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Laissez-moi vous suggérer une petite valse printanière en 
trois temps : Plongez-vous dans Où ? magazine. Laissez-vous 
porter par les récits et les expériences que vous découvrirez 
au fil des pages. Une fois le rêve infusé, laissez reposer, puis 
offrez-vous le temps d’une escapade, d’une exposition ou 
d’un dîner. 

Là, enfin, vous aurez pris le temps, celui de rêver, de vous 
évader et de profiter des superbes moments de bien-être 
que nous offre l’existence.

D eLPh i N e LU g r iN

Le printemps arrive ! À peine a-t-on le temps de ranger les 
décorations de Noël, de s’offrir une ou deux escapades à la 
neige, que déjà, les premiers bourgeons apparaissent. Tout 
va très vite, c’est le ballet des saisons.

Selon de récentes études, il semble que la Terre nous appa-
raisse aujourd’hui soixante fois plus petite qu’avant la révo-
lution des transports. Le monde est donc plus que jamais à 
portée de mains, voire de « clic ». hyper connectés et déjà 
dans l’ère de l’intelligence artificielle, certains se sentiront 
même perdus face au rythme que le progrès impose. On 
invente, on innove pour aller plus loin, plus vite, pour gagner 
du temps ; paradoxalement celui-ci nous échappe. 

S’il est vrai que l’on peut visiter un pays en moins de cinq 
jours, acheter une bibliothèque entière d’un clic de souris, 
ou télécharger des centaines de morceaux de musique en 
quelques minutes, on dispose de trop peu de temps pour 
rencontrer les habitants des pays où nous nous rendons, 
pour lire ces fameux ouvrages ornant notre bibliothèque 
depuis plusieurs semaines ou pour s’enivrer au son de nos 
dernières playlists. 

Nous attendons davantage que des possessions matérielles et 
sommes en quête d’expériences, de partages et déterminés à 
savourer les bienfaits de la vie. Le véritable luxe est finalement 
peut-être de disposer de temps pour soi et pour les autres.
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Yacht-Master II
La montre du skipper par excellence, ancrée dans l ’univers de la compétition nautique

et équipée d’un chronographe de régate novateur avec compte à rebours programmable exclusif.
Bien plus qu’une montre, un témoin de son temps.

OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II
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Tour d’horizon

Cette année, le Guide Michelin a récompensé le restaurant 
Les Fresques. Une nouvelle distinction qui survient après 
l’obtention du label Palace, en novembre 2016, pour le 
Royal Evian. Une récompense que le Chef Patrice Vander, 
chef du restaurant Les Fresques est heureux de partager 
avec sa fidèle brigade dont l’engagement et l’enthousiasme 
sont sans faille. Après avoir fait ses classes dans des mai-
sons aussi prestigieuses que Le Plaza Athénée, auprès du 
doublement étoilé Gérard Cagna et du Meilleur Ouvrier de 
France Eric Briffard qui l’ont inspiré, Patrice Vander est 
aujourd’hui un chef qui dirige et cuisine chaque jour avec 
passion, pour proposer une carte d’exception, reflet d’une 
gastronomie exigeante.

La cuisine de Patrice Vander joue l’épure, l’amour du  
produit et le terroir revisité. Une cuisine de plaisirs inatten-
dus, à découvrir dans la majestueuse salle des Fresques 
offrant une vue imprenable sur le lac Léman. La terrasse 
panoramique et les magnifiques fresques de Gustave 
Jaulmes participent au plaisir de la dégustation et de  
la découverte.

www.evianresort.com

Il profite de son passage sur l’île 
britannique pour effectuer des stages 
professionnels chez Gordon Ramsay 
et Alain Roux (3 étoiles Michelin) et 
obtient en 2011 la première place au 
concours national du meilleur jeune 
Chef de l’année. En France, il étaye 
ses connaissances au restaurant fran-
çais doublement étoilé le Chabichou 4* 
DeLuxe. La haute qualité de service 
et la philosophie de travail des Relais 
& Châteaux lui sied si bien, qu’il 
s’exile un temps en Nouvelle-Zélande 
au Farm at the Cape Kidnappers 5*. 

Avant son retour en Suisse en 2015, il 
effectue en 2014 un stage profession-
nel sous la houlette de Benoît Violier 
à l’Hôtel de Ville de Crissier, puis 
effectue un retour aux sources, en 
tant que second de cuisine chez son 
maître d’apprentissage Yves Drevet. 
Après avoir œuvré avec succès durant 
une année en qualité de sous-chef à 
O’terroirs, il a pris, au début de cette 
année, la direction de la brigade de 
cuisine. Ce nouveau chapitre de l’his-
toire du restaurant O’terroirs s’écrit 
également avec l’arrivée, fin 2017, de 
José Moura, Restaurant et Bar Mana-
ger, qui occupait jusqu’alors le poste 
d’assistant des événements. Thomas 
Maechler, propriétaire et maître de 
maison, est ainsi fier de promouvoir 
une relève dynamique au sein de son 
établissement.

www.beau-rivage-hotel.ch

Après avoir passé la majeure partie 
de sa carrière dans les cuisines  
des meilleurs Relais & Châteaux  
d’Europe, ce neuchâtelois de tout  
juste 30 ans revient dans son canton,  
plein d’inspiration.

Clément Feuz a un parcours qui en  
dit long sur son envie d’excellence : 
après son apprentissage à la Maison 
du Prussien à Neuchâtel, il fait ses 
armes en Angleterre au Whatley Manor 
5* et au Vineyard at Stockcross 5*, 
établissements 2 étoiles Michelin.  

des bouteilles, le réglage de l’hygro-
métrie ainsi que le filtre au charbon 
actif pour protéger contre les odeurs 
indésirables. Les nouvelles caves à  
vin climatisées permettent en outre de 
commander séparément jusqu’à trois 
zones de température différentes.  
Une partie du vin peut ainsi être stocké 
dans des conditions précises comme 
dans une cave à vin traditionnelle 
tandis que d’autres bouteilles peuvent 
être réservées pour une consomma-
tion immédiate. 

Sven Baacke, responsable du design 
chez Gaggenau intègre parfaitement 
cette vision art de vivre, « La série 400 
d’appareils de froid Vario est le sym-
bole de l’élégance et de la perfection 
des appareils de cuisine du segment 
Luxe. Chez Gaggenau, nous sommes 
convaincus que l’esthétique des lieux 
est importante dans tous les domaines 
de la vie et donc aussi dans la cuisine. 
Il ne s’agit plus uniquement de stocker 
du vin et de réfrigérer des aliments, 
mais aussi de créer un plaisir visuel. 
Avec la nouvelle série, l’aménagement 

Fabricant d’appareils électroména-
gers exclusifs, Gaggenau a présenté 
pour la toute première fois sa toute 
nouvelle série 400 d’appareils de froid 
Vario. Parmi une offre large, notre 
attention s’est porté sur les caves à 
vin climatisées entièrement intégrés 
et modulaire. Avec son design d’ins-
piration architectonique, la série est 
unique sur le plan visuel, sans pour 
autant faire de concessions en termes 
de fonctionnalité.

Inspirés des fûts en chêne de la viti-
culture, les caves à vin climatisées 
Vario de la série 400 sont équipées 
de rails télescopiques sur lesquels 
reposent des étagères à bouteilles 
en chêne et aluminium entièrement 
coulissantes, pour une manipulation 
aisée. Autres avantages des caves  
à vin : le stockage à faibles vibrations 

de l’espace répond à tous les désirs. » 
La nouvelle série 400 d’appareils de 
froid Vario sera disponible en Europe 
à partir d’avril 2018.

www.gaggenau.com 
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Les Fresques
Le restaurant gastronomique 
du royal evian

Clément Feuz, Chef du restaurant O’terroirs, 
au Beau-rivage hotel de Neuchâtel

gaggenau surprend  
au salon 
Swissbau 2018
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Plaisirs du palais
Les amateurs de cuisine de qualité connaissent bien le 
Restaurant de la Cigogne. Sa dimension est raisonnable : 
on y sert 32 couverts, et 40 de plus à la belle saison sur  
la Terrasse située sur la Place Longemalle. La salle avec 
ses boiseries en acajou en fait un lieu élégant et cependant 
décontracté. Nicolas Pasquier, le Chef, vous régalera de 
sa cuisine légère, goûteuse, à base de produits frais et de 
légumes du marché. Quant aux desserts, ils sont beaux  
et bons. On peut aussi prendre un lunch léger dans le lobby 
qui, outre son charme, offre un calme absolu… au cœur  
de Genève.

La Cigogne un hôtel original et raffiné.

La Cigogne, hôtel membre des Relais & Châteaux, est situé 
en plein cœur de Genève, à deux pas du lac et de la Rue du 
Rhône, sur la magnifique Place Longemalle. Il s’agit d’un 
lieu luxueux et discret. Et l’ambiance positive et reposante 
qui y règne, contribue largement à créer cette atmosphère 
de bien-être tellement agréable.

Douceur de vivre
Le service personnalisé y est assuré par un personnel 
discret et animé d’une réelle volonté de faire plaisir. Cela 
explique que la clientèle soit composée pour deux tiers de 
clients fidèles, nous explique Philippe Vuillemin, Directeur 
Général de La Cigogne, en soulignant que « huit cadres  
sur dix sont employés par l’hôtel depuis plus de 15 ans ». 
« Et la personne souriante qui nous a servi le café et le  
thé est là depuis 20 ans », complète, enthousiaste, notre 
interlocuteur. Assurément, ici, tout le monde se sent bien !

Un peu d’histoire
Le bâtiment, datant de 1555, a été acheté en 1980 par  
une famille genevoise et totalement reconstruit pour en faire 
un hôtel ; c’est ainsi que La Cigogne a ouvert ses portes  
en 1985. Le propriétaire amoureux des beaux matériaux  
et des meubles rares de styles Louis XV, Louis XVI,  
Directoire et Contemporain a tenu à ce que les chambres 
et suites soient totalement différentes les unes des autres. 
De nombreuses chambres sont par ailleurs équipées 
de magnifiques cheminées qui fonctionnent… comme 
à la maison. Signalons aussi que, chose rare, il existe 
des chambres individuelles de bonne taille et tout aussi 
confortables.

ze Fresh touch est la nouvelle gamme 
d’infusions prêtes-à-boire faites de 
plantes minutieusement sélectionnées 
associées à une délicate touche de 
fruits. Une boisson rafraîchissante 
au goût soigneusement équilibré, à la 
fois source de bien-être… et de petit 
bonheur ! ze Fresh touch s’inscrit 

dans la continuité des valeurs qui ont 
permis aux 2 Marmottes de faire la 
différence : l’authenticité, la nature 
et le goût. Sans sucres ajoutés, ni 
édulcorants, ni arômes, ni colorants, 
ni conservateurs. 
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Le Jiva hill resort 
fait son marché

La Cigogne à genève
Un charme fou !

Complètement 
frappée !

www.cigogne.ch

www.les2marmottes.fr

©
 h

ô
te

l d
e 

la
 C

ig
o

g
ne

©
 F

lo
ri

e 
B

er
g

er

©
 h

ô
te

l d
e 

la
 C

ig
o

g
ne

à cette occasion et prodiguera aux 
plus curieux ses conseils et astuces. 
Maraîcher bio, apiculteur, fromagers, 
poissonnier, viticulteur et chocola-
tier… feront découvrir leurs produits, 
disponibles en vente directe. Dans 
une ambiance festive, au détour des 
chalets en bois et autres stands amé-
nagés, le cadre se prête à un moment 
de partage et de convivialité avec des 

hommes et femmes passionnés,  
désireux de partager leur savoir-faire 
et de présenter des produits du ter-
roir qui viendront sublimer assiettes 
et palais. 

Fort du succès rencontré lors de  
la première édition en 2017, célébrant 
les 10 ans de l’établissement, le  
Jiva Hill Resort propose une nouvelle 
édition du Marché des Producteurs  
et Artisans, le dimanche 29 avril 
2018, de 9h à 14h. Libre d’accès, ce 
marché proposera à tous les épicu-
riens, gourmands, et amoureux des 
produits du terroir, une escapade 
gustative et sensorielle. 

Cette journée est une occasion  
fantastique de découvrir les produits 
proposés par des artisans et pro-
ducteurs locaux, tout en profitant 
d’un panorama exceptionnel sur le 
Mont-Blanc et la chaîne des Alpes. 
Le Chef Vincent Betton sera présent 

29 AVRIL 2018 - CROZET 

LE MARCHÉ 
DU JIVAHILL

PRODUCTEURS & ARTISANTS LOCAUX 
09H00-14H00 - ENTRÉE LIBRE

2ème Edition

Jiva hill resort
route d’harée / 01170 Crozet 
www.jivahill.com 
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La genevoise a le sourire malicieux et les yeux rieurs.  
Une rencontre avec l’artiste constitue une réelle expérience. 
Le succès « ne monte pas à la tête » de cette colporteuse  
de bonheur et celle qui s’est fait un nom dans l’univers  
du trompe-l’œil nous parle du métier qu’elle exerce avec  
succès depuis un quart de siècle. 

Reconstitution de décors d’églises, montée d’escalier d’une  
université, lobby ou couloirs d’hôtels, façades d’immeubles, 
faux marbres dans les immeubles, faux bois, cheminées 
et décors pour les particuliers et ceci dans les différentes 
pièces de leur logement y compris la salle de bains, Emma-
nuelle Zem Rohner est mandatée par des admini s trations, 
des entreprises et des particuliers. Il faut dire que ses 
travaux ou plutôt ses œuvres sont incroyables, plus belles 
qu’« en vrai » ! D’ailleurs « le trompe-l’œil crée la vie », 
confirme l’artiste.

La jeune femme douée qui a étudié à l’École de peinture 
décorative Van der Kelen à Bruxelles et à l’Ecole de peintre 
en décor du patrimoine d’Avignon est aujourd’hui une 
femme en pleine maturité qui maîtrise parfaitement les 
ficelles de son art. Elle nous explique comment ses décors 
permettent à ceux qui font appel à elle, d’affirmer leur 
originalité. Le trompe-l’œil devient alors un outil à « forte 
valeur artistique » au service de la communication. 

Vous n’imaginez pas tout ce que le trompe-l’œil peut faire 
pour vous !

www.zemrohner.ch

Aujourd’hui, une montre n’est plus 
limitée à la simple indication de 
l’heure. Elle est un accessoire, un 
bijou, une affaire de style. 

Pour de très nombreuses femmes 
aujourd’hui, la montre se veut le reflet 
de leur personnalité et de leur look. 
Qu’elle soit destinée à être portée 
tous les jours ou au contraire pour  
les grandes occasions, une montre 
peut être la touche finale d’une  
tenue parfaite. C’est dans cet esprit  

qu’OMEGA présente la nouvelle  
De Ville Trésor, une collection déclinée  
en différents matériaux et coloris.  
Elle mêle avec habileté un design clas-
sique et des caractéristiques vérita-
blement modernes. Chaque modèle se 
distingue par une lunette fine dispo-
nible en 39 mm et 36 mm, dont chaque 
côté est ourlé d’une délicate courbe 
de diamants. Un diamant solitaire 
est également monté à l’intérieur de 
la couronne. Il est incrusté au centre 
de cinq logos OMEGA en céramique 
liquide rouge, qui représentent une 
magnifique fleur. Les montres arborent 
également des chiffres romains en 
décalque ou en relief qui entourent 
élégamment leur cadran laqué.

OMEGA a pourvu chaque modèle 
Trésor d’un fond de boîtier miroir 
spécial, fidèle au design « Her Time ». 
Plus qu’un seul effet de style, cette 
finition répond à l’idée de la réflexion, 
destinée à célébrer la nature féminine 
et son charme nature. Ce modèle  
est animé par le calibre OMEGA 4061.

Avec cette nouvelle création, OMEGA fait à nouveau appel  
à une innovation indissociable de la ligne « Dark Side of the 
Moon » : la montre est entièrement façonnée en céramique 
noire à base d’oxyde de zirconium. La Maison a choisi un 
code couleur jaune qui contraste avec cette tonalité sombre.

En 1968, OMEGA utilisait pour la première fois un code 
couleur dans la collection Speedmaster sur le modèle Speed-
master Racing. Aujourd’hui, le jaune, souvent associé à la 
vitesse, semble tout particulièrement adapté à cette montre.

Contrairement aux précédents modèles, celui-ci possède 
une version spécialement décorée du célèbre mouvement 
de la Moonwatch OMEGA. Un calibre qui gagne à être  
vu ! Pour mettre en valeur ses composants, le cadran de 
la montre a été entièrement squeletté. À l’intérieur, des 
ablations au laser ont permis de décorer avec précision les 
ponts et la platine du mouvement noirci pour reproduire de 
façon réaliste la surface de la lune. Comme notre satellite, 
la montre possède deux faces uniques : côté cadran, on 
observe la surface éclairée de la lune vue depuis la Terre, 
tandis que côté fond, on admire le côté obscur que seuls  
les astronautes ont eu le privilège de contempler.

emmanuelle Zem rohner
Le trompe-l’œil comme passion

OMegA
De Ville Trésor

OMegA Speedmaster 
« Dark Side of the Moon » 
Apollo 8A
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Lancée en 2015 et inspirée du  
design, de l’architecture et de l’art 
modernes, la Millenary a été pensée 
dans les moindres détails, révélant  
ses différents composants jusqu’au 
cœur battant de la montre, grâce à  
un mouvement mécanique à remon-
tage manuel. Élégante, complexe et  En plus des styles déjà dédiés à la  

Millenary, les femmes peuvent 
aujourd’hui choisir parmi une nouvelle 
gamme de couleurs et de matières 
qui offriront un nouveau twist à leur 
garde-robe : la forme et le design  
à la fois classiques et surprenants  
de la Millenary s’associent à l’origi na-
lité des nouveaux bracelets créés  
par Audemars Piguet. Une palette de  
couleurs encore plus étoffée allant  
du bleu, au gris, rouge, rose, vert clair 
et même au violet est ainsi combinée 
au caoutchouc, à l’alligator, au textile, 
et au velours. 

Le design féminin des montres  
Audemars Piguet ne reflète pas uni que-
ment les changements de tendances : 
refusant le compromis entre esthé-
tisme et confort grâce aux bracelets 
« seconde peau », Millenary incarne 
décidément la personnalité des femmes 
qui la portent. 

dotée d’une forte identité féminine,  
la Millenary est fidèle à l’histoire  
des montres d’Audemars Piguet,  
par sa volonté de briser les règles,  
tout en perpétuant les traditions  
de la Haute Horlogerie.

www.audemarspiguet.com

De nouvelles couleurs 
pour la collection  
Millenary d’Audemars 
Piguet 
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Le texte gravé sur le fond du boîtier, 
« WE’LL SEE YOU ON THE OTHER 
SIDE » (« On se retrouve de l’autre 
côté »), est une phrase prononcée par 
le pilote du module de commande, 
Jim Lovell, lors de la mission Apollo 
8, alors que l’équipage se prépa- 
rait à entrer en orbite autour de la  
lune et à passer du côté obscur du  
satellite, un hémisphère mystérieux 
que personne n’avait pu observer 
jusqu’alors. www.omegawatches.com ©
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girard-Perregaux Laureato

Calibre Baumatic™ 
Baume & Mercier 

Salon international de l’automobile  
de genève

eBeL Sport Classic

Dans une recherche constante de qualité et après plusieurs 
années de développement, en collaboration étroite avec  
la Manufacture Horlogère ValFleurier et les équipes du pôle 
Recherche & Innovation du Groupe Richemont, Baume & 
Mercier a présenté lors du SIHH en janvier dernier, son tout 
premier mouvement mécanique Manufacture à remontage 
automatique – le calibre Baumatic™ BM12-1975A – apportant 
des améliorations significatives à l’insensibilité aux  
champs magnétiques, la précision chronométrique, l’auto-
nomie et la durabilité. La montre mécanique est un extraor-
dinaire concentré d’ingéniosité, dont les performances sont 
aujourd’hui sidérantes. Qu’on en juge : en fonctionnement 
24h sur 24h, 365 jours par an durant plusieurs années, elle 
maintient un niveau de performances phénoménales dans 
le temps. Un tour de force réussi qui permet de proposer 
une montre véritablement performante et fiable tout en 
demeurant dans une gamme de prix abordable. 

www.baume-et-mercier.com 

High-tech, smart-car et même volante, la voiture de demain 
est exposée dans les allées du Salon de Genève. Au moins 
700’000 visiteurs ont franchi les portes du Salon interna-
tional de l’automobile de Genève. Hyper luxe, nouvelles 
technologies, supercars et autres incroyables innovations 
automobiles, le salon exposait près de 900 modèles. Une 
vitrine témoignant de l’évolution certaine de l’automobile, 
orientée bien évidemment vers le high-tech, avec des véhi-
cules électriques et autonomes. L’ère du « tout connecté » 
prend le volant.

i-Pace de Jaguar
Jaguar est le premier à véritablement répliquer à Tesla sur 
le terrain de la voiture électrique haut-de-gamme. Un an 
et demi après le concept-car, le i-Pace a été présenté dans 
sa version de série, offrant la possibilité de le commander 
immédiatement.

Volvo XC40
Elue voiture de l’année, le XC40 est le nouveau modèle 
visant à conquérir le marché premium et sans doute  
le plus important. S’il connait le même succès que  
ses grands frères XC60 et XC90, un bel avenir semble  
réservé au premier SUV compact du suédois.

Pal-V Liberty prend de la hauteur
La société néerlandaise Pal-V a trouvé le moyen de se 
démarquer nettement des constructeurs présents sur le salon 
suisse, en présentant une voiture volante. Pal-V présente 
un véhicule qui se rapproche plus d’un hélicoptère que d’un 
avion. Des pales rotatives sont fixées et repliées sur le toit de 
cette auto très particulière. Celles-ci peuvent se surélever 
et se déployer lorsque l’on souhaite s’envoler, même s’il faut 
pour cela être à l’arrêt et patienter quelques minutes.

Aston Martin Vantage
Aston Martin lève le voile sur la nouvelle Vantage.  
« Petite sœur » de la DB11, la Vantage se veut polyvalente,  
et se positionne ouvertement en concurrence directe avec 
la Porsche 911.

Lexus LS 500h
Bardée de technologie au service du confort et du bien-être 
à bord, la nouvelle Lexus LS affiche ne personnalité bien  
à elle, mêlant raffinement et choix techniques atypiques. 

www.gims.swiss

Fin 2017, EBEL a présenté le remake de la légendaire Sport 
Classic, à « La Maison de l’Horlogerie » à Genève. Pour 
Flavio Pellegrini, président d’EBEL « Cette ligne est le cœur 
de la marque et un symbole de notre philosophie de marque 
». L’EBEL Sport Classic arbore un style intemporel qui 
incarne parfaitement l’élégance, avec des formes géomé-
triques fines dessinées pour atteindre une forme parfaite. 
Ces modèles EBEL Sport Classic sont résolument épurés et 
raffinés. Le mariage glamour de la maîtrise technique et 
des proportions esthétiques offre à ce garde-temps un style 
certes sportif, mais tout aussi élégant. Dès lors, il convient 
tant pour les activités sportives que pour les grands événe-
ments. L’EBEL Sport Classic a su s’approprier l’essence de la 
marque et illustre à merveille le mariage de la beauté et de 
la fonctionnalité. « Beauty marries function ».

www.ebel.com

Girard-Perregaux propose sa Laureato dans une version 
taillée dans la céramique blanche, la Laureato 38 mm 
Ceramic White. Ainsi habillée, la montre sport chic de 
Girard-Perregaux bascule dans la lumière. En se glissant 
dans son habit éclatant, la Laureato démontre à nouveau  
la force et la pertinence de son design, capable de muter  
à travers le temps, les formats et les matières. 

Pour augmenter encore ses reflets et  
son intensité, la Laureato 38 mm Ceramic 
White possède une lunette et une cou-
ronne en acier, dont la couleur est reprise 
sur les index du cadran et les aiguilles. 
Mieux encore, cette lunette brille de mille 
feux : 56 diamants taille brillant y sont 
sertis. Leurs dimensions épousent fidè-
lement les variations d’épaisseur de la 
lunette octogonale, la remplissant entiè-
rement de leur éclat. Dans cette version 
blanche et or, la Laureato 38 mm Ceramic 
joue d’un contraste doux et précieux.

www.girard-perregaux.com

Pal-V Liberty

Jaguar i-Pace

Lexus LS 500h
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Caran d’Ache
Édition Limitée « Year of the Dog » 

L’Occitane
Aqua réotier

La Maison Caran d’Ache rend hommage aux arts raffinés, 
au sein de la collection « Calendrier chinois », destinée à 
faire revivre la légende des symboles du zodiaque chinois. 
La nouvelle création en édition limitée, « Year of the Dog » 
s’inscrit dans cette lignée d’instruments d’écriture excep-
tionnels, pour célébrer l’avènement, en 2018, de l’année 
chinoise du Chien. Les instruments d’écriture « Year of the 
Dog » incarnent les arts précieux de la gravure figurative 
et de l’authentique laque de Chine, cultivés de longue date 
dans les ateliers de la Maison Caran d’Ache. Fruits de  
la ferveur créatrice des maîtres-artisans et de leur quête 
incessante de la perfection, ces véritables œuvres d’art 
témoignent de l’union ultime entre haute technicité et 
métiers d’art ancestraux. Fabriqué dans le respect de la 
qualité « Swiss Made », gage de longévité, chaque instru-
ment d’écriture bénéficie d’une garantie internationale 
à vie. L’instrument est présenté dans un écrin précieux, 
muni des certificats d’Édition limitée et d’authenticité pour 
l’emploi de la laque de Chine. L’Édition limitée « Year of  
the Dog » est disponible dans tous les magasins spécialisés 
en Haute Écriture. 

www.carandache.com

Après deux années d’expérimentation, 
le village des Hautes-Alpes a donné 
son nom à la nouvelle gamme de soin 
signée L’Occitane. L’eau de le Fontaine 
Pétrifiante de Réotier, surchargée  
en bicarbonate de calcium, libère 
naturellement du dioxyde de carbone  
au contact de l’air. Issue de ce mer-
veilleux don de la nature, la toute nou-
velle gamme de soins pour le visage 
Aqua Réotier est gorgée de cette eau 
riche en calcium, enrichie en acide 
hyaluronique et en glycérine. 

Les soins pour le visage Aqua Réotier 
désaltèrent et hydratent intensément 
la peau. Une innovation et des bien-
faits en harmonie avec la nature et  
les hommes.

www.loccitane.com
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eden Park s’installe à genève Le printemps sera tonique et lumineux

Aesop

La Maison parisienne au nœud papillon rose a ouvert sa 
toute première franchise à Genève en octobre dernier. Cette 
belle surface de 50m2, au style blanc et épuré, propose un 
choix de vêtements masculins, mêlant savamment qualité, 
élégance et style à la française. Symbole du French Flair, 
Eden Park assume une identité forte, marquée par son 
ingéniosité, sa petite touche de fantaisie, le souci du détail, 
parfois décalé, provocateur mais toujours en accord avec 
ce style de vie premium « à la française ». Une signature 
discrète mais identifiable entre toutes, ce fameux nœud 
papillon qui n’a pas fini de jouer les traits d’union entre 
l’inspiration rugby et la mode. L’impertinence et le chic, 
revendiqués et assumés par la marque.

Nouvelle découverte scientifique, nouvelle formule, nouveau 
nom : en 2018, la cultissime crème Multi-Régénérante devient 
Extra-Firming, le soin anti-âge qui redonne à la peau toute  
la fermeté dont elle a besoin. Une découverte végétale inédite : 
l’extrait de fleur kangourou au pouvoir régénérant intense, 
pour une peau visiblement plus ferme, plus longtemps. La 
crème contient un cocktail d’actifs d’origine végétale, contri-
buant à lisser immédiatement les rides, à raffermir la peau 
et à illuminer le teint. Sa nouvelle texture ultra-sensorielle 
est à la fois douce et enveloppante. Elle procure une sensa-
tion de confort et un effet rebond. Au parfum délicat, ce duo 
s’impose comme le rituel beauté de l’année.

www.clarins.ch

Un trio innovant pour les peaux qui 
nagent entre deux eaux. Cette nouvelle 
gamme de soins pour le visage, nom-
mée Ambivalente, répond aux besoins 
complexes des peaux mixtes, afin de 
retrouver sérénité et équilibre. Le gel 
nettoyant, le toner et le soin hydratant 
forment le trio complice des peaux 
mixtes pour ce printemps. Parmi les 
ingrédients clés, on retrouve l’hama-
mélis, l’acide salicylique, la sauge, le 
romarin et la lavande qui confèrent 
au gel nettoyant des propriétés exfo-
liantes, clarifiantes et équilibrantes. 
Les extraits botaniques, notamment 
les huiles d’Andiroba, de Copaïba et 
d’Açaï apportent à la peau hydratation 
et vitalité sans l’alourdir. 

Disponible dès le 3 avril dans les bou-
tiques Aesop et sur www.aesop.com.

Miss Dior    roller-Pearl

Aujourd’hui, les générations connectées 
abolissent les frontières et réinventent 
le quotidien. Le parfum, à l’unisson de 
cette révolution, évolue vers de nouveaux 
objets, de nouveaux enjeux. Où que l’on 
soit, comme on le veut, se parfumer est 
devenu un geste libre que l’on montre aux 
autres, mais que l’on revendique pour soi. 
Aussi beau qu’un bijou, le nouveau flacon 
Miss Dior Roller-Pearl répond aux attentes 
d’une génération aussi exigeante qu’impa-
tiente. Innovant, cet objet a été pensé au 
détail près, pour offrir un geste sensuel et 
décontracté, satisfaire des envies sponta-
nées. Pour répondre à ce désir impérieux 
d’une sensorialité immédiate qui renou-
velle le plaisir du parfumage et le libère.

www.dior.com

Boutique eden Park, rené haus
galerie Malbuisson 8, genève
www.eden-park.com
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Départ depuis l’europe par la ligne ou dans votre avion.  
Destination : l’Amérique. Premier défi : l’immense océan, 
mais par étapes : Écosse, islande, Terre-Neuve, Labrador. 
ensuite, vol « pépère » vers Montréal ou la Floride. Vous y 
rejoignez le rallye Aérien international, mythique réunion 
de mordus et de curieux des cinq continents. Sur place, les 
timorés venus par la ligne louent un monomoteur… mais à 
prix canadien ou américain. Agréable différence ! 

Maintenant, attendez-vous à l’une des randonnées les plus 
gratifiantes et les plus sympathiques de votre carrière de 
fana… que vous soyez pilote ou passager. Le rallye Aérien 
international couvre, selon les moutures, le grand Nord ou 
les Caraïbes. Ce printemps, rien moins qu’un tour complet 
de la mer des Caraïbes. 

Le Be AU, Le FeS TiF e T Le SÉrieUX 

est-ce bien l’aventure, ce vol de chaque jour sur un chapelet 
d’îles exotiques ou sur une mosaïque sans limites de forêt et 
de lacs ? Le cœur tranquille, mais l’émotion en extase, vous 
avancez dans l’inconnu, un œil sur les instruments, l’autre 
sur l’infinitude verte et bleue, belle à couper le souffle.  
Comment l’appréhender dans sa dimension incommensu-
rable ? Mais par l’avion, morbleu ! Pour embrasser du re-
gard les mille îles des Keys ou le million de lacs canadiens 
– même partiellement – il n’est qu’un seul mirador : le ciel, 
mais pas trop haut. À l’arrivée d’étape, célébration par une 
communauté au bout du monde. « Vous êtes le premier hy-
dravion que nous voyons depuis quarante ans. » Figurez-vous  
l’accueil. imaginez la fête. 

Cependant, êtes-vous de ces prudents qui jamais ne s’aven-
tureraient – et à raison – dans des conditions marginales 
de brume, de plafond ou de front orageux ? Sans malmener  
votre vocation de survivant, le rallye risque pourtant de vous 
aguerrir, mais juste d’un cran. Vous allez vaincre des diffi-
cultés modérées en toute sécurité, sur la foi des moustachus  
professionnels et chevronnés du rallye. Toute aventure  
n’implique-t-elle pas un défi, même la nôtre qui se veut 
presque familiale ? 

Du grand Nord aux tropiques, vous voici maître 
après Dieu, maître de votre petit avion,  
mais sous la houlette rassurante des super-pros 
d’une escadrille apparemment dispersée. 

La splendeur, 
la fête et  
l’expériencerallye 

Aérien international

Départ depuis la Floride. 
Une demi-heure de vol 
et, déjà, les premières 
Bahamas, un festival de 
tous les bleus marins. 
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LeS BergerS DU CieL

Le gardien officiel de cette coupe prestigieuse est Aviation 
Connection, organisme québécois à but non lucratif qui orga-
nise le rallye, ainsi que des programmes aéronautiques pour 
les collèges. Le rallye, quant à lui, accueille gracieusement 
de jeunes pilotes qui envisagent une carrière profession-
nelle. Plusieurs sont devenus pilotes de ligne. 

Passionnant et fraternel rallye ! Tout est-il toujours aussi 
beau ? Les pilotes proposent, et Dieu dispose. « Les gars, 
appeler “orage” ce qui vous avez devant le nez, c’est un 
gros euphémisme (a big understatement) ». en termes peu 
standard Miami-Control nous avertit. Devant les caprices de 
Mère Nature, il faut savoir mesure garder. Trois solutions… 
plus une : renoncer, dérouter, prendre à bord un pro. et la 
dernière, l’exceptionnelle ? Se laisser guider, yeux grands ou-
verts, par les bons bergers qui ont quinze minutes d’avance 
dans le parcours, ainsi que dix-mille heures dans la carrière. 

Ce long rallye est un ravissement pour tous, et une ex-
cellente école pour les pilotes peu chevronnés. grâce à  
l’encadrement, il permet d’accumuler en quelques jours 
une expérience qui aurait pu prendre des mois, voire  
des années. 

r O B er T S i r D e Y

robert.sirdey@free.fr

CAP AU SUD ! 

Lancé en 2003, le rallye Aérien international a d’abord  
couvert le Québec, le grand Nord, puis tout le Canada.  
Aujourd’hui, surtout les Caraïbes – îles et continent – mais il 
peut se compléter par les découvertes nordiques. Pour nous, 
Montréal n’était qu’une étape. Survol, deux jours durant, de 
l’est américain et de son intracostal Waterway : 4800 km 
de voies navigables et d’incroyables labyrinthes de terre 
et d’eau. en Floride, retrouvailles des anciens, accueil des 
nouveaux, et briefing poussé. Puis, que la fête commence ! 

Très vite, la mer déploie un incroyable camaïeu : émeraude, 
céladon, turquoise, bleu-roi. Le banc sableux reste visible 
sous la transparence. Les bateaux y projettent leur ombre 
et semblent voler. Au-delà, vient l’abrupt bleu nuit des pro-
fondeurs. il est bordé par l’archipel des Bahamas. Étapes sui-
vantes : Saint-Domingue, Porto-rico, Turks & Caicos, Sainte-
Croix, Tortola, Saint-Martin, Antigua, Saint Kitts & Nevis, 
Martinique… Mais comment citer chaque séjour et chaque 
fête ? Le déploiement de l’armada volante représente un évé-
nement que les îles marquent par un accueil solennel digne 
de têtes couronnées. À la dernière étape, un équipage est 
désigné : celui qui a suivi les parcours les mieux conformes 
aux plans de vol et a le mieux répondu à de subtils ques-
tionnaires d’aéronautique. il devient détenteur de la Coupe 
du gouverneur général du Canada : consécration suprême. 

De SACrÉS PerSONNAgeS

Parlons des participants, gens d’exception comme vous-
même, comme chacun… et que dire de chacune ? Plusieurs 
femmes pilotes dans le rallye. Mais pour situer les âges, re-
venons aux hommes. Flanqué de Papa comme copi, le petit 
dernier – 16 printemps – s’est payé le luxe d’un prix final. 
Quant au doyen probable, il revendique à chaque rallye « en-
viron 80 berges », ce qui n’empêche nullement de rejoindre 
les départs dans son Cessna depuis sa lointaine Californie. 

www.airrally.com
Contact : Catherine Tobenas
Présidente du rallye Aérien international
T (+1) 450-969-2247 • 1-877-247-7254

Photos © robert Sirdey

rallye après rallye, la Nation Crie 
de Wemindji (sur la baie James) 
déroule son tapis rouge. 

Lake 250, un amphibie  
idéal pour les lacs  
canadiens et les archipels 
antillais.

Slogan de pilote : « Ton moteur  
ne sait jamais que tu survoles  
la mer »... A fortiori l’océan glacial 
arctique, ici vers l’Île de Baffin.
Le risque de panne demeure  
quasi nul. environ 1 sur 50’000.

Conditions de vol 
parfois délicates.  
L’encadrement des 
pilotes profession-
nels devient gage de 
sécurité.
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À Kaanapali, 800 mètres de magnifique plage de sable 
blanc bordent le royal Lahaina resort qui fut la première 
propriété construite sur cette célèbre plage. immersion di-
recte dans l’ambiance « hawaiiana », le royal Lahaina offre 
de charmants cottages à l’atmosphère purement hawaïenne, 
qui parsèment la propriété. Depuis le bâtiment principal, on 
admire les sublimes panoramas sur le golf, l’océan, Molokai 
et Lanai, et si vous séjournez durant la période d’accouple-
ment des baleines « humpback », vous aurez le privilège de 
les admirer au large.

Le cottage « e », avec vue sur l’océan est parfait. La nuit 
venue, la mélodie du ressac prolonge le rêve. Le Lei, pur 
symbole de la beauté des îles hawaïennes, est un art et une 
coutume locale que l’on peut apprendre sur place. Les « Tiki 
torches » sont allumés dès le coucher du soleil, participant à 
la cérémonie typique pour éclairer l’océan dans un paysage 
enchanteur. Autant de coutumes locales qui embellissent un 
séjour déjà paradisiaque. Sans oublier les cocktails signature 
Bacardi aux délicieux parfums tropicaux. Côté cuisine, le  
typique « Loco Moco », la truffe et la queue de homard sont 
incontournables ! Le resort est aussi connu pour ses festivi-
tés nocturnes en bord de mer. Les traditionnels « luau » au-
tour des rites hawaïens et poly nésiens et le célèbre couteau 
de feu samoan offrent un spectacle captivant. 

hawaï, Maui 

Superbe hawaiian Luau  
au bord de la plage.  
Les danseurs exécutent  
le fameux « couteau  
feu Samoan ».

Aloha !

Au coucher du soleil, 
le royal Lahaina golf 
Course est magnifique. 

Le « Bay Course » de  
Kapalua dessiné par 
Arnold Palmer offre  
une vue dégagée sur 
l’île de Molokai. De 
nombreuses baleines 
s’amusent tout près.
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«  PAU hANA » 
OU L’ heUre De L A DÉ TeNTe

Whalers Village, où l’on trouve des boutiques de luxe et une 
cuisine raffinée, est adjacent au royal Lahaina. « Pau hana » 
est le moment où chacun se retrouve après le travail. L’am-
biance est relax et l’on en profite alors pour se poser au hula 
grill avec un Mai Tai ou une Margarita tout en admirant le 
coucher de soleil et avec un peu de chance le rayon vert 
appelé « green flash ». Les « pupu » sont les hors-d’œuvre 

« doglegs » creusés, des arbres imposants, la végétation 
feuillue typique de la région et les obstacles d’eau. Les ali-
zés de Maui pimentent le tout ! L’assurance d’un souvenir 
golfique mémorable quel que soit votre handicap. Le par-
cours de Kai – 6388 yards, par 70 – est aussi vallonné avec 
de superbes vues sur l’océan et des plantes tropicales ver-
doyantes, des fleurs au parfum de paradis. Kai est moins 
exigeant, à condition que les alizés restent calmes. 

À proximité se trouve Kapalua Plantation, un par 73, sur lequel  
se joue le Sentry Tournament of Champions. Un parcours 
difficile offrant des points de vue les plus spectaculaires lors 
du PgA Tour. Le parcours de Kapalua Bay d’Arnold Palmer 
est assez court, 6600 yards, mais cela ne le rend pas facile 
pour autant. Magnifiquement paysagé, il conduit au cœur 
de la station Kapalua. Le trou signature est sans doute le 5, 
un magnifique par 3 qui nécessite un jeu précis par-dessus 
la baie d’Oneloa pour éviter que la petite balle blanche ne 
rejoigne les vagues du Pacifique qui s’écrasent en contrebas.

MAUi WOWie

Les plus aventuriers opteront pour les sports d’accrobranche 
ou d’aquaball… Pour d’autres, une balade au sommet du 
volcan l’haleakala pour admirer le lever du soleil, est une 
excellente façon de commencer la journée, suivie d’un petit 
déjeuner chez « grandma » ou au Kula Lodge. Pendant les 
mois d’hiver, l’observation des baleines est un « must », c’est 
la période durant laquelle les baleines à bosse s’accouplent. 
Côté sensation, la fameuse plage d’ho’okipa est un spot bien 
connu pour admirer les prouesses des plus audacieux wind-
surfeurs qui défient avec talent des vagues gigantesques, 
spectaculaire ! Les amoureux de la faune et de de la flore 
partiront en balade avec masque et tuba sur la minuscule 
île de Molokini, d’autres rouleront en direction de hana 
pour admirer les paysages tropicaux et l’océan. Une virée à  
Lahaina, est l’occasion de découvrir l’histoire de cette an-
cienne capitale de la pêche à la baleine. Musées, galeries, 
d’art, restaurants et boutiques ont de quoi satisfaire curiosité 
et envie de shopping.

Pour les amateurs de sport, rien ne manque, canoë, surf, 
catamaran, voile, observation des baleines, natation, snor-
keling, randonnées et un parcours de golf adjacent au royal 
Kaanapali. hôte en 2017 de la Fed Cup USA-Allemagne, le 
royal Lahaina resort dispose d’un stade de tennis haut de 
gamme ainsi que d’un court « intelligent » doté d’une tech-
nologie de jeu augmenté grâce à un sol connecté. Après 
une journée active au soleil, le Spa Alana est idéal pour se 
ressourcer. Une large gamme de soins et de multiples équi-
pements sont disponibles pour profiter au maximum de mo-
ments de bien-être et de détente.

gOLF À gOgO

Le royal Kaanapali dessiné par robert Trent Jones Sr a  
accueilli de nombreux rendez-vous de la PgA. Ce parcours 
de 6700 yards, par 71, a été rénové en 2005. Niché sur un 
terrain vallonné avec de superbes vues sur Molokai, Lanai  
et les montagnes de l’ouest de Maui, ce parcours offre 
une expérience unique et haut de gamme au cœur des tro-
piques. Ne manquez pas les repères de trous historiques. Les  
« meilleurs greens d’hawaï » sont un véritable défi, avec des 

typiques polynésiens, une cuisine riche de saveurs et de  
parfums, dont les fameuses crevettes à la noix de coco.  
Leilani, un autre bar de plage, est un lieu de restauration chic 
offrant également une cuisine locale savoureuse. L’ambiance 
hawaïenne est partout, autour du rock, blues, jazz… Pour 
un copieux petit déjeuner, optez pour le vieux Pioneer inn à 
Lahaina. envie d’un dîner élégant dans un cadre idyllique, le 
Pacifico vous comblera. Le Ahi est une variété de thon servi 
en entrée, « Ahi Tour » est un délice. Pour le dessert, on cra-
quera pour la « Decadence », une déclinaison chocolat. Vous 
y retournerez probablement le lendemain. Le roy, restaurant 
du Kaanapali golf Course est toujours très apprécié.

Une virée dans l’arrière-pays est l’occasion de découvrir de 
bonnes adresses, haili’imaile general Store, par exemple, 
propose une cuisine typique délicieuse que l’on savoure en 
admirant les paysages environnants à couper le souffle. Kula 
Bistro est simple et convivial, idéal avant ou après une ran-
donnée. Paia, l’ancienne ville de plantation de canne à sucre, 
dégage une atmosphère particulière, ses vitrines colorées 
et rustiques remplies de galeries d’art, de boutiques et res-
taurants offrent un charme unique. Le Mama’s Fish house 
est cher mais propose un poisson délicieux. Tous les soirs, 
Tommy Bahama à Wailea vous accueille dans une ambiance 
musicale cool, dans laquelle on peut apprécier différentes 
variétés de cuisine.

Mahalo (merci) ensorcelante Maui…

S U SA N N e K eM Per

hawaii Tourist Authority
www.royallahaina.com
www.kaanapaligolfcourses.com
www.golfatkapalua.com

Photos © royal Lahina resort,  
hawaii Tourist Authority

Cottage du royal Lahaina resort 
en bord de mer… paradisiaque !

Lahaina s’illumine en début  
de soirée ; on devine l’île  
de Molokai en arrière-plan.

Le golf Club royal  
Kaanapali « Kai »  
prend les couleurs  
du coucher de soleil 
sur le Pacifique.
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C’est par le centre historique de São Paulo que la découverte 
de la plus grande métropole d’Amérique du Sud doit com-
mencer. Dans ce quartier d’affaires, qui ressemble comme 
deux gouttes d’eau à Wall Street, se dresse la grande majo-
rité des buildings de la ville. Planté quelques mètres derrière 
la cathédrale, l’Edificio Martinelli est le plus ancien. 

Avec sa couleur rosâtre et son architecture néo-classique,  
ce bâtiment, construit en 1929, attire immédiatement les re-
gards. Mais il faut grimper jusqu’au sommet de ses 30 étages 
pour percevoir tout le charme de la construction. Du haut de 
ses 106 mètres, les plus téméraires n’auront pas peur de re-
garder vers le bas pour découvrir les rues étroites du centre 
historique et tenter d’imaginer la vue dégagée dont profi-
taient les premiers observateurs… Le toit du Martinelli offre 
également un point de vue incontournable sur les nombreux 
graffitis qui ornent les bâtiments du centre-ville. 

Souvent critiquée pour son immensité et dénigrée pour 
son urbanisme, São Paulo, la plus grande ville d’Amérique 
du Sud est aussi connue pour son cosmopolitisme et son 
dyna misme. Pour découvrir les charmes de cette ville-pays, 
prendre de la hauteur s’impose. Car avec 6467 immeubles 
dont plus de 460 d’au moins 100 mètres de haut, São Paulo 
est la troisième plus grande concentration de gratte-ciels 
au monde, juste derrière New York et hong Kong. L’horizon 
pauliste est d’ailleurs classé parmi les plus beaux du monde.

Ville 
verticale

São Paulo

Loin des plages paradisiaques de rio 
de Janeiro, des couleurs flamboyantes 
de Salvador de Bahia, São Paulo est 
souvent oubliée des touristes. À l’image 
des grandes villes d’Amérique Latine, 
la capitale économique du Brésil, 
souvent qualifiée de « forêt de béton » 
ou de « ville grise » offre pourtant 
de belles richesses. Pour les découvrir, 
il suffit de lever les yeux vers le ciel.

Dans le centre de São 
Paulo, depuis le haut  
de l’edificio Martinelli.

Vue sur la skyline  
de São Paulo de nuit.
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Photos © Lucas Lima, rafael Vianna Croffi,  
Mateus hidalgo, Diego Torres

il n’en faut pas plus pour ouvrir l’appétit. C’est le moment 
idéal pour prendre la direction de l’Edificio Italia. Près de la 
place de la république, le bâtiment de 105 mètres de haut 
héberge, à son sommet, l’un des bars les plus chics de la 
ville. Son nom est un hommage au million d’italiens venus 
s’installer au Brésil dans les années 1920. en plein après-midi,  
il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre encore quelques mots 
de la langue de Dante échangés par les habitués qui se  
retrouvent pour partager des souvenirs du pays. Spectacu-
laire, la vue depuis l’edificio italia permet de découvrir le 
Copan. Ce bâtiment, à la forme sinueuse est l’une des plus 
fameuses constructions de l’architecte Oscar Niemeyer. 

On reprend l’excursion en quittant le centre historique pour 
rejoindre l’avenue Paulista, principale artère de la mégalo-
pole. en chemin, on ne peut pas ignorer le Mirante do Vale 
sur lequel le soleil se reflète tout au long de la journée.  
encastré dans la vallée d’Angangabau, ce mur de verre cache 
bien ses 170 mètres de hauteur. Le Mirante do Vale a été  
pendant plus de 50 ans, le plus haut bâtiment du pays.  
Ouvert aux visites tous les jours de la semaine, il est pos-
sible de s’y poser pour admirer, en fin d’après-midi, le ballet 
des hélicoptères qui survolent la mégalopole brésilienne, où 
pour éviter les bouchons provoqués par les 6 millions de 
voitures qui circulent, les cadres et dirigeants privilégient 
le transport aérien. 

Pour finir la journée, quoi de mieux qu’un peu de shopping ? 
Le temps de s’éloigner du centre pour rejoindre le quartier 
de Morumbi. Derrière ces trois tours aux couleurs vives  
de 168 mètres, on découvre les 180 boutiques du centre 
commercial Cidade Jardim. Tandis que les amateurs d’em-
plettes y trouveront de quoi répondre à leurs besoins, les 
autres pourront se diriger vers le parc éponyme, pour admi-
rer l’architecture originale du bâtiment et profiter de l’un des 
rares espaces verts de la ville pour se relaxer. 

A D eLiN e h AV er L A N D

en se penchant vers la droite, il est impossible de rater  
l’immeuble Farol Santander. Faux jumeau du fameux empire  
State Building new yorkais, ce bâtiment également sur-
nommé Banespa, du nom de la banque propriétaire, a été 
inauguré en 1947. il fut jusqu’en 1962, le plus haut immeuble 
en béton du monde et aujourd’hui encore, il est considéré 
comme le symbole de la ville. 

Tous les mois, plus de 5000 personnes montent jusqu’à 
son sommet pour profiter d’une vue à 360 degrés sur la  
métropole de 11 millions d’habitants. Du haut des 35 étages, 
on admire le chaos organisé du quartier commercial de la 
rue 25 de Março. Les cris des vendeurs qui tentent d’attirer 
les passants résonnent jusqu’au sommet de l’immeuble et  
les effluves du marché municipal arrivent, par vagues 
jusqu’aux narines. 

Sur la droite, l’édificio  
Martinelli, sur la 
gauche, le Banespa.

Le building Mirante do 
Valé, pendant 50 ans 
le plus haut bâtiment 
d’Amérique du Sud.

Vue sur la skyline  
de São Paulo depuis  
le parc ibirapuera.
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À BOrD DU LUANg SAi

Le capitaine Phuy navigue depuis 35 ans ; nous descendrons 
ensemble 170 km de Mékong en 36 heures. De la frontière 
thaï franchie à huay Xai (Chiang Mai est à 3 heures) jusqu’à 
Luang Prabang. Flotte en arrière-bouche le goût du pois-
son au bouquet aromatique délicat, cuit à la vapeur dans un 
triangle de feuille de bananier des plantations aux abords. 
Le fleuve charrie une eau café-au-lait boueuse relevée de 
magnifiques rochers sculptés que la saison des pluies im-
mergera. Des canots « longues queues » puissamment moto-
risés, à pilote casqué, doublent en un instant. La jungle, les 
radeaux, les décors naturels sont les motifs des dessins du 
temps colonial, légendés en français sur les murs en teck du 
bateau à banquettes. Me frappe cette « entrevue avec des 
esclaves Annamites » d’un missionnaire attentif, aussi barbu 
que les trentenaires d’aujourd’hui.

Étapes : aux fabuleuses grottes de Pak ou des 1000 Bouddhas. 
en fait, il y en a 2500 dans 45 postures différentes. Les 
laotiens les apportent le troisième jour du nouvel an (à la  
mi-avril). Une accumulation en clair-obscur de toute beauté. 
et puis dans deux villages dans leur jus. Celui de hou Pha Lam 
est vraiment authentique : la preuve ? On ne vous y vend rien ! 
Visages flegmatiques, comme ceux de sculptures millénaires. 
Douceur immobile des gens discutant sous les pilotis des 
maisons. Croyances animistes dans les esprits sur les terres 
hautes, bouddhistes (60% du pays) sur les terres basses. On 
contourne pudiquement des dames battant leur linge ou se 
shampouinant en place publique. Depuis 2013, une femme fait 
partie des trois responsables municipaux : une progression 
appréciable. Le soir, nous arrivons à Pakbeng, à mi-chemin 
de notre parcours, au lodge Luang Say, surplombant le fleuve 
puissamment tranquille. On l’entend couler en nocturne dans 
les chalets de teck bardés d’osier.

de Mékong

Sabaidee ! Bienvenue en ce pays rural à la faune riche (encore 
quelques centaines de tigres), parlant une des langues thaïes, 
comptant 8 millions d’âmes de 130 ethnies et… 22 variétés de 
riz gluant. Deux bateaux nous mènent aux deux bouts des 909 
kilomètres de la colonne vertébrale qu’est ici le Mékong. Au 
Nord vers Luang Prabang. Au Sud, à Paksé.

Au Nord et au Sud

Sur un lit

Villages fluviaux et 
patrimoine culturel 
vous attendent.

Au Luang Say lodge,  
Pakbeng vers Luang Prabang,  
ville classée Unesco.
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remodelé en élégant double pont pour les « Croisières du 
Mékong ». 170 kilomètres de douce dérive jusqu’aux 4000 
îles, là où le fleuve se divise en multiples bras créant d’in-
nombrables ilots, au sud de Champassak. À nous les ruines 
du temple hindouiste et bouddhiste préangkorien du Wat 
Phou, construit par les Chams, revu par les Khmers, au pied 
d’un mont sacré à source d’eau précieuse et sommet en 
lingam (un cône phallique). De belles pièces dans un petit 
musée, avec une section photographique documentant le 
parfum d’aventure légale des années du protectorat français.

Le lendemain, c’est le mystérieux petit temple khmer de 
Oum Muong, du neuvième siècle dédié au roi rudani, un 
compagnon du dieu Shiva. Abordé dans sa petite jungle, par-
mi des fromagers centenaires pétrifiés, il semble inexploré. 
On se rêve réincarné en Lajonquière, l’archéologue français 
qui le découvrit. Petites attentions fruitées en revenant à 
bord. Je rate le cake à la banane !
 
On prend goût au fil et au lit de ce fleuve (le dixième du 
monde) qui s’élargira bientôt jusqu’à un kilomètre. Abritant 
en son sein une île géante, des dauphins d’eau douce quasis 
disparus. Puis les chutes d’eaux de Khone Phapheng, puis-
sante ligne de séparation entre le haut et le bas Mékong. 

Dans ce pays discret (où le pavot se cultive encore secrè-
tement dans deux des onze provinces), la navigation est un 
bonheur, comme les arrêts villageois. Des oies traversent la 
piste, des enfants souriants tendent sans rien réclamer des 
fleurs de frangipanier. Cette fleur au parfum suave est le 
symbole du Laos.

C h r i S TO Ph e r i eD eL

christopheriedel1@gmail.com

À l’aéroport, vers Paksé, on tombe sur l’un de nos compa-
gnons de bateau : Constantin, du Liechtenstein. il part vers 
la plaine des Jarres à Phonsavan : de mystérieuses urnes  
funéraires bimillénaires. il est allé à vélo jusqu’aux chutes 
d’eau de huang Song (70 km A/r). On s’envole en ATr-72 de 
Lao Airlines vers Paksé, seconde ville du pays.

Un tremplin pour une belle excursion. D’abord à la journée, 
vers le Plateau des Bolaven, ses producteurs de café (l’ob-
tention d’une igP pour le robusta, poussant à 1000 mètres 
au lieu de 600 selon la norme, est en cours) et ses trois  
sublimes cascades (Pha Suam, Liphi, Tat Yeuang).
 

3 JOUrS À BOrD DU VAT PhOU

De Paksé (où l’on passera au www.paksegolf.com), après 
un café laotien au café Sinouk, nous partons à bord d’un 
douze cabines de 33 mètres, jadis convoyeur de teck,  

VOiL À L A BeLLe LUANg Pr ABANg

Ville du protectorat français, son cœur et ses collines sont 
patrimoine Unesco (comme le temple Wat Phou au Sud 
du pays) depuis 1995. Cette cité aux tisserandes de soie 
est matière à un charme quasi-unique en Asie. C’est une  
péninsule aux innombrables temples blottis entre fleuve et 
rivière. Au musée du Palais royal, les appartements fastueux 
témoignent du temps (jusqu’en 1975) où le roi choisissait 
chaque nuit l’une de ses 15 femmes (disposant de sa propre 
maison en ville, mais pas du récent slogan #balanceton-
porcroyal. Une injustice ?). Là se trouve le fameux Bouddha 
d’or de Prabang offert par un roi khmer. il parait que l’original 
est caché en lieu sûr à Vientiane, la capitale, après que les 
Thaïs l’aient dérobé au XViie siècle. 

il y a ce cachet colonial des demeures et hôtels le long du 
Mékong. Le restaurant Calao en est un exemple atypique : 
un ancien hôtel de commerçant de Macao de 1904, à l’archi-
tecture sino-portugaise pleine de panache. Aux murs, deux 
belles fresques de sites vus en croisière. On dîne en terrasse 
d’un fin assortiment de plats laotiens et français. Des chips 
d’algues du Mékong, des cuisses de grenouilles d’élevage, 
cuite à la vapeur, au basilic thaï nous tendent la perche ser-
vie ensuite. Qui, elle, vient du fleuve.
www.secret-retreats.com/en/discover/laos/luang-prabang/le-calao

gilles (cofondateur avec le franco-laotien Thierry), rapporte 
l’avis d’un architecte français faisant ici autorité : pour res-
pecter le cahier des charges du classement Unesco, des pro-
moteurs ont tendance à faire du copié-collé… sans nuance 
de bâtisses à toits en pagode. il apprécie le par 72 près du 
Mékong (www.luangprabanggolfclub.net). À côté, il y aura 
bientôt une tyrolienne au-dessus du fleuve.
 
en périphérie, un tissu urbain composite oscille entre les 
années dix et soixante-dix. On la joue jeune au bar Utopia 
aux niveaux de terrasses musicales successives dominant la 
rivière. Une déroutante collection de motos pend du plafond 
à l’entrée. Puis, l’on dansera peut-être au Mouang Soua, sur 
des airs laotiens sucrés comme les beignets coco du marché, 
près du quartier hmong. il y a aussi une sauce aux lamelles 
de peau de buffle. en explorant l’arrière d’un temple, on en 
aperçoit, tendues dans la lumière, séchant comme du linge, 
au pied du mont Phoussi. C’est odorant.

www.tourismlaos.org 
www.secret-retreats.com/en/cruises/mekong-river

Photos © Secret retreats Mekong Cruises, C. riedel

Sanctuaire pré- 
angkorien Vat Phou,  
à 4 kilomètres  
de Champassak.

Café du Plateau des  
Bolaven, près de Paksé.

Le fleuve s’élargit  
jusqu’aux 4000 îles  
à bord du Vat Phou.

Temple khmer du Vat Phou  
au Sud, près de Pakse.

170 km de Mékong à partir  
de houei Sai, frontière  
thaïe-laotienne.



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
Italie – Découverte de la Sicile
Du 19 au 26 avril 2018

Michelle et Jean-Jacques Zbinden 
vous donnent rendez-vous 
à l’occasion de leur traditionnel 
Challenge sur la côte ensoleillée de 
la Sicile. La semaine se déroulera 
au Verdura Resort, où gastronomie 
italienne, un vaste Spa et deux golfs 
magnifi ques se vivront en harmo-
nie. Dolce Vita, visite de la Vallée 
des Temples et de vignobles seront 
également au rendez-vous.

Près de Sciacca, sur la côte sud-
ouest de la Sicile, le Verdura Resort 
est l’adresse idéale pour profi ter 
de la douceur sicilienne, de ses 
paysages et ses richesses architec-
turales. Signé Rocco Forte, le Resort 
a investi un coin de paradis de 
230 hectares dont 1,8 km de côte 
qui lui est désormais privée.

Côté golf, trois parcours (2 à 18 trous, 
1 à 9 trous) dessiné par Kyle Phillips 
(Kingsbarns, Yas Links Abu Dhabi,…), 
tantôt sillonnant à l’intérieur des 
terres, tantôt bordant le bord de mer, 
sauront ravir les plus passionnés.

En partenariat avec Parmigiani 
Fleurier pour la planche de prix, 
le Challenge se joue sur 2 tours en 
Single Stableford cumulés. Les par-
cours de reconnaissance se jouent 
en Framble à 4 et en Scramble à 4. 
Les joueurs (-euses) de tout niveau 
d’handicap sont les bienvenu(e)s.

Programme détaillé 
et réservations
Travel One SA - 1260 Nyon
+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

CHF 3’990.- 
par personne

CHF 1’490.- 
par personne

Pro-Am Golf Center
Evian Resort Golf Resort
Du 8 au 9 juin 2018

Samedi 9 juin
2e Pro-Am « Golf Center »
Petit déjeuner à l’hôtel.
Dès 9h00, tee time.
Après le parcours, cocktail 
et proclamation des 
résultats du 2e Pro-Am 
au Chalet du Golf.

Formules de jeux
1er Pro-Am : Scramble à 4
2e Pro-Am : Framble à 4

Sur le parcours centenaire d’Evian, 
devenu le théâtre du 5e tournoi 
Majeur du Circuit Européen Fémi-
nin, nous vous invitons à venir 
partager 2 jours de Pro-Am. Soirée 
festive et nuitée à l’hôtel Royal, 
un dépaysement total à quelques 
kilomètres de la Suisse.

Vendredi 8 juin
1er Pro-Am « Travel One »
Le matin, accueil au golf.
Dès 10h00, tee time.
En fi n de journée, check-in 
à l’hôtel. 
Cocktail et proclamation des 
résultats du 1er Pro-Am, suivis 
du dîner à l’hôtel Royal.
Nuitée à l’hôtel Royal *****.

Programme détaillé 
et réservations
Travel One SA - 1260 Nyon
+41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Retrouvez notre app
« Carnet Travel One » 

Retrouvez notre app
« Carnet Travel One » 



Nous vous souhaitons bon voyage,
agrémenté de nombreuses découvertes en bonne compagnie.
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À l’occasion de l’édition 2018, nous 
vous invitons à découvrir deux sites 
d’exception dans la région ouest de 
l’Irlande. Entre Manoir prestigieux 
et parcours « links » sillonnant 
à travers d’imposantes dunes, l’hos-
pitalité chaleureuse irlandaise 
sera la toile de fond d’un séjour 
de haut standing.

CHF 6’650.- 
par personne

Programme détaillé 
et réservations
Travel One SA - 1260 Nyon
+41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Trump Doonbeg *****

À travers les brumes légères de 
l’Atlantique s’élèvent les tourelles 
et les cottages du Trump Doonbeg. 
Cet imposant manoir du XIXe siècle 
arbore un style d’antan, en parfaite 
harmonie avec l’atmosphère qui se 
dégage de cette région. Le parcours, 
récent (2002), donne l’impression 
de résider sur la côte ouest de 
l’Irlande depuis très longtemps. 
Véritable chef d’œuvre, il fut dessi-
né par Greg Norman, son unique 
parcours dans les Îles Britanniques.

Adare Manor *****

Au cœur du pittoresque village 
d’Adare, parfois appelé le plus 
joli village de l’Irlande, ce château 
néogothique du XIXe siècle est 

ancré dans l’histoire. Il est entouré 
de ruines médiévales, de jardins 
clos de murs et de sentiers boisés. 
Le domaine de 340 ha au bord de 
l’eau invite à la pêche à la truite, 
à la fauconnerie, au tir à l’arc et à 
l’équitation. Côté golf, le parcours 
extrêmement soigné fut conçu par 
Robert Trent Jones Sr. Beaucoup 
d’eau et d’arbres sont en jeu pour 
ce golf Parkland qui a accueilli 
l’Irish Open.

Les plus beaux parcours 
et manoirs d’Irlande
Édition Doonbeg & Adare Manor
Du 6 au 11 août 2018

Retrouvez notre app
« Carnet Travel One » 
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CHF 3’490.- 
par personne

Samedi 15 septembre
2e Pro-Am « Sandy Hills ».
Dès 10h00, tee time sur le 
« Sandy Hills Links ».
Après le parcours, cocktail de 
clôture et proclamation 
des résultats suivi du dîner.

Dimanche 16 septembre
Voyage retour.
Matinée libre. Transfert à l’aéroport.
15h25 vol Belfast-Londres-Genève 
(arrivée 22h25).

Mardi 11 septembre
Voyage aller. 
10h10 vol Genève-Londres-
Belfast avec British Airways 
(arrivée 14h10). Transfert en 
bus jusqu’au resort (env. 2h30). 
Le soir, cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuitée à l’hôtel 4*.

Mercredi 12 septembre
1er Pro-Am « Old Tom Morris ».
Dès 10h00, tee time sur le 
« Old Tom Morris Course ».
Après le parcours, proclamation 
des résultats et dîner.

Jeudi 13 septembre
1er Pro-Am « Sandy Hills ».
Dès 10h00, tee time 
sur le « Sandy Hills Links ».
Après le parcours, proclamation 
des résultats et dîner.

Vendredi 14 septembre
2e Pro-Am « Old Tom Morris ».
Dès 10h00, tee time sur le 
« Old Tom Morris Course ».
Après le parcours, proclamation 
des résultats et dîner.

Links Boutique Pro-Am
Irlande – Rosapenna Resort
Du 11 au 16 septembre 2018

Retrouvez notre app
« Carnet Travel One » 

À l’extrême Nord de l’Irlande, 
en bord de mer, se cache un site 
exceptionnel de golf. Il abrite deux 
parcours dans la plus pure tradition 
des « links ». L’un fut dessiné par 
Old Tom Morris (1893) et l’autre par 
le célèbre architecte irlandais Pat 
Ruddy (2003). À venir apprivoiser 
en compagnie de votre pro !

Programme détaillé 
et réservations
Travel One SA - 1260 Nyon
+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.

www.travel-one.ch Retrouvez notre app
Carnet Travel One

a le plaisir
de présenter

ses partenaires
et les remercie 

pour leur 
soutien
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Carré d’as

à Maurice !

Golf, mer, plage 
et soleil…

Travel One SA 
Route de Divonne 44 • CH-1260 Nyon 
T +41 22 354 00 80 • www.travel-one.ch 

Photos © Patrick Jantet

Photographies de Patrick Jantet pour leur soutien fidèle.  
Ces 4 pro-ams, distincts et différents quant à la formule 
jouée, étaient chacun clos par leur propre remise de prix.

La prochaine édition est confirmée du 23.11 au 01.12.18…  
À vos mails !

PAT r i C K JA N T e T

info@studiopatrick.ch

L’équipe de Travel One déroula un programme taillé au  
cordeau, dans un esprit festif, entre compétitions sportives 
dont les formules de jeu attractives et sympathiques se sont 
renouvelées tous les jours et les soirées à thème, toutes 
plus originales les unes que les autres… Qu’elles soient  
« indienne », « africaine » ou « langoustes sous les filaos », 
toutes ces soirées furent magnifiquement accueillies par 
des participants enchantés ! enchantés également à chaque 
apéritif ou remise de prix, par des cocktails de rêve qui  
fleuraient bon les rhums anciens…

il n’est pas de compétitions sans partenaires et il est bon 
et juste de remercier les bijouteries Zbinden, de Michelle 
et Jean-Jacques Zbinden, la société Prime Partners avec 
Jean-Louis Monti, Titleist et Pascal Juillerat et Studio Patrick  

Sur les greens baignés de lumière du parcours du Beach-
comber Paradis golf hôtel & Spa, dont les fairways glissent 
avec délice tantôt le long du lagon, tantôt flirtant avec 
l’océan, l’événement avait retrouvé son écrin de toujours. Un 
écrin vert ou turquoise, selon la direction dans laquelle votre 
regard se porte. Sous l’ombre du Morne, montagne sacrée 
veillant jalousement sur ce domaine étonnant d’harmonie de 
plus de 150 ha et qui possède les plus belles plages de l’Île 
Maurice, le golf du Paradis, émeraude sur le sable blanc, 
attendait vos drives. Alternative de choix pour les équipes 
présentes, les parcours de Tamarina et Avalon avaient été 
choisis pour compléter l’offre de jeu.

18 équipes, 4 pro-ams, 1 organisateur ! L’équipe de Travel 
One n’avait pas ménagé ses efforts pour l’organisation de 
son traditionnel « Pro-Am Travel One et ses Partenaires ». 

Putt pour birdie ?

Tous les participants 
portaient l’habit  
traditionnel indien !

L’Île Maurice colorée  
avec ses flamboyants  
en fleurs.
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Du syndrome 
de Jérusalem

à la nonchalance 
de Tel Aviv

israël

De quoi israël est-il le nom depuis 3000 ans ? D’un western 
sacré, on va dire… surmédiatisé. D’un espoir sans fin, de 
troubles incessants, qui cessent parfois… alors on en profite !  
Quel est le nom des habitants de Jérusalem ? Les hiérosoly-
mites. en hébreu, cette ville dénombra 70 noms en 1000 ans. 
et presque autant de lieux sacrément beaux. Cette beauté 
poignante culmine au sommet du Mont des Oliviers domi-
nant des tombes en espalier. Menahem Begin git ici. 

On marche vers l’église Sainte Marie Madeleine, moins fré-
quentée par les groupes, puis le jardin de gethsémané aux 
oliviers millénaires. Jésus y pria avant son arrestation. On 
est saisi par le syndrome de Jérusalem : il est à l’émotion  
devant le sacré ce que le syndrome de Stendhal est à la 
beauté artistique.

De Tel Aviv vers Jérusalem, les visions bibliques sont aussi 
fréquentes : un troupeau de chèvres dans le désert de Judée 
en allant à Massada en téléphérique. Ce lieu emblématique 
(parmi tant d’autres) forme un éperon rocheux surplombant 
la Mer Morte dans laquelle l’on flottera si facilement avant 
un soin de boues ! il y a la vision du tunnel de Saint-Jean 
d’Acre, sa citadelle. Les ruines du site de Césarée. Le golf 
de Césarée fait référence dans ce pays où les balles iront 
peut-être jusqu’aux cieux !

Jérusalem, la ville « trois fois sainte ». 
À gauche, Mont des Oliviers, Dôme 
en or du rocher.
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il y a aussi Neve Zedek, un lacis de villas, boutiques de créa-
teurs et bars à la mode. Du balcon des chambres de l’hôtel 
herods Yaharkon, on jouit d’une vue incomparable sur la 
promenade du bord de mer (jusqu’à Jaffa). L’eau est cristal-
line car il y a peu d’industrie. www.herods-hotels.com

SUr Le POrT De JAFFA

On ira faire un tour dans le vieux Jaffa, en passant par le mu-
sée ilana goor : la sculptrice et décoratrice la plus réputée 
du pays. incroyable bâtisse du XViiie surchargée de trésors, 
donnant sur le port, à découvrir absolument. La terrasse est 
une page ouverte de catalogue de décoration.

enfin, la réalité dépasserait la fiction lors d’un mémorable 
dîner au restaurant « 2C » au 49e étage de l’une des trois 
tours Azrieli (www.2-c.co.il) à Tel Aviv. Vue hors-pair et très 
bonne chair. On croit avoir le tournis tandis que l’on picore 
ses mezze, un verre de rouge du plateau de golan en main… 
vite reposé. Car on ressent le vibrato d’un petit séisme… 
à la frontière iran-irak (à 1500 kilomètres). Les jeunes ser-
veurs telaviviens n’ont rien senti : ils étaient en mouvement. 
Comme nous en ce divin petit pays, entre deux péripéties.

C h r i S TO Ph e r i eD eL

TeL-AViV L A Vie ! 

israël a pour nom « renouveau » à Tel Aviv. Côté architec-
ture, on est entre Miami et Singapour, Le havre et la grande 
Motte : un tissu de tours surgies des dunes pour affirmer 
le futur. il y eut d’abord les architectes formés à l’école du  
Bauhaus dans les années trente. ils ont construit 4000 mai-
sons, dont quelques centaines seulement sont restaurées. La 
plus connue est celle de l’indépendance. Ce quartier blanc 
aux formes épurées est mon préféré.

DANS Le VieUX JÉrUSALeM

il compte quatre quartiers (terme dérivé du mot romain  
cardo : le point qui divisait la ville d’est en Ouest). On peut 
s’y promener de nuit pour éviter la foule. Par exemple en  
sortant du restaurant Bulghourji du quartier Arménien. en 
prenant la ruelle Saint-James au décorum fabuleux digne 
d’un rêve antique, on passe par les colonnes du Cardo romain.  
On arrive ainsi peu à peu à la muraille Ouest, que j’appelle le 
mur des murmures : c’est celui des Lamentations. Des gens 
priant, vus de dos, certains semblent saisis par une transe 
saccadée. Étrange partition. Tous glissent ces fameux petits 
mots entre les blocs de pierre du Mur. Ces mots sont renou-
velés tous les trois mois. Puis enterrés par lots successifs. 
Un peu comme de nouveaux niveaux de tombes en pierre 
de grès blanche viennent s’ajouter sans cesse aux flancs du 
Mont des Oliviers…

Le VeZ-VOUS e T MArCheZ !

La première couche du Mur est vieille comme le roi hérode 
(ier Le grand) qui le fit construire (en 50 avant J.-C.). 1500 
ans plus tard, un roi mamelouk se chargea de la seconde. 
Les Ottomans, occupants pendant cinq siècles (de 1500 
à 1909), de la dernière, où de petits pavés remplacent les 
blocs. Tout ici est à l’image de ce mille-feuille historique. 
On monterait la Via Dolorosa (chemin du Calvaire du Christ, 
jusqu’au Saint-Sépulcre). Une reconstitution de plus car son 
tombeau présumé réel est à 850 mètres de là ! On l’appelle 
la tombe gordon.

Le lendemain, on déjeune au Modern, le restaurant du spec-
taculaire Musée d’israël, après avoir visité une petite partie 
des si belles collections. et exploré l’un des fabuleux tun-
nels et grottes datant du Premier Temple : la grotte de Sé-
décias, redécouverte en 1854 par un archéologue anglais…  
cherchant son chien ! On pourra dormir au Leonardo, une 
tour proche de l’une des sept portes de la ville, celle de  
Jaffa. Ou, beaucoup plus chic, au récent hôtel Mamilla, dans 
un quartier de boutiques cossues. Le toit terrasse nous offre 
au dîner une vue à tomber, sur vieille ville et murailles an-
tiques (le même groupe hôtelier restaure d’ailleurs le Lutetia 
à Paris). www.mamillahotel.com

Voyage Voyageisraël israël

www.goisrael.com/fr 

Photos © israeli Ministry  
of Tourism – iMOT

Quelques suggestions

À Tel-Aviv : 
– L’Université Shenkar de Design et d’Art d’où sont 

sortis des stylistes réputés comme Alber elbaz 
(ex-Lanvin) : www.shenkar.ac.il

– Sarona et le quartier Germania Colonia allemand 
des protestants Templars, dominé par une vieille 
antenne moderniste de l’armée. Un beau marché de 
commerces de bouche (80 enseignes) y a ouvert : 
www.saronamarket.co.il

– Vignoble de Barkan : le plus grand présent sur les 
trois terroirs du Nord (golan, haute-Judée) au Sud : 
www.barkan-winery.co.il

– À Césarée, le golf 18 trous conçu par Pete Dye : 
www.caesarea.com

– Le musée de Mizgaga dans le Kibboutz Nahsholim : 
www.mizgaga.com

– Observatoire Tel Dor : http://dor.huji.ac.il
– Saint-Jean d’Acre, puis Acre : le port et la vieille ville.

Tourisme actif : 
– Kayak sur le Jourdain, restaurant iskander sur la 

rivière. Superbes vols de grues à la réserve  
ornithologique de hula : www.agamon-hula.co.il

Marcher jusqu’à  
Jaffa, la grande sœur 
de Tel-Aviv. 

Tel-Aviv, la ville bulle.  
Un Bauhaus de tous  
les possibles ! 

Le récent édifice  
Paul et herta Amir  
du Musée d’Art.

Massada, Mer Morte, 
mémoire vive.
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La belle 
polonaiseVarsovie 

La Zlota 44 de Varsovie,  
la plus haute tour rési-
dentielle pure de l’Union 
euro péenne est à nouveau 
tournée vers le marché 
immobilier de luxe.

Varsovie est un concentré d’énergie, sa jeunesse et ses  
influences en font une capitale aux multiples facettes, bouil-
lonnante, festive et créative ; elle surfe sur une croissance 
économique rapide et attire les investisseurs européens  
et américains du secteur du luxe. Leurs enseignes figurent  
désormais en bonne place au cœur de la ville.

Votre collection d’œuvres d’art à faire pâlir d’envie.

Gaggenau, la différence.
Une architecture époustouflante requiert un contenu 
tout aussi impressionnant. Votre cave à vin climatisée, 
tout comme votre collection d’œuvres d’art, en disent  
long sur vous. Chaque produit Gaggenau possède un 
caractère incomparable, fabriqué dans des matériaux 
de haute qualité et qui impressionne par sa performance 
professionnelle. Depuis 1683.

Exprimez-vous: gaggenau.ch

Ou_StatementWine_230x297_SP_CH_FR.indd   1 08.03.18   11:13
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connu, Daniel Libeskind ; celui-ci considère cette réalisa-
tion comme un symbole de la croissance économique  
rapide du pays

Varsovie est assurément une ville surprenante, résolument 
tournée vers l’avenir, les lieux branchés ne manquent pas. 
La Hala Koszyki qui signifie littéralement Le Marché aux  
Paniers est le marché couvert de la ville ; construit il y a cent 
ans, il a depuis été entièrement rénové dans le respect de 
l’architecture initiale. Le marché couvert abrite 18 restau-
rants gastronomiques, servant des mets polonais tradition-
nels, de la cuisine du monde, de la street food, ainsi qu’une 
grande table dans un espace commun. On y trouve aussi de 
nombreux étals proposant des produits régionaux, plusieurs 
boutiques et au centre, au sens propre et figuré du marché 
couvert, le Bar Koszyki. Le fameux restaurant Warszawski  
Sen by Mateusz gessler, intégré au bâtiment du marché  
couvert offre une table de très grande qualité, à tester abso-
lument. Ce marché, similaire aux marchés couverts que l’on 
peut fréquenter à Barcelone ou Paris, est unique en Pologne.

Varsovie, la belle polonaise, plus vivante que jamais, présente  
le contraste d’une métropole moderne et dynamique avec 
un décor de théâtre. Varsovie ne semble jamais s’endormir 
tout à fait.

D eLPh i N e LU g r iN

Juste en face du musée, la devanture vitrée du restaurant 
Tamka 43 est une belle adresse pour le déjeuner. Le décor de 
briques, béton et poutres d’acier crée une ambiance épurée 
dans l’esprit industriel. Le lieu est chic et moderne. L’inven-
tivité et le talent du jeune chef offrent une cuisine raffinée, 
à la décoration toute aussi soignée. Une belle expérience 
gustative à découvrir.

Parlant de contraste, impossible de passer à côté du fameux 
Palais de la Culture et de la Science (PKiN), monument em-
blématique de la puissance soviétique, érigé au cœur de 
Varsovie. Le Palais de la Culture et de la Science fut offert 
par Staline au peuple polonais qui en éprouve encore au-
jourd’hui un sentiment partagé. Ce bâtiment, avec ses 237 
mètres, est en tout point le plus haut et le plus monumental 
de la ville. Les Varsoviens s’amusent à dire qu’il offre depuis 
son sommet la plus belle vue de la ville car c’est le seul en-
droit d’où l’on ne peut le voir. À l’époque de sa construction 
et jusqu’en 1990, c’était le deuxième bâtiment le plus haut 
d’europe après l’Université d’État de Moscou. Aujourd’hui il 
abrite deux musées (le musée de la technique et le musée 
de l’évolution), un cinéma, quatre théâtres, des bureaux et 
magasins, une université privée, une salle des congrès, un 
centre de formation pour la jeunesse, plusieurs bars et res-
taurants comme le café Kuturalna ou le Bar Studio. Le Palais 
a vu défiler tous genres de manifestation, même les Stones 
s’y sont produits en 1967. Sa reconversion est finalement 
reconnue comme une réussite.

Dernier exemple en date, la construction du centre commer-
cial ethos qui fut pilotée par KSP, une société internatio-
nale de développement en immobilier. Situé autour de la 
prestigieuse place des Trois-Croix, ethos, dernier né des 
complexes dédiés au shopping de luxe, a ouvert ses portes 
fin 2016. Au centre, une large cour recouverte d’un toit de 
verre offre une vision architecturale déjà hors norme. Les 
18’000 m² d’espace abritent de prestigieuses griffes telles 
que Louis Vuitton, Balenciaga, Michael Kors, Dior, gucci, 
mais aussi Yves Salomon et Alexander McQueen. Chaque 
boutique possède sa propre vitrine sur rue. L’implantation 
des marques de luxe mondiales sur le marché polonais 
connaît un réel essor, les voitures de luxe, le prêt-à-porter 
haut de gamme, la parfumerie, l’horlogerie ou la joaillerie 
sont aujourd’hui très prisés par la clientèle polonaise aisée 
qui représente un marché à fort potentiel.

L’immobilier de prestige profite aussi à l’économie de la 
capitale. La Zlota 44 de Varsovie est la plus haute tour de 
l’Union européenne intégralement résidentielle et réso-
lument tournée vers le marché immobilier de luxe. D’une 
hauteur de 192 mètres, offrant 37’000 m2 de superficie rési-
dentielle, la Zlota 44 est un symbole du succès économique 
de la Pologne et de la croissance dynamique de la capi-
tale. La tour de 52 étages située dans le centre même de  
Varsovie compte 287 appartements exclusifs, dont l’inté-
rieur a été conçu par la réputée Woods Bagot. L’édifice 
offre à ses résidants un nombre inégalé de commodités  
et de services introuvables ailleurs en Pologne : une zone 
réservée aux affaires, une aire de thalassothérapie et de 
bien-être avec piscine de 25 mètres, un centre de condition-
nement physique, un cinéma privé, un cellier, ainsi qu’un 
poste de réception et un service de conciergerie. Cette  
prestigieuse tour a été conçue par l’architecte mondialement  

Des drames historiques et des tragédies humaines ont mar-
qué la capitale qui porte à jamais les cicatrices d’un passé 
douloureux ; elles témoignent d’une mémoire aujourd’hui 
indispensable pour mieux comprendre son état d’esprit et 
celui de ses habitants. Varsovie a su renaître et se réinventer, 
embrassant la modernité avec fougue et passion, elle s’est 
reconstruit une identité parmi les vestiges d’une histoire qui 
lui appartient. Dès les premiers pas en son centre, le voyage 
est de toutes dimensions, la ville en effervescence grouille 
d’une jeunesse décomplexée, bouillonnante de dynamisme 
et de créativité. Au cœur de la cité, les symboles forts se 
mêlent à la modernité, offrant des contrastes surprenants.

La Voie royale est l’artère historique de la ville, indispen-
sable à la découverte de Varsovie. Jalonnée de cafés à 
l’ambiance viennoise, de musées, d’églises et de nombreux  
palais abritant les institutions de la ville, elle longe le roman-
tique Parc Lazienki. Avec ses allées tranquilles entourées  
d’étangs, son monument dédié à Frédéric Chopin au 
centre d’une belle roseraie et ses superbes pavillons néo-
classiques, le parc réunit tous les amoureux de Varsovie et 
de la musique.

L A VieiLLe ViLLe, reCONS TrUiTe 
À L’ iDeNTiQUe 

À quelques pas de la maison natale de Marie Curie et du quar-
tier des bars et restaurants, la vieille ville est un incontour-
nable de Varsovie. Minutieusement reconstitué sur la base 
des anciens plans de l’ordonnance médiévale, l’ensemble ar-
chitectural unique de la vielle ville, aux façades décorées de 
fresques de style renaissance, baroque ou gothique, s’est vu 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 1980.

Une pause-café sur la place du marché s’impose, le temps 
de profiter de l’atmosphère, d’admirer les détails architectu-
raux de chaque façade et d’écouter la légende de la Sirène 
devant sa statue avec fontaine. Après une longue période de 
fermeture pour rénovation, on peut aujourd’hui découvrir les 
expositions du Musée de Varsovie, abrité dans les bâtiments 
de l’ancien hôtel de ville. 

Varsovie, c’est aussi la musique, le classique faisant très sou-
vent référence au compositeur polonais Frédéric Chopin. 
C’est à Varsovie qu’il a appris le piano et donné son premier 
concert à tout juste 8 ans, se produisant par la suite dans 
les salons de l’aristocratie. Son génie musical était large-
ment reconnu par ses professeurs. Le dimanche, de mai à 
septembre, des concerts gratuits sont donnés dans le parc 
Lazienki, au pied du monument Chopin. Cette manifestation 
est devenue une institution réunissant plus de 80’000 spec-
tateurs par an. Le Palais Ostrogski abrite le musée Fryderyk 
Chopin dont l’objet le plus précieux est le piano à queue 
Pleyel sur lequel le compositeur a joué pendant les deux 
dernières années de sa vie. On retrouve dans ce musée de 
nombreux objets personnels du compositeur ainsi que des 
manuscrits de lettres et compositions. www.warsawtour.pl  •  Photos © D. Lugrin

La hala Koszyki qui signifie  
littéralement le Marché aux  
Paniers. Un marché couvert  
construit il y a cent ans et  
entièrement rénové depuis. 

Musée Frédéric 
Chopin au cœur  
de Varsovie.

Le Palais de la  
Culture et de la 
Science (PKiN).
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À Malte, nombreux sont les monuments historiques qui 
rivalisent avec des sites naturels à couper le souffle. Son 
archipel, composé de huit îles, est de petite taille et donc 
idéal à parcourir en voiture, à pied ou en transports en 
commun. Permettant de multiples activités, il séduit tout au 
long de l’année des visiteurs venus de tous horizons et aux 
goûts les plus variés.

L’archipel aux 
multiples visages

Malte

Le Lagon bleu 
au large de l’île  
de Comino.

Les salines de Qbajjar Bay.

Villa Indalo G12

Lever de soleil sur Mafate

Villa Indalo G11

Piton de la Fournaise

Varadero

La Havane

Le Mauricia ****

Le Trou aux Biches *****

location de villa avec vols et voiture de location

1 semaine : vols + autotour 

vols + une semaine en demi-pension 

circuit en groupe francophone de 12 jours/11 nuits

guadeloupe

réunion

maurice

cuba

Ex. Indalo Villa G12
dès Fr. 1’220.– p. p. 

Une semaine en 
demi-pension

Pour chaque séjour d’un  
minimum de 7 nuits dans un 
hôtel BEACHCOMBER, 
recevez gratuitement une 
excursion en catamaran à
l’Ilot Gabriel, transferts, 
barbecue et boissons incluses.

Ex. Mauricia 
dès Fr. 1’995.– p. p. 

L’INOUBLIABLE,

Autotour de 7 nuits, avec vols 
et petit déjeuner

dès Fr. 1’895.– p. p. 

Circuit en Casas  
Particulares et  
hôtel balnéaire

Garanti dès 4 personnes, 
maximum 16 personnes

Départ le 5 mai ou 
le 21 juillet 2018 

dès Fr. 3’190.– p. p. 

Pour une offre personalisée contactez-nous 

Emeraude Voyages SA
Grand-Rue 21  –  1618 Châtel-St-Denis  –  021 948 90 73
www.emeraudevoyages.ch  –  emeraude@emeraudevoyages.ch
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sept ans, mais aussi les temples mégalithiques de g
·

gantija  
(littéralement : la Tour des Géants), qui figurent parmi les plus 
anciennes constructions humaines connues au monde. Son 
centre géographique et social, la petite ville de Victoria, est 
doté d’une belle citadelle animée d’échoppes tenues par des 
commerçants et artisans, ainsi que de deux opéras réputés.

gozo contient aussi de très beaux sites en bord de mer, comme 
la baie de Dwejra, les falaises de Ta’ Cenc ainsi que les salines 
de Qbajjar Bay. L’île est l’un des endroits de l’archipel à par-
courir en partie à pied, mais il y est aussi possible de faire de 
l’escalade ou de l’équitation, ainsi que de naviguer en bateau 
ou de faire de la plongée pour profiter de ses jolis fonds marins.

UNe rÉgiON Où iL FAiT BON ViVre

Côté gastronomie, différents ingrédients proviennent direc-
tement de l’archipel, en partie parce que gozo compte énor-
mément de collines qui ont été aménagées en terrasses 
cultivées, ce qui rajoute un aspect particulier à son paysage. 
De manière générale, les plats maltais sont plutôt généreux 
et subissent des influences diverses, notamment sicilienne. 
ils sont majoritairement composés de fromage de chèvre, 
de légumes, de poissons et de fruits de mers, mais aussi de 
différentes variétés de pâtes, comme des ravioli.

Une fois sur place, le visiteur succombera aux pastizzi, qui 
sont des petits fourrés à l’irkotta (la ricotta maltaise) ou aux 
pois, mais aussi à la Lampuki Pie, une délicieuse tourte de 
poisson, le tout accompagné d’un vin issu d’un cépage local  
ou international. À gozo, l’adresse idéale pour admirer les 
îles voisines de Comino et Cominotto qui partagent un fa-
meux Lagon bleu est le restaurant Xerri l-Bukkett, qui pro-
pose une large gamme de plats fraîchement cuisinés et un 
accueil de qualité, à l’image de Malte, qui réunit tous les 
ingrédients nécessaires pour un périple réussi.

L AU r eN C e A M SA LeM

laurenceamsalem@gmail.com

cette année, comme un quartier dédié au design (le Valletta 
Design Cluster, il-Bic·c·erija), ainsi qu’un nouveau Musée des 
Beaux-Arts (MUZ

·
A), qui s’installera dans l’ancienne Auberge 

d’italie datant du XVie siècle.

hOrS DeS SeNTierS BAT TUS

Toutefois, il serait dommage de résumer Malte à sa capitale.  
De manière générale, l’ensemble de l’archipel possède de 
très beaux sites et villages qui rendent bien compte de son 
atmosphère particulière et de ses chaleureux habitants et 
accueillera cette année, près de 400 évènements, pour  
célébrer le titre de Capitale européenne de la culture.

en se déplaçant au sud de l’île principale, il est possible de 
visiter deux sites néolithiques : h—ag· ar Qim et Mnajdra, mais 
aussi les falaises de Dingli et la belle grotte bleue, dont les 
cavités rocheuses tombent dans des eaux turquoises. 

Plus au nord se trouve Mdina, la capitale médiévale qui était 
en fonction jusqu’à la construction de La Valette. Surnom-
mée The Silent City en raison du fait qu’elle est surtout fré-
quentée par des piétons, elle est caractérisée par des ruelles 
particulièrement étroites, ainsi que par des balcons très  
colorés, typiques de la région.

Sur l’île de gozo, située à 25 minutes en ferry de l’île prin-
cipale, le paysage se métamorphose et devient plus rural, 
arborant de larges étendues de champs et de plantations 
de fleurs. Cette île contient plusieurs trésors, dont la grotte 
de Calypso, qui correspondrait selon l’Odyssée d’homère 
à l’endroit où la nymphe aurait retenu Ulysse pendant  

UNe FUSiON De CULTUreS

Avec une histoire longue de 7000 ans, les îles maltaises ren-
ferment un précieux patrimoine dont elles ont hérité suite 
au passage de nombreux peuples, notamment Phénicien,  
romain, Arabe et Britannique. Dès lors, ce n’est pas un hasard  
si leur cœur, La Valette, a été désigné comme l’une des deux 
capitales européennes de la culture pour 2018. 

Née de la conception de l’ingénieur militaire Francesco  
Laparelli, sous l’impulsion des chevaliers de l’Ordre de Saint-
Jean, la ville, conçue sur une colline dès 1566, constitue l’un 
des premiers exemples de ville planifiée à rues quadrillées. 
Le projet de Laparelli sera ensuite repris dès 1570 par l’ar-
chitecte gerolamo Cassar, chargé de construire plusieurs 
bâtiments importants, comme la cathédrale et certaines  
auberges. Depuis 1980, la ville est entièrement protégée  
par l’Unesco. 

Des jardins d’Upper Barraca, situés en haut de ses murs 
d’enceinte, La Valette offre une vue imprenable sur le grand 
Port, lui-même cerné d’un ancien ensemble dit des « Trois 
Cités » de Senglea, Cospicua et Vittoriosa, facilement ac-
cessible en navette ou en barque traditionnelle. Parmi les 
must-see figure l’impressionnante co-cathédrale de Saint-
Jean (1575-1577) dotée d’un sol de marbres polychromes, 
de murs couverts de feuilles d’or, ainsi que de peintures de 
Mattia Preti et d’autres fameux artistes tels que le Caravage. 

Dans la capitale, les nombreuses traces de l’époque des 
chevaliers cohabitent avec des touches contemporaines, tel 
l’ensemble réalisé par renzo Piano en 2015, qui marque l’une 
des entrées de la ville, ou encore quelques projets à venir 

Vols réguliers pour l’aéroport de Malte  
en partance de genève, Bâle et Zurich 
www.visitemalte.com • www.valletta2018.org

Photos © gregory iron, Bernice Yeomans, 
Mario galea, Clive Vella, viewingmalta.com

Paysage de collines  
en terrasse.

Une rue de 
Mdina.

La fortification  
de Mdina.

Vue de la cité de Senglea 
depuis l’ascenseur des 
jardins d’Upper Barraca.
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Milan

merveilleusement…

emblème mondial de la mode italienne et centre financier, 
Milan jouit d’une situation géographique, au carrefour de 
l’europe, qui lui a permis de s’épanouir franchement et de 
devenir, ces dernières années, une destination très prisée, 
historiquement et culturellement. 

Sa cuisine traditionnelle exceptionnelle met en avant les 
spécialités du Piémont et de Lombardie et ouvre sur une 
nouvelle vague de trattorie passionnantes. entre la magni-
fique cathédrale de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, appelée 
Duomo di Milano, en passant par la demeure et le vignoble 
de Leonard de Vinci, puis La Scala et les boutiques très gla-
mour de la Via Monte Napoleone, Milan est une destination 
dédiée aux plaisirs et à l’élégance, sans oublier les magni-
fiques parcours de golf tout proches.

La maison de Leonardo 
de Vinci et ses vignes 
face à l’église Santa 
Maria delle grazie où  
l’on peut admirer l’œuvre 
de « La dernière Cène ».

en navigation sur le  
lac Majeur proche d’Arona, 
longeant les îles et côtes 
inoubliables… Benvenuti  
a la dolce vita !

Bribes 
et brimborions

J’aurais envie 
de vous confier…

Il y aura l’âge  
des choses légères
Apollinaire

– Subordonnée à la preuve, une évidence 
 d’emblée se délite et périclite. 
– Vraie communication se profile utile 
 inter-fusion, non point futile pro-fusion.
– Loi scellant histoire assigne à couler 
 l’épistémique au filtrat de l’éthique.
– Mondialisation heureuse – 99% de la masse 

grignotant 18% de la manne.
– America first, Choose France, China is back, 

Brexit. Desperate globalisation!
– Davos – station huppée cloîtrant en vogue  

mâtins, matons et manitous.
– De l’Élysée à Versailles s’adouber en  

majesté ; en altesse sur Puy de Dôme. 
– honni soit l’émoi du premier de cordée,  

il pourrait fris[s]on[ner] sur roche.
– Trickling down/Ruissellement : le risque  

premier en est l’excès, l’incontinence.
– Attractivité sus compétitivité, marchands  

(du temple) ré-enchantant chalands. 
– Panama Papers : initiés et gabelous sachant  

à la fin rattraper bourses et loups.
– Catalunya – taureau alba s’imaginant de  

loin capter dans ses rets Europa.
– Heureuse Arabie quand reine de Saba  

pouvait se pavaner d’Aden à Sanaa.
– Jean d’O, ni ludion ni trublion, quintessence 

de gravité empreinte de légèreté.
– Cocteau n’eût pu être pluriel de cocktail, 

ayant au singulier été soi sans pareil.
– Que c’est dur d’écrire ! maugréait Cendrars ; 

d’abstraire ! sur-agréait Saint-ex. 
– Goncourt – couronnement d’un grimoire 

mandant l’auteur d’en mériter le prix.
– France gall, môme-muse si jazzy, tout pour  

la musique jusqu’au blanc paradis…
– Johnny, que je t’aime… franchie hard-rock 

boosté à l’extrême. Allume le feu ! 
– Paul Bocuse : brilla dans l’art culinaire sans 

avoir eu à beurrer le savarin.
– Azzedine Alaïa : l’art d’habiller en ornant 

moins que d’orner en déshabillant.
– Aung San Suu Kyi, ex-idole ni sainte ni  

démon, auto-fracassée Nobel-icône.
– Eleanor post Carmen, au gré des vents  

Furies dévastant villes et champs. 

– Fake News : quel consensuel intercesseur 
pour séparer le bon grain de l’ivraie ?

– Trump Tower : tout là-haut perché Climat  
se peut [con]fondre avec Météo.

– Donald & Donald – un Trump impulsif/ 
offensif ; un Tusk discursif/élusif. 

– Vu la rotondité contingente, toute prise de 
cap n’est que constante tangente. 

– Si la foi évoluait comme la raison, la science 
aurait tôt homologué le prédicat.

– Lanceur d’alerte – sycophante chez  
Démosthène, attesté démocrate en Athènes.

– MeToo sans hashtag suffisait déjà à faire 
balancer un porc au croc de boucher.

– Porc ne se confond avec cochon…  
en lequel, selon l’adage, tout est bon. 

– harassement n’est pas harcèlement,  
l’un porte à exclusion, l’autre à intrusion.

– Point G : mâle focale tramant d’exempter  
la femme d’une volition de flamme. 

– Vous voilà bien muette ma fille ! exulta  
Jourdain. Sous cape eût ri Scapin.

– Opéra inclusif : se hasarder à faire survivre 
Carmen quitte à trucider Bizet ? 

– Tentation ! pourvu qu’Ève savoure pomme 
toujours, jusqu’au dernier jour. 

– Ni désirs infâmes, ni appétences en drames ; 
yin & yang corps et âme.

B ÉN ÉD i C T(e )  DAU M i er

humour
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UNe eSCAPADe SUrPreNANTe

Visiter le magnifique Duomo gothique de Milan, dont la 
construction a duré plus de 6 siècles et qui regorge de tré-
sors. Un déjeuner dans une osteria sur l’un des cinq canaux 
de Milan, puis admirer l’époustouflante Dernière Cène de 
l’église Santa Maria delle grazie et profiter des charmes de 
la demeure et du vignoble restaurés de Léonard de Vinci, La 
Vigne, Corso Magenta, récemment ouvert au public. il est 
essentiel de pré-réserver pour la visite de la Dernière Cène.

exceptionnel, le Spa de luxe du QC Termemilano est installé 
dans un bâtiment du XiXe siècle restauré, avec une vaste 
gamme de soins, divers espaces bien-être, grottes, bains 
romains antiques. Aussi insolite que cela puisse paraître, le 
sauna est installé dans un ancien wagon au cœur des somp-
tueux jardins privés. L’apéritif y est des plus dépaysants, un 
buffet de fromage, fruits, charcuteries, vins et jus de fruits 
est mis à disposition. Le maillot de bain sera indispensable 
pour profiter au maximum de ce lieu surprenant !
 
Une virée shopping sur la Via Monte Napoleone est incon-
tournable à Milan… un cappuccino pour commencer la  
journée et dans l’après-midi une pause en terrasse pour dé-
guster un verre de prosecco. Pour finir, une soirée magique 
au vénérable et élégant théâtre de La Scala. Prenez le temps 
de visiter le musée de La Scala… le paradis des mélomanes.
 
idéal pour changer d’air, de culture et de rythme, une esca-
pade à Milan est une pure bouffée d’art de vivre à l’italienne !

S U SA N N e K eM Per

À 20 minutes de l’aéroport de Milan-Malpensa, le golf Club 
Castelconturbia propose 27 trous dessinés par robert Trent 
Jones Sr ainsi que de larges zones de practice. L’hôtel situé 
sur le site, non loin du lac Majeur, offre des vues sublimes 
sur la nature environnante, l’arc alpin et le Mont rose. Ce 
parcours, hôte de nombreux tournois de l’Open d’italie et 
très souvent sélectionné pour de grands tournois européens, 
a vécu ses premières parties de golf en 1898, sur un terrain 
vallonné et verdoyant, riche de bruyères et d’ajoncs, un par 
36, de moins de 2000 mètres.

intégré au clubhouse, le séduisant hôtel quatre étoiles pro-
pose d’excellents hébergements et restaurants avec une 
variété de spécialités régionales et une excellente cave. Le 
risotto est un « must ». Castelconturbia offre une réciprocité 
de jeu intéressante en partenariat avec dix parcours voisins 
pour tous ceux qui souhaitent découvrir d’autres aménage-
ments. L’établissement est ouvert toute l’année, la piscine 
est très appréciée en été. Le service du personnel sur le golf 
et à l’hôtel est irréprochable.

Les neuf trous « Dei Pini » (par 36, 3085 mètres) et « Dei  
Castagni » (par 36, 3145 mètres) sont utilisées pour les 
grandes compétitions et sont redoutés pour leurs nombreux 
obstacles d’eau et bunkers. Pour se mettre dans le jeu, le 
premier trou est un par 5 facile en descente ; le 3e trou relève 
le niveau avec un par 5 en montée, tout comme le 7e « isola » 
et le 8e « Lago Blu » cernés de points d’eau. il faut assurer un 
jeu précis et un putting ferme car les greens roulent bien. 
De magnifiques arbres embellissent les fairways sur Pini et 
Castagni, où les bunkers sont nombreux et stratégiques. Les 
derniers trous du Castagni sont difficiles, il faut les jouer plu-
sieurs fois pour finir par scorer. Les deux trous en montée, 

par 4, sont longs et exigent un jeu parfait pour rester dans le 
par et remporter le match. Un vrai défi golfique et clairement 
l’un des meilleurs tests européens. 

La disposition « Delle Querce » entoure presque complète-
ment le clubhouse à travers un terrain boisé et vallonné. Les 
greens sont rapides avec plusieurs niveaux exigeant un bon 
rythme. Le trou 6 est un par 5 à l’aveugle, en forme de « S », 
imposant un jeu précis tandis que le trou 8, « Lago Scuro », 
une descente raide et courte, est plutôt amusant… si vous 
restez au sec. Les trois parcours offrent de nombreuses  
combinaisons et l’on se plait à les varier.

Castelconturbia golf Club : www.golfclubcastelconturbia.it 
QC Termemilan : Piazzale Medaglie D’Oro 2, 20135 Milano 
www.qcterme.com/en/milano/qc-termemilano

Photos © Castelconturbia golf & hotel, OT Piémont, OT Lombardie

La salle des Astres et  
le salon de la maison 
de Leonard de Vinci 
où l’on peut admirer 
ses œuvres.

Le Castelconturbia 
golf Club, un parcours 
de 27 trous signé  
robert Trent Jones. 
Les plans d’eau et  
les arbres imposent  
un jeu précis. 

Une escapade au QC 
Termemilano, cette 
ancienne gare du XiXe 
réaménagée en spa 
est un havre de paix.

green de 18, clubhouse et 
hôtel Castleconturbia.
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Le parfum des mimosas, la palette de couleurs des camélias, 
des magnolias, des azalées, des pivoines et des rhododen-
drons, les palmeraies bien entretenues et les vues impre-
nables sur les eaux bleues des lacs Majeur et de Lugano –  
voilà ce qui attend les amoureux de la nature, qui partiront 
en randonnée printanière au Tessin. en effet, le printemps 
s’avère précoce dans le canton méridional de Suisse. en  
février déjà, la douceur de l’air encourage la floraison et les 
parterres autour des lacs se parent des premières fleurs prin-
tanières. Le Parc des Camélias est extraordinaire en mars.

Ça se passe 
seulement

au Tessin…

Le parcours du golf 
Club d’Ascona offre 
une vue superbe  
sur le lac Majeur.

Art de vivre Art de vivre

À quelques minutes du golf Club gerre Losone, regis et 
Paola Mayor vous accueillent avec le sourire dans le tradi-
tionnel grotto qu’ils ont repris il y a dix ans. Cet établisse-
ment existe depuis plus de cent ans et allie restauration  
traditionnelle et histoire du terroir. La terrasse, sur plusieurs 
niveaux, est ombragée par de grands châtaigniers. Les visi-
teurs s’offrent ici une pause décontractée, l’occasion de pro-
fiter du calme et de l’air pur, un moment simple et convivial 
pour un déjeuner sur les bancs et tables en pierre typique ou 
à l’intérieur, près de la cheminée. On trouve à l’entrée le tra-
ditionnel « chaudron à polenta » sur lequel on peut lire « Bon 
appétit ». Le soir, l’éclairage coloré participe à l’ambiance 
typique de l’établissement.

Da regis est immergé dans la nature : une maison aux murs 
roses, un petit havre paix où la cuisine et les traditions locales  
sont à l’honneur, des recettes du terroir comme polenta, 
gnocchi faits maison, lapin au four, tripes ou travers de 
porc cuits dans du vin, fromages, glaces à la « farina bòna »  
(produite à partir du maïs Ticino), « semifreddo » maison… 

en automne, regis prépare des spécialités de gibier locales, 
comme la « Capra Bolita ». À Pâques il faut essayer une  
recette du terroir, le « gitzi »… un régal ! La cave propose 
des vins locaux mais aussi d’autres vins très intéressants, 
essentiellement issus de Terre di Pedemonte. 

« Chez regis » les familles sont bienvenues en semaine et le 
week-end. Un parc de jeux permet aux enfants de s’amuser 
en plein air, tandis que les parents profitent pleinement du 
calme en savourant une excellente cuisine.

S U SA N N e K eM Per

grotto Brunoni da regis  
Via Cantonale / Ch-6656 golino  
T +41 (0)91 796 1120 
Ouverture : mi-mars à  
décembre. Fermé le jeudi 

Photo © grotto Brunoni da regis

Grotto Brunoni

Da Regis
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LeS LiNKS D’ASCONA 
e T LOSONe

 golf Club Patriziale Ascona

Un Pitch de Borgo d’Ascona, cet « Augusta de la Suisse »  
accueille de grands championnats en Suisse depuis plus de 
80 ans. Les azalées, les rhododendrons et les magnolias sont 
un vrai régal pour les yeux, tout comme les montagnes alen-
tours. Créé en 1928, ce parcours, un par 71 de 5948 m, est un 
vrai challenge de précision. Les arbres massifs qui bordent 
les fairways et les petits greens bien protégés exigent un 
jeu rigoureux. Plusieurs trous donnent sur le Lac Majeur. 
Une journée « Portes Ouvertes » est prévue le 27 mai, une 
occasion de découvrir le golf et rencontrer les pros, jouer 
un 9-trous, participer au « Long Drive » et terminer par une 
soirée « grigliata Tessinoise ». Un hcp de 36 (maximum) et la 
carte de membre de l’Union golfique sont exigés. 
www.golfascona.ch

 golf Club gerre Losone

Dans un cadre méditerranéen, au cœur de la nature, on dé-
couvre avec un pur plaisir le parcours de championnat 18 
trous du golf gerre Losone, un bijou doté de greens parfaits. 
Ce parcours est très connu pour avoir accueilli le Deutsche 
Bank Ladies Swiss Open de 2006 à 2012, troisième plus 
grand tournoi du Ladies european Tour. Le restaurant green 
de Lorenzo et sa très belle terrasse sont très appréciés des 
golfeurs et visiteurs. Pour la saison 2018 Le golf gerre  
Losone proposera un nouveau clinic program avec de 
nombreuses nouveautés, adaptées à tous les joueurs de  
tous niveaux. www.golflosone.ch

S U SA N N e K eM Per

« BALCON SUr Le L AC MAJeUr »
CheMiN De MONTAgNe 
DU MONTe VeriTÀ – rONCO

Depuis le Monte Verità, berceau légendaire du mouvement 
alternatif, situé en dessus d’Ascona, un sentier de montagne 
offrant une vue spectaculaire conduit jusqu’à ronco. Sur un 
plateau rocheux entre Ascona et Brissago, le lieu est aussi  
appelé « balcon sur le lac majeur » pour son magnifique 
pano rama. De nombreux artistes se sont installés ici et y ont 
trouvé leur dernier repos, entre autres l’écrivain erich Maria  
remarque, auteur de À l’ouest, rien de nouveau et son épouse, 
l’actrice Paulette goddard. Le peintre richard Seewald et le 
« roi des supermarchés » Max emden, autrefois propriétaire 
des îles Brissago, sont également inhumés ici. Depuis ronco, 
800 marches permettent de descendre vers le lac. Un détour 
sur les îles Brissago permet de revenir en bateau à Ascona. 
Les rives du lac, avec leurs nombreux restaurants, invitent à 
la « dolce vita » jusque tard dans la nuit. 

NOUVeLLe OrLe ANS FÊ Te DU JA ZZ , 
ASCONA , 2 1  AU 30 JUiN 2018

La 34e édition du Festival de Jazz d’Ascona se tiendra du 
21 au 30 juin 2018. Dans un décor sublime baigné de soleil, 
entre lac et montagne, les rythmes enchanteurs de la mu-
sique de la Nouvelle Orléans, les parades de brassband et 
les incontournables jam sessions fidèles à la plus pure tra-
dition du jazz, sont les atouts majeurs de ce festival assez 
unique en europe. Une fois de plus, Ascona fera la part belle 
aux musiciens de la Nouvelle Orléans. Au bord du lac sont 
attendus de véritables stars venues du Mississippi, tels que 
Jeff Tyson & The Ka-Nection Band, la chanteuse Meschiya 
Lake, le tromboniste Michael Watson, sans oublier la dizaine 
de jeunes musiciens membres de la Andrews Family, une 
des plus importantes dynasties musicales de la Nouvelle 
Orléans. Un programme très riche, avec la présence du 
saxophoniste préféré de James Brown, Mr. Pee Wee ellis et 
du légendaire batteur américain Bernard Pretty Purdie, un 
artiste qui, quant à lui, seul a enregistré plus de trois mille 
disques avec les plus grands noms de la musique. À ne pas  
manquer, enfin, les « Concerts dans le noir » : les auditeurs au-
ront la possibilité d’écouter le guitariste Sandro Schneebeli,  
le saxophoniste Max Pizio et les plus importants musiciens 
du festival dans l’obscurité la plus absolue, une expérience 
sensorielle hors du commun. Meilleur point de départ pour 
partir à la découverte du Lac Majeur et des cinq vallées qui 
se déploient au nord de Locarno vers Alpes, Ascona offre 
un paysage aux charmes irrésistibles, des parcours de golf 
exceptionnels, une nature enchanteresse et vous invite à 
passer quelques jours de rêve dans une ambiance festive, 
au son d’une musique magique. www.jazzascona.ch

Photos © golf Ascona, Jazz Ascona

golf Club gerre Losone 
vous attend dans  
un cadre bucolique.

Le golf Club Patriziale d’Ascona 
en robe d’automne.

Sur les quais, les soirées 
se passent au rythme du 
Festival.

Art de vivre Art de vivre



L’histoire a commencé à la fin des années 1990 sur l’initia-
tive d’un seul homme qui décide alors de créer sa propre 
entreprise de maçonnerie. Forte d’une équipe de maçons 
passionnés prêts à relever le défi, la société Geme réalisera 
très vite de beaux projets.

L’histoire de cette petite entreprise familiale qui dévelop-
pera alors les compétences et services nécessaires pour 
répondre aux besoins d’un marché en expansion. Ainsi des 
hommes et des femmes, architectes et ingénieurs, rejoin-
dront Geme SA et travailleront ensemble à la conception, 
la réalisation et le suivi de projets immobiliers exigeant 
technique, rigueur et cohérence dans le cadre du dévelop-
pement durable. 

C’est aussi leur histoire, lorsque ces femmes et ces hommes 
rassemblés sur un même chantier durant de longs mois, 
échangent et partagent leurs idées, ajustent leurs plans 
et mettent tout en œuvre pour optimiser la réalisation de 
leur projet.

C’est évidemment l’histoire d’une famille, d’une aventure 
humaine, de rêves qui se réalisent, d’enfants qui gran-
dissent et sont fiers aujourd’hui d’être témoins du chemin  
parcouru, d’une réussite partagée et qui à leur tour  
embarquent dans l’aventure.

Geme, c’est l’histoire d’un projet et l’aboutissement d’un 
rêve. Construire pour vous c’est notre histoire.

Nouvelle construction de standing, au label Minergie,  
située à quelques pas du village de Gryon et des remon-
tées mécaniques. Sa situation paisible, préservée de toute 
nuisance et sa vue imprenable la rendent unique.

Le style architectural respecte le décor pittoresque et l’at-
mosphère bucolique de la station. La construction Minergie 
intègre ses habitants et la nature, elle s’inscrit dans le 
concept du développement durable et du bien-être. 

La résidence Terra Nostra est composée de 6 chalets pro-
posant des appartements de 2,5 à 6,5 pièces, bénéficiant 
d’un grand confort grâce à des intérieurs harmonieux et 
de belles finitions. Chaque appartement offre un espace 
de standing étudié avec soin qui invite à l’apaisement. 
La lumière, source de vitalité, s’invite dans le séjour et la 
cuisine à travers les baies vitrées. Les terrasses prolongent 
l’espace intérieur et permettent de profiter d’une vue ex-
ceptionnelle sur le soleil levant et les cimes enneigées.
Une bonne isolation thermique et la qualité de la cons-
truction écologique assurent une économie de charges  
appréciable.

Profitez au fil des saisons de cette situation unique, pour 
votre résidence principale ou secondaire !

L’acquisition de ces appartements est également acces-
sible aux étrangers.

www.terranostra-gryon.ch

Professionnels de la construction et de l’immobilier,  
nous apportons notre expertise au travers de 6 champs  
de compétences.

Développement de projets immobiliers
Pour habiter ou louer un bien, l’achat d’un terrain et le 
projet de construction ne s’improvisent pas. Notre rôle est 
de vous accompagner vers le meilleur choix. Nos conseils 
juridiques, techniques et économiques vous permettront 
de réaliser un avant-projet fiable afin d’obtenir le permis 
de construire.

Direction de travaux
Entreprise générale 
Avec une expérience de près de 20 ans dans la construction, 
notre équipe vous accompagne dans la phase de réalisation. 
En fonction de vos besoins spécifiques et de vos attentes, 
plusieurs solutions de mandats ou de contrats sont envisa-
geables pour la construction de votre futur projet.

Assistance Maîtrise d’ouvrage
Délégué Maître de l’ouvrage
Nous mettons nos compétences à votre service pour vous 
représenter et vous assister auprès des entreprises du bâ-
timent, des différents mandataires et des sous-traitants, 
avec pour seul objectif la sauvegarde de vos intérêts  
juridiques, techniques et financiers.

Service d’accompagnement et  
de conseils spécialisés auprès de 
la clientèle privée et institutionnelle
Que ce soit dans le cadre d’un projet immobilier en PPE ou 
dans une démarche locative de rendement, il est impératif 
pour le client final que la typologie et la finition du bien soit 
en adéquation avec le marché immobilier et la demande 
à un instant « T ». Cette compétence, nous la mettons à 
votre disposition depuis plus de 10 ans grâce à notre ser-
vice d’accompagnement et de conseils spécialisés destiné 
à la clientèle privée et institutionnelle… un gage de réussite 
dans la gestion durable de votre projet.

L’expertise immobilière
Des problèmes sur un chantier en cours ? Vous souhaitez 
construire et avez besoin de conseils ? Besoin d’une assis-
tance pour la réception de votre logement neuf ? Nous  
saurons répondre à votre demande. Experts exclusifs auprès  
de plusieurs banques et instituts de financement hypothé-
caire, nous vous proposons différents types d’expertises en 
fonction de vos besoins spécifiques (valeur vénale, valeur 
de rendement, etc.). Nous intervenons également dans  
le cadre de divorce, de succession, d’experts conseils lors 
d’un projet d’achat ou de vente et dans la gestion de votre 
patrimoine.

Diagnostics – Amiante, CECB 
(certificat énergétique cantonal des bâtiments).

1998 – 2018
Geme SA fête ses 20 ans 

TERRA NOSTRA, GRYON
Appartements en PPE

Expérience, disponibilité 
et sens du service sont 
les maîtres-mots de notre 
philosophie tournée vers 
l’immobilier responsable.

Renseignements
GEME Développement et Investissement SA
Route des Jeunes 41 – 1227 Carouge
Tel 022 593 71 00 – www.geme-di.ch

Quels services 
pour quels projets ?
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haute-Nendaz

Un magnifique  
séjour avec  
The Hideaways Club

The hideaways Club permet d’investir dans l’immobilier de 
luxe et de passer de belles vacances un peu partout dans le 
monde. Ce club propose à ses membres, qui participent à 
son financement, de profiter de ces lieux enchanteurs pour 
leurs séjours. Actuellement, le portefeuille offre plus de cin-
quante propriétés haut de gamme et, grâce à des accords, 
plus de deux cents résidences tertiaires. Le choix est vaste, 
de la ferme toscane du Xiie siècle située parmi les oliviers, 
aux villas de bord de mer ou aux résidences de ville, comme 
un penthouse sur Broadway avec vue imprenable sur Times 
Square. Outre New York, des appartements se trouvent à 
Vienne, Prague, Paris, Berlin, rome, istanbul ou Londres.

Le barrage de Cleuson,  
un beau but de promenade.
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Pendant l’été, la randonnée pédestre avec ses 250 kilomètres 
de promenades balisées procure l’occasion de découvrir 
des sites grandioses et, pour les adeptes de la montagne, la  
Via Cordata est un mélange de randonnée, d’escalade et 
d’alpinisme.

La piscine en plein air, au milieu de la nature, avec une eau 
chauffée à 25 degrés, domine la plaine du rhône. De nom-
breuses autres activités sont proposées telles que le tennis, 
le squash, le beach-volley, le football, la descente en trotti-
nette, le mur de grimpe, le vol en parapente et le parcours 
du Fitness Park.

Nendaz, c’est également un haut lieu de la gastronomie avec 
plus de 30 restaurants où l’on trouve une cuisine locale aux 
plats typiquement valaisans et montagnards, faisant égale-
ment une place à des recettes italiennes, françaises ou plus 
exotiques. en altitude, les restaurants situés sur les pistes 
tels que Combatseline, Plan du Fou, col des gentianes, 
Tracouet et le Bistrot Les Clèves, vous accueillent de façon 
conviviale et servent de bons plats sur des terrasses où il fait 
bon se détendre.

en station, il ne faut pas manquer l’heure de l’apéritif, que 
l’on passe dans les nombreux bars et en particulier à la sym-
pathique Cave à Lait qui sert d’excellents crus valaisans et 
où l’on peut acheter des produits du fromager de Nendaz.

Le Mont-rouge, excellent restaurant, sert une cuisine raf-
finée, qui varie au gré des saisons et qui est cotée dans les 
principaux guides gastronomiques. Au cœur de la station, 
La Cabane, chalet rustique, à la terrasse agréable et enso-
leillée, séduit par son ambiance simple et conviviale ainsi 
que par les plats servis qui laissent une part importante aux 
spécialités locales.

en ce qui concerne les villas, les possibilités sont nom-
breuses. en plus de plusieurs pays européens, il y a l’Asie, 
avec l’indonésie, le Japon, le Sri Lanka et la Thaïlande ainsi 
que l’Afrique, avec Maurice, le Maroc et l’Afrique du Sud. 
Pour chaque logement, un concierge s’occupe quotidien-
nement de l’intendance et de la propreté de la résidence.

en Suisse, quatre magnifiques chalets sont disponibles à 
haute-Nendaz, localité valaisanne renommée auprès des 
amateurs de montagne. Cette station dispose de nom-
breuses activités, été comme hiver. Durant la saison froide, 
le ski est, bien entendu, le sport le plus pratiqué et le  
Domaine des 4 Vallées, 400 kilomètres de piste et 92 ins-
tallations, ravit tous ceux qui aiment ce sport. Ce domaine 
skiable s’étend de 1350 à 3300 mètres d’altitude et l’enneige-
ment est de qualité durant tout l’hiver. Les pistes sont pour 
tous niveaux : du sportif aguerri sur les pentes du Mont-Fort, 
au débutant qui fait ses premières armes sur le lac gelé de 
Tracouet, chacun y trouve son bonheur et cela au cœur d’un 
beau panorama.

Autre expérience culinaire intéressante à La Lanterne & Le 
Vieux Chalet où le chef des lieux vous fait passer un moment 
d’exception avec ses menus inspirés par les produits locaux 
du moment. il sait expliquer, mettre en valeur sa cuisine et 
créer une atmosphère particulièrement chaleureuse. ici la 
réservation est obligatoire, ce qui permet de personnaliser 
le contact avec la clientèle ainsi que de prévoir les justes 
quantités pour la confection des plats.

Selon les envies et la destination choisie, que ce soit à la 
mer ou à la montagne, le séjour selon le système de The 
hideaways Club est toujours de très haute qualité.

M i C h eL FAU r A X

mfaurax@gmail.com

www.thehideawaysclub.com • www.nendaz.ch 

Photos © Jean Cingria, Yasmine gaudin, Valais 
Tourisme, The hideaways Club, Michel Faurax

Le jardin Japonais nommé 
ainsi pour sa ressemblance 
avec un site aménagé.

Le chalet Étoile mis  
a disposition par  
le hideaways Club.

La vue sur la plaine du 
rhône depuis la terrasse 
du chalet Étoile.

Le Mont-Fort qui culmine 
à 3300 m offre un panorama 
exceptionnel.



ROYAL GOLF TROPHY
21-23 JUIN 2018

PROGRAmme
21, 22 & 23 JUIN
2018

Jeudi 21 juin

Arrivée des participants
Dès 07H00 1er tour 18 trous sur le parcours 
  Seve Ballesteros 
  Turns au Nº 1 et buvette du Nº 9
Dès 19H30 Apéritif cocktail, remise des prix du jour
Dès 20H30 Diner à l’Hôtel Royal

Vendredi 22 juin

Dès 07H00 2e tour 18 trous sur le Parcours 
   Seve Ballesteros
   Turns au Nº 1 et buvette du Nº 9 
Dès 19H30 Apéritif cocktail, remise des prix du jour
Dès 20H30 Diner à l’Hôtel Royal

Samedi 23 juin 

Dès 07H00 3e tour 18 trous sur le parcours 
   Seve Ballesteros 
   Turns au Nº 1 et buvette du Nº 9
Dès 19H30 Apéritif cocktail, remise des prix du jour
   & remise du Trophée 2018
Dès 20H30 Diner de Gala à l’Hôtel Royal 

 NOS PRIX JOURNALIeRS 
 eT FORFAIT 3 JOURS

Nuitée, cocktail et repas
du Jeudi 21 et/ou Vendredi 22 Juin 2018

CHF 480.– Prix journalier pour 1 personne
CHF 275.– Supplément 2e personne

Nuitée, cocktail et repas 
du Samedi 23 Juin 2018

CHF 510.– Prix journalier pour 1 personne
CHF 305.– Supplément 2e personne

Forfait pour les 3 nuitées 
du 21, 22 et 23 Juin 2018

CHF 1’375.– Forfait pour 1 personne
  (au lieu de CHF 1’470.–)
CHF 800.– Supplément 2e personne
  (au lieu de CHF 855.–)

Inclus dans nos prix

Nuitée en chambre double avec petit déjeuner Grand Buffet
(tout confort moderne, bain, sud, balcon avec vue sur  
les Alpes valaisannes et le parcours de golf Jack Nicklaus)

Turn au trou Nº 1 
et Turn à la buvette du Nº 9
Café, thé, croissants et viennoiseries, fruits,  
jus de fruit et minérales
Pâtes sautées à la minute par notre chef de cuisine,  
variétés de mini-sandwichs, vins et boissons

Les Soirées 
(Jeudi 21 et/ou Vendredi 22 Juin 2018)
Apéritif & Remise des Prix du jour
Avec canapés, champagne, vins et boissons inclus
Suivis du repas avec vins et minérales inclus

La Soirée de Gala (Samedi 23 Juin 2018)
Apéritif & Remise des Prix du jour
Avec canapés, champagne, vins et boissons inclus
Suivis du Dîner de Gala avec vins et minérales inclus

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

Baur au Lac

On s’y sent tellement bien ! 
Les raisons de se rendre au Baur au Lac 
sont nombreuses : pour un séjour ou 
tout simplement pour y passer un moment 
de qualité. Il faut dire qu’au Baur au Lac, 
le temps s’écoule différemment.

UN MONDe À PArT

La situation privilégiée de l’hôtel, havre de paix et superbe 
écrin situé au bout de la célèbre et superbe Bahnhofstrasse 
avec ses luxueuses boutiques et la proximité immédiate du 
lac, constitue un fantastique atout. Nous sommes au cœur 
de la ville et pourtant il règne ici une atmosphère calme et 
reposante. Le canal Schanzengraben qui borde l’un des côtés  
de l’hôtel avant de rejoindre le lac, vous fera penser à Venise. 
et si votre chambre donne sur le canal, vous y verrez même 
passer à la belle saison, depuis votre balcon, des adeptes du 
paddle en plein effort. Prenez le temps de vous rendre dans 
le superbe parc aux arbres séculaires lorsque les beaux jours 
sont arrivés, pour y déguster un excellent plat ou y passer 
un moment devant une tasse de thé accompagnée d’une 
succulente pâtisserie. Vous aurez le sentiment de bien-être 
que l’on a en pleine nature ! C’est dans les ruches du Baur au 
Lac, situées au bout du parc que des abeilles travailleuses 
élaborent un miel délicat que vous savourerez à l’hôtel,  
avant peut-être de décider d’en acheter pour vos proches 
et vos amis. ici même les ruches sont belles et les abeilles 
bien logées ! 
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On y prend un café, un chocolat chaud ou un thé, une dé-
licieuse pâtisserie, un plat du jour succulent, un saumon 
fumé ou une salade et d’octobre à avril, un extraordinaire 
Afternoon Tea composé de sandwiches variés, de scones 
maison et de superbes gâteaux et éventuellement accom-
pagné d’une coupe de champagne. La carte des thés est 
impressionnante et votre boisson préférée vous sera servie à 
discrétion, à la température adéquate, selon que votre choix 
se porte par exemple sur un thé vert du Japon ou sur un thé 
noir cueilli en inde. Quant à la sélection de cocktails, elle est 
impressionnante et cela se sait ! Sonia Masiello, manager de 
ce lieu divin et son équipe composée de collaboratrices et 
collaborateurs multilingues, tous à la fois professionnels et 
sympathiques, veillent dans la plus grande discrétion à la to-
tale satisfaction des clients, afin que ces derniers savourent 
ces moments privilégiés et mémorables dans une ambiance 
éloignée du stress. en été les clients bénéficient également 
de la « Terrasse » dans le parc de l’hôtel, lieu paradisiaque 
s’il en est. 

«  Le PAViLLON » e T 
« r iVe g AUChe »

« Le Pavillon » et son Chef Laurent eperon ont obtenu une 
étoile au guide Michelin et 18 points au gault et Millau. C’est 
dans ce restaurant chic, construit par le célèbre architecte 
Pierre-Yves rochon, avec d’immenses baies vitrées donnant 
sur le parc, que les gourmets opteront pour une cuisine à la 
fois raffinée et goûteuse et vivront une réelle expérience de 
Contemporary Fine Dining. On y trouve aussi bien des plats 
traditionnels que des plats d’inspiration méditerranéenne. 
homard, bar de ligne, poularde de Bresse et autres mets 

UN SerViCe PerSONNALiSÉ

La vie étant souvent bien faite, nous avons eu l’opportunité 
d’échanger quelques mots avec une fidèle cliente. habituée 
des grands hôtels, celle-ci nous a naturellement parlé de « ce 
quelque chose en plus » qu’elle ressent à chacun de ses sé-
jours au Baur au Lac. elle y apprécie tout particulièrement 
la qualité du service, assuré à tous les niveaux et partout 
dans l’hôtel par un personnel attentionné et bienveillant. « ici 
l’on trouve une solution à toute situation. » Présent sans être 
pesant, comme nous aimons à l’écrire, le personnel saura 
anticiper vos attentes pour vous faire passer des moments 
privilégiés. et si vous demandez à l’un des concierges de vous 
indiquer une adresse pour y faire tel ou tel achat, il « assurera 
le suivi » en vous demandant avec discrétion à votre retour, 
si vous avez pu trouver ce que vous cherchiez. Vous ressen-
tirez en permanence cette volonté de rendre votre existence  
encore plus belle et aussi de vous simplifier la vie. 

D ’AVANTAge QUe DeS ChAMBreS 
e T DeS SUiTeS

Bien entendu, vous trouverez dans votre chambre ou dans 
la suite que vous occuperez le confort et les équipements 
que l’on est en droit d’attendre dans un établissement de ce 
niveau. Comment alors expliquer ce succès si spécial ? et qui 
ne date pas d’hier puisque dès son ouverture en 1844, têtes 
couronnées et célébrités du monde des arts et des affaires 
ont « pris leurs quartiers » dans l’hôtel créé par Johannes 
Baur. Comme nous l’a signalé « notre » cliente habituée de 
l’hôtel, « chaque fois que je descends au Baur au Lac, j’ap-
précie le fait que la décoration des chambres ne soit pas 
standard, tout en ayant comme leitmotive, un raffinement 

cuisinés avec passion, régaleront les plus exigeants. Nous 
avons rencontré Laurent eperon qui insiste sur le fait que la 
clientèle du restaurant a de telles attentes que cela constitue 
un formidable catalyseur, l’incitant ainsi que son équipe à 
toujours progresser et à proposer ce qu’il y a de mieux. « Nos 
clients veulent connaître l’origine des mets qui leur sont pro-
posés et apprécient que des légumes de la région leur soient 
servis. » il conclut en soulignant que ses voyages en Asie par 
exemple lui ont beaucoup appris et que les saveurs de ces 
contrées imprègnent la cuisine qu’il conçoit. 

Notons que c’est également dans « Le Pavillon » que ceux qui 
ne se font pas servir le petit-déjeuner en chambre prendront 
le leur. Le début de journée devient alors une fête à la fois 
pour les yeux et pour les papilles. Buffets somptueux, cadre 
superbe et comme il se doit, service impeccable contribue-
ront à mettre de la magie dans ce moment. 

Quant au « rive gauche », on y savoure une cuisine dénom-
mée Fine Casual Dining dans une ambiance décontractée 
et moderne. Poissons, viandes grillées et bons vins attirent 
les zurichois et les voyageurs. N’oublions pas le bar « rive 
gauche », ses cocktails et son ambiance. 

Pour terminer nous rappellerons que le succès sur le long 
terme est toujours le fruit d’une volonté associée à un sens 
du service poussé à l’extrême. Wilhelm Luxem, Directeur 
général et ses équipes sont tous déterminés à ce que le 
Baur au Lac reste un symbole d’excellence dans le monde de  
l’hôtellerie de luxe. 

Un dernier exemple : plus de 1000 fleurs sont chaque jour 
présentées dans les vases des différentes parties de l’hôtel. 
Qui a dit « Dites-le avec des fleurs » ?

M i C h eL B LO C h

blochmichel@hotmail.com

et une élégance extrêmes ». « Je voyage aussi dans l’hôtel », 
continue notre interlocutrice. C’est un fait que les couleurs 
utilisées contribuent à créer cette ambiance si reposante tel-
lement appréciée par ladite cliente. La douceur des teintes 
beige et chocolat, l’association de bleus… viennent en effet 
conforter ce sentiment de bien-être presque incroyable. 

« Tout simplement », chaque détail a été si bien pensé qu’il 
contribue à ensoleiller votre séjour. Les tablettes de chocolat 
1844 Baur au Lac que vous trouverez à votre arrivée dans la 
chambre sont un véritable régal. 1844 correspond à la date 
d’ouverture de l’hôtel dont il a été question et profitons de 
cette référence historique pour signaler que le Baur au Lac 
appartient depuis sa création à la famille Baur fondatrice de 
l’hôtel et que la sixième génération (ce qui est assez rare et mé-
rite d’être souligné) veille actuellement sur ses destinées, en la 
personne d’Andrea Kracht. et le fait que les boissons et autres 
gourmandises placées dans votre minibar (régulièrement rem-
pli) soient gratuites, constitue également un « petit plus » qui 
ajoute à votre confort et que vous apprécierez. Le chauffage 
par le sol dans la salle de bains apporte une touche d’excel-
lence supplémentaire dans ce panorama déjà bien rempli. 

LOrSQUe L’ ÉLÉg ANT LOBBY 
De VieNT « Le hALL »

C’est dans cette atmosphère luxueuse et confortable que 
le lobby s’est mué en un lieu raffiné dénommé « Le hall », 
très apprécié également des zurichois. Véritable oasis dans 
la ville, « Le hall » est ouvert tous les jours du matin jusque 
tard dans la nuit. 

www.bauraulac.ch  •  Photos © Isabelle Bloch, Baur au Lac 

Le temps d’une pause gourmande, un rendez- 
vous d’affaire ou autre flânerie, Le hall est  
très apprécié par la clientèle du Baur au Lac.

Afternoon Tea ou simple 
pause gourmande, la  
sélection de pâtisseries  
est irrésistible.

Une chambre spacieuse  
et harmonieuse.
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Dans un tout autre style, les balades en Nosmoke, une Mini 
Moke électrique, permettent de partir à la découverte des 
villages perchés de l’arrière-pays dont gourdon et Saint-Paul 
de Vence, très en vue, ou des gorges du Loup. envie d’un 
bain dans la grande Bleue ? Des sorties sont organisées à 
la journée. Direction Cannes, et sa plage privée de sable 
blanc, face aux îles de Lérins. Au retour, pourquoi ne pas 
s’offrir une parenthèse de douceur au spa Carita, avec vue 
sur l’immense piscine. 

PAT r i C i A r e Y

patrey@wanadoo.fr

Sur les hauteurs de Cannes, à quelques encablures de 
grasse, le Club Med Opio s’étend au cœur de 47 hectares 
de pinèdes et d’oliveraies. Là, dans leur apparat de couleurs, 
des bastides fleurant bon la Provence se pâment sous le  
soleil autour d’élégantes placettes. récemment rénovées, 
elles abritent 437 chambres prolongées par de grands 
balcons au design modern.

en journée, le resort « 4 tridents » offre une kyrielle d’acti-
vités : golf 9-trous, piscines, courts de tennis, tir à l’arc,  
volley-ball, salle de fitness dernier cri et depuis le printemps 
un espace Creactive by Cirque du Soleil. Après Punta Cana 
en république Dominicaine, Opio est le deuxième Club Med 
à proposer cet univers de rêve – une première en europe ! –  
pour enrichir son offre et assurer sa montée en gamme. 

S ’ iNiTier AUX ArTS DU CirQUe

Sur 2000 m2, cette école du cirque propose en plein air une 
trentaine d’activités dispensées par douze gC, ou « gentils 
Circassiens », formés par la célèbre compagnie québécoise 
réputée dans le monde entier pour ses spectacles féériques. 
Du trapèze volant, de la danse aérienne, du jonglage, du saut 
à l’élastique, du trampoline…, les hôtes, petits et grands, 
sportifs ou non, peuvent s’essayer à toutes les disciplines. 
Avec chaque semaine, pour couronner le tout, un show 
spectaculaire grandeur nature. 

À partir de 1220 euros la semaine en mars pour 
sept nuits tout compris en chambre double. 
Accessible en 30 minutes en voiture, depuis  
l’aéroport de Nice Côte d’Azur. 

www.clubmed.fr/r/Opio-en-Provence/y

Photos © Club Med, Patricia rey

Depuis sa métamorphose au printemps dernier, le resort  
« 4 tridents » fait son numéro. Trente activités récréatives, 
artistiques ou acrobatiques inspirées du célèbre Cirque du 
Soleil sont désormais proposées aux vacanciers. Pour jouer 
« les filles de l’air ». Magique !

Nichée au beau  
milieu de l’oliveraie, 
la « piscine zen » a 
été imaginée pour les 
adultes seulement.

Désormais, les hôtes 
peuvent prendre un 
bain de soleil sur leur 
balcon, tout de teck  
et de verre.

Le golf de la Tour d’Opio 
attire les golfeurs de la 
France entière. Un 9-trous 
compact où chacun  
peut s’ini tier sur le practice, 
améliorer son swing, 
travailler les approches et 
sorties de bunker… avant 
de prolonger l’expérience 
sur le golf 18-trous de la 
grande Bastide.

se met 
à l’heure du cirque 

Creactive by Cirque  
du Soleil est un espace 
unique et haut en 
couleurs où l’on peut 
s’adonner aux joies  
du cirque. Les horaires 
varient en fonction  
des niveaux.

Club Med 
Opio

Créé il y a 30 ans, Club Med Opio 
renaît sous le soleil de la Provence. 
Toutes les chambres ont été  
repensées et arborent des teintes 
claires pour capter la lumière  
naturelle.
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L’exceptionnel 
a un nom

à Paris

hôtel de Crillon 

initiale de votre prénom gravée sur votre oreiller et aussi sur 
les serviettes de votre salle de bains, parapluie que l’on vous 
remet pour passer entre les gouttes lorsque vous sortez vous 
promener dans les rues de Paris, sur lequel le nom de votre 
hôtel… ne figure pas (discrétion oblige !). À l’hôtel de Crillon, 
« a rosewood hotel », le luxe se cache aussi dans les détails. 

UNe e XPÉrieNCe MÉMOr ABLe

il aura fallu quatre ans de totale rénovation, pour que le 
prestigieux palace parisien de la Place de la Concorde, 
joyau du XViiie siècle acquis en 1788 par François Félix de 
Crillon, entame une nouvelle existence et vous offre ainsi 
l’opportunité de vivre une expérience unique dans un cadre 
absolument somptueux, où l’histoire se marie au confort le 
plus moderne, au raffinement extrême et à l’élégance, pour 
votre plus grand plaisir. Marc raffray est aujourd’hui le « chef  
d’orchestre » qui dirige l’hôtel de Crillon, Membre du pres-
tigieux groupe rosewood hotels & resorts. L’expérience  
commence dès votre arrivée à l’hôtel ! Le portier vous oriente 
immédiatement vers la réception située dans un superbe  
salon. et c’est dans ce cadre feutré, confortablement assis,  
que vous remplirez en toute discrétion les formalités d’usage. 
Le temps passe presque trop vite !

Le Jardin d’hiver.

La nouvelle Volvo XC40 

Unique en son genre

The new Volvo XC60. 
Made by Sweden

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

Tél.  024 445 51 71
www.autosport-mattei.ch

Garage des Forges SA
Boulevard des Eplatures 59
2300 La Chaux-de-Fonds
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à l’espace DeVOirDeCOUrT, véritable sublimateur du cuir, 
pour confier leurs souliers à un expert en cuir, qui les leur 
rend ensuite… presque comme neuves. Ne dit-on pas que la 
véritable élégance se voit aux chaussures ?

L A Br ASSerie D’AUMONT

Pensez à réserver votre table, car le lieu est à juste titre très 
apprécié des clients séjournant à l’hôtel, comme par les 
parisiens, que ce soit au moment du lunch ou le soir. On y 
déguste des mets de brasserie allégés, créatifs et revisités, 
un très bon pâté avec une croûte décorée et représentant 
des monuments parisiens dessinés à l’encre de seiche. La sa-
lade de homard au pamplemousse est excellente, l’entrecôte 
aussi et en dessert, la tarte aux deux chocolats est, quant à 
elle, absolument magique. Le Crudo Bar situé au cœur de la 
Brasserie a acquis en quelques mois ses lettres de noblesse 
et l’on y vient pour déguster les déjà fameuses huitres de 
l’île de Callot, élevées en exclusivité pour l’hôtel et d’autres 
fruits de mer et crustacés qui sont présentés en deux ser-
vices sur un plateau en céramique imaginé par le Chef Justin  
Schmitt, artiste à ses heures. C’est aussi à la Brasserie  
d’Aumont que ceux qui ont renoncé au service en chambre 
se rendront pour leur petit déjeuner. Le buffet est superbe. 
Verrines contenant des fruits fraichement préparés, choix de 
succulents jus détox (le soussigné a adoré le « Simply green » 
avec pommes, céleri, concombre, gingembre, spiruline, 
thym…, ce qui ne l’a pas empêché de craquer pour quelques 
succulentes crêpes sur lesquelles il a fait couler un excellent 
chocolat chaud). Le plateau de fromages est magnifique (les 
amateurs apprécieront !)… Là encore l’on vise l’excellence. 

Le JArDiN D’ hiVer

Si pour cause d’arrivée matinale, votre chambre n’est pas 
encore prête, on vous orientera vers le Salon d’hiver pour 
y patienter tout en savourant un chocolat chaud servi dans 
une magnifique chocolatière, un café délicieux choisi sur 
une carte où figurent plusieurs cafés aux arômes et prove-
nances divers ou encore un très bon thé. il faut savoir, qu’été 
comme hiver, vous serez irrésistiblement attiré comme par 
un aimant vers ce lieu magique, absolument incroyable avec 
son atmosphère cosy qui est un parfait reflet de ce qu’est 
l’hôtel de Crillon. On s’y rend du matin au soir pour passer 
un moment d’excellence, que ce soit pour les affaires ou le 
plaisir, seul ou à plusieurs. Suivant l’heure et vos envies, vous 
vous régalerez d’un plat du jour ou d’une salade. Quant aux 
pâtisseries, elles sont incroyables, de véritables œuvres d’art 
aussi belles que bonnes. Vous serez servi par un ballet de 
serveuses hyper-professionnelles, habillées, comme tout le 
personnel, par le créateur parisien hugo Matha. 

L’ eCriN e T Le BAr

Le Chef Christopher hache met les petits plats dans les 
grands et a fait du restaurant gastronomique L’ecrin une 
adresse qui compte à Paris. Les deux menus méritent le dé-
tour : la sole farcie à la cendre et les langoustines laquées 
séduiront les plus exigeants. Quant au décor de cette salle 
à taille humaine, avec son lustre central et son plafond en 
trompe-l’œil, il contribue à créer une ambiance propice à 
un voyage culinaire passionnant. Le bar Les Ambassadeurs 
donne sur la place de la Concorde et compte déjà de nom-
breux « aficionados » : carte impressionnante de cham-
pagnes, cocktails variés, ambiance musicale – le lieu plaît 
beaucoup !

La qualité du service, qui se traduit par une écoute active, 
qualitative et bienveillante du client, qu’il s’agisse d’un enfant  
ou d’un adulte, constitue l’une des facettes de ce véritable 
luxe qui a élu domicile à l’hôtel de Crillon. ici, dans cet  
hôtel qui a assurément une âme, chacun aura la conviction 
de vivre une expérience sur mesure et conservera de son 
séjour le souvenir d’une émotion unique.

M i C h eL B LO C h

ChAMBreS e T SUiTeS

L’appartement dont bénéficiait le soussigné méritait bien 
son appellation car on s’y sentait vraiment comme chez soi 
(et peut-être même mieux !) : bibliothèque, couverture en 
cachemire posée sur l’un des fauteuils, nombreux objets… 
dans le salon. Les placards y sont nombreux. Une mention 
spéciale aux produits déposés dans votre salle de bains : 
ils bénéficient d’un packaging magnifique et vous y trou-
verez entre autres du fil dentaire et une superbe brosse à 
dents au manche en bois, sans oublier le produit « eau de 
la Belle haleine » pour vous rincer la bouche. 78 chambres, 
36 suites et 10 suites « Signature », dont plusieurs signées 
Karl Lagerfeld, séduiront les amateurs, qu’ils occupent une 
chambre, un des ateliers d’artistes situés sous les toits, ou 
l’une des suites prestigieuses. La suite Marie-Antoinette 
comprend deux parties, le côté nuit avec chambre, salle de 
bains somptueuse et la partie salon où, selon la tradition, la 
reine Marie-Antoinette prenait ses leçons de piano et qui a 
été restaurée en conservant les boiseries d’époque. Pour sa 
visite et les informations historiques, le soussigné a béné-
ficié de l’aimable attention de Madame elcie Ounsamone,  
responsable Presse et relations Publiques de l’hôtel.

SPA , PiSCiNe e T SALLe De FiTNeSS

Sophie Demaret, Directrice Spa & Boutiques détaille les 
principaux rituels destinés à soulager tensions et migraines, 
les soins « tonic » et minceur ainsi que plusieurs autres.  
impressionnant ! et les améthystes et autres pierres que l’on 
trouve ici comme presque partout dans l’hôtel, contribuent 
à créer une impression de proximité avec la nature, tout à 
fait reposante. La piscine éclairée par un puits de lumière 
est absolument incroyable, avec ses 17600 écailles dorées 
et elle mérite vraiment que vous vous y rendiez, certes 
pour y nager mais aussi pour l’immense plaisir des yeux. La 
salle de fitness, ouverte 24 heures sur 24, est parfaitement 
équipée comme il se doit. Parmi les autres originalités de  
l’hôtel : une barbière sous l’enseigne La Barbière de Paris, 
qui connait un vif succès. en effet, comme le précise avec 
enthousiasme Sarah, « notre » barbière « la barbe s’entretient 
et les hommes sont de plus en plus sensibles à ce qu’elle soit 
parfaitement taillée et structurée. » De plus en plus de clients 
de l’hôtel ou des personnes venant de l’extérieur, se rendent 

www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon

Photos © hôtel de Crillon – A rosewood hotel, 
isabelle Bloch
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La piscine tapissée  
de coquillages  
en céramique est  
un must. 

Le salon de la suite 
Marie-Antoinette 
faisant face à la place 
de la Concorde.

La Brasserie d’Aumont 
installée au cœur de l’hôtel 
vous accueille avec une 
cuisine intemporelle  
typiquement française.

Une suite spacieuse  
où l’on apprécie la  
décoration très soignée.
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L’ancien cloître, devenu la salle de restaurant, épate le gour-
met de passage. Dans les salons, les voûtes en croisées 
d’ogives, les colonnes, les vitraux lumineux et les chapiteaux 
sculptés se prêtent à de nombreux instants empreints de 
spiritualité. L’Abbaye a su préserver son patrimoine. Vingt 
chambres et appartements suréquipés et un parc privé de 
7 hectares où il fait bon laisser du temps au temps, seront 
un atout majeur. 

Autre point fort et non des moindres, la présence aux four-
neaux du chef guillaume royer, Meilleur Ouvrier de France  
2015. générosité et saveurs, semblent être son credo ! Cet 
enfant du pays, après un parcours remarquable chez les plus 
grands dont Lameloise ou la Chèvre d’Or à eze, puise son 
inspiration dans le mirifique terroir local, que ce soit sur les 
étals des marchés locaux ou chez ses fournisseurs sélection-
nés. Du topinambour du potager au pigeonneau de Bresse, 
chaque mets du moment est sublimé. 

Le 1131, restaurant étoilé par le guide rouge, connait un  
sacré succès avec l’escalope de foie gras poêlée, pochée 
aux trompettes de la mort, le chou du Morvan braisé au 
lard, truffe et Comté, le silure de pêche de Saône au beurre 
mousseux et pamplemousse confit, la pièce de bœuf grillée 
sous une soubise d’oignons confits, l’exquis pigeonneau, les 
suprêmes rosés, les cuisses confites à part, sous un jus in-
fusé à la sauge, le lièvre royal de la tradition, farci au foie 
gras et braisé 36 heures (pas moins !) avant le chariot des 
fromages de Bourgogne. remarquable pain de la boulan-
gerie du village, l’Ouchotte et livre de cave de haute volée. 
Desserts ? Mont Blanc à la châtaigne, meringue et sorbet 
poire ou fraise marinée, sorbet, jus de décoction, crémeux 
à l’anis de Flavigny et glace fromage blanc. Les mignardises 
jouent encore les desserts devant la cheminée dans l’un des 
nombreux salons de l’Abbaye. Un grand de demain ! 

PAS CA L A r N O U X

pkrissi3@gmail.com

Fondée en 1131, l’Abbaye de la Bussière connait son apogée 
à la fin du Xiiie siècle, quand de nombreux moines occupent 
ce coin de Bourgogne. en 2005, les nouveaux propriétaires, 
Clive et Tanith Cummings transforment, après d’importants 
travaux, l’Abbaye en un luxueux hôtel. 

L’Abbaye de la Bussière 
F-21360 La Bussière sur Ouche 
T +33 (0)3 80 49 02 29  

Menu du dîner à partir de 98 €  
Balade gastronomique accord  
mets/vins à partir de 195 €  
réceptions privées et séminaires  

Photos © L’Abbaye de la Bussière

L’Abbaye de la Bussière

Sept hectares de parc 
privé pour s’évader  
et se mettre au vert. 

… devenu la 
splendide salle  
du restaurant . 

La réception conserve  
le cachet d’origines  
de l’Abbaye.

Les propriétaires Clive  
et Tanith Cummings ont su 
préserver l’âme du lieu.

Plus question de  
rigueur monacale  
dans l’ancien cloitre…

Vingt chambres et  
appartements épatants 
d’originalité.



7978 Voyage France

Après la Côte-d’Or, au Sud, l’été dernier, continuons nos 
promenades bourguignonnes coté Nord. en suivant l’Yonne, 
Où ? a arpenté des villes au charme témoignant d’un âge d’or 
bien préservé, visité une belle table, deux châteaux et une 
maison d’art privée (l’atelier Cantoisel), l’abbaye de reigny 
(près d’Auxerre), l’hôtel-Dieu de Tonnerre et ajouté deux 
maisons d’hôtes à son carnet d’adresses.

La Côte 
Saint-Jacques

Au fil 
de l’Yonne

Yonne et coteaux  
au r&C La Côte Saint-
Jacques & Spa *****

Le long de l’Yonne,  
du canal du Nivernais…  
VTT ou bateau ?

Sport

rue de Mâcon 9 
F-71210 Montchanin 
T +33 85 78 19 19 
www.golf-avoise.com 
soulajc@club-internet.fr 

Photos © JAF

Dessiné par le célèbre architecte britannique hawtree, ce 
golf a été inauguré en 1992. C’est une véritable passion que 
son propriétaire et président, Jean-Claude Soula voue au 
golf. Ce parcours magnifiquement boisé se situe à quelques 
kilomètres de la gare TgV (Lyon-Paris) et à une vingtaine de 
la sortie d’autoroute de Chalon sud. Ce 18-trous, par 72 de 
6215 mètres des départs blancs, sinue au cœur de la forêt. 
Chaque trou est différent et c’est un véritable plaisir que de 
pouvoir y jouer, car si certains trous ne présentent pas de 
difficultés particulières, d’autres par contre, sont de réels 
défis, tel le 17, un par 4 avec un obstacle d’eau frontal sur la 
droite du fairway. Un bouquet d’arbres à gauche vient mettre 
la dernière touche à la complexité du drive dont il faut soi-
gneusement calculer la trajectoire. Les « slicers » courent de 
grands risques et auront intérêt à prévoir une stratégie de 
jeu qui, éventuellement, les conduira à jouer ce par 4 de 352 
mètres en par 5. Le golf est ouvert toute l’année. On peut y 
louer voiturettes et chariots.

Après la partie, le golfeur pourra faire une halte au restaurant  
du golf et déguster sur la terrasse une excellente spécialité,  
comme la cuisse de volaille rôtie à plat, avec sa purée à 
l’huile d’olive. Comme nous sommes en Bourgogne, la carte 
des vins est superbe et propose un grand choix. Pour les 
golfeurs souhaitant améliorer leur technique, un immense 
practice se trouve à côté d’un vaste parking. 

Pour votre séjour, le Château d’Avoise a des accords avec 
différents hôtels plus ou moins proches du golf, notamment 
Le Montrachet à Puligny-Montrachet avec son merveilleux 
restaurant étoilé et le Kyriad à 50 mètres du golf et enfin de 
multiples sites et villes sont à visiter dans un rayon de moins 
40 kilomètres : Santenay, Chassagne-Montrachet, Puligny- 
Montrachet, Meursault, Volnay, Pommard et Beaune, pour 
en citer quelques-uns.

h eN r i A eBY

hcp15@bluewin.ch

Château d’Avoise

Un golf plaisir  
au cœur de 
la Bourgogne
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La région : www.bourgognefranchecomte.com 
Le Chef : www.cotesaintjacques.com 

Photos © Bourgogne Tourisme, La Côte Saint-Jacques

À une heure de là, le superbe hôtel-Dieu de Tonnerre (l’un 
des six hospices restants, le plus long de France) fournit le 
cadre d’un majestueux lieu d’exposition. il faut absolument 
visiter le château d’Ancy-Le-Franc, palais renaissance ita-
lienne construit en Bourgogne par Diane de Poitiers. et près 
de là, le golf du château de Tanlay. www.golfdetanlay.fr

On continue avec deux adresses de chambres d’hôtes.  
L’Abbaye cistercienne de reigny, excellemment restaurée 
depuis 2004 par un couple de passionnés, Louis-Marie et 
Béatrice Mauvais, se blottit dans un creux de la vallée de la 
rivière Cure. elle accueille une excellente programmation : 
« Paroles et Musiques à reigny ». On y entendit résonner les 
voix de Jean-Louis Trintignant, Fanny Ardant ou Lambert 
Wilson, qui venait en voisin. www.abbayedereigny.com

Nous sommes près d’Auxerre et de Vermenton, petite ville au 
charme un peu dépouillé (celui de la Bourgogne profonde), 
jolie baignade et halte fluviale pour les bateaux sans permis. 
Tout près des fameuses grottes préhistoriques d’Arcy-sur-

D’ABOrD Le SeNS… CAChÉ

Celui d’une ville fort ancienne. Un passé qu’on retrouve au 
Musée (collections gallo-romaines remarquables, Palais  
synodal, Orangerie) et à Saint-etienne de Sens, première  
cathédrale gothique au monde, construite à partir de 1130 
sous la houlette de l’archevêque henri Sanglier, primat des 
gaules et de germanie. Le Maître de Sens y fonda des tech-
niques nouvelles : la croisée d’ogives et l’arc boutant. Plus 
tard, un autre adepte de la contrainte stylistique sublimée, le 
poète Stéphane Mallarmé, y rata son bac et y fut professeur 
de mathématiques, avant d’être muté en Ardèche, ce qui lui 
fit dire : « J’ai passé ma vie entre l’art et la dèche ! ». On aurait 
été ravi de lui offrir un bon repas au restaurant « La Lucarne 
aux chouettes » créé par l’actrice Leslie Caron, à Villeneuve 
sur Yonne (10 minutes de Sens) face au fleuve…

JOigNY e T L’ATeLier CANTOiSeL

À 30 kilomètres au Sud, Joigny la collinaire, au bord de la 
forêt d’Othe, domine les méandres de l’Yonne (où se tient un 
beau marché le mercredi et le samedi). Dans les ruelles du 
vieux Joigny, une vingtaine de maisons médiévales à pans 
de bois sculptés, hors du temps : c’est l’un des plus beaux 
ensembles du genre de toute la Bourgogne. Bien sûr, les 
maisons de vignerons, producteurs du 100% pinot gris de 
Joigny, fleurent bon : les appellations irancy, Coulanges et 
Chablis ne sont pas loin… Un coup de cœur pour L’Atelier 
Cantoisel, une maison du XViiie, où vit un couple passionné 
d’art contemporain : Jany et Michel l’ont transformée en lieu 

d’art unique. On baigne ici dans une installation in situ en 
couleurs primaires et une belle collection minimaliste (de 
Claude rutaud à Daniel Buren). Chaque pièce est devenue 
une œuvre. www.cantoisel.com

On passe à La Maison Prunelle, qui fait salon autour de pro-
duits savoureux, objets originaux et ateliers très prisés : les 
cours de yoga entre copines de Prunelle y sont un minimum 
syndical de charme ! T : 03 58 44 04 61

L A CôTe SAiNT-JACQUeS**

Ce relais et Château (cinq étoiles) au pied du coteau est 
doté de belles chambres aux balcons dominant l’Yonne (tout 
comme le jacuzzi de l’agréable spa). Son atout le plus pré-
cieux : la gentillesse du Chef Jean-Michel Lorain (troisième 
du nom) en son restaurant historique (** au Michelin). On 
n’y sert pas en terrasse pour préserver la température des 
plats. Tant mieux car cette cuisine exigeante sait désorienter 
nos papilles ! Un exemple ? Cette surprenante « île flottante 
au caviar, gelée d’ail noir et crème au raifort ». Un tunnel 
a été creusé sous la Côte Saint-Jacques de part et d’autre 
de la N6, créant un petit effet « secret des Templiers ». Qui 
nous rappelle la nouvelle fantastique « le Passe-Murailles » 
de Marcel Aymé, écrivain natif de Joigny.

Cure où mes filles s’émerveillèrent devant l’art rupestre en 
clair obscur sur les parois.

en cerise sur le gâteau, le Château de Béru, en Chablisien, 
produit le fameux vin blanc aux notes minérales et vous hé-
berge dans le décor de la comtesse de Béru. entre trophées 
de chasse et bibelots proliférant (y compris un Trump en 
poupée russe près des toilettes), on pourra dormir dans la 
grande suite anglaise, ou dans une succession de chambres 
modernes, décorées de dessins de Picasso peu connus. 
Une bonbonnière. Une fois de plus, vive la Bourgogne et ses 
chaudes gougères apéritives au fromage, servies autour 
d’une coupe de crémant ! www.chateaudeberu.com

C h r i S TO Ph e r i eD eL

Le vieux Joigny sait 
remonter le temps.

Château renaissance 
d’Ancy-Le-Franc :  
jardins refaits et  
Festival Musicancy.

Joigny et son vignoble :  
55 hectares, dont  
13 en Bourgogne Côte 
St-Jacques.

L’Atelier Cantoisel, une maison 
d’art unique, Joigny.

Jean-Michel Lorain,  
Chef ** de la Côte  
Saint-Jacques.
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www.megeve.com  •  Photos © Daniel Durand /  
Fresh influence, Four Seasons hotel Megève

Le FOUr Se ASONS hOTeL 
MegÈ Ve 

Dernier-né de l’une des plus belles stations de ski d’europe, 
le Four Seasons hotel Megève a ouvert en décembre 2017. 
55 chambres et suites délicieusement décorées dans un 
style alpin contemporain sont équipées pour la plupart de 
cheminées et de balcons, offrant une vue sur la vallée ou les 
montagnes. entouré de vastes terrasses, l’établissement dis-
pose d’une piscine intérieure et extérieure avec jets de mas-
sage et musique subaquatique, coin salon, cheminée et bar.

Les parents et les enfants peuvent se distraire chacun de 
leur côté tout en profitant ensemble d’un séjour en famille. 
Le Kids Club avec son programme d’activités et le Teen 
Zone équipé de son propre cinéma offrent de nombreuses 
possibilités. Après une belle journée à l’extérieur, le spa est 
l’endroit idéal pour se ressourcer et se détendre. 900m² re-
groupent six salles de soins dont une suite ViP pour couples 
avec sauna et hammam, un salon de beauté et un centre de 
fitness. Le spa propose aussi des séances d’ostéopathie et 
de kinésithérapie sur demande, et un programme de tai chi 
orienté sur les arts martiaux et la santé.

Côté gastronomie, Le Four Seasons hotel Megève accueille 
l’une des adresses les plus convoitées de la région, le res-
taurant doublement étoilé Le 1920. Dans cet écrin où l’ex-
cellence est reine, le Chef Julien gatillon, ancien disciple de 
Philippe rochat et de Benoît Violier au restaurant de l’hôtel 
de Ville à Crissier, joue la partition des goûts, mariant finesse 
et tradition. Par ailleurs, le restaurant japonais de fusion pa-
nasiatique Kaito comblera les amateurs, en salle, en terrasse 

elle est une des stations les plus prisées par les amoureux 
de la nature et des grands espaces, offrant une large palette 
de loisirs sportifs et récréatifs et une vie de village riche en 
événements ; Megève retire doucement son grand manteau 
blanc pour laisser place au printemps. hiver comme été,  
Megève ne manque pas d’atout ; son village authentique et 
ses panoramas à couper le souffle y sont pour beaucoup 
mais c’est aussi cet esprit unique alliant le gout de l’excel-
lence, la simplicité et la discrétion qui en font une destination  
très appréciée.

ou au sushi bar. Le Bar edmond est le lieu idéal pour prendre 
un verre à l’intérieur comme à l’extérieur ; le Lobby Lounge 
est un endroit central pour se retrouver et se rafraîchir à 
tout moment de la journée. Le Four Seasons hotel Megève 
dispose aussi d’une Cave à Cigare et d’une impressionnante 
Cave à Vin, riche de 10’000 bouteilles, qui peut être privati-
sée pour des dégustations de vins et des dîners.
www.fourseasons.com/Megève

Si Megève est très convoitée en hiver, son village est animé 
toute l’année et la station offre un large champ de possibi-
lités à ceux qui aiment les activités de plein air. Proche de 
l’hôtel, le golf du Mont d’Arbois est accessible en voitu-
rette, et parmi les autres activités estivales, on peut citer la 
randonnée, l’escalade, le parapente, le VTT, le kayak et les 
survols de la région en avion, en hélicoptère ou en mont-
golfière, et bien-sûr le village avec ses galeries, son artisanat 
et ses boutiques de luxe.

Fin mars, le Festival international Jazz à Megève accueille 
des musiciens de renommée mondiale. en juillet le Jumping 
international de Megève - edmond de rothschild s’est impo-
sé comme le rendez-vous phare de la saison. 

Le Calvaire de Megève est aussi à découvrir. Situé dans un 
cadre idyllique, il est formé de 15 chapelles et oratoires figu-
rant les stations du Chemin de Croix menant au golgotha de 
Jérusalem. inscrit aux Monuments historiques, il représente 
un agréable but de promenade et offre une vue panoramique 
sur la haute vallée de l’Arly et les contreforts du Mont Blanc. 

Megève se situe à seulement 1h15 en voiture de genève 
et est facilement accessible depuis de nombreuses villes  
européennes. 

D L

L A WiNTer gOLF CUP De MegÈ Ve,  
L’AVeNTUre CONTiNUe !

en janvier dernier, la « Winter » de Megève organisée par 
le joaillier megévan Philippe guilhem et le pro Jean-Luc 
Biset a dévoilé ses fairways enneigés. Cette année, Maria 
Verchenova, ex-joueuse du Ladies european Tour a rejoint 
la Winter golf Cup en tant qu’ambassadrice. Le charme 
et l’élégance étaient au rendez-vous dans une ambiance 
conviviale et sportive. réunis pour cet événement devenu  
incontournable et issus de tous horizons, de nombreux 
sportifs, champions, chef d’entreprises et autres amateurs 
de la petite balle orange (pour l’occasion) se sont affrontés 
sur les white du golf Club du Mont d’Arbois. Compliments 
à Jean-Luc Biset pour l’organisation et la préparation du  
parcours, un défi largement relevé et salué par l’ensemble 
des participants. 

Les fidèles partenaires de l’événement tels que BMW, Les 2 
Marmottes, grosset-Janin, Napapijri, le Domaine du Mont 
d’Arbois, edmond de rothschild héritage, l’office du tou-
risme et la Mairie de Megève, les hôteliers de Megève, ainsi 
que les montres ZrC ont été chaleureusement remerciés 
pour leur soutien et l’accueil offert à cette nouvelle édition.

La « Winter » de Megève connaît un large succès. Son concept  
s’est exporté depuis vers la prestigieuse station américaine 
d’Aspen mais aussi à Crans-Montana où la première édition 
s’est déroulée début février. Cette année, la 6e édition de la 
BMW Val d’isère Winter golf Cup a débuté avec le Trophée 
ryder Cup 2018 BMW parrainé par le capitaine de l’équipe 
européenne Thomas Björn. www.wintergolfcup.com

Megève

Une partition  
pour 4 saisons

Maria Verchenova  
au départ.

La Suite Mont d’Arbois allie le style 
chalet traditionnel avec de hauts 
plafonds et un toit en pente. L’intérieur 
bleu et blanc apporte une touche  
de fraîcheur.

Participants et organisateurs 
motivés et prêts à relever le 
challenge.

Dans les cuisines du 
1920, le Chef Julien 
gatillon soigne  
les moindres détails.



8584 Art de vivre

Megève
Vincent Praz, 
Agence Immobilière, 
nous ouvre ses portes

Selon Vincent Praz, le marché de l’immobilier haut de 
gamme vit une période plutôt optimiste et les investisseurs 
en sont bien conscients. Bien que la prudence soit de rigueur 
dans un climat parfois incertain, l’investissement immobilier 
reste une valeur refuge et l’intérêt porté aux biens d’excep-
tion dans la région de Megève en est la preuve.

L’agence immobilière Vincent Praz, reconnue pour ses 
compé tences juridiques et son expertise pointue du marché, 
offre également l’opportunité d’acheter ou de vendre un bien 
immobilier premium en toute discrétion sur le marché privé. 

Vincent Praz nous explique le fonctionnement du off-market : 

VP Lorsque je travaillais en banque privée, j’avais de plus en 
plus de demandes de la part de clients qui souhaitaient 
vendre ou acheter de façon confidentielle. Partant de ce 
constat, notre boutique agence répond à cette demande 
en fournissant un service dédié de vente de propriétés 
par offre directe à des acheteurs qualifiés. D’où le nom de 
off-market, ce qui signifie hors marché et donc non visible 
du grand public.

Quels sont les avantages de ce type de transaction ?

VP Certains de nos clients nous mandatent pour la vente d’un 
bien immobilier par souci de discrétion, ce qui leur permet 
de vendre sans que leur famille, leurs voisins, leurs amis, 
leurs collaborateurs ou la presse ne soient informés…

et pour l’acheteur ?

VP Vous avez accès à des propriétés exclusives qui ne sont 
pas officiellement à vendre. On ne les trouve ni en agence, 
ni sur internet.

L’exception se convoite 
en toute discrétion

Art de vivre

L’identité forte de la marque Les 2 Marmottes, associée à 
une production responsable, vient d’être récompensée par la  
mention « Saveur de l’Année 2018 » pour deux de ses infusions :  
« À Table ! » et « Sureau mais pas que ».

À Table ! est une infusion qui s’apprécie lors des repas,  
sublime le goût des aliments et se marie parfaitement avec 
tous les types de mets. Le méticuleux assemblage des 
plantes qui la composent relève à la perfection toutes les 
saveurs et vous permet de changer de la traditionnelle eau 
lors des repas.

grâce à sa composition unique basées sur les notes végétales 
de fleur de sureau et de café vert et la note fumée du maté, 
vos plats connaîtront une toute autre saveur ! Les notes frui-
tées de l’orange et du cynorrhodon viennent équilibrer cette 
infusion et apportent la légère touche sucrée nécessaire. 
Un parfait accord mets & infusion qui vous garantit plaisir et  
originalité : il fallait y penser !

iDÉe reCe T Te & B ieN-Ê Tre 

Faites-vous plaisir autour d’une tasse d’infusion À Table !  
et d’une délicieuse dégustation de fromages. expérience  
multi-sensorielle garantie ! 

La fleur de sureau, c’est la touche florale en vogue ! Cueillie 
au bon moment, elle apporte à la fois un côté insolite et 
un arôme original à la tisane, qui mettent en émoi tous les 
sens. Marmottes que nous sommes, nous avons choisi de la 
sublimer avec de la camomille, de l’hibiscus et une touche 
de framboise. De quoi passer un moment réconfortant et 
gourmand !

Pour accompagner votre infusion, réalisez de délicieuses  
petites madeleines à la fleur de sureau avec un cœur coulant 
à la framboise, c’est à tomber ! 

Avec leurs sachets 100% sûrs (sans ficelle, sans colle, sans 
agrafe), ces infusions sont les parfaits compagnons de tous 
nos moments Détente !

www.les2marmottes.fr  •  Photos © Florie Berger

Les 2 Marmottes 

fêtent les saveurs !



8786Art de vivre Art de vivre

Partenaire de family offices, de banques privées, d’études 
notariales et de cabinets d’avocats, l’agence Vincent Praz 
met en relation et accompagne acheteurs et vendeurs sur 
des projets de transactions :

– immobilier résidentiel : pour vendre off-market un chalet  
premium en toute discrétion (en dehors des agences  
immobilières).

– immobilier d’investissement : pour vendre discrètement un 
actif immobilier (immeubles, murs d’hôtels, terrains…).

Notre clientèle privée est composée d’investisseurs, d’en-
trepreneurs et de grandes familles françaises et étrangères 
classés parmi les UhNWi (Ultra high Net Worth individuals).

Cette maison de montagne nichée au sein d’une zone natu-
relle protégée, dans un calme absolu, surplombe Megève. 
Proche du centre du village, accessible en cinq minutes en 
voiture et quinze minutes à pieds, sa situation exclusive offre 
une vue panoramique sur Megève et ses massifs.

D’une surface de 300 m2, la propriété s’élève sur 4 niveaux  
(r +3). elle comprend un séjour salon-de réception, 5 chambres  
en suite dont une Master qui occupe tout le dernier niveau. 
Doté d’équipements à forte valeur ajoutée tels que jacuzzi, 
hammam, fitness room, garage et ski-room pro, cette propri-
été secrète jouit d’une situation privilégiée permettant de 
partir et rentrer ski aux pieds.

Ce chalet « montagne chic » est situé à proximité du village et 
des pistes, en bordure d’une zone naturelle. D’une surface ha-
bitable d’environ 285 m², il est élevé sur 3 niveaux et comprend 
un salon cathédrale, une salle à manger, 8 chambres dont 
1 Master. il est équipé d’un home cinéma, d’une buanderie  
et d’un ski room pro.

L’intérieur, réalisé par un designer réputé, en fait une propriété 
prête à vivre, vendue équipée, meublée et décorée. La ter-
rasse et le jardin paysager avec son grand mazot complètent 
cette propriété.

Vous recherchez un chalet proche des pistes, un apparte-
ment au cœur du village, une ferme à rénover ou une oppor-
tunité d’investissement, l’agence immobilière Vincent Praz 
située à Megève vous ouvre les portes de l’immobilier de 
prestige. 

Son expérience solide du marché renforcée par une qualité 
de services premium et une relation privilégiée avec un in-
terlocuteur unique offre une réponse sur mesure et permet 
à une clientèle privée de réaliser le projet immobilier de ses 
rêves.

Une présentation complète ainsi que des informations détail-
lées relatives aux services proposés et aux biens en vente sont 
disponibles sur le nouveau site www.agencepraz-megeve.fr. 

Megève à l’abri des regards

Megève Princesse

Chalet 
contemporain

Agence Vincent PrAZ immobilier 
254, rue de la Poste • FR-74120 Megève 
T + 33 (0)4 50 21 55 55 
contact@agencepraz-megeve.fr  
www.agencepraz-megeve.fr 

recherche de propriétés (côté acheteur),  
Marketing et vente de propriétés (côté vendeur), 
avis de valeur et négociation, structuration et 
finalisation du deal, assistance dans le processus 
de vente, conseil patrimonial.



89Sport

Turkish Airlines Open

La crème des golfeurs professionnels s’est disputé un prize 
money de taille, 7 millions de dollars. Justin rose, henrik 
Stenson et Matt Kuchar, médaillés olympiques en 2016,  
figuraient en bonne place sur la liste des joueurs qui se  
sont affrontés par la suite dans la « race to Dubai », le point 
culminant du Tour européen.

Ali Safak Ozturik, président du conseil d’administration de 
regnum Carya golf & Spa resort s’est ainsi exprimé : « Nous 
sommes ravis d’accueillir l’un des tournois les plus presti-
gieux du calendrier de golf au Carya golf Course pour la 
deuxième année consécutive. Nous accueillons de nombreux 
golfeurs parmi les meilleurs au monde, consolidant ainsi le 
statut de Belek sur le forum international du golf. »

Le 2 novembre dernier, le regnum golf & Spa resort, situé  
à Belek, a accueilli sur son magnifique parcours 18 trous 
de Carya, pour la deuxième année consécutive, le Turkish 
Airlines Open, sixième des huit tournois des rolex Series 
comptant pour l’european Tour.

Le Carya golf Club  
est totalement éclairé  
la nuit, une expérience  
de jeu unique.

Just’in excellence

INSCRIPTION | RENSEIGNEMENTS : +33 (0)4 50 75 46 66 – GOLF@EVIANRESORT.COM

CONCERT PRIVÉ 21H
DUDLEY TAFT
& HOT SLAP

 Prize Money Pro - 3 premiers récompensés
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www.turkishairlinesopen.com 
www.caryagolf.com 
www.regnumhotels.com 

Photos © getty images, regnum 
Carya golf & Spa resort, elie Polini

Choisi comme la meilleure destination de golf par iAgTO 
en 2008, regnum Carya golf et Spa resort abrite deux par-
cours de golf reconnus mondialement – le Carya golf Club 
et le National golf Club. Le Carya est un parcours conçu 
par Peter Thomson, ancien prodige du golf passé à l’archi-
tecture. C’est le parcours le plus récent de la région, c’est 
aussi le premier parcours d’europe sur lequel il est possible 
de jouer tard la nuit car il est totalement éclairé, une ex-
périence de jeu unique ! Le Carya golf Club a accueilli le 
tournoi tandis que son voisin, le golf Club National a mis ses 
27 trous à la disposition des spectateurs et invités, pendant 
la compétition.

Le regnum Carya golf & Spa resort est un complexe de luxe 
« all inclusive » situé dans la région d’Antalya, au sud de la 
Turquie. Un environnement magnifique offrant de superbes 
couleurs, entre la mer azur, le vert luxuriant des forêts de 
pins environnantes et des parcours de golf exceptionnels. 
Le regnum Carya golf & Spa resort est un lieu de vacances 
permettant à toutes et tous, adultes comme enfants, familles 
et amis, de profiter de nombreuses possibilités de divertis-
sement, sports et loisirs. Deux terrains de golf de renommée  
internationale, un spa bio, trois terrains de football, des courts 
de tennis intérieurs et extérieurs, un parc d’aventures…  

Sur les quatre jours, la compétition tenace nous a offert un 
spectacle exceptionnel, un jeu magnifique, des moments 
très forts, à la hauteur de champions qui ne sauraient lasser 
le spectateur. en retrait sur les deux premiers tours, rose a 
su combler l’écart avec le Belge Nicolas Colsaerts. Une lutte 
acharnée autant physiquement que psychologiquement, 
dont il viendra à bout sur le 18 en entrant un putt de 4 mètres 
pour birdie contre un par, seulement, pour son adversaire 
direct. rose s’est alors offert une victoire de taille, laissant 
Colsaerts et le Sud-Africain Dylan Frittelli à une longueur. 
Une belle occasion d’assurer sa place à la ryder Cup en  
septembre prochain, au golf National de Paris.

en outre, le complexe propose une cuisine très variée, sept 
restaurants à la carte, neuf bars et une discothèque sur 
place. La plage privée du regnum Carya golf & Spa resort 
dispose d’une sélection de luxueux pavillons. 

en tant qu’hôte du Turkish Airlines Open, nul doute que le 
golf occupe une place spéciale à regnum. Que vous y rési-
diez ou non, Planet golf Antalya vous propose de jouer ce 
parcours qui doit être vu comme le point d’orgue de votre 
séjour de golf en Turquie.

Fondée en 1933 avec une flotte de cinq avions seulement,  
Turkish Airlines est désormais l’une des compagnies aériennes  
quatre étoiles connaissant la croissance la plus rapide, avec 
une flotte de 330 avions (passagers et fret) desservant 
300 destinations dans le monde (241 internationales et 49  
domestiques). 

Depuis sa création en 2013, grâce à la vision ambitieuse de la 
Fédération Turque de golf et de la prestigieuse compagnie 
aérienne, le Turkish Airlines Open est devenu une étape clé 
du Tour européen.

e . P O LiN i

Le clubhouse du Carya golf Club 
sous les dernières lueurs du jour.

Magnifique piscine  
réservée aux adultes.

Nicolas Colsaerts  
au départ du 4. 

Justin rose reçoit le Trophée 
des mains de l’homme d’affaire 
Fikret Öztürk, propriétaire  
de regnum Caraya golf & Spa 
resort.

Au sein du resort,  
le Sandal restaurant 
est incontournable 
pour les amateurs de 
poisson !

Villa sur golf 
avec piscine.
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entre Lausanne et Montreux, sur le haut vignoble de Lavaux 
et à une portée de drive du Léman, le golf Club de Lavaux 
dispose d’une situation idéale et d’installations de qualité 
permettant aux membres tout comme aux visiteurs de jouer 
toute l’année.

Le superbe parcours 18-trous dessiné par Peter harradine est 
un véritable défi golfique et offre un panorama exceptionnel 
sur le lac de Bret et les Alpes. Un second parcours 6-trous est 
parfait pour l’entrainement et le perfectionnement, quel que 
soit le niveau de jeu. Des zones d’entraînement complètes  
(driving, pitching et putting green) sont également à dispo-
sition des joueurs.

Le golf et son restaurant Le 19ème s’intègrent parfaitement 
dans l’environnement culturel du vignoble en terrasses de 
Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
2007. golfeurs et non-golfeurs se retrouvent avec plaisir en 
salle ou sur la terrasse du restaurant pour savourer un plat de 
saison ou un menu du jour accompagné d’un vin local, tout 
en appréciant la vue magique. 

en 2019, le golf Club de Lavaux fêtera ses 20 ans et l’abou-
tissement de nombreux projets d’amélioration entamés  
depuis plus de deux ans. Le but étant de permettre aux 
joueurs, membres et green fees, de profiter de conditions de 
jeu optimales au sein d’une infrastructure de grande qualité.
 
Cette année marque également une volonté forte d’inscrire 
le golf Club de Lavaux dans une perspective de collabora-
tion et de progression à plus large spectre. C’est pourquoi 
le golf, associé à la société Pitch&Play dans l’organisation 
du nouveau tournoi du LeT Access Series, accueillera le  
Lavaux Ladies Championship qui se déroulera du 19 au 22 
juin 2018. •

Le Golf 
de Lavaux

Un parcours prometteur 

www.golflavaux.ch 

Photos © Marion gabioud,  
Yves gabioud
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MCB Tour  Championship

2017 

Dernière boucle  
sous le ciel d’azur  
de l’océan Indien

La septième édition du MCB Tour Championship, majeur de 
l’european Senior Tour, s’est tenue début décembre sur le 
magnifique Legend golf Course de Constance Belle Mare 
Plage. Une cinquantaine des meilleurs joueurs mondiaux se 
sont disputés le titre remporté par l’Anglais Barry Lane en 
2016, ainsi qu’un « prize money » de 450’000 euros.

De nombreux anciens joueurs et capitaines de ryder Cup, tels 
que Paul Mcginley, Barry Lane, Tom Lehman ou encore ian  
Woosnam, étaient au rendez-vous. Une sélection prestigieuse  
qui comptait également sur la présence de trois Français, 
Jean François remesy, Marc Farry et Jean-Pierre Sallat.

Sur le parcours Legend, 
les cerfs sont les meilleurs 
amis des golfeurs.

André Bossert est le 
premier Suisse à avoir 
été qualifié pour la 
finale de la saison sur 
le Senior Tour.

SÉJOUR GOLF ET MUSIQUE  
À L’ÉVIAN RESORT

DU 18 AU 21 MAI 2018

Séjour à l’Hôtel Royal  ou à l’Hôtel Ermitage ,  
programme golf by The Evian Championship et un concert tous les soirs  
à la Grange au Lac, célèbre auditorium crée pour Mstislav Rostropovitch.

RÉSERVATIONS

+33 (0)4 50 26 95 80 

reservation@evianresort.com

UN ÉVÉNEMENT

Votre séjour comprend :

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

• Un stage de golf selon le niveau 
(matériel prêté), l’accompagnement de 
professionnels ou 2 soins dans un Spa 
de l’Évian Resort pour les non-golfeurs

• Les concerts du matin

• Les concerts du soir en 1ère catégorie 
avec coupe de champagne à l’entracte

• Les cocktails dînatoires en présence  
des artistes

• Des concerts tous les jours avec :

Vendredi 18 mai
19h30 Gautier Capucon (violoncelle)  

 et Jean-Yves Thibaudet (piano)

Samedi 19 mai
11h Julien Gernay & Friends (piano et violon) 

19h30 Florian Boffard, Frank Braley, Claire Désert  
 et Emmanuel Strosser (pianos) 

Dimanche 20 mai
11h Anna Vinnitskaya (récital) 
19h30 Grigory Sokolov (piano)

(11h : au théâtre du Casino • 19h30 : à la Grange au Lac)

En partenariat avec  
RADIO CLASSIQUE

Gautier Capuçon
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www.constancehotels.com 
www.europeantour.com 

Photos © Yahia Nazroo /  
Fantastic Light image,  
Constance hotels and resorts

CONS TANCe BeLLe MAre PL Age

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.

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

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 avec possibilité 
de cours et un accompagnement par des professionnels sur 
le parcours. 

Le Legend, plus ancien, a été conçu par le champion 
sud-africain hugh Baiocchi, en 1994. Situé dans un cadre 
idyllique, au cœur d’une forêt indigène où la nature a conser-
vé ses droits ; cerfs et biches y vivent en toute liberté. Ce 
parcours, ponctué de magnifiques flamboyants, est une mer-
veille pour les yeux et un véritable challenge golfique.

Constance hotels and resorts offre une destination paradi-
siaque : l’océan indien, un soleil radieux toute l’année, des 
lieux uniques et une architecture en accord avec l’environ-
nement. C’est aussi l’exceptionnelle 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. 

Après trois jours de compétition, c’est le Thaïlandais Thaworn 
Wiratchant qui l’a emporté avec un score incroyable de -23 et 
huit coups d’avance sur Mark McNulty. Miguel Angel Martin 
et Peter Fowler complètent le podium à -11. 

Comme chaque année, le MCB Tour Championship a tradi-
tionnellement sacré le vainqueur de l’Ordre du Mérite de 
l’european Senior Tour 2017. Couronné à deux reprises cette 
année (Dutch Master et italian Senior Open), l’Américain  
Clark Dennis s’est vu remettre le trophée John Jacobs.  
il succède ainsi à Paul Broadhurst, vainqueur l’an passé et  
termine 5e sur le tournoi.

Le MCB Tour Championship, ultime tournoi de la saison, bou-
clait le circuit européen avant la trêve hivernale. La saison 
ayant déjà repris en mars, le circuit fera de nouveau étape en 
France cette année avec le Paris Legend Championship qui 
se déroulera cette année au rCF golf de la Boulie.

DeS PrOS iNiTieNT LeS eNFANTS  
De L’APDA AU gOLF 

Cette année, la Mauritius Commercial Bank (MCB) et le 
Constance Belle Mare Plage se sont associés pour que le 
MCB Tour Championship puisse servir de plate-forme d’aide 
à l’Association des Parents de Déficients Auditifs (APDA). 
Les enfants de l’association ont été conviés à une première 
initiation, afin de leur offrir la possibilité de découvrir le golf, 
encadrés par deux stars, Clark Dennis et Chris Williams. 
Une démarche qui s’inscrit dans le temps puisque le groupe 
Constance accueillera ces enfants tous les trimestres pour 
l’année 2018. 

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.

Constance hotels and resorts est un écrin où la nature, par-
fois sauvage, et l’homme vivent en harmonie. Des lieux de 
bien-être et de plaisirs où l’ensemble des personnels vous 
accueille chaque jour avec un sourire éclatant et une bien-
veillance naturelle, afin que votre séjour vous laisse à jamais 
le souvenir d’une merveilleuse expérience.

eLi e P O Li N i

Thaworn Wiratchant toujours 
très concentré sur son putting.

Le restaurant de plage La Kaze 
surplombe le lagon.

Suite Junior avec vue sur l’Océan 
indien concue dans un élégant  
esprit « maison de plage ».

À gauche, Clark Dennis vainqueur du trophée 
John Jacobs avec Thaworn Wiratchant grand 
gagnant du MCB Tour 2018.
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www.ffgolf.org 

Photos © Le golf National  
Millereau KMSP, Alexis Orloff / 
ffgolf, Philippe Millereau / DPPi 

QUi  SerONT LeS ACTeUrS  
De Ce T É VÉNeMeNT UNiQUe ?  
Le TABLe AU S ’ ÉCL AirCiT  
MAiS Le SUSPeNSe DeMeUre…

Côté européen, c’est Thomas Björn qui conduira l’équipe. 
Âgé de 45 ans, ce golfeur a été le premier Danois à repré-
senter l’europe dans cette épreuve. il y a fait ses débuts 
sous la houlette de Severiano Ballesteros en 1997, année où 
la compétition se déroulait pour la première fois en europe 
continentale, précisément à Valderrama (espagne). Vingt-
et-un ans plus tard, il devient le premier Danois et le pre-
mier Scandinave à emmener l’équipe européenne, lors du 
deuxième passage de la ryder Cup en europe continentale.

À ses côtés, il a nommé le Suédois robert Karlsson, égale-
ment un homme du nord et ami de Björn. Qu’en est-il des 
trois autres vice-capitaines européens ? Face à l’équipe amé-
ricaine déjà bien avancée et prometteuse, le choix de Björn 
est un casse-tête. Sa décision devra tenir compte des compé-
tences techniques requises des vice-capitaines mais aussi 
de leur capacité à fédérer les joueurs et embraser les foules.

Côté US, c’est Jim Furik qui conduira l’équipe américaine de 
la ryder Cup 2018. Furyk a disputé l’épreuve biennale neuf 
fois entre 1997 et 2014, avec à la clé deux victoires à domicile :  
en 1999 au Country Club de Brookline (Massachussetts) 
et en 2008 au Valhalla golf Club de Louisville (Kentucky). 
Après le très respecté Davis Love iii, dernier capitaine vain-
queur de la ryder Cup 2016 à hazeltine (Minnesota), dési-
gné comme vice-capitaine il y a déjà quelques semaines, 
Furyk a récemment nommé Steve Stricker et Tiger Woods. 
L’annonce de l’arrivée de cette paire va clairement aider à 
dynamiser un peu plus encore le clan américain : l’équipe de 
double Woods-Stricker fut l’une des plus difficiles à battre. 
Déjà vice-capitaine de la ryder Cup, il y a deux ans, et de la 
Presidents Cup de l’an passé, Woods (42 ans) commence à 
avoir une solide connaissance de ce rôle. « Je suis très heu-
reux de servir à nouveau de vice-capitaine et je remercie 
Jim pour sa confiance. » La tâche est loin d’être facile, les 
Américains ne s’étant plus imposés en europe depuis 1993 ! 
« Leur profonde connaissance et leur expérience vont être 
une ressource inestimable dans notre effort pour garder le 
trophée », a estimé, pour sa part, Jim Furyk.

Presque d’une même voix, les capitaines européen et amé-
ricain ont vanté l’organisation de la ryder Cup 2018 au golf 
National. Pour eux, la 42e édition de cet événement biennal 
pourrait bien être la plus belle de l’histoire…

D L

ryder Cup 2018

Le graal du golf

Du 25 au 30 septembre, 
au Golf National,  
Saint-Quentin-en-Yvelines

Depuis près de cent ans, la ryder Cup fait vibrer le monde du 
golf. À l’origine de cet événement sportif, Samuel ryder, pas-
sionné de golf, décide de créer avec les PgA britannique et 
américaine la ryder Cup qui deviendra, moins d’un siècle plus 
tard, un des plus grands rendez-vous sportifs de la planète.

Depuis sa première édition en 1927, la ryder Cup a écrit cer-
taines parmi les plus belles pages de l’histoire du golf et fait 
cette année un retour historique sur le continent, en France, 
au golf National. C’est la plus grande compétition de golf 
au monde, un rêve pour tous les joueurs pros et le troisième 
plus grand événement sportif mondial pendant lequel le golf, 
joué en match play devient un vrai sport collectif. Les matchs 
sont disputés en double et en simple. Chaque spectateur, 
initié ou pas, se laisse prendre au jeu, touché par l’émotion 
de la compétition, l’intensité de chaque coup, l’ambiance 
électrique et les encouragements du public.

Thomas Bjorn lors d’une 
démonstration de golf  
offerte aux nombreux  
enfants présents.

Jim Furyk et Thomas Bjorn,  
les capitaines américain et  
européen de la ryder Cup 2018.

Le ton sera donné  
dès le trou 1…

… et les greens  
bien protégés !
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www.trianonpalace.fr  •  Photos © Adeline Monnier

Dans une ambiance intime et personnalisée, le Chef Frédéric  
Larquemin propose une cuisine de spécialités françaises,  
variant les saveurs et les textures. La présentation très  
soignée, le service attentionné et professionnel sont des 
qua lités très appréciées, indissociables de la renommée 
de cet établissement. en septembre prochain, les équipes 
de la ryder Cup installées au Trianon Palace auront le pri-
vilège de découvrir les merveilleuses recettes de Frédéric  
Larquemin et de sa brigade.

Tel un bijou dans son écrin, bordé par le Parc de Versailles, 
le restaurant étoilé gordon ramsay au Trianon Palace régale 
les palais les plus fins et enchante les sens.

Puis vient le foie gras avec son confit de cerise : une pure 
merveille avec le Volnay ! Suit le plat « signature », les ravio-
lis de langoustine et saumon, délicatement relevés par une 
sauce au pistou : sublime et parfaitement équilibré ! Arrive  
le veau, décliné de trois façon – longe de veau rosée,  
rognon de veau parfaitement cuisiné et blanquette de veau –  
servi avec légumes vapeur et mousse de pomme de terre : 
goûts et textures se marient parfaitement, ce plat est fin et 
savoureux.

Le Volnay 2013 conseillé par le sommelier est parfait pour 
accompagner les plats de poisson et de veau, un excellent 
millésime au bouquet subtil et aux parfums exquis. Notons 
les délicieux pains cuits maison, incontournable sur une 
table française ! Pour prolonger le plaisir, le superbe chariot 
de fromages offre une sélection de pâtes dures ou molles – 
espagnoles, italiennes, françaises ou suisses – simplement 
irrésistibles. Pour les amateurs de douceur, il est tout naturel 
de craquer pour la meringue au cœur crémeux et son coulis 
de fraise.

La soirée a été idéalement rythmée, le café sublimé par 
de délicates mignardises donne la dernière note de cette 
fabuleuse expérience culinaire, une véritable aventure sen-
sorielle. Le chef et son équipe nous ont offert de délicieux 
muffins, légers et moelleux, à savourer au petit déjeuner… 
Merci !

Pour vivre une expérience culinaire totalement personnalisée,  
gordon ramsay au Trianon propose pour le déjeuner ou le 
dîner, de prendre place à la Table du Chef (six personnes 
maximum) : une occasion exceptionnelle de déguster des 
plats extraordinaires tout en appréciant « en live » le savoir- 
faire d’une brigade dynamique et artistique. Une expérience 
inoubliable.

S U SA N N e K eM Per

re TOUr SUr NOTre e XPÉrieNCe  
gOrDON r AMSAY AU TriANON

Les premières notes de cette partition gastronomique sont 
jouées par de délicieux sashimis de thon au sésame avec 
sauce soja et mousse de foie gras : la fête commence pour 
les papilles ! Le velouté de chèvre et ses légumes émincés 
qui suivent, offrent un mariage sublimant textures et saveurs, 
la fleur comestible apporte une note subtile et délicate :  
un sans-faute. 

gordon ramsay

au Trianon

Moments 
mémorables

Pomme au caramel 
beurre salé et fruits  
de la passion.

homard bleu, salsifis 
braisés, poire, garganelli 
de châtaignes, bisque  
au thé fumé.

Veau français doré en cocotte,  
asperge verte de Jérôme galis,  
morille fraîche.

ris de veau, fenouil, confit de 
carotte et sauce au vin jaune.
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Signal de Bougy

golf Parc 

Avis aux amateurs de golf, débutants et/ou confirmés qui 
n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir et vivre une ex-
périence de jeu au golf Parc Signal de Bougy. Situé sur les 
hauteurs du vignoble de La Côte, entre Morges et Nyon, le 
golf Parc Signal de Bougy, offre une vue époustouflante sur 
les Alpes, le Jura et le lac Léman : un parc de 65 hectares 
dédié au premier golf public de Suisse romande.

Un parcours 
idyllique  

entre lac et 
montagne

Art

Pour le sculpteur-plasticien normand, le golf n’est pas seu-
lement une passion. C’est aussi tout un art… de vivre et 
de créer, avec force et (im)pertinence. hubert Privé… le 
complément… d’objets (in)directs d’une phrase planétaire. 
« L’humilité, le respect de soi-même, des autres, de notre 
environnement, toutes ces valeurs sont portées par le golf. 
elles nous aident à grandir avec dignité. »

Quand, en mai 2011, la France a été choisie comme terre d’ac-
cueil de la prochaine ryder Cup 2018, l’imaginaire d’hubert  
Privé a vite fait le tour pour faire rimer l’exceptionnel de 
l’événement avec l’incomparable de ses créations. Afin de 
s’imprégner totalement, en 2014, il était en terre d’Écosse, 
à gleneagles et, deux ans plus tard, à hazeltine, aux USA.

Aujourd’hui, à quelques encablures du rendez-vous, les œuvres 
d’hubert Privé habillent avec bonheur la présentation de 
cette nouvelle joute qui s’annonce d’évidence hors du temps.  

Tour eiffel géante ou simple étoffe à porter, l’artiste invite le 
plus grand nombre à partager ou être acteur. et aux quatre 
coins de la planète ou de la France, ses tees géants, aux  
couleurs de l’europe et des États-Unis, constellent déjà le  
rendez-vous des champions. •

Atelier / Showroom : Verneuil-sur-Avre, France  
expositions permanentes : golf national de  
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) • Golf PGA France  
du Vaudreuil (27) 
À l’étranger : Émirats Arabes Unis, États-Unis,  
inde, Île Maurice, Maroc, Monaco, Suisse 
infos@hubert-prive.com • www.hubert-prive.com 
T +33 (0)6 47 45 66 01 • +33 (0)2 32 33 42 71 

Photo © Charlène Nioi

L’artiste du golf

Hubert Privé

2018, avec les étoiles 

Édition limitée numérotée  
de 1 à 50 exemplaires.
Tee en résine peint et verni  
aux couleurs des drapeaux  
français, américain et  
européen avec socle stable  
en inox brossé.
h : 2,10 m / D : 60 cm
8500 €
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golfbougy@gmvd.migros.ch 
www.golfsignaldebougy.ch 

Photos © golf Parc Signal de Bougy

et qui dit public, dit sport à la portée de tous, que l’on soit 
inconditionnel de la petite balle blanche, amoureux de la 
nature ou encore désireux de jouer en famille ou entre amis, 
le golf est un sport alliant nature, plaisir, partage et convi-
vialité. C’est ainsi que se revendique le golf Parc Signal de 
Bougy, un club de golf de grande qualité, répondant aux  
exigences d’une clientèle variée tout en proposant une offre 
large et adaptée aux besoins de chacun.

golf Parc Signal de Bougy permet de pratiquer le golf de 
manière flexible et avantageuse, tout en restant soucieux de 
satisfaire à des critères de qualité élevés en matière d’infra-
structure et de formation. Une vaste gamme de prestations  
est proposée.

Pour accéder au club, les golfeurs et futurs golfeurs indé-
pendants suisses doivent être affiliés à une fédération  
officielle. À ceux qui ne sont pas affiliés à un club, golf  
Parc Signal de Bougy offre la possibilité d’adhérer à l’ASg 
golfcard Migros.

Les tarifs proposés au golf Parc Signal de Bougy permettent 
de répondre le plus justement aux besoins de chaque joueur. 
Ajusté en fonction de la saison, le green fee est adapté au 
joueur, adulte ou junior. Des tarifs réduits pour les groupes 
de plus de 10 personnes sont également proposés. Les green 
fees (de 40 à 100 ChF selon la saison) sont accueillis de mars 
à novembre, sept jours sur sept. 

Pour les personnes souhaitant adhérer au club, l’offre de  
cotisation annuelle au golf Parc Signal de Bougy est conçue 
pour répondre aux contraintes et conditions de jeux souhai-
tées par le joueur, selon l’âge et la périodicité. La cotisation 
annuelle est sans droit d’entrée, sans dépôt et n’est pas ta-
citement reconductible. Les membres du golf Club La Côte 
ont accès libre au parcours et aux installations du golf Parc 
Signal de Bougy durant toute l’année. 

AMÉLiOr ATiONS 
e T NOUVe AUTÉS

Les investissements ont été importants ces dernières années.  
Depuis 2004, le golf Parc Signal de Bougy est un 18-trous 
offrant une qualité de jeu équivalente à celle des autres par-
cours suisses. Les installations et équipements sont très bien 
entretenus. Dans un souci de faciliter la pratique et de satis-
faire le visiteur à la hauteur de ses attentes, le golf s’est doté 
de voiturettes neuves qui empruntent de nouveaux chemins 
et accès.

L A PLUS gr ANDe ACADÉMie 
De SUiSSe rOMANDe

L’académie du golf Parc Signal de Bougy est aujourd’hui  
reconnue pour la qualité de ses installations, permettant des 
phases d’entrainements multiples sur l’ensemble des ateliers 
mis à disposition. Car en effet, l’académie est libre d’accès  
et fait fortement écho à la devise « le golf pour tous ». •

Un panorama superbe 
entre lac et montagnes… 
une partie de golf  
aux plaisirs multiples.

Quatre pros PgA Suisse, 
avec à leur tête Alexandre 
Peducasse (head Pro), sont 
présents en permanence pour 
dispenser un enseignement 
de qualité dès le mois de mars 
et jusqu’à novembre. Tous ont 
suivi une formation récente à 
l’approche ActionTypes (ATA). 
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Le pouvoir d’attraction de Tiger ne faiblit pas… même s’il n’a 
pas passé le cut sur le PgA Tour, sauf lors de son tournoi aux 
Bahamas en décembre 2016 et 2017 ainsi qu’aux Champion-
nats de Wyndham en août 2015. La foule massive, toutes  
générations confondues, témoignait d’un engouement 
dépassant les générations pour un héros que les enfants 
veulent connaître ou que les parents désirent faire connaître 
à leurs enfants. De nombreuses personnes âgées, blessées, 
handicapées étaient aussi présentes et en admiration devant 
ce modèle, ce combattant exemplaire, qui est pour eux – ils 
me l’ont confirmé de vive voix – une source d’inspiration 
par son retour dans la compétition et son impressionnante 
victoire à l’US Open en 2008, décrochée dans la souffrance. 
impressions, éloges et hommages des fans venus de tout 
horizon… Les fans revenaient chaque jour pour l’applaudir 
et l’encourager, hurlant des « get ‘em Tiger, go-T ! rip it !  
Welcome back ! U da’ best ! Tigahhh ! Tiger we love you ! Tiger’s  
back ! We’re proud of you Tiger ! Let’s go Big Cat ! Just like 
old times Tiger ! Vamos Tigaar ! U da’ Man ! »

Vendredi, c’est sur ce par 5, que le Tigre s’est offert l’ultime 
birdie, passant le cut de justesse sous le regard intense et 
heureux d’une foule passionnée, huit à dix rangées de per-
sonnes réunies derrière la corde du trou n° 9 pour admirer 
ce dernier putt pour le cut. Woods sourit : « Le public a été 
incroyable. D’un soutien exceptionnel. C’est génial de revenir 
dans le sud de la Californie, cela m’avait manqué et je me 
sens toujours bien ici à Torrey Pines. J’y ai tellement de bons 
souvenirs… »

Le samedi, le monde affluait pour suivre le Tigre, applaudis-
sant les birdies, encourageant le par, grimaçant devant les 
bogeys. Dès 8h15 le dimanche, des milliers de personnes 
étaient au rendez-vous pour voir le Tigre en chemise rouge 
« du dimanche ». Le vent n’a pas facilité le jeu, une journée 
difficile même si Tiger a rentré quelques birdies.

Torrey Pines offre un cadre spectaculaire, des vues sur 
l’océan à couper le souffle, encadrées par les pins, des del-
taplanes survolant les joueurs du lever au coucher du soleil. 
golfeurs et spectateurs sont unanimes, Torrey est un site 
majestueux. Mais la présence de Tiger sur ce tournoi a ap-
porté une dimension supplémentaire avec plus de sensations 
et d’excitation pour le jeu.

Ainsi que Woods l’a lui-même déclaré, sur les quatre jours 
son jeu était plutôt rouillé, mais ses fans ont adoré le voir se 
battre pour le par, parfois dans des situations très compli-
quées, avec une balle enterrée dans le rough ou cachée  
derrière un arbre. Cependant, comparativement à l’année 
dernière où il avait dû abandonner à cause de la douleur, il 
était plutôt en forme et envoyait des drives puissants, retrou-
vant le Tigre du temps d’avant ces deux dernières années.  
Plus important encore, Woods a joué les quatre tours (72, 71, 
70 et 72) -3 pour finir 23e. Cette année Tiger a quitté Torrey 
avec le sourire !

Soulagé de ses douleurs, le swing libéré, même si parfois 
ce fut plus difficile, Woods a gardé une attitude positive, 
un comportement déterminé, ouvert avec le public comme 
jamais dans le passé ici ou aux Bahamas. Les enfants et les 
fans ont été enchantés par son accueil et ses dédicaces – 
chose qu’il n’avait pas faite depuis dix ans au moins.

Bien que le plus grand nombre suivît Woods le vendredi, la 
superstar Phil Mickelson, avait aussi son fan club. Comme 
il arrive parfois, son drive a atterri sur la foule, touchant un 
spectateur. « Lefty » a récompensé ce dernier en lui signant 
un gant comme souvenir, c’est la marque « Mickelson » !  
Celui-ci était vraiment spécial… il a signé : « La prochaine 
fois, baissez-vous. »

Le Tigre est de retour, il a déjà un œil sur Augusta !

S U SA N N e K eM Per
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Le Tigre 
fait son retour…

Les fans affluaient déjà dès mercredi car ce jour-là se jouait 
le Pro-Am du Farmers insurance Open et Tiger Woods était 
de la partie. il était au départ dès 6h40, sur le parcours Nord 
de Torrey Pines avec son équipe Pro-Am dont une femme ; 
la foule et les fans étaient bien présents, même si ce ne fut 
pas aussi impressionnant que lors du tournoi les jours qui ont 
suivi. Applaudi et soutenu par des centaines de fans pour 
un eagle au 17, un birdie au 18, il signait une carte de -2. Un 
début prometteur…

palpitant !

Tiger Woods entouré 
de fans sur le tee.

Tiger Woods suit sa balle 
vers le drapeau.

Le tigre en conference de presse  
au genesis Open son deuxieme  
tournoi en 2018 où malheureusement,  
il a manqué le cut.

Woods saluant  
la foule en quittant  
le green du 18.
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Avec déjà cinq victoires dont un majeur en PgA, Justin Thomas  
n’a même pas encore fêté ses 25 printemps qu’il a déjà re-
joint les rangs des plus illustres, comme Tiger Woods, Jack 
Nicklaus ou Jordan Spieth. Fin 2017, Thomas, heureux et fier 
de ce succès, restait lucide : « C’est une nouvelle année, une 
opportunité pour accomplir de grandes choses, je dois tra-
vailler dur pour cela », soulignait-il.

Début 2017, sur le Sentry Tournament of Champions de  
Kapalua, Thomas avait battu hideki Matsuyama, une victoire 
qui lui avait ouvert la voie pour accomplir une année excep-
tionnelle et remporter le titre de « PgA Player of the Year ». 
en janvier dernier à Kapalua, Thomas n’a pas défendu son 
jeu comme il l’espérait. À 24 ans, il cherche encore sa place 
sur le PgA Tour.

L’année dernière, le brillant départ de Thomas au Sony Open 
fut marqué par un magnifique 59 lors du premier tour joué 
avec Jordan Spieth et Daniel Berger. Cette année, il est un 
peu troublé, en se rappelant que Spieth avait montré plus 
d’émotion que lui-même lorsqu’il avait rentré le dernier putt 
pour finir à 59 – Spieth avait levé le poing de la victoire, 
pas Thomas. Spieth a confirmé « Justin était plutôt dans la 
lune. Je ne suis pas sûr qu’il savait où il était. » Thomas l’a 
dit clairement : « Je ne savais pas vraiment quoi faire, je n’ai 
jamais eu un putt aussi important, je ne savais pas comment 
réagir. Jouer avec Jordan et Berg a rendu cette journée plus 
mémorable encore. » Thomas est le septième et le plus jeune 
professionnel de la PgA à avoir scoré 59.

« L’année dernière à Kapalua, Maui et sur le Sony Open, j’ai 
joué mon meilleur golf, j’étais tout près du jeu optimal, mais 
comme je l’ai dit, cette année vous n’avez toujours pas vu 
mon meilleur golf. Je suis un peu rouillé. Mais qui sait quel 
jeu je jouerai… Mon but est de me donner au maximum aussi 
longtemps que possible… » a souligné Thomas.

en 2017, Thomas ou « JT » comme la plupart le surnomment, 
était en pleine confiance. Cette année 2018 à Kapalua, son 
jeu n’était pas à la hauteur, rouillé. Alors que les drives sen-
sationnels, les birdies et eagles du n° 1 Dustin Johnson dis-
tançaient Thomas, ce dernier n’est pas revenu et a fini avec 
67, se plaçant 22e sur 34 joueurs gagnants.

À Kapalua, sa déception l’a marqué : « Je suis tout à fait  
honnête. Une place de 30e sur 34 joueurs me mettait mal à 
l’aise et je ne me sentais pas bien. Comme si je n’étais pas 
suffisamment préparé. J’étais émotionnellement touché. Je 
voulais m’en délivrer, mais chaque détail me contrariait. J’es-
saie d’éviter ce genre de situation mais la semaine dernière a 
été l’une de ces semaines… » Thomas a continué à ressasser 
ses erreurs, ses échecs et ses frustrations. « Le parcours de 
Kapalua est facile, avec de larges fairways. Sur le trou 7, pen-
dant ces quatre jours, je suis sorti du fairway chaque fois ! 
Vous pourriez faire atterrir un 757 sur ce fairway et moi je 
ne suis pas parvenu à poser ma balle. Je suis sorti à gauche. 
Je suis largement au-dessus du par à Kapalua cette année. » 
honnête, Justin Thomas tentait vraiment de se libérer de 
toutes ces émotions.

Passer à côté de la victoire au Memorial Tournament lui 
laisse encore un goût amer. Le joueur de l’année 2017 se 
rappelle toutes ses erreurs : « Dimanche j’ai eu beaucoup de 
chance sur le retour. J’avais quelques deux coups de retard 
et je me retrouve sur le green du 12 avec un putt pour le 
par de plus de trois mètres, je le rentre. Au départ du 13, je 
frappe un super drive puis un wedge pour un putt de moins 
d’un mètre et je le manque. Sur le 14 je rate un putt de moins 
de trois mètres. Au trou suivant, mon coup de fer 4 part en 
socquette et me met hors-limites mais je fais le par. Sur ces 
trois trous j’aurais dû faire au moins deux birdies ! »

Justin Thomas reste confiant, sans vouloir faire part de ses 
objectifs, il s’explique : « J’apprends tellement plus et pro-
gresse autant lorsque je reviens d’une semaine comme celle-
ci, où je n’ai pas pu être au mieux de quelque façon que ce 
soit ; c’est plus constructif pour moi », sourit « JT ». Thomas 
devrait oublier le 59 et la Fedex 2017, travailler et corriger 
ses erreurs pour revenir dans le jeu avec confiance et retrou-
ver les bonnes vibrations qui l’ont conduit au succès en 2017. 
et le succès est bien au rendez-vous puisqu’il est parvenu à 
se hisser au 2e rang mondial en mars dernier.

S U SA N N e K eM Per
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un an 
plus tard…

Justin Thomas

Une megastar, Justin Thomas : à seulement 24 ans, il a vécu 
une année 2017 exceptionnelle. Vainqueur des deux premiers 
tournois de la PgA en janvier – le Sentry Tournament of 
Champions à Kapalua et le Sony Open d’hawaï – il établit un 
record en marquant le plus bas score au troisième tour de l’US 
Open. Deux mois plus tard, il remporte son premier Major du 

championnat PgA au Quail hollow golf. Lors de la 2e étape 
des playoffs de la Fedex Cup, il remporte le championnat Dell 
Technologies et s’offre une cinquième victoire de la saison 
empochant 10 millions de dollars de gains. il s’est classé 12 
fois dans le top 10 et a défendu avec brio – et de nombreuses 
victoires – les États-Unis pour la Presidents Cup en 2017.

Lors du genesis Open 
2018, Justin Thomas 
joue son approche au 
trou n° 10 bien connu 
du magnifique parcours 
riviera Country Club, 
Brentwood, Californie.

Thomas, maître  
du putting.

Thomas en interview 
lors du Sony Open 
2018, rappelant son 
score de « 59 » au Sony 
Open 2017.
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L’avenir allait lui sourire. Passé pro à 18 ans, il devint ce 
joueur que nous connaissons : un jeu solide, très droit au 
driver, efficace avec les fers, maîtrisant à la perfection tous 
les effets réalisables avec une balle et un club ! « J’ai toujours  
considéré ce sport comme un art. Certes, les évolutions 
technologiques dénaturent un peu le golf, regrette-t-il, mais 
ce jeu ne consiste pas à taper comme un sourd ! Quand j’ai 
commencé à jouer, c’était super, nous avions des drivers en 
bois et toute la difficulté consistait à contrôler le vol et les 
rebonds de la balle grâce à toutes sortes d’effets. » … et 
de s’enthousiasmer pour décrire avec délectation le geste 
ample et soyeux du coup parfait : un fer 6 à dix mètres der-
rière le drapeau, trois mètres sur la gauche, rebond vers la 
droite et, spin aidant, descente vers le drapeau en épou-
sant la courbe du green. « Les jeunes ne savent plus faire 
ce genre de choses, il faut être un puriste pour tenter des 
coups pareils ! » 

Nostalgique Miguel ? 

MJ C’est un honneur pour moi de pouvoir pratiquer ce sport. 
Je me sens comme un privilégié d’avoir pu faire carrière 
avec des joueurs tels que Severiano, Colin Montgomerie  
ou Tiger Woods. Pour le reste, le temps passe, et Massanero  
ou Mac ilroy pourraient très bien être mes fils ! Pourtant, 
je dois toutefois avouer que les nouveaux joueurs, forts 
frappeurs et impressionnants de carrure sont trop sou-
vent repliés sur internet et sur les jeux vidéo à mon goût. 
Je dois avouer que ce n’est pas vraiment ma tasse de thé. 
Je préfère passer un bon moment avec des amis, autour 
d’un bon verre et refaire le monde avec un bon cigare.

À propos du golf féminin ?

MJ Beaucoup de golfeurs masculins n’apprécient pas le golf 
féminin… ils ont tort. C’est un beau et grand spectacle. 
Malheureusement, il est déjà difficile de faire un circuit 
masculin et cela devient compliqué lorsque l’on aborde le 
circuit féminin. Je ne vois vraiment pas comment régler 
cette situation regrettable. il doit bien y avoir quelqu’un 
quelque part capable de réorganiser le Ladies european 
Tour. Ces filles le méritent. Quoi qu’il en soit, le golf de-
vrait être montré plus souvent sur les réseaux de télévi-
sion publics au lieu de canaux privés coûteux. C’est le 
moyen – peut-être le seul – de promouvoir et d’amener 
plus de gens au golf. De mon côté, j’ai donné beaucoup 
pour promouvoir et organiser l’Open d’Andalousie. J’ai 
abandonné. Trop de gens étaient là pour s’en mettre plein 
les poches. Cela m’a couté un bras !

Quelle allure ! Ce qui aurait pu paraître anachronique dans 
un milieu assez convenu, comme le golf, Miguel Angel  
Jimenez en a fait une signature, une « gueule » que l’on re-
marque et que l’on n’oublie pas : silhouette altière, port de 
tête conquérant, fine moustache, chevelure rousse et frisée 
nouée en queue de cheval, cambrure prononcée, pantalon 
aux plis impeccables, chaussures bicolores vernies, un éter-
nel Partagas ou Cohiba aux lèvres. Une présence terrible-
ment charismatique qui reste sa façon à lui de se démarquer 
dans ce monde golfique qui ne brille pas, avouons-le, par son 
originalité et où le politiquement correct règne en maître ! 
Quand l’espagne produit des champions, elle ne fait pas 
dans la demi-mesure !

Natif de Malaga, ce petit Andalou, comme beaucoup de 
niños de son âge, doit rapidement quitter l’école pour aider 
son père à faire vivre la famille. « J’avais 15 ans et je me devais  
d’aider et rapporter un peu d’argent. Je me suis donc enga-
gé par nécessité comme cadet au golf de Torrequebrada,  
pour quelques pesetas, après une brève expérience de mé-
canicien. Ce sport m’a plu tout de suite. Je ramassais les 
balles sur le practice et j’en profitais pour m’entraîner et 
m’entraîner encore, avec l’un de mes frères », se souvient-il. 
Puis il remarqua vite que les meilleurs joueurs étaient tous là, 
avec Severiano Ballesteros à leur tête. « Je n’ai alors plus eu 
qu’une seule envie : celle d’être des leurs et de devenir joueur 
professionnel. Je n’ai donc jamais eu le statut d’amateur !  
À cette époque, les cadets ne pouvaient pas jouer avec les 
amateurs, seulement avec les professionnels ! »

L’avenir ? Après 30 titres sur le circuit européen, dont 4 ryder  
Cups, 10 participations à l’Alfred Dunhill Cup et des podiums 
dans tous les « majors » ?

MJ Tant que je serai compétitif face à cette jeune génération, 
je serai présent. Je suis toujours au bénéfice d’exemp-
tions sur l’european Tour, ce qui me laisse un certain 
choix. Je peux également entrer sur le Senior Tour, bien 
qu’en europe le Senior Tour ne soit pas vraiment organisé 
et souffre d’un manque de sponsoring récurrent ! J’es-
père que Keith Pelley (CeO de PgA european Tour, ndlr) 
va rapidement s’en occuper ! Pour le reste, lorsque je ne 
me sentirai plus au niveau, ce sera Hasta luego amigos ! 
Mais j’ai plusieurs cordes à mon arc ! Je suis en train de 
mettre en place des structures d’entraînements short 
game, permettant d’aborder à l’entraînement toutes les 
parties du petit jeu, des approches à 60 m au putting en 
passant par toutes les types de bunkers. Le premier, à 
Las Colinas (région d’Alicante, ndlr), semble bien parti. 
et j’ai pas mal d’autres projets !!!

La ryder Cup en tant que capitaine peut-être ? 

MJ Oublie ! Trop tard ! Pour être un bon capitaine, il faut 
jouer avec ses équipiers, être parmi eux semaines après 
semaines, pour connaître leur forme et leurs atouts, ceux 
qui sont amis et aiment jouer ensemble ! Moi, à 55 ans, je 
ne joue plus assez avec eux pour avoir une vision idéale 
de l’équipe parfaite.

PAT r i C K JA N T e T 

Photos © Patrick Jantet 

Miguel Angel

Jimenez 
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Entretien avec David Bennett, 
Président de Sotheby’s Suisse 
et Président Mondial du  
Département International  
de Haute Joaillerie

Sotheby’s

et genève s’est positionnée pour les ventes de haute  
Joaillerie et de haute horlogerie ?

DB Oui. Cela s’est fait progressivement. Nous avons orga-
nisé nos premières ventes de haute Joaillerie et de haute 
horlogerie en 1980. en 1987, nous avons ouverts nos bu-
reaux au cœur de l’hôtel Beau-rivage, 13 quai du Mont 
Blanc. La même année nous avons eu la chance de pro-
poser aux enchères les bijoux de la Duchesse de Windsor.  
Cette vente historique a contribué à faire connaître le 
monde des ventes aux enchères au grand public. en 
1992, ce fut la vente de la Collection princière de la fa-
mille Thurn und Taxis. Les ventes prestigieuses se sont 
ensuite succédées, avec en l’an 2000 les bijoux de son 
Altesse la Begum Sultan Mohamed Shah Aga Khan, ceux 
de Maria Callas en 2004 et, en 2006, 100 magnifiques 
créations de la collection personnelle de Madame Claude 
Arpels, vendues au profit d’une organisation caritative, 
pour fêter le centenaire de la marque. Je citerai le record 
mondial atteint en 2008 pour la « Trossi Leggenda », un 
chronographe rarissime de Patek Philippe, record qui a 
été battu en 2014 par l’incomparable montre de poche 
« Supercompli cation henri graves » de Patek Philippe qui 
a atteint ChF 23,2 millions.

Bonjour David Bennett. Tout d’abord merci d’expliquer à  
nos lecteurs comment s’est passé le développement de  
Sotheby’s en Suisse. 

DB Notre implantation en Suisse, à Zurich plus précisément, 
remonte déjà à presque un demi-siècle, 1969 pour être 
précis. Puis Sotheby’s a ouvert un bureau à genève en 
1976. Zurich s’est imposée comme le lieu privilégié pour 
la vente du Swiss Art et les médias ont largement relaté 
les montants atteints pour des œuvres d’Albert Anker, 
de Ferdinand hodler ou encore de Félix Vallotton. et le 
fait de co-présider Sotheby’s Suisse avec Caroline Lang 
constitue pour Sotheby’s et pour moi une formidable 
opportunité, car nous sommes très complémentaires et 
formons un tandem particulièrement efficace. 

Presque chacun d’entre nous a entendu parler des montants incroyables atteints 
par certains bijoux prestigieux lors de ventes enchères organisées par la célèbre 
Maison. David Bennett, lors d’un long entretien, a bien voulu nous faire pénétrer 
dans ce monde à la fois mystérieux et fascinant.

David Bennett :  
adjugé vendu !

L A SAg A De Be AU -riVAge 
À geNÈ Ve

gros succès pour ce roman qui raconte la saga de cet hôtel 
incroyable et tellement attachant, qui a ouvert ses portes 
en 1865 et présente la grande originalité d’être aujourd’hui 
encore dirigé par la famille de ses créateurs. Avis au lecteur : 
en commençant cet ouvrage, vous risquez fort de ne plus 
pouvoir vous arrêter avant la dernière page, tant il est pas-
sionnant ! Tout commence avec Adeline orpheline de 14 ans 
recueillie et prise en charge par trois femmes de chambres 
de l’hôtel qui parviennent à l’y faire embaucher. Vous décou-
vrirez au fil des pages, le monde des clients et aussi celui de 
ceux qui les servent avec dévouement et humilité, y compris 
celui de la famille Mayer, propriétaire des lieux.

Vie De COUr DeS eMPereUrS 
e T iMPÉr ATriCeS De ChiNe

Cet ouvrage à la fois extraordinairement bien documenté, 
simple et agréable à lire, fait écho à la fabuleuse exposition 
qui s’est tenue en 2017 au grimaldi Forum à Monaco. Des 
centaines d’œuvres d’art et de chefs-d’œuvre provenant 
des prestigieuses collections de la Cité interdite ont fait le 
chemin de la Chine à Monaco. ils viennent éclairer les dif-
férents chapitres de ce livre qui concerne la Cité interdite, 
la vie des impératrices et concubines, les temples de la vie 
religieuse. L’histoire et la culture chinoise au fil du temps, 
avec les objets qui en sont les meilleures illustrations, tels 
sont les thèmes traités dans ce livre passionnant. 

DeS B iJOUX 
FABULeUX

Cet ouvrage est une véritable œuvre d’art avec son texte 
passionnant et ses photos sublimes ! Les femmes portent 
en majorité les créations joaillières, il est donc logique qu’un 
livre soit dédié aux plus beaux bijoux des femmes joaillières. 
La première partie de l’ouvrage traite de l’exceptionnelle ef-
fervescence de talents qu’a connue l’entre-deux guerres, 
avec entre autres l’influence de gabrielle « Coco » Chanel. On  
y retrouve aussi l’incroyable parcours de Jeanne Toussaint 
chez Cartier. La partie suivante nous conduit jusqu’à la fin 
des années 1980 et les derniers chapitres sont consacrés 
aux créatrices modernes comme Nathalie Castro ou Claire 
Choisne la « créatrice de lumière » de Boucheron.

Culture

4 livres

Texte : Michel Bloch  •  Photos © Hannah Bloch

Les anges de 
Beau-Rivage
Par hélène Legrais
Chez Calmann Levy

La Cité Interdite 
à Monaco
SKirA-grimaldi 
Forum Monaco 

Les plus beaux bijoux  
de femmes joaillières
Par Juliet Weir- 
de la rochefoucauld
Éditions La Bibliothèque 
des Arts à Lausanne

CrÉer 
DeS B iJOUX

Passer du statut de créateur ou créatrice débutant(e) à celui 
de professionnel(le) : c’est tout à fait possible et cela s’ap-
prend. Toutes les recettes pour créer bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles et broches. Un livre en trois parties. Tout 
d’abord, y est décrit tout ce qu’il faut savoir sur les princi-
paux outils et matériaux à utiliser pour réaliser des bijoux. 
Puis suivent 30 fiches techniques qui serviront de base à 
l’élaboration de bijoux et enfin 100 créations tendance. Un 
index très utile vous renseigne sur les bijoux en fonction du 
niveau de difficulté à les réaliser. 

La Bible des bijoux
Par Justine gaillard
Chez hachette Loisirs 
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villes du monde à des dates définies des journées per-
mettant de créer ce contact. La décision de vente prise, 
le vendeur décide avec nous de la forme et du lieu de 
la vente, du prix de réserve ou prix minimum qu’il sou-
haite recevoir. Vient ensuite la rédaction du catalogue qui 
est un travail immense, car le catalogue est aujourd’hui 
presque une œuvre d’art ! L’acheteur paiera en sus du prix 
d’achat un certain pourcentage, destiné à couvrir tous 
ces frais y compris la garantie liée à notre expertise.

 
Vous êtes l’auteur de plusieurs ouvrages sur les bijoux, 
vous avez également reçu de nombreuses distinctions, un 
magazine réputé vous a même classé parmi les personnes 
les plus influentes de Suisse, qu’est-ce qui vous plait par- 
dessus tout ?

DB La « chasse au trésor » ! Autrement-dit trouver le bijou que 
nous allons proposer aux enchères. Paradoxalement, le 
plus difficile est de trouver les pièces à vendre. Nous 
avons beaucoup parlé de pièces uniques et exception-
nelles ainsi que de records, mais il y aussi cette recherche 
de pièces de qualité que nous serons heureux de proposer 
et qui, en changeant de propriétaire, vont entamer une 
nouvelle vie et ensoleiller celle d’autres personnes. C’est 
aussi cela notre métier et il est magnifique !

Pr O P OS r eC U ei LL i S PA r M i C h eL B LO C h

Vous avez depuis 2017 de nouveaux locaux, rue François 
Diday à genève. Cela a changé quelque chose dans votre 
approche ?

DB Ce nouveau bâtiment et l’espace dont nous disposons, 
qui peut se transformer en salle des ventes, nous ont 
permis d’organiser de nombreuses expositions et de 
nombreux événements, dont plusieurs ventes et exposi-
tions-ventes qui ont remporté un vif succès. C’est le cas 
de « Art à Porter », une exposition-vente que nous avons 
organisée en janvier dernier, mettant à l’honneur les  
univers interconnectés de la haute joaillerie, du design et  
de l’art.

Quelles sont les évolutions que connaît le monde des ventes 
aux enchères ces dernières années ?

DB Les ventes « on line » se développent énormément et nous 
permettent d’attirer des clients au profil différent, tout en 
offrant une alternative à nos clients existants. elles com-
plètent parfaitement les ventes aux enchères qui ont lieu 
sur place et qui constituent de véritables événements, 
presque des spectacles.

 
Pouvez-vous nous dire quelques mots des « Private Sales » ?

DB il arrive que pour certaines raisons, de délais ou autres, 
une personne souhaite vendre « de gré à gré » un bijou 
par exemple sans passer par la vente aux enchères. Notre 
réseau relationnel nous permet de rechercher un client 
potentiel pour ce bijou et de parvenir dans bien des cas à 
une transaction qui satisfait pleinement les deux parties.

Quelques mots sur vous, David Bennett, même si nous  
savons que votre humilité vous pousse plutôt à la discrétion.

DB Je suis commissaire-priseur depuis 1978 et exerce un mé-
tier merveilleux pour lequel je m’enthousiasme chaque 
jour. C’est vrai que j’ai eu la chance de présider à la vente 
de 4 des 5 bijoux les plus chers, jamais vendus aux en-
chères, comme en avril 2017 à hong Kong, le « CTF Pink 
Star », un diamant rose pesant 59,60 carats qui a établi le 
record mondial pour un diamant et une pierre précieuse 
avec un montant de 71,2 millions de dollars. 

On vous surnomme même « Monsieur 100 Carats », car vous 
avez adjugé 8 diamants de plus de 100 carats. Comment 
faites-vous ?

DB Vendre suppose une organisation parfaite mettant en 
œuvre des moyens importants, certes financiers mais 
aussi et surtout humains, qui impliquent l’intervention 
d’équipes aux compétences et expertises diverses. et 
toutes ces personnes travaillent parfaitement ensemble, 
grâce à une gestion des ressources humaines optimale et 
positive. Ce sont elles qui « font » réellement l’efficacité 
de notre Maison. 

et comment se déroule une vente aux enchères ?

DB Notre réseau nous permet d’être en contact avec de nom-
breux propriétaires de bijoux. Par ailleurs des vendeurs 
potentiels viennent régulièrement dans nos bureaux pour 
faire expertiser (sans engagement et gratuitement) telle 
ou telle pièce. enfin, nous organisons dans différentes 

et pour les bijoux ?

DB Nous sommes le leader mondial dans les ventes aux  
enchères de haute Joaillerie et la Suisse joue un rôle dé-
terminant. en 2017, notre Département international de 
haute Joaillerie a atteint 551 millions de dollars en vente 
« live » dont 238 réalisés… en Suisse. Nous détenons le 
record absolu du meilleur total pour une vente aux en-
chères de cette catégorie : le 17 mai 2016 à genève, notre 
vente a totalisé 175 millions de dollars. Au mois de mai 
2017, la première vente en partenariat avec Mandarin 
Oriental genève a eu lieu et le record mondial pour une 
paire de boucles d’oreilles a été atteint avec un prix de 
ChF 57,12 millions ! Ces résultats montrent encore une 
fois le rôle prépondérant de genève et de la Suisse qui 
ont toujours eu une énorme importance pour Sotheby’s.  
Si l’on remonte plus loin, nous sommes très fiers par 
exemple du record mondial de l’époque atteint pour un 
diamant rose, le « graff Pink » pesant 24,78 carats vendu 
ChF 45,4 millions en 2010. en 2012, ce fut le tour du 
« Beau Sancy », un diamant blanc pesant 34,98 carats 
vendu ChF 9 millions. D’autres records ont été atteints. 
Ce fut le cas par exemple en 2014 d’un diamant jaune, 
le « graff Vivid Yellow » de 100,9 carats qui a réalisé  
ChF 14,5 millions ou du « Blue Moon of Josephine », un 
diamant bleu pesant 16,08 carats vendu ChF 48,6 mil-
lions en 2015. Par-delà ces chiffres, ce qui est intéressant, 
c’est que ces ventes connaissent un succès croissant et 
que la réputation de genève s’est consolidée. 

www.sothebys.com  •  Photos © Sotheby’s

Le « CTF Pink Star ».

Mme Caroline Lang, Co-présidente  
de Sotheby’s Suisse.

Pendant la vente. Superbe lot en présentation.
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Par-delà ses activités de sponsoring, elle a lancé le Programme 
rolex de mentorat artistique, initiative philanthropique qui  
associe, dans sept disciplines, de jeunes talents prometteurs 
à des artistes de renommée mondiale pour une période de 
collaboration créative. 

Depuis sa création en 2002, le Programme a compté comme 
mentors certains des plus grands artistes, notamment  
David hockney, Alejandro g. iñárritu, William Forsythe,  
Peter Zumthor, Margaret Atwood et Sir Peter hall. Dans 
le domaine de la musique, les mentors ayant participé au 
Programme sont issus d’horizons artistiques très variés,  
allant du classique – à l’image du chef d’orchestre Sir Colin  
Davis, de la soprano Jessye Norman, du violoniste Pinchas 
Zukerman et des compositeurs Kaija Saariaho et Philip  
glass – aux musiques plus modernes, représentées notam-
ment par Brian eno, gilberto gil et Youssou N’Dour. 

Au fil des ans, le Programme rolex de mentorat artistique 
a pris la forme d’un dialogue enrichissant entre des artistes 
de différentes générations, cultures et disciplines, échange 
dont bénéficient tant les talents de demain que les artistes 
confirmés. « Le mentor reçoit autant d’inspiration que le pro-
tégé », estime l’ancien mentor en cinéma Martin Scorsese.

Les bienfaits du Programme se font ressentir longtemps 
après l’année de mentorat. en effet, de nombreux anciens 
protégés jouent un rôle important sur la scène culturelle 
mondiale.

Tout en favorisant l’excellence individuelle, rolex apporte 
son soutien à des institutions culturelles prestigieuses, par-
mi lesquelles quatre des plus grands opéras du monde – 
ceux de Londres, Milan, New York et Paris –, ainsi qu’à deux 
fleurons de la musique classique, le Festival de Salzbourg et  
l’Orchestre philharmonique de Vienne. À travers ses par-
tenariats avec de grandes plateformes culturelles en ligne 
qui assurent à un large public une musique de grande  
qualité, rolex resserre ses liens avec le monde des arts. en 
partageant sa passion de la perfection et de l’excellence, 
la marque contribue à perpétuer le patrimoine artistique et 
œuvre durablement au rayonnement de la culture par-delà 
les frontières.

Les plus grands opéras au monde se distinguent chacun par 
une histoire et une architecture singulières. ils partagent 
néanmoins tous une véritable passion pour l’excellence, à 
tous points de vue, attirant les artistes les plus talentueux 
et un public n’exigeant rien d’autre que la perfection. rolex 
est fière de soutenir ces lieux emblématiques.

rolex encourage l’excellence musicale dans le monde entier 
en promouvant, par l’intermédiaire de son partenariat avec 
des plateformes numériques innovantes, un accès en ligne 
de haute qualité aux opéras, concerts et festivals de musique 
classique. •

Fidèle aux valeurs de son fondateur hans Wilsdorf, rolex 
encourage l’excellence artistique, notamment musicale, en 
soutenant des artistes et des institutions culturelles d’ex-
ception. Véritable précurseur, hans Wilsdorf crée au début 
du XXe siècle une montre-bracelet précise, fiable et élé-
gante. Depuis, la figure de proue de l’horlogerie n’a eu de 
cesse de transmettre ce même esprit pionnier qui animait 
son fondateur. Au fil de ses développements, la manufacture 
suisse a fait appel aux meilleurs spécialistes et a utilisé les 
meilleurs matériaux pour mettre au point dans les règles de 
l’art des montres devenues des symboles d’élégance et de 
prestige. C’est donc tout naturellement que rolex a noué des 
liens avec des artistes d’exception. 

Dans les années 1970, la marque célèbre le monde des arts 
en accueillant le tout premier Témoignage rolex de cet uni-
vers, la soprano néo-zélandaise Dame Kiri Te Kanawa, avec 
qui elle entretient aujourd’hui encore d’étroites relations. 
Le célèbre ténor espagnol Plácido Domingo est quant à lui 
Témoignage rolex depuis plus de trente ans. Forte de ces 
partenariats fructueux, la marque a renforcé année après 
année son engagement culturel partout dans le monde. elle 
compte actuellement plusieurs générations de Témoignages 
dans le domaine de la musique et soutient des projets visant 
à promouvoir de jeunes artistes en devenir, qu’il s’agisse de 
chanteurs, de chefs d’orchestre ou d’instrumentistes. www.rolex.com  •  Photos © Rolex

rolex  
encourage
 l’excellence
 artistiqueLes peintures de Marc Chagall 

illuminent le plafond du  
Palais garnier depuis 1964.

hélène grimaud 
au Festival de Lucerne  
en 2010.

Le Centre national des arts  
du spectacle (NCPA) à Pékin.

Michael Bublé : 
« Lorsque je suis devenu 
Témoignage rolex,  
je l’ai vécu comme une 
démonstration de tout 
le chemin que j’avais 
parcouru et la preuve 
de ma réussite. » 
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La BrAFA, Brussels Antiques & Fine Arts Fair, a ouvert ses 
portes du 27 janvier au 4 février 2018. La première édition  
dénommée Foire des Antiquaires de Belgique a lieu en 1956 
à la salle Arlequin de la galerie Louise. Devant le succès 
grandissant et le nombre toujours croissant de participants, 
il devient nécessaire de trouver un nouvel espace pour ac-
cueillir cet événement. Dès lors elle se tient au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles. Le site devenant trop exigu, elle 
s’installe sur l’ancienne structure industrielle, perle du pa-
trimoine architectural national situé dans le quartier Nord 
de la ville, Tour & Taxis.

Cette année, 134 galeries et marchands d’art originaires de 
seize pays ont participé à ce marché de beaux objets. Malgré 
son succès, la BrAFA a le mérite de rester de taille humaine, 
ceci grâce à une sélection rigoureuse des exposants. La di-
versité des créations permet de découvrir des arts de chaque 
continent et de toutes époques, des arts premiers et de l’ar-
chéologie classique à l’art contemporain, dans les domaines 
de la peinture, de la sculpture, du mobilier, de l’argenterie, 
de la joaillerie et d’horlogerie, des tapis et tapisseries, des 
livres anciens et modernes, y compris la bande dessinée.

en 2018, l’invité d’honneur est l’artiste Christo qui présente 
une composition historique intitulée Three Store Fronts, 
œuvre mesurant plus de 14 mètres de long et 2,50 mètres 
de haut rarement dévoilée au public.

Les arts 
en traversant 
les époques

Visiter cette belle manifestation, c’est aussi l’opportunité de 
séjourner à Bruxelles pour profiter de découvrir ou revoir 
cette ville toujours très accueillante. Un passage à la grand-
Place située au cœur de la cité est recommandé. Celle-ci 
forme un grand rectangle sur lequel se dressent l’hôtel de 
ville gothique, la Maison du roi et les sièges des corpora-
tions, de style baroque flamand, ornés de sculptures et de 
fanions des différents métiers. en flânant au travers des 
ruelles attenantes, ne manquez pas d’aller voir le facétieux 
Manneken-Pis, statue de Jérôme Duquesnoy coulée en 1619, 
que les habitants de la ville aiment à saluer de temps en 
temps et dont ils sont fiers.

Bruxelles reste une ville très attachée à sa tradition gastro-
nomique : les restaurants de qualité ainsi que les populaires 
« bouchons » qui continuent d’offrir des plats toujours robo-
ratifs sont nombreux. Les tavernes bien fréquentées servent 
d’excellentes bières dans une joyeuse atmosphère.

Pour vous loger, les hôtels confortables ne manquent pas 
dans le centre-ville et parmi eux Le Plaza, le Dominican ou 
encore l’élégant Amigo, situé à deux pas de la grand-Place. 
Outre la BrAFA, l’art est également présent avec entre autres 
les Musées royaux des Beaux-Arts, le Musée des instruments 
de musique, celui des sciences naturelles ou le Palais des  
Beaux-Arts.

il est toujours très agréable de passer quelques jours à 
Bruxelles, ville au charme particulièrement chaleureux et 
qui vous laisse de savoureux souvenirs.

 M i C h e L FAU r A X

www.brafa.art  •  Photos © A2pix / F. Blaise – E. Charneux

en contraste, une 
œuvre résolument 
contemporaine.

Une galerie d’art 
moderne.

Une partie de 
l’exposition avec ses 
décorations florales  
et colorées.

Art Art

Une galerie exposant 
de belles antiquités.

BrAFA
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« Actu » bouillonnante 
d’un artiste engagé

Art Art

e XPOSiTiON JARDINS SECRETS  
À L’ATeLierPhOTO 

 Du 2 mars au 19 mai 2018

garo présente pour la toute première fois à Nyon, sa  
démarche photographique et en particulier son approche 
picturale de la nature et du corps, séries présentées en mai 
dernier, au festival européen de la photo de nu à Arles, ainsi 
qu’à l’Été photographique de Bruxelles en 2008.
 Sa photographie nous confronte à une image qui a un 
sens uniquement quand elle n’est plus ce qu’elle représente, 
mais quand elle se transforme, grâce à la lumière, en tout 
autre chose. De la même manière il manipule des corps ou 
les intègre à la nature, en nous sensibilisant à des ques-
tions sociétales. Son travail présenté dans cette exposition  
propose des transpositions du corps à l’échelle du peintre, 
dans une quête de la matière, dans des mises en scènes 
plastiques. Chaque photo est un tableau où seul le regard 
remplace le pinceau ou la truelle.

L’Atelierphoto : grand-rue 13 / 1260 Nyon
www.latelierphoto.org

e XPOSiTiON éLéMENTS 
À L’ eSPACe MUr ANDA Z 

 Du 8 mars au 5 mai 2018

L’artiste dévoile une facette moins connue de son œuvre 
multiple : l’exploration du bois, du papier ainsi que des toiles 
de moyens formats, avec comme lien commun la matière, 
les éléments de la nature questionnant la vulnérabilité de 
l’homme face à son environnement. 
 garo dédicacera sur demande, son livre d’Art intitulé 
Déflagration (ed. Till Schaap, 2017), qui est actuellement 
en cours de traduction en langue chinoise, puisque l’artiste 
s’apprête à partir en résidence durant l’été 2018 en Chine.

espace Murandaz : Chemin du Midi 8 / 1260 Nyon
www.galerie-murandaz.ch

SPeCTACLe L A DISLOQUéE 
À L’ USiNe À g A Z 

 Les 27 et 28 avril 2018 à 20h30 

Dans cette nouvelle performance interdisciplinaire, le Collec-
tif de la Dernière Tangente continue sa réflexion, démesurée 
et poétique, sur la place de l’humanité au milieu des grands 
tumultes. L’identité visuelle signée garo, assisté par Benjamin 
Luna, propose photographies et peintures projetées sur un 
écran géant en fond de scène, dans un montage visuel réalisé 
avec Marc Décosterd, simultanément aux mouvements de la 
danseuse elise Ladoué et de la musique de eric Fischer, accom-
pagné par guillaume Brics. Le collectif se confronte à Guernica,  
chef d’œuvre de Picasso, qu’il reprend en live dans une grande 
fresque pluridisciplinaire débridée, pour condamner la perte 
de mémoire de nos sociétés en mettant en miroir avec une 
étrange similitude, le drame d’Alep, 80 ans après celui de 
guernica… Cette œuvre scénique sera présentée en première 
Suisse à Nyon, avant de partir pour Paris puis en Belgique…

Usine à gaz : rue César Soulié 1 / 1260 Nyon
Réservation : www.usineagaz.ch • Première : jeudi 26 avril, à 19h30

Fin mai, l’artiste investira pour deux ans, le Petit Palais du 
Montreux-Palace, avec ses toiles de grands formats, dans le 
cadre de la galerie Plexus Palace, à Montreux. •

Pour ceux qui connaissent déjà Bernard Garo, ils savent où 
le retrouver ce printemps. Pour les autres, à nous, médias, 
de vous donner envie de découvrir son art pluridisciplinaire, 
engagé et intense qu’il mettra en scène et en exposition à 
travers trois événements.

www.bernardgaro.com  •  L’artiste est présent sur différents médias sociaux :  
www.facebook.com/bernardgaroartiste  •  www.instagram.com/bernard.garo 
bernardgaro.wordpress.com  •  Viméo et Youtube  

Photos © Bernard garo et le collectif de la Dernière Tangente 

Bernard garo

Chrysalide, photographie, 
66 x 100 cm, print sur  
papier photo satin 270 gm2, 
2010, édition limitée 1/5

Au fil des éléments, 
peinture, 100 x 100 cm, 
technique mixte sur 
toile, 2018

Champ du silence, 
peinture, 160 x 160 cm, 
technique mixte sur 
toile, 2016

revisite en live sur scène, 
du Guernica de Picasso, 
avec la Dernière Tangente, 
dans La Disloquée.

La Pureté, photographie,  
52 x 77 cm, print sur  
papier photo satin 270 gm2,  
2017, édition limitée 1/5
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Émotions
en arrivant à l’entrée de l’un des trois pavillons occupés par 
l’organisation, nous avions encore en mémoire l’inoubliable 
cru 2017. Cette année, chaque détour d’allée en montre 
toujours plus, ce qui illustre le fait que les ressources de 
l’automobile historique sont illimitées. C’est certain, l’année 
prochaine promet encore mieux.

retromobile 

Vimille.

Ferrari 250 SWB.

V I N S  D E  D O M A I N E S

P U L I G N Y - M O N T R A C H E T
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« à l’américaine ». Les marques italiennes ne nous laissant 
pas de marbre, nous avons découvert quelques raretés :  
Cisitalia, iso grifo ; De Tomaso Vallelunga et Mangusta ;  
Lamborghini 350 et 400gT ; Maserati A6g, Sebring, Bora 
gr.4 ; Ferrari 250 Allemano ; Fiat 8V ; Alfa romeo SZ, Spor-
tiva Bertone (Unique) ; accompagnées de motos, dont bien 
sûr des MV-Agusta. 

É VÉNeMeNTS

retromobile est propice aux rencontres, et les nôtres, pré-
vues ou pas, étaient prodigieuses. en premier lieu, il s’agit de 
Patrick Tambay qui dédicaçait sa biographie (Numéro 27 !) 
sur le stand de la librairie Motormania : les valeurs humaines 
ont bien eu cours en Formule 1. Avant… il était accompagné 
par Benoît Deliège, célèbre peintre et éditeur de… Liège, 
qui dédicaçait également son ouvrage sur Apal, marque ar-
tisanale disparue en 1992 et basée à… Liège ! il nous semble, 
qu’outre-quiévrain, le bouchon est poussé à son maximum…

ensuite Julien Chaffard, jeune ingénieur et l’un des deux 
dirigeants de Classic racing School, école de pilotage clas-
sique basée sur le circuit mythique de Charade (à proximité 
de Clermont-Ferrand ; 4 grands-Prix de France de F1), nous 
accueille avec beaucoup d’enthousiasme sur son stand. ils 
ont fait construire leurs monoplaces par Crossle, célèbre 
artisan britannique, à partir de plans des années 1960. et 
l’environnement est de la même veine. rajeunissement de 
50 ans garanti !

il s’est tué en course en 1949 avant la commercialisation) ; 
les grandes heures de l’Autodrome de Monthlery, revues au 
travers d’une série de véhicules de records.

CLUBS e T ATeLierS 
De reS TAUr ATiON

La valeur du patrimoine automobile ayant subi une folle infla-
tion ces dernières années, de plus en plus de modèles sont 
restaurés, et de plus en plus dans un état de présentation 
proche du neuf, voire mieux. Nous avons approché à la fois 
des voitures prestigieuses, telles que des reconstructions 
de Jaguar type e et D chez Jaguar – Land rover Classic, et 
des populaires comme des Citroën 2CV et Méhari, qu’il est 
possible d’acheter neuves. Les clubs et ateliers ne sont pas 
en reste quant à la qualité de leurs restaurations, souvent 

e XPOSiTiONS

Nous avons été captivés par quelques plateaux de légende ; 
ainsi : la collection Abarth d’engelbert Möll – course, re-
cords et grand-tourisme ; richard Mille et ses McLaren : 
F1 (dont la toute première M2B de 1966), championnat 
Nord-américain CanAm des années 1970 ; Ferrari et ses 70 
bougies (beaucoup plus en réalité avec cette multitude de 
V12) ; renault, qui a 120 ans, présente le premier modèle de 
1898, et entre autres, commémore la victoire du Mans en 
1978 avec 4 prototypes Alpine ; Citroën et ses voitures prési-
dentielles, limousines allongées (6,50 m pour la DS-Chapron 
de Charles de gaulle) : la galerie des glaces Porte de  
Versailles ; Jean Pierre Vimille, pilote (Alfa romeo, Bugatti,  
gordini) et constructeur (projets de carrosseries aéro-
dynamiques à 3 places de front, sur chassis et moteur Ford.  

enfin, nous avons assisté à une démonstration : le jour où 
les autorités déconseillaient aux parisiens l’usage de leurs 
véhicules, à cause de la neige et du verglas (en hiver…), le 
National Museum of Beaulieu (gB) avait détaché une Morgan 
racer Atomic de 1933 (cyclecar à 3 roues) qui a réalisé une 
démonstration à l’extérieur du Pavillon 1, en glisse totale sur 
les surfaces gelées ! Voilà sans doute une solution pour la cir-
culation par tous temps, et peut-être même dans Paris pour 
remplacer les monospaces et autres SUV turbo-mazoutés, 
d’autant que la version moderne de ce modèle est toujours 
au catalogue du fabricant. 

CONCLUSiON

Nous terminerons par deux coups de cœur. Pour Dom, le 
photographe, il s’agit d’une honda N360 vue sur le stand du 
constructeur, qui a été le premier modèle importé en France 
dans les années 1960, beaucoup plus rare ( un exemplaire sur 
le salon) que la Ferrari 250SWB (à plusieurs millions d’euros), 
dont 7 (sept !) exemplaires se trouvaient sur le plateau Ferrari.  
Pour votre serviteur, une Mercer raceabout, sportive amé-
ricaine des années 1910, a montré qu’elle n’existait pas qu’en 
miniature. Donc oui, le plein d’émotions se dégageait de 
ces autos extraordinaires, qui bien que représentant de fa-
çon suggestive la notion de vitesse, restaient immobiles (à 
quelques exceptions près…). il nous tarde que la saison de 
courses historique débute. Nous verrons alors en action ces 
autos rétro… mobiles !

J e A N Ph iL iPPe T r O i S g r OS

www.retromobile.fr  •  Photos © Dominique Dhoosche

renault 1898.

Bus renault.

Abarth records.

Cyclecar Morgan Atomic racer.

Citroën Petite rosalie de records.

honda N360.

McLaren M8D CanAm.

Mercer raceabout.
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Miscellanées

Balivernes

 Amis lettrés,

Miscellanées. Que voilà un bien joli mot ! il signifie recueil de 
textes variés. Par extension, semble-t-il, il pourrait désigner  
une variété de toutes choses, en tout cas une chronique  
traitant d’objets différents.
 Vous me voyez venir. Depuis le début de Balivernes je 
vous entretiens de sujets dans lesquels je me sens à l’aise, à 
tort sans doute : littérature, langue ou encore droit. Pour une 
fois – faute d’inspiration ou tarissement de mes dons ? – j’ai 
envie de vous soumettre des questions auxquelles je n’en-
tends rien, en me demandant si je suis le seul à être dépassé 
par elles.

D’où le titre, qui mérite quelque élaboration. Tout d’abord, il 
est d’un usage courant en anglais et fait partie d’une famille : 
miscellaneous, miscellany (traduction précise de nos miscel-
lanées, mais encore : macédoine) ou encore miscellaneous-
ness qui signifie, tout simplement, variété ou diversité.

Miscellaneous était très employé dans les notes d’honoraires 
des avocats internationaux : accolé au terme costs il dési-
gnait des frais divers, inexistants, venant s’ajouter à la litanie 
des frais de photocopies, de dossier, de port, de téléphone, 
de fax.

Aujourd’hui les garagistes ont pris la relève, qui ajoutent un 
poste petites fournitures à tout service ou réparation.

Les cliniques et autres hôpitaux ont, eux aussi, appris à  
ajouter une dernière touche ou couche aux pansements,  
cotons et autres. 

Dans un ordre plus élevé, lorsqu’il vous sera donné de croiser 
de nouveau la reine d’Angleterre, essayez de glisser dans la 
brève mais courtoise conversation d’usage miscellaneous-
ness. Ce à propos de la variété de fleurs qui décorent le cha-
peau de la souveraine (très audacieux, limite inconvenant) 
ou, tout simplement, pour dire votre émerveillement devant 
la diversité des essences d’arbres embellissant les propriétés 
royales, en en citant une ou deux – des propriétés et/ou des 
arbres – (très pro : style ambassadeur ou nonce apostolique). 
en tout état, quel que soit votre degré d’émotivité et nonobs-
tant l’aisance avec laquelle vous évoluez dans la « haute », un 
bref entraînement, sous la forme d’une mise en bouche pa-
rait indiqué. Vos amis politiciens vous aideront à cet égard.

Mais, je m’égare, et trêve d’incidentes, revenons-en à mon 
propos ou, plutôt, à mes interrogations diverses et variées.

 Johnny hallyday : je ne comprends pas tout le buzz à  
propos de sa succession. rarement ai-je entendu tant de 
prétendus « sachants » proférer autant de bêtises avec  
autant d’aplomb.

se vante de son bénéfice ? (L’UBS a remboursé, elle, à la 
Confédération des montants bien supérieurs. La Banque can-
tonale vaudoise en a fait autant à l’égard du canton de Vaud.)

 Un-e lecteur-trice (pour essayer d’écrire comme celles 
qui nous ruinent) pourrait-il m’expliquer pourquoi, parmi 
les villes de sa taille, genève est une des rares où l’on ne 
construise pas de gratte-ciel, ce qui aiderait à réduire les 
effets de la crise du logement. Merci de ne pas me servir 
d’arguments à propos de la sauvegarde d’un site unique :  
il y a certainement un endroit où cela aurait de la gueule :  
la pointe de la Jonction.

 Comment Ville et Canton de genève osent-ils encore 
envisager de continuer à ergoter par rapport au nombre de 
toilettes entourant l’extension de genève-Plage ? Ai-je rêvé 
en lisant que, faute d’argent et dans la crainte d’un dépasse-
ment budgétaire on se contenterait de 8 (huit) ?

 À propos des Fêtes de genève, suis-je le seul à être las 
de la pingrerie des uns et de l’impéritie des autres ? Les res-
ponsables de notre bonheur ne voyagent-ils pas ? Dubaï, est 
pourtant proche ; ils y verraient des jeux d’eau, de musique 
et de lumière, d’une belle harmonie et d’une douceur sans 
pareille. Ces régals seraient à l’aise dans la rade et ce serait 
la fête toute l’année…

 et le coût de la fête permanente ? J’y viens : infiniment 
moindre que celui induit par l’écriture inclusive, fruit malade 
d’un combat post-féministe dénaturé. (Au demeurant a-t-on 
déjà vu un combat pour l’égalité ? Non, tout combat est pour 
la suprématie).

 Écriture inclusive ? Oui, cette horreur (à juste titre rejetée 
par le nouveau Ministre de l’Éducation en France, ainsi que 
la majorité de la population et des femmes intelligentes) qui 
consiste à inventer cheffe ou écrire les étudiant-e-s. Combien 
de coupes claires a-t-il fallu faire dans les forêts brésiliennes 
pour amender tous les textes légaux et administratifs et im-
primer des millions de pages offensant l’esprit et l’intelli-
gence de notre langue ?

 Pourquoi nos sœurs revendiquent-elles la féminisation de 
certaines professions, qui ne posent, en général, pas de pro-
blèmes linguistiques, comme président, mais pas celles de 
professions ou de fonctions réputées moins nobles, comme 
bourreau ? Devrait-on parler de bourrée, comme telle ou telle 
politicienne romande ?

 Laissons le dernier mot à un grand amoureux du français 
et des femmes, Bernard Pivot. Tribun féminisé ? Tribune.

V L A D iM i r J.  V eS eLY

vladimirvesely@bluewin.ch

C’est un des maux d’aujourd’hui : plus un problème est  
complexe, plus les gens ont de certitudes.
 Quant à moi, je me bornerai, connaissant Johnny, à sug-
gérer qu’il est téméraire d’insinuer qu’il n’avait pas sa tête en 
rédigeant ou faisant instrumenter deux testaments similaires 
(l’un olographe – mot que les commentateurs TV découvrent 
et prononcent avec dilection – en France et l’autre, sous 
forme authentique, c’est-à-dire devant notaire, en Californie, 
ce à plusieurs mois d’intervalle).
 Ceux qui ont assisté à la tournée des « Vieilles Canailles » 
pourront confirmer qu’il ne manquait ni de lucidité, ni  
d’énergie…
 en tout état, ce fait divers a permis à Paris Match d’ac-
coucher d’un titre à faire pleurer dans les chaumières : Laura 
et David réclament leur part d’amour.

 Pourquoi les pilotes d’Air France nous menacent-ils 
d’une énième grève : 20’000 euros par mois pour un Paris- 
Singapour et retour par semaine, n’est-ce pas mieux que 
pour n’importe quel pilote en europe ?

 Pourquoi les employés de la SNCF vont-ils remettre 
la France en récession en exigeant que les nouveaux em-
bauchés puissent, eux aussi, prendre leur retraite à 57 ans  
(52 ans pour le personnel « roulant ») ?

 Pourquoi les contribuables suisses sont-ils incités à se 
serrer la ceinture, alors que les comptes de la Confédéra-
tion se soldent, à nouveau, par un bénéfice, cette fois de  
ChF 900’000’000.– ?

 Bénéfice toujours : celui de la Banque nationale suisse 
pour l’exercice 2017, de ChF 32 milliards, constitue-t-il du 
« vrai » argent ou ne s’agit-il que d’une jonglerie comptable ? 
Plus je lis sur la question, moins j’y entends.

 Pourquoi la Poste helvétique investit-elle dans des trans-
ports par bus en France ?

 Pourquoi, depuis des décennies, le Canton et la Ville 
de genève sont-ils les plus mal gérés de la Suisse, alors 
qu’ils comportent infiniment plus de fonctionnaires par tête  
d’habitant que Zurich (les estimations varient entre 40%  
et 100%) ?

 Pourquoi chipote-t-on toujours à genève sur des mon-
tants dérisoires alors que ce que Marc Bonnant appelle joli-
ment la pandémie féministe nous coûte des fortunes ? Quitte 
à encourir une fatwa des paumées pathétiques, j’y reviendrai 
à la fin de mon délire d’ignorance.

 Pourquoi la Banque cantonale de genève ne formule-t-elle  
pas des propositions pour rembourser aux contribuables les 
3.2 milliards que son sauvetage leurs a coûté, alors qu’elle 
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Les expositions organisées à la Fondation de l’hermitage 
constituent de réels événements ! Nous voilà aujourd’hui 
partis pour un voyage enchanteur à travers cinq siècles de 
superbes pastels.

inspirée par les Danseuses au repos, le célèbre et somptueux 
pastel d’edgard Degas réalisé vers 1898 qui, avec ses cou-
leurs rose, orange et bleue, exprime la magie et la virtuosité 
de cet art à la croisée du dessin et de la peinture, l’exposition 
est non seulement absolument superbe, mais aussi très ins-
tructive. 150 chefs-d’œuvre provenant de collections suisses, 
publiques et privées, sont ainsi réunis pour notre plus grand 
plaisir. La sélection va des maîtres du pastel de la renais-
sance aux artistes contemporains, de Jacopo da Ponte, dit 
Jacopo Bassano et Federico Barocci au XVie siècle, à Sean 
Cully, de nos jours, en passant par Maurice Quentin de La 

Tour au XViiie siècle, Odilon redon et Alfred Sisley au XiXe 
siècle, les impressionistes comme Berthe Morisot et Marie 
Cassatt – dont les œuvres sont un véritable régal pour les 
yeux – et les artistes du XXe siècle, avec des pastels de Paul 
Klee et Pablo Picasso.

Autre point fort, le visiteur découvrira tout sur la technique 
du pastel dans des films de vulgarisation à la fois passion-
nants et instructifs. Le Catalogue de l’exposition publié par 
la Bibliothèque des Arts connait à juste titre un vif succès. il 
faut dire qu’il se présente sous la forme d’un livre magnifique.

M i C h eL B LO C h

www.fondation-hermitage.ch  •  Photo © Giorgio Skory

Pastels du XVIe siècle  
au XXIe siècle

Fondation 
de l’Hermitage 
à Lausanne

edgar Degas, Danseuses (Danseuses 
au repos), vers 1898, pastel sur cinq 
feuilles de papier réunies, 83 x 72 cm. 
Lausanne, Fondation de l’hermitage, 
legs de Lucie Schmidheiny, 1998.

WHERE
BUSINESS 
MEETS
BENEFITS

ENJOY
THE JOURNEY

To become a member and start receiving 
benefits of Turkish Airlines Corporate Club, 
please visit corporateclub.thy.com



 ze
Fresh
touchManufacturé

en France DES BELLES PLA NTES, UNE TOUCHE DE FRUITS ET ZOU !

Bien frappée
    c’est mieux!

LA N
A T U R E  À L ’ É T A T  P

U
R

LE
S

 2  M AR MOTT
E

S

Yodie et Grison

ANNONCE_GOLF_ZFT_230x297.indd   1 12/06/17   14:46


