
des zones vallonnées verdoyantes, à l’extérieur de l’anneau 
qui encercle le centre-ville, à l’exception du club de golf 
Acquasanta, le plus ancien d’Italie.

La beauté de Rome est célèbre, tout comme son histoire. La 
ville éternelle est un trésor de merveilles : le Colisée, Ostia 
Antica, Saint-Pierre, le Vatican, les jardins de Tivoli…la 
culture, la cuisine, les vins font «la dolce vita» à la romaine. 

Voyage Italie

Le golf Castelgandolfo et son exceptionnel clubhouse.

Nouveau V90 
Cross Country

Vivez vos passions avec style

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

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

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

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

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

T  +41 (0)32 843 69 69
F  +41 (0)32 843 69 68
www.garagedesforgessa.ch
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sont un ravissement en bouche, soutenus et riches.  
Réservez et organisez votre visite à l’avance.

Depuis la place d’Espagne, rendez-vous sur la via Condotti 
et la via Borgognona, où se trouvent les meilleurs designers 
italiens – de Laura Biagiotti à Gucci – et pour prolonger le 
plaisir du shopping, prenez place à l’une des nombreuses 
terrasses chics situées juste à proximité.

À la recherche d’inspiration ? Les jardins de Tivoli sont un 
lieu enchanteur. C’est tout cela « la dolce vita » à Rome… 
un régal.

Susanne Kemper

les Jeux Olympiques de 2020 : 15 trous ont été modifiés  
pour obtenir l’homologation olympique et un million 
d’euros a été investi. C’est un des rares par 73 en Italie 
qui ait accueilli de nombreux tournois internationaux tels 
que la Coupe du monde en 1968, les Open d’Italie et le 
Challenge Tour. Des départs surélevés et des « doglegs » 
serrés renforcent la difficulté du parcours ; certains joueurs 
le comparent au célèbre West Course de Wentworth. Le 
clubhouse est très agréable et ces parcours vous procure-
ront une expérience golfique mémorable.

Le club de golf Castelgandolfo propose un parcours 
18-trous dessiné par Robert Trent Jones Sr sur 6222 m. 
Situé dans un cratère volcanique avec trois lacs et 93 bun-
kers, il représente un vrai challenge pour les meilleurs 
joueurs. Près du palais d’été papal de Castel Gandolfo et de 
la mer du Latium, le manoir du XVIIe siècle du Cardinal Chigi 
est devenu un clubhouse unique, se dressant au-dessus de 
la verdure qui contraste avec les eaux resplendissantes de 
la mer au loin. Moira, le secrétaire général du club, accueille 
chaque joueur pour une expérience spéciale au départ du 
parcours, un par 72, serpentant à travers des oliviers cen-
tenaires, des chênes, des pins en grappes et de nombreux 
points d’eau. Les bunkers, situés devant les greens étroits, 
corsent le jeu, tout comme la pente du terrain, due à la 
configuration du cratère.

Le seul parcours situé à l’intérieur de la ville de Rome, dans 
le « ring », est le plus ancien d’Italie, le Circolo del Golf 
Roma Acquasanta (1885), un par 71 de 6000 m. Commu-
nément appelé « Holy Water Club », à seulement cinq 
kilomètres du Colisée, ce trésor imprégné d’histoire et 
parsemé de ruines est situé sur la Via Appia Nuova, avec 

vues sur l’Acqueduc et le Dôme de Saint-Pierre. Les fairways 
étroits et pentus, la courbe de la rivière Almone, les grands 
pins méditerranéens, les cyprès, les fairways bordés d’eu-
calyptus et les greens minuscules sont une épreuve pour le 
golfeur. Le trou 17 est mémorable – un par 4 de 391 m en 
descente, très étroit – avec deux obstacles d’eau en avant 
du green.
 
Au sud-est de Rome, la région des Castelli Romani, 
connue pour ses grands vins, ses restaurants et la beauté 
de sa nature, abrite de charmantes petites villes. Près de  
Frascati, l’Hôtel de luxe Small Luxury Hotel Villa Grazioli situé 
à Grottaferrata, domine Rome, le lac Albano et les vignobles 
de Frascati. Une longue allée offre un décor de paix et de 
sérénité, à l’élégance romaine, c’est l’histoire revisitée. 
Magnifiquement restaurée, la Villa Grazioli, du XVIe siècle, 
sublime l’art et se fait gardienne de l’histoire en montrant 
des fresques de maîtres célèbres. Les chambres qui offrent 
des vues mémorables sur Rome sont confortables, joli-
ment équipées, les salles de bains sont spacieuses avec une 
douche moderne de spa. De jolis jardins, avec piscine et spa 
sont à disposition. L’hôtel propose également des transferts 
pour rejoindre les parcours de golfs alentours. Le canard aux 
fraises sauvages de Nemi servi au restaurant Aquavita est 
un délice, tout comme la soupe de potiron avec calamars et 
bacon. Les vins sont magnifiques. Un moment inoubliable.

Différents cratères volcaniques trahissent le passé géolo-
gique de la région de Lazio ; les lacs de Nemi et d’Albano  
attirent de nombreux visiteurs pour leur paysage pitto-
resque. Des civilisations prospères vivaient dans cette 
région avant que les Romains n’occupent les collines en 
construisant de grandes villas et des palais à perte de vue. 
Le fabuleux Diana Park Hôtel est perché au-dessus du lac 
de Nemi. Une visite de la résidence d’été du Pape et des 
jardins s’impose. Les vignes abondent, c’est l’occasion de 
rencontrer Antonio Benedetti à la Cantine Santa Bene-
detta, la plus ancienne cave de Castelli Romani, pour une 
savoureuse dégustation : trois rouges, deux blancs et l’huile 
d’olive produite sur le domaine. Les vins Gigi et Complexus  

Le joyau de la couronne de Rome est indéniablement le 
Golf et Country Club Marco Simone qui accueillera la Ryder 
Cup en 2022. Dans un magnifique domaine de 150 hectares, 
avec un château et une tour millénaire, la famille de Laura 
Biagiotti a créé, à la fin des années 1980, un 27-trous, des-
siné par Jim Fazio. Le parcours de championnat – 6037 m,  
par 72 – qui sera remodelé pour la Ryder Cup, est doté 
de nombreux obstacles d’eau sur un terrain ondulé, avec 
les premiers 9-trous autour du Château. On retiendra une 
vue exceptionnelle sur le dôme de Saint-Pierre (XVIIe). Les 
arbres massifs et la végétation donnent aux fairways une 
allure singulière. Il est conseillé de gagner le match avant 
le par 3 du 17 ou même le par 4 suivant ; ce dernier trou 
impose une longue descente pour atteindre le green…

Le restaurant On the Green est ouvert dès le petit matin ; 
on y déguste les fameux cappuccini et, en fin de journée, 
on se laisse facilement tenter par un verre de prosecco ; 
le service est parfait, la cuisine romaine est inventive et 
accompagnée de vins exceptionnels.

Un practice, une salle de fitness, une académie, un pro-
shop, ainsi que toutes les commodités sont à disposition 
au clubhouse. Riccardo Tirotti et Ivan Marin offrent un 
accueil amical. Des cours de yoga et de danse complètent 
le concept « Rêve vert » de la famille Biagiotti. L’héberge-
ment est possible à côté du golf.

Le superbe ensemble de golf privé Olgiata Golf Club est 
entouré d’élégantes villas. Il comprend deux parcours, le 
West Course, un 18-trous de 6918 m, par 73, et le East 
Course, un 9-trous. Tous deux ont été rénovés en 2010 sous 
la direction de Tom Fazio, alors que Rome voulait accueillir 

Renseignements
www.golfmarcosimone.it
www.olgiatagolfclub.it
www.golfroma.it (Aquasante)
info@golfresortroma.it (Castelgandolfo GC)
www.villagrazioli.com

Photos
© Villa Grazioli, Marco Simone GC,  
Castelgandolfolo, Golf resortroma.it,  
Aquasante, Susanne Kemper, Golf & More Italy

Golf Club Oligiata et son clubhouse.

St. Pierre et le Vatican vue du départ du 17, Golf and Country Club Marco Simone. Site de la Ryder Cup 2022.

Vue sur Nemi et son paysage pittoresque.

La Villa Grazioli, magnifique bâtisse du XVIe et ses jardins  
surplombant Frascati et Rome.
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L’Auberge de la Maison
La magie d’un séjour au pied du Mont-Blanc

L’Auberge de la Maison au pied du Mont-Blanc.

Sitôt le tunnel du Mont-Blanc franchi, nous nous trouvons 
dans la Vallée d’Aoste, réputée pour l’hospitalité de ses 
habitants, ses caractéristiques de région de montagne et 
ses beaux paysages. Le premier village que nous rencon-
trons, Entrèves, est fascinant avec ses belles maisons de 
pierre aux toits d’ardoise. Ici se trouve un hôtel de charme, 
l’Auberge de la Maison. Ce grand chalet est situé au pied 

du Mont-Blanc dans un cadre merveilleux. En entrant, nous 
tombons immédiatement sous le charme des lieux à l’am-
biance chaleureuse et montagnarde par sa décoration, où 
tout est soigné jusque dans les moindres détails. Le per-
sonnel, en costume local, est particulièrement accueillant  
et donne toutes les informations nécessaires au bon  
déroulement du séjour.

0 7 9  1 3 7  76  4 2  VILLAS-BELVEDERE.CH

  Appartements
avec terrasse

  Vues imprenables

LES VILLAS BELVÉDÈRE

Bureau de vente sur place – Sur rendez-vous
Route de Glion 76, 1823 Glion sur Montreux
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Renseignements
www.aubergemaison.it

Photos
© Auberge de la Maison

À Pantal d’Entrèves, se trouve la gare de départ du Skyway, 
un téléphérique moderne, qui en deux étapes rejoint la 
pointe Hellbronner à 3466 mètres d’altitude. Ce magnifique 
voyage offre des points de vue exceptionnels et l’on se 
retrouve émerveillé sur le contrefort du majestueux Mont-
Blanc avec une vue à 360 degrés sur les Alpes.

Le golf de Courmayeur es t à quelques k i lomètres  
d’Entrèves, dans le très joli Val Ferret. Créé dans les années 
trente par Peter Gammon et remodelé un peu plus tard 
par Henry Cotton, ce parcours bénéficie d’une situation et 
d’une vue d’une rare beauté au pied des Grandes-Jorasses. 
Ce golf de neuf trous se joue en dix-huit trous avec des 
départs différents, il a la particularité d’être l’unique de ce 
genre reconnu par la Fédération Italienne de Golf.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Les trente-trois chambres, dont quelques suites, sont toutes 
différentes et meublées avec soin, en respectant l’esprit 
alpin des lieux et dont le style est particulièrement raffiné. 
Le dîner est servi au restaurant l’Aubergine, dans un cadre 
romantique avec des parois revêtues de bois de mélèze 
valdotain, une cheminée où crépite un bon feu et ce sont 
les prémices d’une heureuse soirée. Après le repas, il est 
agréable de s’installer dans les confortables canapés des 
petits salons intimes et de se détendre devant la cheminée. 
En été, nous pouvons savourer les plats d’une délicieuse 
cuisine inspirée par les traditions de l’endroit, en profitant 
d’une ample terrasse avec le Mont-Blanc pour témoin. Un 
espace de bien-être très agréable permet de recevoir des 
soins de qualité, différents types de massages – esthé-
tiques, sportifs ou relaxants – et de profiter de la piscine 
intérieure qui se prolonge à l’extérieur. Ce petit centre est 
bien aménagé et propose également sauna et bain turc.

À environ deux kilomètres d’Entrèves, se situe Courmayeur, 
une élégante station particulièrement appréciée par la 
clientèle du nord de l’Italie. Eté comme hiver, de nom-
breuses activités sportives et de loisirs sont proposées et, 
en fin d’après-midi, il ne faut pas manquer la traditionnelle 
passeggiata le long de la centrale via Roma. Ici, de presti-
gieuses boutiques dont les vitrines invitent au shopping se 
côtoient. Cela se termine ensuite par un bel apéritif dans 
l’un des sympathiques bars.La suite « Petit Mont-Blanc ».

Un petit salon situé dans le lobby. Le joli salon « Chalet ».

La piscine de l’espace bien-être.

Le restaurant et son ambiance chaleureuse.
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Mougins
Saveurs artistiques, découvertes étoilées,

bourg perché, village jardin

La terrasse du 18 et les suites de l’hôtel Royal Mougins dominent le très vallonné Golf Club. Parcours délicat avec un par 5 exceptionnel en finish.

FranceVoyage

Dans la famille « villages perchés, artistes passés, charme 
présent », Mougins, ville jardin de 20 000 âmes taillée 
en escargot, est un concentré de Dolce Vita. Tous les 
ingrédients y sont, gastronomie comprise, sans cars de  
touristes, atout notable. On en jouit sans scrupules au Mas 
Candille, une ancienne oliveraie où Napoléon bivouaqua 

(durant l’épisode des Cent jours). Un Relais & Châteaux de 
39 chambres où, près d’un olivier de 900 ans aux troncs 
multiples, après un jacuzzi avec vue sur la vallée, un mas-
sage des épaules, un soin visage et des conseils beauté 
avisés au Spa Shiseido (il faut oser en demander), on mange 
un pan bagnat de Mougins… au homard. 

nouvelle par télégramme, avant de disparaître ce soir-là 
pendant une partie de cartes. Il y a de ces coups de destin… 

Et de ces coups de golf ! Au très vallonné Royal Mougins 
Golf Club, à dix minutes de Cannes (d’où viennent bien des 
festivaliers, au printemps), un par 71 de 6004 mètres, des-
siné par Robert Von Hagge, entre vallons et restanques, 
cascades et huit plans d’eau. Le n° 2, un par 3 de 30 
mètres de dénivelé, plonge sur un green cerné d’eau en 
embuscade. Le clubhouse offre un séjour agréable dans 
de grandes suites claires à vastes terrasses, un spa où l’on 
recommande les mains expertes d’Alexia et encore une jolie 
table : La Terrasse du 18, tenue par un Français, à midi et 
un jeune Hollandais volant, le soir, formant une savoureuse 
alliance. www.royalmougins.fr

Antre et vie de Picasso

Au sommet d’une colline, l’aimable église Notre-Dame-
de-Vie, expose une série de photos de Picasso par Lucien 
Clergue, le fondateur des Rencontres d’Arles et ami  
d’Oscar Niemeyer, chez qui je vis de lui un émouvant cliché  
noir et blanc « Corps de femme-plage-mer ». Juste en 

En terrasse sur piscine de La Pergola, la seconde table, le 
décor semble surgi d’un tableau de David Hockney : on 
n’est pas à Los Angeles, mais la ville a un petit côté califor-
nien en VR (Version Riviera). 

De l’autre côté de la terrasse, « sophistication de l’Asie et 
saveurs de Provence » sont au menu du restaurant étoilé Le 
Candille de David Chauvac. En entrée, un drôle de bagnat 
déstructuré, entre croquant légumier premier choix et 
anchois en lamelle de pain ondulante, artichaut violet breton. 
Un pavé d’Angus tendre comme une promesse. En dessert, 
un parfait caviar citron, yuzu, en lamelles et émulsion, à se 
rouler dans les rizières, tant c’est bon. www.lemascandille.com

Mougins produisait du jasmin pour Grasse. À flanc de col-
lines s’étendent aujourd’hui les jardins des propriétés. Il 
y a celle (modeste, et depuis les années 1970) d’un pré-
sident français normal, que l’on a encore vu l’été dernier 
flanqué de son actrice préférée. Le comique Franck Dubosc 
y est aussi, après Jean-Marie Bigard, qui donna une fête 
fameuse. Avant, c’était Saint-Laurent, Dior ou Piaf. On 
murmure qu’elle expira dans une maison amie, avant d’être 
ramenée à Grasse. Cocteau eut le temps de recevoir la  

Voyage France

Le restaurant L’Amandier et son atelier de cuisine, à côté du musée du photographe André Villers, ami de Picasso.

Le soir, restaurant étoilé Le Candille de David Chauvac, vue sur Grasse ou 
les Pré-Alpes.

Fabuleuse collection du Musée d’Art Classique de Mougins crée par un 
trader anglais de haut vol.
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qu’on appelait le Fada (comme Le Corbusier à Marseille) et 
en était devenu un complice portraitiste. Il fut avant tout un 
photographe inspiré. Beau regard que le sien, parfois plus 
acéré que celui de Lucien Clergue.

Roger Vergé, lui aussi Chef triplement étoilé au Michelin, est 
le Bocuse local. Sa récente mémoire subsiste en son lieu, le 
bel et bon Amandier tenu par deux chefs sur une terrasse à 
croquer, avec cours de cuisine à l’étage. On remet le couvert 
à La Paloma, avec vue sur les îles de Lérins, un cadre comme 
à Courchevel, une de ces réussites foudroyantes (à l’image 
du Festival des Étoiles de Mougins, en juin) : en 2014,  
première étoile, seconde en 2016. Nicolas Decherchi, le 
jeune chef au visage rond et souriant, natif de L’Ile-Rousse, a 
été formé chez les meilleurs. Tout en œuvrant avec précision  
dans sa cuisine, il livre ses mots clés : audace, créativité,  
rigueur, innovation et identité (méditerranéenne). Cela  
se sent… www.restaurant-paloma-mougins.com

Les Étoiles de Mougins, du 23 au 25 juin

L’invité d’honneur de ce savoureux festival gastronomique, 
Daniel Boulud, succède à Thierry Marx. Il est le chef 3 
étoiles du restaurant Daniel (un Relais et Châteaux new-
yorkais, sur Upper East Side). Il a fait, entre autres, ses 
armes auprès de Roger Vergé au Moulin de Mougins. La 
boucle est bouclée ! On pourra faire ensuite une retraite 
monastique à l’abbaye Saint-Honorat sur l’île de Lérins. On 
en dit du bien. J’irai.

Christophe Riedel

dessous se trouve l’Antre du Minotaure, nom du mas où 
Pablo Picasso fut très productif durant ses douze dernières 
années. À tel point qu’on se servit dans ses cartons à des-
sins après sa mort, une célèbre affaire d’escroquerie. De 
son vivant, il fut l’objet des tracasseries du maire qui refusa 
même d’enregistrer sa volonté d’être enterré dans son  
jardin. S’il en avait été autrement, Picasso aurait certaine-
ment son musée à Mougins. 

Sa maison appartient à un marchand d’art néerlandais qui, 
l’ayant acheté 12 M€, en mit autant en travaux, préservant 
chaque détail de l’environnement de l’artiste (palette, 
mélanges de couleurs sur la table, etc.). Il paraît qu’il 
cherche à vendre. On peut voir la maison en longeant le 
canal, avant d’arriver à l’étang de Fontmerle : cinq hectares 
de lotus au sein du grand parc de Valmasque, une beauté 
florale sans équivalent, en été.

Musée d’Art Classique… et moderne

800 pièces rares ont été rassemblées dans ce mas ouvert 
par un ex-trader anglais, Christian Levett. Sans conseiller 
et se fiant à son seul bon goût, il offre un double regard, 
en mêlant l’art moderne aux sculptures antiques et aux 
peintures anciennes, en de pertinents rapprochements. Un  
Calder tutoie ainsi un sarcophage, une Vénus d’Andy  
Warhol fait de l’œil à trois de ses consœurs bimillénaires. 
Un buste bleu d’Yves Klein, côtoie un tableau du fabuleux 
Hubert Robert (dit des Ruines), non loin des plantureuses 
chairs d’un Rubens. Le ticket permet de revenir dans la  
journée. Bonne idée ! www.mouginsmusee.com

30 galeries et ateliers témoignent dans de pittoresques 
venelles de l’ancrage artistique de la ville. Il y a l’estimable 
galerie Sintitulo travaillant en partenariat avec le Musée 
de la photographie André Villers. Récemment disparu, il 
fait la connaissance dans sa jeunesse, en 1953, de ce Pablo 

Voyage France

Au R&C Le Mas Candille, chambres douillettes, amusant pain bagnat au homard à la piscine. 

Les Landes
Paradis aux multiples visages

Biscarrosse

Au Sud du Bassin d’Arcachon s’étend une immense plage 
qui rejoint Bayonne, au Pays Basque. Arrêtons-nous à  
Biscarrosse, paradis des surfeurs, réputé pour son air  
vivifiant. Le Hype Hotel, ouvert il y a cinq ans, est une 
adresse originale et intéressante. Le couple de proprié-
taires, passionné d’art moderne, a créé une maison confor-
table et raffinée, hypermoderne, hyper-sympathique et 
hyper-tendance, qui réussit à séduire tous les âges de  
clientèle. Le petit déjeuner est un pur délice, avec ses pains 
variés et ses fromages de qualité, à déguster dans la salle 
à manger décorée d’objets d’art, de tableaux et de sculp-
tures, ou sur la superbe terrasse.

Laissez-vous tenter par la découverte de cette région de 
contrastes, qui associe un littoral sablonneux de plus de 
100 kilomètres, composé de longues plages bordées de 
hautes dunes, une forêt qui est la plus grande forêt culti-
vée d’Europe et des exploitations mondialement répu-
tées pour leurs produits du terroir, comme le foie gras. La 
gastronomie landaise fait de cette région une destination 
privilégiée par les gourmets qui apprécient également la 
volaille landaise, le bœuf de Chalosse ou l’Armagnac, sans 
oublier la fameuse assiette landaise composée de jambon 
de Bayonne, de pignons de pins, d’asperges, de maïs, de 
tranches de magret fumé ou séché, de gésiers confits et 
de foie gras. Dans ce paradis, retenons deux endroits aussi 
différents que magiques.

Hype Hotel Biscarrosse.

FranceVoyage
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Et si vous reprenez la route pour Bordeaux et que vous avez 
la chance de séjourner dans un des hôtels de cette belle 
ville (nous avons un faible marqué pour l’Intercontinental 
Bordeaux Le Grand Hôtel), pensez, si vous avez envie d’exo-
tisme, à vous rendre Au bonheur du Palais où les frères 
Shan préparent des spécialités sichuanaises et cantonaises 
de haute qualité, qui attirent depuis des décennies les ama-
teurs de la région et d’ailleurs. Andy Shan est aux fourneaux 
et Tommy son frère vous dira tout sur les secrets de cette 
cuisine. Le saumon mariné aux épices et fumé au thé est 
incroyable et le bœuf braisé également. Vous déciderez 
d’accompagner vos plats, soit d’un thé comme vous aurez 
peu l’occasion d’en boire, soit d’un bon vin de Bordeaux !

Des Landes à Bordeaux : vivez une expérience faite  
d’authenticité et de raffinement.

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

confortables, une nourriture comme on en rêve et à l’ar-
rière de l’hôtel, invisible depuis la rue, une superbe piscine 
entourée de sculptures et de plantes : ici l’on savoure la 
vie et le temps prend un goût inégalé. Le soussigné avoue 
avoir lézardé au bord de cette piscine avec un plaisir rare 
et difficile à décrire. La salle à manger aux couleurs claires 
invite aux joies du palais. En entrée, vous vous régalerez 
d’un extraordinaire foie gras, à moins d’opter par exemple 
pour des noix de Saint Jacques succulentes. Comme plat, 
le magret de canard grillé est un pur délice, les côtes 
d’agneau à la plancha aussi. Car il y a agneau… et agneau. 
Quant au suprême de pintadeau, miel et poire sauce balsa-
mique, il est tout simplement parfait. Et pour terminer, le 
soufflé au Grand Marnier est probablement le meilleur que 
nous ayons eu l’opportunité de savourer. Il faut dire que 
la famille propriétaire (Philippe Labadie est le représen-
tant de la troisième génération) veille à tout et se rend aux 
premières heures au marché de Pau ou à celui de Mont-de-
Marsan pour y sélectionner les meilleurs produits.

Nous sommes par ailleurs très fiers d’avoir eu la chance 
immense de rencontrer Marie-Louise Barberot, une grande 
dame de la région qui nous a parlé avec enthousiasme de 
sa ville et de ses bonnes adresses. Descendante de Sarah 
Bernhardt à laquelle elle a d’ailleurs consacré un ouvrage, 
elle est revenue, après une vie professionnelle active dans 
le montage de films, à Hagetmau où étaient ses racines.  

Il est presque impossible de l’arrêter lorsqu’elle nous parle 
de la Féria du Novillo qui a lieu chaque année à la fin du 
mois de juillet et attire pendant cinq jours résidents de la 
région et touristes avec ses spectacles taurins, ses bals 
musette, ses concerts et autres animations musicales. 
Elle vous suggèrera aussi de vous rendre chez Delphine 
Carrère, maître artisan, pâtissier chocolatier de son état. 
Sa boutique Oh ! Mon Gâteau, située au 81 de la rue 
Docteur Larquier, en plein cœur d’Hagetmau est un lieu 
incroyable… mais vrai. Vous y dégusterez un fantastique 
Pastis Landais brioché dont la saveur restera dans votre 
mémoire. Vous opterez certainement pour des tablettes 
de chocolat noir réalisées avec 75 % de cacao de Tanzanie 
ou des tablettes de chocolat au lait élaboré à partir de 
fèves du Ghana. Les sucettes au chocolat sont encore plus 
délicieuses que dans vos rêves et les nombreux gâteaux 
absolument succulents. 

Décidez de vous éloigner un peu et parcourez quelques 
kilomètres pour vous rendre au Musée de la Faïence de 
Samadet. Non seulement vous aurez la possibilité d’y admi-
rer d’incroyables faïences, mais vous pourrez participer à 
un cours de fabrication. Passionnant ! Tout à proximité, à 
Saint-Cricq-Chalosse, l’Auberge du Laurier est également 
une adresse à retenir : son foie gras est délicieux, son steak 
au poivre également et ses desserts vous mettent l’eau à 
la bouche.

Pour les amateurs de poissons (ah cette daurade !) et de fruits 
de mer, on recommandera le Restaumer. Les connaisseurs 
en thé et en café feront une halte au Café de l’Alios, Place  
Marsan et seront séduits par une carte impressionnante.

Sur le plan culturel, rappelons que Biscarrosse fut la capi-
tale mondiale de l’hydravion. Un superbe musée retrace 
son histoire. Autre curiosité, le musée des Traditions et  
d’Histoire reconstitue, entre autres, une cabane de rési-
nier. Le gemmage, consistant à « blesser » un pin pour qu’il 
sécrète de la résine, fut en effet et pendant longtemps une 
activité importante dans la région. 

Hagetmau, la ville aux mille surprises

S’il y a un lieu qui mérite beaucoup mieux qu’un détour, 
c’est bien l’hôtel Le Jambon. Vous y vivrez une expérience 
d’une telle qualité, que vous serez presque tenté de gar-
der pour vous l’adresse de ce lieu enchanteur et enchanté, 
à l’atmosphère unique. Mais c’est absolument impossible. 
Vous allez craquer et finalement partager avec vos connais-
sances ces moments de pure magie ! Ici la perfection est 
reine et le sens du détail permanent. Quant à la gentillesse 
et à la bienveillance, elles constituent un véritable leitmo-
tiv. Pas de luxe tapageur, la vraie richesse est ailleurs et le 
décor soigné fait que vous vous sentirez reposé dès que 
vous aurez pénétré dans ce havre de paix. Des chambres 

VoyageVoyage FranceFrance

Chambre au Hype Hotel.

La piscine de l’hôtel Le Jambon.

Le salon du Hype Hotel. Kougloff chez Oh ! Mon Gâteau.

Dessert à l’hôtel Le Jambon. Chocolat chez Oh ! Mon Gâteau.Les animateurs de Oh ! Mon Gâteau.
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DOMAINE JEAN-CHARLES RION
saines. La  vinification se déroule dans des 
cuves inox ouvertes à des températures 
soigneusement contrôlées tout au long du 
processus de fermentation alcoolique. Les 
macérations s’étalent en moyenne de 
quinze jours à trois semaines en fonction 
des appellations et de la qualité du 
millésime. Le vieillissement des vins 
rouges ainsi que celui du Nuits-St-Georges 
1er cru blanc « Les Terres Blanches » (issu 
de pinot blanc) se déroule tranquillement 
entre douze et dix huit mois en fûts de 
chêne.

Ce domaine de presque 6 ha de vignes, situé à 
Prémeaux-Prissey, est conduit depuis peu par 
Jean-Charles Rion. Créé en 1995 avec 1 ha de 
vignes en appellation Côte de Nuits Villages, 
cette exploitation  propose dorénavant des 
appellations s’échelonnant sur la Côte de Beaune, 
la Côte de Nuits et les Hautes-Côtes de Nuits.

Le vignoble est conduit de façon traditionnelle, 
en mode de culture raisonnée, afin de limiter au 
maximum les intrants, au regard des aléas 
climatiques de chaque année. En 2008, 2009 et 
2010, il choisit de se lancer dans la grande 
aventure en tant que jeune viticulteur sur sa 
propre exploitation. Métier qu’il pratique avec 
passion et sérieux. Son unique souhait est de 
produire des vins AOP de qualité reflétant 
l’expression de nos si nombreux et beaux terroirs.

Des soins attentifs tout au long de l’année le 
retiennent dans ses vignes et sa cave. La récolte 
est limitée à de petits rendements. Les vendanges 
s’effectuent manuellement suivies d’un tri 
rigoureux ne privilégiant que les baies les plus 

Domaine Jean Charles RION
33 Rue Docteur Louis Legrand
21700 Nuits-Saint-Georges
www.domaine-jean-charles-rion.fr

Contact : Jean Charles RION 
06 32 80 41 09
jc.rion@wanadoo.fr
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La Tour d’Argent
Paris

Art de vivreArt de vivre

15, quai de la Tournelle, Paris Ve 
T +33 (0)1 43 54 23 31
Menus à partir de 105 € (déj. seul) 
Carte 250 € 
Fermé dimanche et lundi
Voiturier

Renseignements
www.tourdargent.com

Photos
© La Tour d’Argent

Pourquoi pas le caneton de Challans, suprême « camouflage 
d’automne » rôti, sanguette épicée et crackers de canard. 
Un audacieux programme d’artiste, qui titille l’imagination 
du gourmet. Service grand style en habit comme on ne le 
fait nulle part ailleurs. 

David Ridgway, le chef sommelier depuis plus de 30 ans, 
maintient au sommet la plus grande cave de France. Vous 
avez demandé la carte des douceurs ? Poire Charpini,  
glacée, caramel de café, truffe d’automne et chocolat ou 
pour les inconditionnels du cacao, le chocolat lait, mousse, 
caramel, sorbet chocolat blanc ambré. 

La Tour continue de nous faire rêver !

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

C’est aujourd’hui avec Philippe Labbé qu’il faut compter. Le 
chef a travaillé aux côtés des plus grands, Loiseau, Boyer 
et Verger pour ne citer qu’eux, avant d’être à la tête des 
cuisines de palaces prestigieux comme le Carlton à Cannes 
ou le Shangri-La à Paris. Sa présence aux commandes de La 
Tour pour une nouvelle partition est prometteuse. 

La carte traditionnelle est effectivement revisitée, trans-
cendée par l’imagination mirifique du chef. Chaque plat 
servi par des produits au top est une jubilation. Les amuse-
bouches originaux en diable, donnent le ton, avant les déli-
cates langoustines royales, à peine cuites, tartare au citron 
vert, crème de céleri rave et granité pommes vertes, les 
grenouilles, orties et couteaux mariés à un légume oublié 
l’héliantis proche du topinambour ou les oignons pourpres 
en velouté, marbrés d’une crème crue au vieux Comté 
et ses mouillettes toastées. Le temps de choisir l’un des 
pains de la maison et voici le ris de veau fermier, truffes 
blanches, doré au sautoir, gnocchi fumé, glacé au jus et les 
noisettes du Piémont, les exquises noix de Saint-Jacques 
au caviar, poêlées en jus au chocolat blanc acidulé, huile de 
homard, l’aimable quenelle, girolles « tête de clou », truffe 
d’automne, écrevisses pattes rouges et pistaches fraîches. 

Voisine de Notre-Dame et bâtie de la même pierre de 
Champagne, il était une fois La Tour. Un vrai conte de 
fées qui commence au temps du bon roi Henri IV et des  
premières fourchettes. Depuis, La Tour n’a cessé d’émer-

veiller, d’accueillir les têtes couronnées comme les grands 
du monde de la politique, des arts et des lettres. Avec sa 
vue à couper le souffle, son nom demeure synonyme de 
luxe et d’excellence. 

La Tour d’Argent, l’un des plus beaux points de vue sur Paris.

Le chef Philippe Labbé a su transcender la carte de la maison. La cuisine moderne, repensée avec la plus grande exigence.

… et toujours les plus beaux flacons du monde.
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Guy Savoy, La Monnaie 
de Paris

Langues de chat, cuisinier de velours

Art de vivreArt de vivre
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seconds. Avec mon péché mignon : de ces exquises perles 
de citron-caviar au goût éclatant quand on les presse sous 
la langue : une saveur unique. Et puis la fameuse soupe 
d’artichaut et pétales de truffe, en l’occurrence du marché 
de Richerenches. Après le fromage, la faveur du chef : une 
belle carotte « pour repartir en appétit », comme il a appris 
à les préparer un soir pour des amis dans « ma cabane en 
Suisse, à Villars-sur-Ollon » avec quelques champignons des 
environs. Le dessert est servi par Lucas, sortant de l’école 
hôtelière de Lausanne, qui convient qu’il a ici « un bel outil 
de travail ». De la mangue au miel de Paris des ruches 
du toit (il y en a aussi sur celui de l’Opéra-Garnier). On 
en avait déjà tâté un rayon sur les fromages de chèvre et, 
outrage amusant, sur un Epoisses de Bourgogne. Le chef 
vient lui aussi de Bourgogne : sa mère y tînt un restaurant à  
Bourgoin-Jallieu pendant 30 ans.

Meilleur restaurant du monde 2016

En décembre 2016, le classement « La Liste » du Quai 
d’Orsay (un algorithme agrégateur des scores de guides, 
notes de chroniqueurs et surtout avis de consommateurs) a 
désigné sa Table comme le meilleur restaurant du monde. 
Souvenirs et moulures animent les murs. Il y a le lustre  
Stillnovo cinquante en Atomium, découvert chez un anti-
quaire new-yorkais par le décorateur Jean-Michel Wilmotte 
qui a habillé les plafonds de miroirs reflétant la lumière 
naturelle pour faire entrer « l’extérieur dans l’intérieur » 
et d’une toile de Fabrice Hyber, Effervescence. Notre 
Chef poussait-il le bouchon un peu loin en affirmant que 
« le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète » ?  
On le lui accorde volontiers.

Christophe Riedel

raie tapissée de caviar de Sologne, un sublime Saint-Pierre 
et son espuma de corail flanqué d’un demi-oursin sourcil-
leux, en œil épineux ouvrant sur un Infini orangé velouté, si  
goûteux qu’on croit plonger dans un Océan iodé…

Le décor est fantasque dans sa rigueur : celui de la  
Monnaie de Paris. Il s’y est installé au printemps 2015, après 
quatre ans de travaux dantesques, en scène ouverte, face 
à la Seine. C’est le Palais Conti, construit sous Louis XV, 
qui abrite le musée de la Monnaie et les expositions de 
plus en plus extravagantes (pour marquer les esprits) qui 
s’y déroulent. Immenses salles au décor un peu italien : c’est 
Venise à Paris, c’était le carnaval du provocateur artiste 
Maurizio Cattelan, l’automne dernier.

Passerelle des arts

Les murs des six salons intimistes du restaurant s’ornent 
de dessins sur le thème du Vert, par l’artiste Fabrice 
Hybert (qui avait jadis pris le pseudonyme d’Hybermarché,  
amusante métaphore en creux du marché de l’art contem-
porain). On y trouve des pièces de la collection person-
nelle de Guy Savoy, des prêts de celle de François Pinault, 
comme ce dessin d’Abdel Abdessemed à l ’énergie  
formidable : un monsieur à lunettes assis, lisant. On pense 
à tort à Jean-Sol Partre, comme l’avait rebaptisé Boris Vian. 
Après le café, on peut traverser le hall pour visiter la pro-
chaine exposition de La Monnaie, voire pousser jusqu’au 
Louvre : il y a moins de touristes. Ou se promener. Ce lieu 
est une Passerelle des arts : ceux de l’artisan dans votre 
bouche, ceux des artistes leur faisant écho.

La grande transformation

Le long de la Seine, devant l’île du Vert-Galant, des cadenas 
d’amour ornent encore quelques barrières du Pont-Neuf. 
En fin de repas, on reconnaît à Guy Savoy (qui nie farou-
chement se reposer sur les lauriers de sa réussite) le talent 
d’avoir déverrouillé certains cadenas de la grande cuisine : 
il appelle cet instant « le juste moment ». Un travail invisible 
sur les saveurs, pas trop concentrées, des plats qui ne sont 
pas design à l’excès. Texture, cuisson à basse température, 
saveur parfaite de chaque ingrédient : ce qu’il appelle la 
« grande transformation », une petite magie concrète.

Transformer l’Histoire en joie

Pour lui : « La cuisine est l’art de transformer des produits 
chargés d’histoire en joie. Histoire de la vie de chaque pro-
duit, des années qu’il a fallu pour l’affiner, du lot d’imprévus 
auxquels il a résisté. » Ou d’un choc thermique tout à fait 
prévu : celui du filet de saumon cru jouant le rôle digestif 
d’un entremet. Il arrive cru sur lit de glace, puis sur une 
plaque de sel de l’Himalaya et finit au spa : plongé dans 
un bouillon de citronnelle par Patrick Devel, l’un des trois 

« Cela commence par un regard de gamin, face à ma mère 
qui allait faire des langues de chat. Je la vois mélanger œufs, 
farine et beurre. Rien de très excitant au fond. Puis ouvrir 
le four pour les en sortir. Je sens alors une odeur nouvelle. 
Puis je touche, enfin je goûte : c’est croustillant. J’ai alors pris 
conscience que la cuisine était magique. » Est-ce pour cela 
qu’il a prêté sa voix à la version française du film Ratatouille ?

Triple étoilé Michelin depuis 2002, alors dans son restaurant 
rue Troyon, il sait effacer les artifices en cuisine. À l’aide 
d’une brigade de 40 personnes et de fournisseurs locaux. 
Le service est un ballet de brigade virevoltant, dans des 
couloirs noirs comme les aime le décorateur Wilmotte. Une 
volaille de Bresse braisée tombe dans mon assiette après la 

L’un des six salons intimistes. Saint-Pierre et son demi-oursin sourcilleux, après la raie au caviar de 
Sologne. Saveurs parfaites et pas d’excès design !

Entre Pont-Neuf et Passerelle des Arts, le restaurant*** de Guy Savoy occupe l’aile droite du Palais de Conti. À gauche, le musée. Beau mélange des genres…
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Chaque espace du palace dévoile une architecture généreuse 
et raffinée, héritage de la fin du XIXe siècle. L’histoire participe 
fortement à l’esprit des lieux : au début du XXe siècle, dans les 
murs de cet hôtel Belle Époque, deux traités de paix ont été 
signés. Avec ses 168 chambres – dont 34 suites – ses restau-
rants et bars, son Spa Cinq Mondes, le Beau-Rivage Palace 
est un monde à lui seul, un palace adapté aux exigences de la 
société contemporaine, capable d’exaucer tous les désirs de 
ses hôtes, des plus grandes personnalités aux plus discrets 
épicuriens, en passant par les familles, les hommes d’affaire 
ou les vacanciers en quête tout simplement d’un peu d’air 
calme. Tous témoignent de l’excellence des lieux. 

À peine arrivé sur le port d’Ouchy, vous serez émerveillé par 
l’endroit. Face au lac, trait d’union avec les majestueuses 
Alpes françaises, une parenthèse s’ouvre, le temps s’arrête, 
laissant la place à l’expérience unique d’un séjour au Beau- 
Rivage Palace.

Dans un jardin privé de quatre hectares, se dresse un somp-
tueux bâtiment plus que centenaire. On serait presque inti-
midé par tant de majesté mais une fois les bagages déposés, 
on pénètre dans un univers où instantanément la magie 
opère. L’accueil tout en bonne humeur, personnalisé et  
discret fait déjà des merveilles, le visiteur est conquis.

Beau-Rivage Palace
Une idylle au bord du Léman

La magnifique bâtisse du Palace vue depuis le lac. Le balcon offre un somptueux panorama entre lac et montagnes.
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Une rencontre avec soi

Un univers totalement dédié au bien-être et à la détente, 
le Spa Cinq Mondes invite à une véritable pause avec soi-
même. Les « Rituels de Beauté du Monde »® offrent une 
merveilleuse palette de soins et de traditions de bien-
être, empreints de qualité, d’authenticité et d’un sens aigu 
du cérémonial. Massage Ayurvédique, Gommage Éclat,  
Massage Balinais, Soin-Massage du Visage Taoïste… Autant 
d’invitations à un voyage sensoriel unique, où aucune partie 
du corps et de l’esprit n’est négligée. Mobiliser les cinq 
sens pour atteindre le bien-être absolu, c’est cela l’expé-
rience du Spa Cinq Mondes. Des matériaux nobles et natu-
rels ont été sélectionnés pour offrir un décor épuré. Le spa 
propose huit salles de soin, une suite VIP, deux piscines 
(intérieure et extérieure) et une salle de fitness : une véri-
table bulle dans la bulle.

L’expérience « Beau-Rivage Palace » laisse place à un senti-
ment unique de vivre dans un monde hors du monde, où la 
notion de luxe et d’excellence prend tout son sens. Car le 
luxe est ici multidimensionnel, omniprésent dans la sphère 
visible, il se glisse dans chaque détail. Il habite l’esprit du 
Beau-Rivage où l’humain est roi.

Hervé Gantier

Les chambres, orientées côté lac Léman ou côté jardins, se 
déclinent en cinq catégories. La rénovation de la plupart 
d’entre elles a été confiée en 2012 à Pierre-Yves Rochon qui 
y a apporté un luxe élégant jusque dans le moindre détail.

L’expérience gustative

Le Palace propose une large palette permettant de satis-
faire les goûts des clients du monde entier. Il attire une 
clientèle internationale avec son restaurant récompensé 
de deux étoiles au guide Michelin, l’établissement Anne- 
Sophie Pic au Beau-Rivage Palace. 

Ses trois autres restaurants proposent une cuisine fusion 
locale, japonaise et italienne, tandis que sa cave à vins, 
abritant 75 000 bouteilles, propose de nombreux millé-
simes. Si les Bordeaux restent les plus demandés, les autres 
grands centres viticoles européens ne sont pas négligés, 
à commencer par la Suisse – la région viticole voisine de 
Lavaux est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO – 
qui constitue souvent un objet de curiosité pour les clients 
étrangers. Haut-Brion, Cheval Blanc, Romanée Conti, mais 
aussi Humagne valaisan, Merlot tessinois, Brunello toscan, 
Rioja espagnol : les plus grandes étiquettes côtoient des 
crus plus modestes – mais non moins intéressants – pour 
le plus grand plaisir des papilles : de quoi ravir l’amateur le 
plus exigeant. 

La créativité, la fraîcheur et la qualité des produits, ainsi 
que le service exceptionnel, attentif et humain, sont la  
promesse d’un moment inoubliable.

Renseignements
www.brp.ch

Photos
© Beau-Rivage Palace, 
Fabrice Rambert

Le bar Gobelin. La suite Lavaux, dotée du seul toit terrasse de l’hôtel avec accès privatif.

À travers de grandes parois vitrées, la nature s’invite au restaurant La Terrasse. Bain japonais en duo.

Chambre supérieure dominant le lac.
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Au croisement d’un chemin, 
d’une vie

De l’apprentissage à l’enseignement, des studios de danse 
à la scène ou l’évolution d’une carrière de danseuse

Sport

La vie d’une danseuse n’est pas aussi fluide et longue que 
ses bras et jambes. De l’école de danse municipale à une 
compagnie internationale, il y a un réel chemin parcouru 
en si peu d’années. Noëllie Coutisson, 25 ans, française, 
a commencé la danse classique à l’âge de quatre ans,  
puis étape par étape, sa passion révélée, elle a voulu en 
faire son métier. 

Après le Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris (CNSMDP), elle s’est présentée à 
de nombreux concours internationaux, notamment le 
Prix de Lausanne et le Concours International de Varna, 
réservés aux meilleurs. Beaucoup de voyages, beaucoup 
d’heures de travail pour arriver à danser sur scène dans une  
compagnie professionnelle…

J’aurais envie de vous confier 
Au plus que faire se pourrait

Humour

Qu’apprendrais-je 
encore
Trop savoir fait peur 
Marceline Desbordes-Valmore

– Bleu blafard, vert grisâtre, Terre  
rembrunissant peaux et coraux.

– Climat/carbone, air/ozone ; démographie 
grèvera la donne.

– Aube en pur émerveillement, au soir vint 
le questionnement.

– Coryphée in / voix off, de quoi tisser  
la trame, hâter le drame.

– Vrai savoir ne répudie ni ne laisse choir  
nul autre savoir. 

– Sapiens étant en la matière, Faber pourra 
[sur]réagir à sa manière.

– Futile d’ébaucher une vision nationale sur 
des visées hexagonales.

– Valeur & Vertu, recuite recette resservie 
en projet de Pierrette.

– L’humanitaire versus l’inhumain, en finalité 
l’humanité.

– Peine de mort ne prive que juge de  
l’humain droit à l’erreur. 

– CETA, heureux Canada en noces de  
Cana chez Europa.

– Matraque télescopique, robotique ;  
intrusive, invasive, occlusive.

– Frêle justice entre absolue nécessité et 
stricte proportionnalité. 

– Primaires à droite/à gauche ; nuances de 
gris en jeu des 7 vérités.

– Melenchon holography – se dupliquer 
avant de multiplier les pains.

– Hamon utopia – universaliser le social, 
socialiser l’univers.

– Macron theory – ni gauche ni droite ;  
de l’avant, en marche !

– Fillon society – pomper les marges  
patriciennes quoi qu’il advienne.

– BlueMarine strategy – racler les fonds  
européens, briquer les siens.

– Hollandais volant tout en vocalise pour 
[en]chanter Pandora.

– Homérique Pénélope rendait fictif en le 
défaisant le façonné effectif.

– 1984, dantesque fiction qu’Orwell  
prédisait inéluctable post-réalité.

– Obamacare, chronique d’une mort  
annoncée en Trump’scare. 

– Assange tel l’Archange. Annonciation par 
récurrente hystérésis. 

– Démocrature : démocratie bardée de  
dictature fardée. 

– Dégagisme tel laverie-battoir, pourvu que 
séchage y soit sans butoir.

– Germanopratinisme : Grenelle-champagne 
et/ou Mutualité-caviar. 

– Souverainisme : royale alchimie  
s’alambiquant chez élitiste fratrie.

– Zonards, décrochés, délaissés :  
nouveaux damnés du social-apartheid.

– Aux comices d’Avril, une dinde farcie  
plutôt qu’un Canard occis.

– Trop de transparence finit par  
[em]brouiller miroirs et apparences.

– Bien comprendre que l’état de droit est  
un État qui se plie au droit.

– Feu ne saurait oublier ce qu’il doit à  
l’étincelle ; à versant s’en va l’eau.

– Le probable a besoin de temps pour être, 
de durée pour disparaître.

– Le présent, ennemi de l’histoire et  
pourtant seule source de [sur]vie.

– Tourne tourne roue de la fortune ! Fi du 
pourquoi, fi du comment.

 Bénédict(e) Daumier
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2016 : Le Tivoli Ballet 
de Copenhague

Les voyages continuent, plus au nord cet te fois-ci, 
c’est pour Casse-Noisette dans le ballet de la reine du  
Danemark, que Noëllie obtient un contrat. Un nouveau 
théâtre, de nouveaux collègues, des cultures et nationalités 
différentes, et toujours tout le monde réuni dans une même 
passion et le plaisir de partager un spectacle qui a pour but 
de faire rêver les spectateurs.

Evolution : Professeur de danse 

En juillet 2016, Noëllie obtient son diplôme d’état de pro-
fesseur de danse. De plus en plus attirée par l’idée de trans-
mettre un savoir et un art, elle fait quelques remplacements 
qui lui permettent de continuer à s’entraîner et à danser. 

Danseur – professeur de danse, la transition n’est pas 
nécessairement logique ou naturelle. Les compétences sont 
souvent différentes, mais l’ensei gnement a toujours inté-
ressé Noëllie, qui plus est dans un art qu’elle maîtrise bien.  
Faire de sa vie un rêve et d’un rêve une réalité !

Philippe Chevalier 
(texte et photos)

www.photopch.ch
pch@bluewin.ch

2006-2011 : le CNSMDP 

C’est la deuxième meilleure école de France, Noëllie y 
est admise en première année à l’âge de 14 ans, elle y fait 
toutes ses classes en continuité. L’enseignement est très 
bon et complet ; en plus de la danse classique, les élèves 
apprennent d’autres styles de danse : jazz, contemporain, 
caractère, … puis la théorie, comme l’histoire de la danse, 
l’anatomie et la musique. Tout cela en parallèle avec le 
lycée, où elle obtient la mention bien au baccalauréat géné-
ral. Les journées sont longues mais les danseurs savent que 
l’avenir de leur métier se forge à ce moment. Le CNSMDP 
n’a pas de ballet ; à la sortie de l’école, il leur faudra donc 
chercher une compagnie de danse pour continuer à vivre 
leur passion de manière professionnelle. 

Janvier 2010 : Le Prix de Lausanne

Le Prix de Lausanne est la plus grande compétition interna-
tionale pour jeunes danseurs. Elle sélectionne les danseurs 
du monde entier en fonction de leur potentiel, leur tech-
nique et leur sens artistique. C’est un réel tremplin pour les 
candidats qui peuvent, pendant une semaine, apprendre, 
observer, parfois admirer les autres concurrents venant des 
meilleures écoles du monde entier, tout en ayant également 
la chance d‘être coachés par de grands danseurs et des 
professeurs de renommée mondiale.

2011-2015 : L’Opéra National de Bucarest 
(Roumanie) 

Noëllie obtient son premier contrat à l’opéra de Bucarest,  
d’abord en tant que sujet du corps de bal let. El le  
apprend et danse très rapidement tous les grands  
ballets du répertoire classique, de Giselle au Lac des 
cygnes, en passant par Casse-Noisette. Malgré une forte 
concurrence, elle a l’opportunité de danser des rôles et 
d’évoluer dans la hiérarchie de la danse classique pour  
finir comme soliste. 
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La boucle est bouclée avec la période contemporaine, qui 
voit l’émergence de la mise en valeur du très riche patri-
moine automobile par, d’un côté les ateliers de restauration 
(Le Coteau, Boche,… on parle d’art), de l’autre, et de plus 
en plus, par les marques actuelles et leurs départements 
« classiques », comme Mercedes (une paire d’yeux ne suffit 
pas), Citroën, Peugeot, Renault (exposant également des 
concept cars) ou Abarth (l’ADN de la compétition).

C’est à notre avis l’évolution majeure de cette édition. De 
quoi attendre les prochaines avec encore plus d’impa-
tience. À Rétromobile, le passé ne manque pas d’avenir  
(et inversement) !

Jean Philippe Troisgros

Delage nous a remémoré son titre de champion du Monde 
des Grands Prix de 1927. Robert Benoist avait gagné la 
totalité des (4 !) courses, or le titre pilote n’existait pas 
encore, puisque créé en 1950. C’est ballot. Justement,  
Ballot était représenté par des monoplaces qui ont disputé 
de nombreux Grands Prix, ainsi qu’Indianapolis, dans les 
années 1920.

Une tradition de Rétromobile est la commémoration d’anni-
versaires, et 2017 c’est 70 ans après la naissance de deux 
monuments légendaires :
– Ferrari, qu’on ne présente plus et qui a débuté par la 

course.
– Aston Martin, depuis le rachat par David Brown, le 

constructeur des tracteurs éponymes dont un exemplaire 
figurait d’ailleurs en bonne place, voisinant avec la DB5 
de James Bond.

Autres marques, illustrées par un « match » : Bugatti et 
Bentley. Leur trait d’union savoureux est la réplique  
d’Ettore Bugatti, qui qualifiait les Bentley du Mans (Speed 
six, BLower) de « camions les plus rapides du monde ».

Une progression dans le temps nous emmène sur un pla-
teau quasi complet des « Groupe B » du Championnat du 
Monde des Rallyes des années 1980, avec entre autres des 
raretés comme la Ford RS 200, la Citroën Visa (oui, elle 
courait !) ou la Lancia Delta S4.

Du 8 au 12 févrierdernier, le salon Rétromobile a animé trois 
pavillons du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, 
à Paris. On s’attendait à du grandiose, ça l’a été encore 
plus : une overdose de coups de cœur ! En voici quelques 
extraits choisis.

Renseignements
www.retromobile.fr

Photos
© Dominique Dhoosche

Coup d’œil dans le retro …
mobile

Bentley a des ailes.

McLaren Can-Am.

Ford RS200 Groupe B.

Fiat-Abarth de records.

Aston Martin DB5 de James Bond.

Ferrari 500F2, championne du monde en 1952 et 1953.

Bugatti 57.
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Le succès allant grandissant, ce concept s’est étendu à 
d’autres destinations prestigieuses telles que Val d’Isère, 
mais aussi au-delà des frontières à Aspen (USA). 

En janvier dernier, le soleil était au rendez-vous, pour accueil-
lir les participants dans une ambiance amicale et festive. Le 
temps d’un week-end, la petite balle a virevolté dans ce 
décor magique, un cirque naturel de toute beauté, qui a 
pu faire oublier les déconvenues causées par des « white » 
imprévisibles. Les neuf trous aménagés sur les pistes ennei-
gées ont été un véritable défi, même pour les plus entraînés. 

Les organisateurs, partenaires et sponsors de l’événement 
ont permis le succès de cette 17e édition, offrant à l’en-
semble des participants l’opportunité de profiter d’une 
véritable expérience golfique. Mais ce n’est pas tout : la 
finesse et l’originalité des plats servis au M de Megève, au 
Finger’s, à La Côte 2000 et au Club du Mont d’Arbois s’ins-
crivent aussi dans le souvenir de cette rencontre, souvenir 
gustatif dans un cadre exceptionnel, arrosé d’un délicieux 
château Guilhem. 

Un grand merci a été adressé à l’ensemble des sponsors et 
partenaires, tels que BMW, la commune de Megève, Les 
2 Marmottes, Le Domaine du Mont d’Arbois, le Domaine 
skiable de Megève, Napapijri, TaylorMade, Grosset Janin, 
Mont d’Arbois Sports, la Joaillerie Guilhem, Château Guil-
hem, Champagne Perrier-Jouet, Edmond de Rotschild  
Heritage, Le M de Megève, L’Arboisie, Les Loges Blanches, 
Le Chalet des Jumeaux, Terre Blanche, Angel Des Montagnes, 
Jucad, Finger’s Garden, Taylormade, Ubibène et Polaris.

Rendez-vous en 2018 sur les « white » de Megève.

DL

Installé à Megève depuis près de vingt ans, Philippe  
Guilhem est un joaillier passionné et débordant de créa-
tivité. Inspiré par la montagne et fervent amateur de golf, 
c’est en 1999 qu’il décide de créer un concept unique, le 
golf sur neige. Nait alors la première édition de la Snow 
Golf Cup, aujourd’hui rebaptisée Megève Winter Golf Cup. 

Dix-sept ans plus tard, les golfeurs amateurs et profession-
nels, ainsi que de nombreuses personnalités du monde 
des médias et de l’industrie, répondent présents pour cet  
événement devenu incontournable. 

Renseignements
www.wintergolfcup.com

Photos
© Daniel Durand (Fresh Influence)

SportSport

Megève Winter Golf Cup 2017
Challenge relevé pour cette 17e édition
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découvrir de nouvelles terres encore inconnues ou battre 
des records. Elles ont pour vocation de protéger notre envi-
ronnement et sa biodiversité », explique cet Icare des temps 
modernes. « On peut redonner un vrai sens aux termes de 
progrès et d’innovation. »

Concrètement, l’avion a été dévoilé en décembre dernier 
et présenté aux médias et collaborateurs du projet. En 
attendant les premiers vols et le vol record prévu en 2019, 
dont l’objectif est d’atteindre l’altitude record de 25 000 
mètres, Raphaël et son équipe pourront s’entraîner sur le 
premier simulateur d’avion solaire à 3 axes. Inauguré lors 
des Numerik Games à Yverdon-les-Bains, au début du mois 
de septembre 2016, le simulateur est un excellent vecteur 
de formation et de communication. En effet, il permet non 
seulement de s’entraîner aux vols en très haute altitude, 
mais aussi de sensibiliser le public au challenge technique 
que représente SolarStratos. 

Mais cette épopée des temps modernes n’est pas seule-
ment un défi technique, c’est aussi une aventure humaine à 
laquelle tout un chacun peut apporter son soutien. C’est la 
raison de vivre du Club de SolarStratos, qui propose diffé-
rents niveaux de soutien, du SolarFriend qui peut recevoir 
la newsletter gratuitement, jusqu’au SolarVoyager avec un 
vol en avion solaire à la clé, en passant par le SolarPilot  
qui permet de voler dans le simulateur ou encore le Solar-
Navigator qui donne la possibilité de vivre l’expérience 
magique de l’apesanteur avec un vol Zéro-G inclus dans 
le package. SolarStratos est une aventure qui se vit de  
l’intérieur. Qu’attendez-vous pour la vivre vous-même et 
apporter votre pierre à l’édifice ?

Imaginez un instant piloter un avion solaire silencieux, 
tout en contemplant la courbure de la Terre et les étoiles  
scintillant en plein jour. Vous n’êtes pas dans un rêve.  
Bienvenue à bord de SolarStratos, le nouveau défi solaire 
de l’éco-aventurier suisse Raphaël Domjan. 

Raphaël Domjan, éco-explorateur neuchâtelois et père de 
PlanetSolar, premier tour du monde à l’énergie solaire, a la 
tête dans les étoiles. C’est durant la traversée de l’Atlan-
tique avec PlanetSolar, en 2010, que Raphaël imagina sa 
prochaine aventure. Le ciel était d’un noir profond laissant 
les étoiles briller de mille feux… tout devint alors limpide : 
il irait toucher les étoiles et admirer la courbe de la Terre 
grâce à l’énergie solaire ! 

Avec ce projet encore plus audacieux, Raphaël Domjan 
pourra continuer à démontrer le potentiel des énergies 
renouvelables. « Après avoir réalisé le tour du monde en 
bateau solaire, j’ai voulu aller plus loin et démontrer que 
l’énergie solaire peut aussi permettre de dépasser ce qui 
est réalisable avec l’énergie fossile. » 

C’est ainsi qu’est lancée en mars 2014 une nouvelle 
éco-aventure du nom de SolarStratos. La mission a pour but 
de devenir le premier vol solaire stratosphérique habité de 
l’Histoire. Tout comme avec PlanetSolar, Raphaël Domjan 
cherchera à améliorer nos connaissances pour développer 
des technologies en vue d’un monde durable. Dans l’es-
prit du Suisse, « SolarStratos sera un symbole de l’esprit 
de pionnier, du rêve et de l’innovation au service de la 
démonstration du potentiel des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique. »

« Utiliser l’innovation, l’esprit de l’exploration et du rêve 
pour inciter à un changement de notre société pour un 
monde meilleur » constitue le moteur de Raphaël Domjan, 
tout comme différents projets humanitaires par lesquels il 
cherche à favoriser l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les pays en voie de développement. « Aujourd’hui, 
les aventures et les explorations ne sont plus faites pour 

Renseignements
www.solarstratos.com

Photos
© 2015 Creatorz Deitz
© 2016 Zeppelin / SolarStratos

InnovationInnovation

SolarStratos
Une exploration à la frontière de l’espace

Raphaël Domjan, initiateur et pilote de SolarStratos.
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Monaco
Les couleurs du temps qui passe

Préfacé par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, cet inté-
ressant ouvrage nous montre les différentes facettes de la 
célèbre Principauté, à l’aide de superbes photos prises à 
différentes heures et saisons. La Principauté propose une 
fantastique diversité et donne au visiteur une incroyable 
impression d’espace sur 2 kilomètres carrés. Les photos 
représentent les principaux lieux qui caractérisent Monaco : 
le port Hercule, le Rocher, le Jardin japonais, le Jardin exo-
tique, le Musée Océanographique… et aussi des rues sym-
bolisant la richesse de l’architecture des maisons construites 
au fil des ans. Quant aux textes, ils sont beaux et simples.

Monaco – Les couleurs du temps qui passe
Photographies de Jean-Baptiste Leroux et textes de Mic Chamblas-Ploton
Éditions de La Martinière

La qualité de vie grâce au régime crétois

Rassurez-vous, il n’est pas question ici de l’un de ces 
régimes stéréotypés et déséquilibrés, mais plutôt d’un 
concept d’alimentation méditerranéenne, généreuse, 
savoureuse et diversifiée, dont les bienfaits ne sont plus 
à prouver. Presque une philosophie de vie, tournée vers 
le bien-être ! Il y est question de fruits, de légumes, de 
céréales, d’huile d’olive, de poissons et de volailles. Et les 
recettes proposées par l’auteure, comme le taboulé façon 
grand-mère, la bruschetta aux sardines, la salade de cour-
gettes à la méditerranéenne ou encore le boulgour au  
coulis de tomates et le saumon en papillote sur lit de 
fenouil, sont bien sympathiques. De même que le veau 
aux pruneaux ou le thon mijoté aux légumes, la salade 
d’oranges ou encore la mousse de citron.

Une alimentation colorée, amie de votre santé !
Les incroyables vertus du régime crétois
Par Emmanuelle Jumeaucourt
Jouvence Éditions

Le plus grand marché d’antiquités au monde
Les Puces de Saint-Ouen

Situé à deux pas de Paris, près de 2000 marchands, anti-
quaires et brocanteurs s’y réunissent en fin de semaine sur  
7 hectares et plus de 5 millions de personnes viennent 
chaque année y chiner meubles et objets de tous les styles 
et de toutes les époques. Les auteurs de l’ouvrage Les Puces 
de Saint-Ouen nous conduisent à travers les allées des dif-
férents marchés qui composent ce lieu magique ayant vu le 
jour dans le dernier quart du XIXe siècle. Les marchés ont 
pour noms Vernaison, Malassis, Paul-Bert ou Biron et chacun 
a ses spécialités. Le livre fourmille d’adresses, les photos sont 
superbes et les textes sont en français et en anglais.

Les Puces de Saint-Ouen
Par Pierre Faveton et Pierre Nicou
Éditions Massin 

Mellerio – Haute joaillerie

L’exposition parisienne sur le Second Empire constitua une 
merveilleuse excuse ou une fantastique opportunité pour 
éditer ce petit livre superbe, très bien documenté et illustré 
avec talent, sur la famille Mellerio, cette dynastie de joail-
liers français, originaires d’un petit village de montagne, 
situé au nord de l’Italie, dans le val Vigezzo. C’est en 1515 
que les Mellerio décidèrent de s’installer à Paris ! Chacun de 
leurs bijoux constitue une véritable œuvre d’art, associant 
grâce raffinée et virtuosité. Et s’il fallait retenir un aspect 
de ces fabuleux bijoux, ce serait leur côté créatif et avant- 
gardiste. La broche en forme de plume de paon, présentée 
lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1867, illustre à 
la perfection cette caractéristique. 

Mellerio – Le joaillier du Second Empire
Éditions de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais Paris

4 livres

Texte : Michel Bloch / Photos : © Isabelle Bloch

Humour

au service compétent qui vous les apporte trois minutes, 
quarante secondes plus tard. Assurément elles ont été net-
toyées en quelques instants et le cirage noir non essuyé 
salit votre pantalon clair à la vitesse de l’éclair. Quant à vos 
mains qui ont viré à la même couleur, heureusement, il y a 
du savon sur le lavabo ! L’excellence est un sacré défi !

Supposons maintenant que vous êtes au bar d’un hôtel et 
venez de boire un succulent cocktail en compagnie de l’un 
de vos amis. Comme vous faites heureusement partie de 
ces gens qui paient ce qu’ils ont consommé, vous cherchez 
à rencontrer le regard du barman pour lui demander la 
note. Hélas celui-ci virevolte et son regard ne croise jamais 
le vôtre. Vous décidez alors de vous lever pour demander 
ladite note qui arrive au bout de quelques minutes. Vous 
sortez vos billets. Manque de chance, personne ne vient 
encaisser et vous vous levez à nouveau. Pour vous venger 
vous décidez de garder pour vous le pourboire que vous 
êtes le seul à réellement mériter. Là encore, un détail a tué 
ce moment de pur plaisir passé en compagnie de votre ami.

Dernier exemple, le soussigné et son épouse ont la chance 
d’avoir une merveilleuse petite-fille de 4 ans. Ils séjournent 
dans un bel hôtel dont on ne citera pas le nom. Vers 16 
heures, les heureux grands-parents emmènent l’enfant à 
la salle de jeux de l’hôtel s’amuser, après lui avoir promis 
d’aller ensuite savourer une des magnifiques pâtisseries qui 
garnissent le somptueux chariot à desserts du bar. Imaginez 
la déception de l’enfant qui, à 17h35 (oui la précision est  
ici essentielle), constate que le chariot a disparu. Rensei-
gnements pris auprès de la personne (in)compétente, le 
goûter est servi jusqu’à 17h30. Il n’a pas été possible de 
faire revenir les pâtisseries !

Pour conclure, convenons que l’excellence est avant tout 
le résultat d’un sens élevé du service et d’une attention 
de chaque instant. Cherchons par tous les moyens à satis-
faire nos clients en ayant un esprit positif orienté en per-
manence vers la recherche de solutions. La vie, la nôtre 
et celle de nos clients, est alors encore plus merveilleuse.  
Devenons des colporteurs de bonheur, chargés de changer 
les rêves en réalité.

Michel Bloch

L’excellence a quelque chose d’absolument merveilleux : sa 
très grande fragilité, comparable à celle de certains objets 
d’art. Il suffit d’un simple détail pour briser le rêve !

Un état d’esprit

L’excellence résulte d’un mariage harmonieux entre l’empa-
thie qui est l’art de se mettre à la place de notre client et, 
la détermination de le servir avec passion. De même que la 
Gestion de la Relation Client (GRC) aussi appelée en anglais 
Customer Relationship Management (CRM) est l’affaire de 
tous, le « détail qui tue » peut se nicher presque partout. 
L’approche consistant à partir à la chasse systématique de 
ces faiblesses dans chacune des fonctions de l’entreprise 
est une démarche positive qui permet de bâtir une stra-
tégie zéro défaut. Celle-ci est le reflet d’un état d’esprit 
qui doit apparaître, voire transparaître, à chaque instant et 
partout dans la relation client d’une entreprise en quête de 
perfection. Quelques exemples illustrent cette philosophie.

Un détail… qui n’en n’est pas un

Vous commandez un café et, habitué de la maison, savez 
que celui-ci vous sera servi avec un chocolat. « Accro » 
au chocolat noir, vous précisez au serveur de vous servir 
votre breuvage accompagné de votre gourmandise préfé-
rée. Hélas le café est livré avec un chocolat au lait. Vous en 
faites aimablement la remarque et votre interlocuteur vous 
répond avec un « Ah ? », totalement inexpressif. En fait il 
n’avait tout simplement pas écouté vos propos, car il s’en 
moque. Le café est excellent, il aura pourtant mauvais goût. 
D’aucuns diront que le responsable de cette situation est 
le manager dont le rôle est de s’entourer de professionnels 
compétents. Convenons de reporter à plus tard cet intéres-
sant débat et acceptons que la bêtise, c’est comme l’amour, 
cela n’a pas de borne !

Autre exemple édifiant. Il arrive dans les meilleures maisons  
que le client soit amené à formuler une réclamation.  
L’excellence se reconnaît à l’aptitude, qu’ont heureusement  
beaucoup de gens, à apporter une solution rapide et adé-
quate à la difficulté rencontrée. Imaginons, mais ceci n’ar-
riverait jamais dans les hôtels que vous fréquentez, que 
vous ayez confié vos chaussures à nettoyer le soir, avant 
de vous coucher. Le lendemain matin, après vous être fait 
livrer un délicieux petit déjeuner, vous cherchez vos chaus-
sures. Elles ne sont pas devant la porte de votre chambre. 
Après un moment d’angoisse vite passé, au cours duquel 
vous vous imaginez allant à votre rendez-vous avec, aux 
pieds, les (superbes) chaussons de l’hôtel, vous les réclamez 

Le détail qui tue

Photo : © Isabelle Bloch
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Balivernes
Michel Onfray

 Amis lettrés,

 Sympa, le clin d’œil du philosophe aux lecteurs d’Où ? 
magazine. Ainsi, à propos de la cathédrale de la Sagrada 
Familia de Barcelone, écrit-il dans son sombre et savan-
tissime Décadence, sous-titré Vie et mort du judéo- 
christianisme : « De même le pape Benoît XVI a consacré 
l’église le 7 novembre 2010. Mais, malgré cette reconnais-
sance profane et cléricale, la Sagrada Familia n’est toujours 
pas achevée… C’est donc une ruine anthume ! »
 Cette dernière épithète ne distille-t-elle pas des 
effluves de déjà-vu ?
 Oui, vous êtes sur la voie : dans une velléité de vous 
faire sourire j’avais osé ce terme dans un de mes papiers  
établissant un parallèle entre François Mitterrand et Valérie 
Trierweiler (Où ? magazine n°20).
 Toutefois, respectueux de mon lectorat et de la bien-
séance lexicographique – cette cautèle n’aura pas manqué 
vous avoir frappés – j’avais ajouté une note de bas de page 
vous invitant à ne pas chercher le sens de ce mot dans un 
dictionnaire, dès lors qu’il n’existait pas, la justification de 
son usage résidant dans la circonstance qu’il m’amusait.
 Ça c’était hier ; aujourd’hui le mot est consacré et 
censé compris par des dizaines de milliers de lecteurs  
francophones, dès lors que Décadence caracole en tête des 
best-sellers.
 Certes, il est bon que les auteurs et, surtout, les philo-
sophes inventent des mots. Encore convient-il d’annoncer 
la couleur lorsque l’on engendre un hapax. Cette ambiguïté 
dans la paternité d’anthume – peut être partagée avec  
l’hilarant Péguy – m’autorise donc à une certaine familia-
rité avec mon involontaire complice en matière de farces  
et attrapes.
 Ainsi, après vous avoir chaleureusement recommandé 
la lecture de Décadence – que l’auteur qualifie lui-même  
(en quatrième de couv’) de tragique – force m’est de  
formuler un regret : si l’ouvrage (652 pages au total)  
comporte une préface de 11 pages, une introduction de 18 
pages, une chronologie de 12 pages, une bibliographie de 
12 pages, un index des noms propres de 22 pages, un index 
des œuvres de 8 pages et enfin, un index des thèmes de 16 
pages, il lui manque… un mode d’emploi.
 En effet, à défaut de ce dernier le lectorat « moyen – 
supérieur » (dans lequel nous nous situerions si la question 
était posée) ne manquera pas d’être dérouté par les points 
suivants, qui l’amèneront à douter de son intelligence et de 
sa connaissance du français :

a) Usage abusif de mots rares, voire inexistants.
b) Orthographe hasardeuse de certains termes.
c ) Erreurs chronologiques.
d) Emploi abusif et répétitif de concepts philosophiques.
e) Phrases incompréhensibles ou mal construites ;
 fautes d’accord.
f ) Recours réitéré aux mêmes descriptions folkloriques.

* * *

a) À part anthume, savez-vous ce que signifient potlatch 
(p. 161), chrisme (p. 226) ou foulon (pp. 78, 122, 215  
et 319) ?

* * *

b) Pourquoi écrire râblais (p. 125), qui n’existe pas, alors que 
l’on a sans doute, vu le contexte, voulu écrire râblé ?

* * *

c) Michel situe le décès de Paul de Tarse (Saül ou Saint 
Paul) en l’an 67 ou 68 (cf. chronologie p. 587). Or 
l’auteur place en juillet 134 l’apparition du Christ au 
prophète sur le chemin de Damas. N’y a-t’il pas des 
relecteurs dans l’équipe des collaborateurs de l’auteur 
ou au sein de Flammarion, qui n’était pas à un jour près 
dans la publication du best-seller, imprimé en janvier, 
soit après les fêtes ?

  Il y a d’autres coquilles de cet acabit. Semblable-
ment, d’autres erreurs, imputables à l’auteur, sont de 
nature à troubler la compréhension du lecteur. Ainsi en 
page 168, Michel explique qu’« il faut attendre la fin du 
1er siècle pour voir Paul passer de la persécution des 
chrétiens, et du meurtre du premier d’entre eux, Saint 
Etienne, à l’apologétique de cette secte noyée dans 
tant d’autres ». Non, Michel, la fin du 1er siècle n’a pas 
commencé dans les années soixante…

* * *

d) Le terme ontologie désigne la partie de la philosophie 
qui traite de l’être. Ontologique constitue l’adjectif 
correspondant. Michel en use et en abuse. J’ai arrêté 
le compte de cette orgie ontologique, dès lors qu’elle 
procède d’un tic ou d’un maniérisme. Certes, il s’agit 
d’un mot-bateau, comme joli, que l’on peut apprêter  
à toute sauce, mais tout de même… Ainsi ontologique 
est-il employé jusqu’à trois fois par page (p. 49). Au 
demeurant, il s’agit là d’un terme que Michel utilise 
frénétiquement hors de tout contexte philosophique. 

  À ce propos, dans une série parue dans les  
n° 2290 à 2293 du Point – magazine de haute diffusion –  
consacré au séjour aux î les Marquises d’un obscur 
« médecin breton pétri de littérature et façonné par les 
peuples d’ailleurs », Victor Segalen, Michel met à contri-
bution une demi-douzaine de fois son mot fétiche. 
Exemple (n° 2290, du 28 juillet 2016, p. 102 supra) : « Un 
propylée au temple de l’infini. Cette présence simple 
au monde réel définit une ontologie de l’immanence : 
on est là, ici et maintenant, pleinement, vraiment. »  

Au passage, on constatera qu’en tant que spécia-
liste incontesté et reconnu de l’ontologie, Michel met 
Décadence à profit pour régler des comptes avec des 
collègues ou concurrents disparus, en dénonçant, 
notamment (p. 328) : « (…) Aristote et sa métaphy-
sique biscornue, son langage abscons, son ontologie 
fumeuse ; (…) » 

  Velléité d’autoportrait ? Mais soyons justes, dans un 
article paru dans l’Obs du 2 mars 2017, Michel réussit le 
tour de force de ne pas cajoler son doudou, me faisant 
perdre un pari. Il est vrai qu’il traitait de Donald Trump, 
qui, effectivement, ne saurait être touché par ce qui a 
trait à l’être, en demeurant ontologiquement vierge.

* * *

e) Venons-en aux phrases incompréhensibles ou mal 
construites. Exemple de la première catégorie (p. 32) : 
« La civilisation lutte contre tout ce qui la menace. 
(Réd : OK, jusqu’à présent c’est logique et limpide, 
mais, rassurez-vous, ça se gâte comme le temps sous 
les Tropiques). Le principe d’entropie faisant la loi, 
elle n’existe que selon la logique de la néguentropie 
qui rend possible l’homéostasie du système. » Cette 
dernière phrase m’ayant laissé en plein désarroi, 
j’ai appelé à la rescousse un ami, l’omniscient Brice 
Coustillas, qui, patiemment et clairement, m’a expli-
qué ce qu’était la néguentropie, concept mijoté par 
un prix Nobel de chimie, phonétiquement Prigogine 
ou quelque chose d’approchant. Inutile de préciser 
que j’ai aussitôt oublié le peu que j’avais retenu de la 
leçon. Mais pour l’essentiel – et face à la vacuité de 
mon regard, reflétant celle de mon esprit – Brice s’est 
empressé d’ajouter : « Rassure-toi, c’est du charabia. »

  Autre exemple de phrase mal construite et d’ac-
cord douteux (p. 274) : « Que l’hôpital lecteur d’Hippo-
crate et de Galien avec ses poux et ses vers de terre, 
son urine de roux et ses excréments de jeune garçon, 
se moque de la charité qui se transmet des recettes 
avec de la cire, de la poix et des crapauds de géné-
ration en génération ne manquent pas de piquant. » 
Comment justifier l’accord de ce dernier verbe ?

  Encore – c’est promis, c’est la dernière, parmi tant 
d’autres – une phrase n’ayant ni queue ni tête (p. 321) : 

 « [Les taborites] tiennent le Purgatoire, nouvellement 
créé, le mot date de 1113, pour une bêtise ; ils ne 
croient pas à l’efficacité des prières pour les morts ; 
ils refusent le culte des saints ; ils ne souscrivent pas à 
la confession auriculaire ; ils tiennent pour nulle et non 
avenue la cérémonie de confirmation ; ils s’opposent 
également à celui des reliques ; (…) » En bonne logique, 
le mot celui ne peut se rapporter qu’à culte, mot placé 
quatre lignes plus haut et dont il est séparé par deux 
propositions, qui ne sont pas des incises.

* * *

f ) Michel ne serait pas aussi populaire s’il ne savait 
détendre l’ambiance et le lecteur en lui donnant du 

pittoresque à en veux-tu en voilà. Lui et son équipe 
ou son ordinateur sont champions pour faire couleur 
locale, en s’efforçant d’éviter les poncifs comme « foule 
bigarrée ». Non, le lecteur vit vraiment, réellement, 
pleinement, ontologiquement la scène en savourant à 
plein palais les sublimes passages suivants, au rythme 
envoûtant, évoquant Salambo : 

  Page 78 : « Paul n’aime pas les philosophes. La  
philosophie est, dit-il, ”une creuse duperie ” (Epître 
aux Colossiens, 2,8). Dans ses nombreuses pérégrina-
tions, Ephèse et Antioche, Thessalonique et Corinthe,  
Césarée et Pergame, Tyr et Milet, entre Syrie et Galatie, 
Bithynie et Lydie, Thrace et Macédoine, Pont et Cilicie, 
il n’a pas manqué d’en rencontrer sur les agoras ou 
au milieu du peuple, parmi marchands et tisserands,  
foulons et potiers, poissonniers et portefaix. »

  Page 122 : « Qui s’adresse aux foulons, aux cordon-
niers, aux cardeurs, aux portefaix, aux repris de justice 
dans cet empire dont la cour croule sous l’or, l’appa-
rat, les bijoux, les pierres précieuses, le tout dans des 
palais fastueux ? »

  Page 215 : « Il est aboli le temps où Socrate parlait 
sur l’agora à des tisserands, des foulons, des potiers, 
des charpentiers, des marchands de poisson, (…) »

  Page 311 : « Pour [Jan Hus], l’Église n’est pas le 
pape, la curie, les évêques, les prêtres, etc., mais le 
peuple chrétien, celui des gens modestes qui ont 
accompagné Jésus en son temps, tisserands et foulons, 
potiers et charpentiers, gens de peu et gens simples. »

 Que constate-t-on ? Les foulons – dont l’activité est 
peut-être la moins astreignante – sont seuls à partici-
per aux quatre corvées de figuration. Quant aux tis-
serands et potiers, ils nous charment à trois reprises 
avant de prendre un congé maladie bien mérité. Les 
cardeurs, eux, ne triment qu’une fois (p. 122), puis 
regagnent leurs pénates, tâche accomplie. Moins  
heureux dans leur juste combat pour la reconnaissance 
de la pénibilité de leur activité, les portefaix – après 
avoir ployé à deux reprises sous leur fardeau – ont 
obtenu d’être dispensés de leur traitement de bêtes de 
somme dans les inoubliables passages en technicolor 
des pages 215 et 311 de Décadence – Vie et mort du 
judéo-christianisme.

 Bonne lecture !

Vladimir. J. Vesely
vladimirvesely@bluewin.ch 
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Gaggenau, la différence.
Nous avons continuellement amélioré ce four durant 30 
ans. Le design unique de notre œuvre la plus récente est 
souligné par une porte réalisée à partir d‘une seule pièce 
d‘acier inoxydable et par ses dimensions impressionnantes 
de 90 cm de largeur et de 3 mm d‘épaisseur. Elle vous ouvre 
un monde insoupçonné de possibilités culinaires.

Cette nouvelle œuvre d‘art réalisée à la main exprime 
parfaitement nos valeurs, notre savoir-faire et notre 
caractère. Nous lui avons donné le nom d‘EB 333, en 
hommage aux 333 années pendant lesquelles nous n‘avons 
cessé de travailler le métal. Notre objectif n‘a jamais été 
de se limiter à la seule fabrication d‘un four, mais plutôt de 
répondre à la promesse de création d‘une œuvre d‘art.

Pour plus d‘information: www.gaggenau.com.

Ce qui a démarré avec une étincelle... est devenu une véritable icône.
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