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Edito

La crise ? Si elle n’apporte pas que des soucis, elle engendre

effet, ces derniers s’efforcent de recruter de grands chefs,

néanmoins un profond remaniement de l’offre touristique.

déjà ou bientôt étoilés, se dotent d’instituts de wellness et
de remise en forme dont la qualité est le premier objectif.

J’ai eu l’occasion de visiter le Salon de l’Association Inter-

Une attention toute particulière est accordée au plaisir des

nationale des Tours Opérateurs de Golf (IGTM) à Marbella et,

yeux, la décoration est confiée à des architectes d’intérieur

visiblement, ce segment du tourisme n’est que peu touché.

de renom et depuis peu, la nouvelle technologie qui permet

À l’occasion de ce Salon, l’Association Internationale des

l’usage d’Internet sans fil, devient gratuite et accessible, si

Journalistes de Voyages a désigné différentes régions comme

ce n’est dans les chambres, en tous cas dans les salons des

destination de golf pour l’année 2009 : en Europe, c’est l’An-

hôtels. En Suisse, nous sommes également concernés par le

dalousie, avec plus de 140 parcours, qui a décroché la palme.

problème. Les grands hôtels investissent des millions pour

La République Dominicaine est la destination préférée dans

améliorer leur offre, mais surtout pour moderniser leurs

l’espace Caraïbes. Pour le Continent africain, c’est le Kenya

installations et renforcer les services concernant l’art de

qui, fier de l’ascendance du nouveau président des Etats-Unis,

vivre et le bien-être, par le biais des technologies de pointe.

Barak Obama, affiche avec orgueil plus de 100 parcours de golf

Ils sont fortement influencés par la qualité de l’accueil des

et des centaines de kilomètres de plages le long de l’océan

hôtels asiatiques.

Indien. Il présente bien sûr également ses immenses réserves

Dans cette édition de printemps, OÙ ? vous fera décou-

naturelles, telle le Masaï Mara, et se retrouve unanimement

vrir quelques bonnes tables, de superbes hôtels et vous fait

élu par les journalistes « destination golfique pour 2009 ».

partager son coup de cœur pour le sculpteur suisse, André

La concurrence internationale est de plus en plus aigue
et vient bouleverser les acquis. Malheur à ceux qui dorment

Bucher, dont les œuvres correspondent à l’esprit du moment :
symbiose entre l’homme et la terre.

sur leurs lauriers ou qui se croient incontournables ! Le réveil
risque d’être brutal, car partout, lors du Salon précité, on

Bonne lecture

pouvait constater que la mutation a déjà commencé. L’art de
vivre devient partie intégrante de tous les resorts de golf. En
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Tahiti et ses Iles
Une multitude d’1̂les de rêve
Tahiti et ses Iles, ce sont cinq archipels comprenant près

Cinq archipels composent la Polynésie française : L’archipel

de cent dix-huit 1̂les aux noms chantants et dont certains

de la Société avec les îles du Vent et les Iles Sous-le-Vent,

ont inspiré des plagistes de la Méditerranée tels Moorea,

l’archipel des Tuamotu, l’archipel des Gambiers. L’archipel

ou Bora Bora.

des Australes et celui des Marquises.
L’archipel de la Société est un ensemble d’îles dont la prin-

Tantôt verdoyantes et couronnées de cumulus sur les sommets,

cipale est Tahiti (la plus grande des îles polynésiennes) avec

cerclées de barrières de corail ou encore ouvertes sur l’océan

Papeete pour capitale. Il abrite également Moorea avec ses

Pacifique, les qualificatifs manquent pour leur rendre justice,

sommets d’origine volcanique, séparée de Tahiti par dix-sept

tant leur beauté est intense et variée. Ce n’est pas pour rien

kilomètres; Tetiaroa, compter quinze minutes d’avion au départ

que Gauguin, Jacques Brel, Alain Gerbault ou encore Paul-Émile

de Tahiti. C’est là que l’on trouvera certaines des plus belles

Victor ont succombé à leur charme et s’y sont installés. Il faut

plages. Huahine, île magique encore très secrète et les îles

prendre le temps d’observer les levers et couchers de soleil

sacrées Raïatea et Tahaa qui se partagent un lagon et bien sûr

qui, selon le caprice du jour, seront de couleur jaune pâle ou

Bora Bora dont l’irréelle beauté est encore rehaussée par ses

rouge écarlate. Mais Tahiti et ses îles, c’est également la gen-

eaux poissonneuses, ses plages de sable blanc et ses jardins

tillesse des habitants, la qualité de l’accueil, les intonations

de coraux. A une heure de vol de Tahiti, on atterrira à Maupiti,

chantantes du français et la douceur lascive des paysages

dont la beauté rivalise avec celle de Bora Bora et dont l’atta-

que l’on observera à l’ombre d’un palmier, le long des plages

chement des habitants à leur île en fait un émerveillement

immaculées, face à une mer d’émeraude. Paradis de la douceur

pour les amoureux de la nature sauvage.

de vivre, ces îles le sont incontestablement, mais elles sont
aussi un paradis pour les amateurs de sport nautique, de golf
et de plongée sous-marine. L’hôtellerie répond à toutes les
demandes : des quatre étoiles hors normes aux logements
chez l’habitant, la palette hôtelière est complète.
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Tuamotu

Marquises

C’est le plus grand des archipels avec soixante-seize

C’est ici que sont apparus les premiers hommes du

îles et atolls dispersés sur plus de vingt mille km . C’est le

triangle polynésien. La terre des hommes « Henua Enana »

développement des fermes perlières et le tourisme qui ont

regroupe une douzaine d’îles montagneuses à environ trois

sorti ces îles de leur torpeur et la richesse de leurs sites de

heures de vol de Tahiti. Les Marquises n’ont pas de barrières

plongée en font une destination touristique à ne manquer

de récifs, ce qui leur dessine des paysages surprenants dans

sous aucun prétexte. Les habitations surprennent par leurs

lesquels les troupeaux de chevaux et de chèvres évoluent

murs d’un blanc immaculé et elles ressortent de la verdure

librement. Le mythe de l’Eden ou des îles du bout du monde a

du paysage comme des perles dans un écrin d’émeraude.

fait rêver Melville, Radiguet, Stevenson de même que Gauguin

Les fermes perlières sont un but de visite et sur les atolls,

et Brel qui y ont laissé leur âme. Des six îles principales on

on comprend que s’éveille l’âme du Robinson qui sommeille

notera les montagnes en pain de sucre d’Ua Huka l’île aux

en chacun de nous.

chevaux et Hiva Oa l’île sur laquelle on rencontrera les tikis

2

monumentaux qui en font une petite sœur de l’île de Pâques.
C’est à Hiva Oa, vers la baie de Taaoa, appelée également la
baie aux traîtres, que Gauguin et Jacques Brel ont eu leur
dernière demeure. Un musée Gauguin, « La maison du jouir »,
y a été ouvert et l’on retrouvera les objets rappelant son passage sur l’île. On y admirera également, une stèle érigée à la
mémoire de Jacques Brel. C’est également sur cette île que
l’on pourra admirer les pétroglyphes de Tehueto dont les gravures ressemblent étrangement à celles de l’île de Pâques.

6

7

Gambier

Australes

Cet archipel est situé à plus de mille sept cents kilo-

Ces cinq îles sont les plus méridionales de la Polynésie

mètres de Tahiti et est composé de dix petites îles hautes

française. Elles sont à environ une heure et demie de vol de

dont une seule est habitée et de dix-huit atolls ou motus.

Tahiti. La température y est un peu plus fraîche ce qui les

C’est le berceau du catholicisme en Polynésie avec de très

a préservées du tourisme. L'équipement hôtelier fait pour

nombreux vestiges d’édifices religieux bâtis au milieu du 19e

l’instant plaisir aux touristes à la recherche d’aventures.

Renseignements
Office du Tourisme
de Tahiti et ses îles à Paris
T +33 (0)1 55 42 61 21
F +33 (0)1 55 42 61 20

siècle dont le chef-d’œuvre, à voir absolument, est la cathédrale Saint-Michel dont l’autel est richement décoré de perles
et de nacre.

Pour s’y rendre

Au départ de Paris : Air France et Air Tahiti Nui offrent
des vols d’une qualité exceptionnelle notamment Air Tahiti
Nui, où, dès l’embarquement, on se sent en Polynésie
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info@tahiti-tourisme.fr
www.tahiti-tourisme.ch
Maison de la France
Zurich et Genève

Une île au soleil
Escapade aux Maldives !

11

Évoquer les Maldives c'est comme essayer de saisir un rêve
insaisissable… Enfin, pour la plupart.

Mais dans la vie rien n'est figé, tout est possible. C'est ce qui la
rend merveilleuse. Sur un coup de chance, me voici sur le départ
pour les Maldives. Arrivés à Malé, capitale de ce pays constitué
à 99,9 % d'eau, nous sommes chaleureusement accueillis,
avant d'embarquer à bord d’un hydravion pour rejoindre notre
îlot de rêve. Nous survolons de nombreuses petites îles entourées d'eau turquoise, pour atterrir trente minutes plus tard
sur l'île au nom imprononçable de Dhidhdhoofinolhu.
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Après la bienvenue souhaitée par le personnel, nous

pour que les clients se sentent en parfaite harmonie, aussi

montons dans une voiturette électrique qui nous conduit

bien la diversité des mets proposés dans les 5 restaurants de

jusqu'à notre bungalow sur pilotis. Il nous offre un intérieur

l'île que les activités offertes. Au programme de mes journées,

agréablement décoré avec tout le confort qu'on puisse espérer

détente, baignade dans l'océan et dans les deux piscines,

et l'accès direct à l'océan Indien depuis la terrasse : un vrai

massages, plongées, et pour finir la journée, cocktail en regar-

petit nid pour amoureux. Prenant conscience petit à petit que

dant le coucher de soleil. A peine habitués à ce rythme calme

la carte postale idyllique est bien réalité, je découvre mon

qui nous change de notre course quotidienne en Occident, il

île-hôtel où je vais passer neuf jours de détente. Tout est fait

faut déjà partir et dire au revoir à ce petit paradis qui risque
un jour de disparaître sous les eaux.
Carole-lyne Klay
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Vallée de l’Ourika
Une vallée authentique

17

La Vallée de l'Ourika, au pied de l'Atlas, située à une tren-

N'hésitez pas à aller les découvrir et à savourer un vrai

taine de kilomètres seulement de Marrakech, est un attrait

tajine qui aura mijoté pendant des heures sur un feu de bois.

touristique non seulement pour les étrangers mais aussi

Vous reprenez votre route et finissez par arriver au fond de

pour les Marrakchis qui vont y chercher un peu de fraîcheur

la vallée à Setti Fatma (à 29 km de la ville d'Ourika) d'où vous

en été ou d’y pratiquer le ski en hiver dans la station voisine

découvrez sept petites cascades dont seule la première est

d'Oukaïmeden voisine (de 25oo à 32oo m).

d'un accès assez facile, moyennant une marche «oxygénante»
d'une trentaine de minutes ! Ce cul de sac est aussi le départ

La route qui mène à Setti Fatma, à 1500 mètres d'altitude,

d'innombrables sentiers. Un rendez-vous pour randonneurs.

vous fait traverser une succession de petits villages restés

Le retour vers Marrakech est tout aussi beau, surtout en fin

authentiques, aux maisons en pisé et aux étals de poteries,

d'après-midi, lorsque les couleurs du soleil couchant s'ac-

de cristaux ou de tapis berbères aux couleurs flamboyantes,

crochent à la montagne.

faits à la main. Accrochés à la montagne rouge, et fondus dans
le paysage, vous pouvez admirer les douars des habitants et

A l'aller ou au retour de votre excursion, n'oubliez pas

des villas de propriétaires locaux, accessibles en traversant

de vous arrêter à Ourika pour deux visites intéressantes : Les

l'oued, le plus souvent sur des passerelles de fortune. L'Ourika,

Jardins Bio-Aromatiques, qui s'étendent sur une superficie

qui serpente en contrebas, vous offre une eau d'une trans-

d'un hectare, avec une quarantaine d'espèces de plantes aro-

parence rare et de très pittoresques « plages » aux chaises et

matiques et médicinales, et la safranière de la ferme Boutouil

aux tables nappées multicolores. C'est ainsi que les appellent

Takateret, où un guide vous dévoile la complexité de la fabri-

les restaurateurs installés au bord du torrent.

cation du safran à partir du pistil de la fleur de crocus et où
vous est servi un délicieux thé à la menthe préparé au moment
de votre arrivée… symbole de l'hospitalité marocaine.
Paul & Françoise Heymans
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Ramada Resort
Douar Al Hana
Marrakech
Un hôtel pas comme les autres
Le Ramada Resort Douar Al Hana a ouvert ses p ortes

Tout a été pensé pour devancer les souhaits des hôtes.

en décembre dernier dans une somptueuse oliveraie de

L’environnement en tout premier lieu, avec des centaines

dix h ectares.

d’oliviers centenaires; quoi de plus agréable qu’une promenade
à l’ombre dans une oliveraie, avec pour décor la chaîne de

Sa particularité est d’être composé de villas et de riads, en

l’Atlas se dessinant à l’horizon  ? L’environnement de l’oliveraie

faisant ainsi le premier concept hôtelier hors de la ville de

et la proximité du lac-piscine procure une atmosphère agréa-

Marrakech, qui allie le luxe et le confort international au

ble, tempérant la chaleur.

charme et aux spécificités des maisons d’hôtes. Non loin de
l’hôtel, on peut se promener dans un petit hameau marocain

Pour les amateurs de tennis, un court en terre battue

( Douar ). C’est dans cette plaine qui entoure Marrakech, sur

est à disposition. D’autres sports disposent aussi d’espaces

la route de Fès, que se trouve le Douar Al Hana.

réservés, notamment la pétanque et le tennis de table. Un
green et trois trous pour les approches ont même été aména-

En choisissant l’emplacement, les propriétaires et l’architecte

gés sur une superficie de 5000 m2. Un espace multi activités

ont souhaité créer un lieu de résidence en parfaite harmonie

sportives permet de pratiquer le beach-volley, le volley-ball et

avec l’environnement, le style marocain et les impératifs

le basket-ball. La piscine est un immense plan d’eau entouré

d’un confort de grand luxe. Il s’agissait également de rendre

d’oliviers et de palmiers, avec de vastes espaces consacrés à

les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ce

la natation et qui permet de se rafraîchir, tout en appréciant

sont deux riads de onze chambres et suites et huit villas

la superbe décoration du bar-terrasse et la qualité de son

avec six chambres et suites qui sont agréablement réparties

service. L’éclairage et la sonorisation créent un cadre féerique

dans l’oliveraie. Par la suite, une dizaine de riads supplé-

pour les festivités nocturnes.

mentaires viendront compléter les installations. Il existe
quatre catégories de chambres  : classique, supérieure, de
luxe ou suite junior. Toutes sont dotées d’un confort technique de niveau international, dans le domaine professionnel
comme dans celui des loisirs ( wifi, TV avec chaînes internationales, etc ).
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Spa

La cuisine

Dans un cadre unique né d’une subtile harmonie entre

C’est une cuisine réfléchie, inspirée d’expériences

le luxe et la sérénité, le Spa Santé propose une palette excep-

acquises auprès de différentes maisons étoilées, basée sur

tionnelle de soins dispensés par des thérapeutes qualifiés qui

une cuisine résolument méditerranéenne et orientale. Au

utilisent des produits naturels et des huiles essentielles haut

petit déjeuner, on aura un plaisir immense à goûter le pain

de gamme au service des technologies de pointe. Ce magni-

maison trempé dans des huiles d’argan ou d’olive, au goût

fique Espace-bien-être ouvre toute grande la porte des sens

poivré, piquante et fleurie. On ne saura résister aux petites

pour la beauté du corps et la paix de l’esprit et vous réserve un

crêpes ( Raif ) au miel de pin, aux beignets à la fleur d’oran-

accueil chaleureux dans une ambiance feutrée. Les soins sont

ger, aux effluves de pain croustillant et aux notes sucrées

d’une rare qualité. Sous le même toit, on trouvera le hammam

de la marmelade de figues fraîches. A midi, à l’ombre des

traditionnel aux soins authentiques et ses enveloppements

oliviers, est proposée une carte de salades et de crudités,

d’argile, ses huiles essentielles et ses eaux florales.

accompagnées de légumes croquants et de fromage blanc.
On appréciera également les côtelettes d’agneau grillées au

Un vaste espace «  Détente  », abrite une tisanerie, une salle

romarin… Les spécialités marocaines, cuites dans un four à

de relaxation et quatre cabines dédiées aux massages tra-

pierre, sont réservées au repas du soir.

ditionnels. Au menu des soins, on trouvera également ceux
du visage. Les prix sont très abordables, 60 € l’heure environ,

En conclusion, le Ramada Resort Douar Al Hana est un

moyenne qui varie en fonction des soins demandés. Pour les

îlot de calme et de sérénité situé à moins de vingt minutes

tout petits, l’hôtel dispose d’un service de baby-sitting. Le

des golfs et à quarante minutes du centre-ville.

cadre d’exception du Douar Al Hana en fait un lieu privilégié
pour des séminaires, des banquets ou des soirées de gala.
Quatre-vingts personnes peuvent y être accueillies.
Pour les inconditionnels du golf, le Douar Al Hana n’est
pas loin des golfs d’Amelkis et du Royal Golf de Marrakech. Le
golf du Palmeraie Golf Palace est de l’autre côté de la P
 almeraie.
Rappelons que ces trois golfs sont passés à vingt-sept trous,
les neuf derniers du Palmeraie n’étant pas encore tout à fait
terminés. L’hôtel organisera volontiers les transferts vers ces
golfs. Si d’aventure, le touriste souhaite pratiquer d’autres
activités, des excursions en quad peuvent être organisées à
proximité du Douar Al Hana et pour les amateurs d’équitation,
un centre équestre se trouvent à trois minutes.
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Renseignements et réservations
Douar Al GREETINGLINE
Hanane Bekkali Hôtel
avec villas & riads
Marrakech
www.douar-al-hana.com

Siège pour le Maroc  :
Taameer Hospitality
T 212 22 20 6749
F 212 22 20 6883

cuisinière marocaine, ou bien vous dégusterez celles, plus

Dar Ambre

françaises, que vous proposera le talentueux chef, formé
chez Alain Gagnaire et Marc Veyrat. Nous avons beaucoup
aimé ! Et ne faites pas l'impasse sur les desserts car ils sont
à la hauteur ! Bref, une cuisine fine, inventive, aux arômes
parfois surprenants. De la haute gastronomie marocaine et
française servie avec classe par un personnel très attentif, le
tout dans une atmosphère d'intimité. Pas étonnant que des
clients extérieurs à l'hôtel viennent y savourer l'art culinaire

Soyez les bienvenus au Palais

dans tous ses états.
Vous êtes accueillis au Dar Ambre avec le sourire,
comme des hôtes que l'on attend et la directrice, dont la
présence est aussi discrète qu'attentionnée, y officie en véritable maîtresse des lieux, toujours à l'écoute pour satisfaire
Si vous rêvez d'évasion vers le grand Sud et avez décidé

votre bien-être dans cette belle demeure où l'on s'installe

d'aller à Marrakech, vous devrez choisir OÙ séjourner et

presque comme « chez soi » ! Difficile de se donner la peine de

ce choix ne sera pas des plus faciles tant est large l'éventail

faire autre chose que de se prélasser dans les confortables

d'hôtels étoilés, de riads ou de résidences privées.

fauteuils de la terrasse ou sur les matelas blancs autour de
la piscine un prétexte pour oublier le temps !

Peut-être cherchez-vous un compromis répondant à la fois aux
critères de standing que vous vous êtes fixés et au dépayse-

Et pourtant, vous avez pris vos clubs et vous vous

ment que vous souhaitez ? C'est dans La Palmeraie, au Palais

réjouissez de découvrir les golfs de Marrakech. Là encore, tout

Dar Ambre, que vous le trouverez : une maison de maître d'une

a été prévu et un chauffeur vous y accompagnera, après un

vingtaine d'années, rachetée et transformée par son nouveau

entraînement au petit jeu sur le mini-practice. Mais n'oubliez

propriétaire, Pascal Ballester, tennisman bien connu, qui lui

pas que le Dar Ambre vous propose un forfait spécial séjour /

a donné le nom de sa fille, Ambre ; un palais d'hôtes, restauré

golf à des conditions particulièrement avantageuses. Vous

avec goût et raffinement dans la pure tradition marocaine

jouerez par exemple sur les 3 x 9 trous du magnifique Royal

- murs aux tons chauds enduits de cire, plafonds de cèdre

Club ou sur un des nouveaux parcours à peine ouverts ou en

sculptés, plâtres ciselés, sols de brique de terre blonde et

voie de l'être. Et si vous n'êtes pas golfeuse, Madame, qu'à

mobilier en parfaite harmonie, le tout alliant confort et moder-

cela ne tienne ! Vous pourrez bénéficier, en lieu et place des

nité (wifi, coffre-fort,…). Aux 14 chambres ou suites qui portent

green-fees, de soins corporels dispensés par les esthéticien-

toutes un nom d'inspiration orientale, s'ajoutent en annexe,

nes et les masseuses du Spa du Dar Ambre, avec hammam

dans un coin très privé de l'immense jardin, de luxueuses

et salle de fitness. Celui-ci est bien sûr ouvert à tous et les

tentes impériales avec jacuzzi et piscine privée.

sportifs y trouveront aussi des soins adaptés à leur demande
ou à une bonne remise en forme.

Le Dar Ambre, dans une oasis de verdure, jouxte de
somptueuses résidences qui, cachées derrière des remparts et

Il ne vous reste plus maintenant qu'à découvrir

des frondaisons, jouissent d'une haute surveillance ! Un plus

M arrakech. N'hésitez pas à traverser les magnifiques jar-

pour ce palais, lui aussi à l'abri de tous les regards ! Le jardin

dins de la Koutoubia pour vous rendre à l'incontournable et

est ravissant : palmiers séculaires, pelouses magnifiquement

envoûtante place Jêmaa el Fna avant de pénétrer dans l'antre

entretenues, massifs de rosiers, bougainvillées, orangers, un

des souks où plus de 45 000 artisans au savoir-faire séculaire

cadre enchanteur où seuls le piaillement des oiseaux et le

vous proposent mille objets de leur fabrication, d'abord « pour

bruissement de l'eau se déversant des jarres dans la piscine

le plaisir des yeux » mais aussi pour celui des autres sens  :

animeront votre petit déjeuner ou votre repas de midi, sous le

martèlements, odeur des cuirs, saveur des épices. Alors,

regard amoureux de tourterelles qui se bécotent. Car le soir,

quand la fatigue commencera à avoir raison de votre insa-

nous vous conseillons de dîner dans le grand salon cossu et

tiable curiosité, vous vous réjouirez certainement de rentrer

feutré, à l'ambiance tamisée que diffuse une multitude de

« chez vous », dans ce havre de paix et de sérénité qu'est le

bougies : tout un cérémonial d'ailleurs que l'allumage de la

Dar Ambre.

grande suspension lorsque le jour faiblit. Une invitation à
la détente, le temps de prendre un verre, avant de passer à

Paul & Françoise Heymans

table et de mettre vos papilles en émoi ! La carte vous régalera de délicieuses spécialités locales préparées par une
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www.darambre.com

Ballade Irlandaise

On connaissait le sud, la République d’Irlande. On avait

Belfast

un peu laissé de côté le nord, l’Ulster, le temps que le conflit
interconfessionnel dont nous ne comprenions pas toutes les
subtilités, s’apaise.

Belfast est une «petite grande ville». On y arrive comme
l’on sort de sous les grands arbres d’un parc, débouchant
dans une lumière apaisante ruisselant sur les toits des mai-

Aujourd’hui que tout semble aller mieux, il nous fallait aller

sons victoriennes. Belfast est en pleine transformation et

voir. Découvrir ces nouveaux horizons. Rencontrer ces Irlandais

les quartiers qui furent les témoins des troubles du passé

dont les combats furent de toutes les souffrances.

se reconstruisent et se modernisent. On visite la ville à pied
ou dans un « black taxi » dont le chauffeur, souvent un ancien

De Belfast à la Chaussée des Géants

Nous sommes donc arrivés à Armagh, petite ville toute

prisonnier politique, vous racontera les années du conflit. Il

dévolue à Saint Patrick patron de l’Irlande, et capitale reli-

vous fera faire le tour des quartiers historiques, découvrir

gieuse de l’Ulster. Beaux parcs et belles maisons géorgien-

les « murals », fresques peintes sur les façades et les murs au

nes. Deux cathédrales, une catholique, l’autre anglicane.

début des années 80 en signe d’appartenance à une commu-

Une cohabitation pacifiée entre unionistes et républicains.

nauté mais aussi en soutien aux grévistes de la faim. Dans le

Ce premier contact préfigurait ce que nous allions vivre lors

bastion unioniste de Shankill, les murs affichent beaucoup de

de notre balade. Armagh donc, à chacun sa cathédrale, à

personnages cagoulés, vêtus de noir et armés, des milices.

chacun ses fêtes et patronages, mais le soir venu, ensem-

Ces œuvres d’art graphiques sont les derniers témoins du

ble au pub pour partager la Guiness. Accueil chaleureux de

passé avec quelques drapeaux nationalistes torturés par le

nos cousins celtes qui parlent trois langues - (le gaélique, le

vent. Le centre-ville, autour du City Hall, regorge de monu-

scots et l'anglais)- et dont l’humour est le meilleur remède

ments, d'administrations et de grands magasins. Flânerie et

contre les tempêtes. A Armagh, on découvre les trésors

shopping. Quelques belles façades abritent des théâtres, des

légués à la ville par le fortuné archevêque Richard Robinson,

bibliothèques, des hôtels. A l’image du « Merchant Hotel », qui

comme la bibliothèque fondée en 1771 et le magnifique Mall,

fut jadis une banque. Il faut entrer dans le hall, prendre un

espace de verdure et de détente. On visite l’incontournable

verre au bar et pourquoi pas y faire un repas dans une salle

« Saint-Patrick’s Triàn », un musée qui raconte toute l’his-

à manger à l’incroyable décor ou encore y séjourner. Vous

toire de la ville avec force audio-visuel, mannequins plus

serez bluffés.

vrais que nature et décors grandioses. On se laisse emporter à Lilliput par Gulliver, le bon géant qui ouvre la porte de

Le style des chambres, le confort subtilement agencé

ses appartements au Triàn. Ses voyages, Jonathan Swift

font de cet hôtel un lieu hors du commun. Et la salle des

les a imaginés ici même et les manuscrits sont conservés à

coffres ? Eh bien on y range les bouteilles de vin. Sur Great

l'Armagh Public Library.

Victoria Street, vous ne serez pas insensibles au kitsch du
Great Opera House, briques rouges et murs beiges. Près de

En allant vers l’est, traversant le comté de Down, tout

l’Hôtel Europa, «The Crown Liquor Saloon» qui est peut-être le

évoque la vie de Saint- Patrick dont la pierre tombale s’élève

plus beau pub du monde. On le dit ouvert 7 jours sur 7 depuis

près de la Cathédrale de Downpatrick. Dans le bâtiment de

1826. Du pur style victorien conservé intact. Avec des petites

verre du visitor’s centre, une projection à 180 degrés retrace la

séparations appelées « snugs » où l’on peut trouver un sem-

vie du Saint. On apprend aussi que Saint Patrick a chassé tous

blant de tranquillité pour siroter sa pinte. Vous y entendrez

les serpents d’Irlande, mais les mauvaises langues prétendent

un peu de musique certains soirs, et surtout ne soyez pas

qu’il était le seul à en avoir vu ! Une promenade sur la belle

surpris par l’accueil de vos voisins de zinc car les Irlandais

plage de Newcastle, la station balnéaire préférée des gens de

sont de sacrés bavards, curieux de votre provenance et de

Belfast, jouer les 18 trous du Royal County Down Golf Club ou

vos projets en Irlande.

randonner dans les splendides Mourne Mountains et profiter
enfin du spa de l’Hôtel Slieve Donard. Que du bien-être.

« Il n’y a pas d’étrangers dans un pub… seulement des
amis qui ne se connaissent pas encore… ».

Sur le trottoir, une grille protège l'entrée du pub. Pour que les
clients ne s'en aillent pas ? Ou pour empêcher les épouses de
battre le rappel ?

La côte vers Portrush
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Antrim

Plus prosaïquement, c’est ici qu’il y a 60 millions d’années,
trois coulées de lave se sont répandues et se sont refroi-

Quittant Belfast, direction nord, vers la côte d’Antrim,

dies rapidement au contact de l’eau. Créant ainsi ce paysage

on passe devant l’imposant Château de Carrickfergus, qui

composé de 40.000 colonnes de basalte hexagonales. Un lieu

se visite. Après Larne et longeant la mer, on pénètre dans la

sauvage, impressionnant, presque extra-terrestre classé par

région des Glens. Ces neuf vallées d’où surgissent, dans une

l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. Au retour, une

végétation sauvage, sources, cascades et torrents. Merveilles

visite s'impose au château de Duneluce, dernières pierres d'une

de la nature intacte. Si l’on prend le temps de s’y arrêter, de

bâtisse du XVIe siècle que l’on tente de restaurer petit à petit.

faire quelques pas et s’enfoncer dans la forêt, peut-être y

Il est situé sur un promontoire dominant d'une cinquantaine

apercevra-t-on le petit lutin vert. Vous savez, celui qui vous

de mètres le ressac bruyant de la mer.

fait oublier l’heure, qui a mis le sel à la place du sucre, ce
A Armagh, chacun sa cathédrale…

Détail de la Chaussée des Géants

coquin qui a détourné les panneaux indicateurs…

Au Royal Portrush Golf Club, l'accueil est tout sourire et
gentillesse. Un partenaire nous a avoué sur le tee de départ :

Tout au long de la côte, les elfes, qui sont ici légion et

…En Irlande, vous savez, nous aimons le jeu de golf car c'est

pas forcément farceurs, vous accompagneront de leur bien-

un sport que nous pouvons pratiquer aussi par beau temps…

veillance. Vous ne pourrez les ignorer dans les feux du soleil,

Ce jour là, le vent du sud-ouest balayait les links et un petit

inondant les collines d'une déclinaison de verts, de bleus la

crachin donnait du lustre aux rhododendrons. Malgré cela,

mer, de blancs les falaises. Magique. Des vues à couper le

la beauté du parcours, les vues de la mer se jetant contre les

souffle à chaque détour de la route.

falaises environnantes, la réussite d'une balle basse trouvant
l'ouverture du green, la convivialité des partenaires, nous ont

Vous prendrez le lunch à Ballycastle en contemplant

fait oublier les rudesses de la météo.

l’île de Rathlin. Ile sans arbres, lande rude qui ne s’est pas
encore ouverte au tourisme, mais si le cœur vous en dit, un
bateau-navette vous y déposera. Vous y trouverez quelques
B&B. Vous ferez de longues balades à pied, le visage fouetté
par les vents du large. Les macareux et autres oiseaux de
mer donnent de la voix créant un tintamarre infernal. Quelques phoques paressent sur les rochers. C’est de Rathlin que
Marconi transmit son premier message radio. Aujourd’hui,

Château de Duneluce près de Bushmills

l’onde est déchirée par le vol des fous de Bassan.
Poursuivre la route côtière, marcher sur le pont de
corde de Carrick-a-rede, avoir une poussée d’adrénaline en
surplombant l’écume des vagues se brisant sur les rochers
25 mètres plus bas. Se laisser gagner par la douceur et l’harmonie de la nature préservée et respirer à pleins poumons un
air d’une pureté que l’on avait presque oubliée. Poser son sac
à l’auberge de Bushmills, se laisser glisser dans un profond
fauteuil de cuir et, un « Blackbush Whiskey » de 12 ans à la
main, contempler les flammèches d’un bon feu de tourbe.
Des amis qui ne se connaissent pas encore au Crown Liquor Saloon.

Après la visite de l’Old Bushmills, la plus ancienne distillerie
légale du monde, un petit train à vapeur à voie étroite vous
conduit à la Chaussée des Géants.
La légende veut que le bon géant Finn McCool ait
construit cette Chaussée pour aller défier son voisin écossais,
le géant Benandonèr. Lorsqu’il vit celui-ci, il fut si impressionné
par sa stature qu’il s’en retourna illico en Irlande, poursuivit
par Benandonèr. Finn, rusé, se déguisa en poupon et se coucha dans un berceau. Quand son rival entra dans sa maison,
Oonagh, l’épouse de Finn prétendit que son mari était à la
chasse. Contemplant alors le « poupon » et imaginant le père,

Pourquoi pas un repas au Merchant Hôtel…
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Le green du 5 au Royal Portrush Golf Club

il prit peur et s’enfuit, prenant soin de détruire la Chaussée.
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Jacques Morzier

Calvi
Arrivée à Calvi par le ciel

Le Jardin de l’hôtel La Villa

31

L’hôtel La Villa

Allée de l’hôtel la Villa

Envie de partir en Corse pour le week-end ? C'est possi-

Les hôtels y sont nombreux : deux de catégorie supé-

ble ; notamment au départ de Sion avec la compagnie Air

rieure (Relais et château), la Villa et la Signoria. La Villa est

Glaciers.

perchée sur les hauts de Calvi et offre un superbe spectacle

Le bar de l’hôtel la Signoria

sur la mer et sur la citadelle illuminée à la nuit tombée. Dotée
Le commandant viendra vous chercher et vous expliquera

de 28 chambres, 19 suites, 4 appartements et 2 villas, la Villa

ensuite lui-même les mesures de sécurité. A bord d'un super

est un hôtel quatre étoiles luxe. Côté bien-être, de nombreux

King Air 200, 9 places, lancé à près de 500 km/h et volant à

soins et massages sont proposés. Pour satisfaire les appétits

environ 5'000 mètres d'altitude, le voyage jusqu'à Calvi prend

exigeants, deux restaurants situés côte à côte les combleront

1h05. Durant le vol, les passagers ont tout loisir de se régaler

avec des mets de choix. L'un deux, L'Alvio a reçu deux étoiles

du panorama qui leur est offert. L'arrivée sur Calvi par avion

au guide Michelin et s’est vu gratifier de trois par le Bottin

est d’une beauté saisissante.

Gourmand.

La ville de Calvi est dotée d'une magnifique citadelle,

A quelques minutes de l'aéroport, dans un parc de trois

et sa plage de 5 km, dans l’un des plus beaux golfes de Corse,

ha, siège l'hôtel de la Signoria. Avec ses allures de maison de

se prête volontiers à la baignade. Côté gastronomie, plusieurs

maître, cet ancien domaine génois de la Paratella propose 24

restaurants proposent des spécialités corses et de nombreux

chambres et suites personnalisées. Hammam, sauna, piscine

mets d'autres pays. A quelques km de Calvi, perchée sur une

et jacuzzi sont à disposition des hôtes sans supplément de

colline, la chapelle de Notre-Dame de la Sierra offre un point

prix. A la Signoria, le temps semble s'être arrêté et il y règne

de vue splendide sur Calvi. La visite de Calvi se fait aisément

une douce sérénité.

à pied en une journée.
Carole-lyne Klay

Informations
www.air-glaciers.ch
www.hotel-lavilla.com
www.auberge-relais-lasignria.com
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Vue depuis la terrasse de l’hôtel La Villa
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Départ pour Tunis. Le vol quotidien de Genève pour Tunis est

Tunisair

Djerba

prêt au décollage. Mesdames et Messieurs les passagers, vous
êtes priés de vous rendre à la porte d’embarquement.

C'est deux fois par semaine que nous vous amènerons
de Genève ou de Zürich vers Djerba, île située au sud-est de

Fermez les yeux, vous êtes en Tunisie

Au départ de Zürich, Tunis est reliée deux fois par semaine,

la Tunisie, baptisée « Djerba la douce » et dont le charme,

le mercredi l’avion s’envole à 19h15 et le samedi à 18h10. A

dit-on envoûta Homère. Elle mérite bien son nom. Son littoral

Tunis, le nouveau parcours de golf de 18 trous de la Résidence

caractérisé par ses côtes basses s’étalant sur des dizaines de

de G ammarth attend les golfeurs, tandis que les amateurs

kilomètres et ses plages sablonneuses qualifiées de dorées

de bien-être pourront se rendre dans l'un des nombreux

par Gustave Flaubert, font de Djerba l’une des destinations

centres de bien-être et de thalassothérapie ouverts dans

balnéaires favorites des touristes.

la capitale.
Au golf Club de Djerba, 27 trous au bord de la mer attendent les golfeurs tandis que les centres de thalassothérapie
Monastir

rivalisent de qualité et de beauté pour satisfaire vos désirs.
Djerba est connue pour ces prestations de thalassothérapie

Des vols réguliers au départ de Genève et Zürich vous

de haut standing.

emmèneront respectivement le samedi et le mardi vers
Monastir, la cité forteresse bâtie autour du Ribat, incontestablement le plus important et le mieux conservé d’Afrique du

Tozeur

Nord, offrant des kilomètres de plages, deux parcours de golf
18 trous de Championnat : le « Flamingo » et le « Palm Links ».

Le dépaysement total est garanti. Cette oasis, porte

Chaque hôtel est équipé d’un centre de bien-être ou de remise

ouverte sur le désert grâce à son aéroport international, laisse

en forme. Il ne faut pas hésiter non plus de programmer avec

apparaître dans ses alentours des dunes de sable majestueu-

votre hôtel une excursion en direction de la ville de Kairouan

ses. Elle est bordée de part et d’autre par deux lacs salés dont

ville islamique au Maghreb, avec de beaux vestiges de

le grandiose « Chott Jerid ». Elle a attiré et attire encore des

l’époque romaine. Des vols charter sont disponibles au départ

célébrités du monde entier qui viennent admirer l’oasis et la

de Genève, Zürich et Bâle.

palmeraie.

1

ère

Un golf de 18 trous a été inauguré récemment. Après le
Le nouvel A319-ER de Tunisair prêt à décoller

Le fortin génois vu du green du golf de Tabarka

Tabarka

golf, une balade dans l’immense Palmeraie permettra d’admirer
le travail de la distribution de l’eau aux agriculteurs et autres

Cet été de juin à septembre, rendez-vous sur la côte

usagers. N’oubliez pas de déguster les dattes « Deglet Nour »,

de Corail au bord de la Méditerranée en vol charter direct

« dattes de lumière », considérées à juste titre comme les

au départ de Zürich, ou tout au long de l’année en transitant

meilleures dattes du monde. Enfin, la beauté enchanteresse

par Tunis. C’est là que se trouve le fabuleux Golf de Tabarka

de l’architecture des maisons et des mosquées en briques

qui est l’un des plus beaux parcours de bord de mer. Il est dû

cuites au soleil, vous émerveillera.

à la plume de Ronald Fream. Tabarka c’est aussi la ville qui
se distingue des autres par ses maisons aux toits de tuiles
rouges, par sa belle plage qui s’étend entre forêt et mer en
une kyrielle de criques, de dunes de sables et de falaises
rocheuses, ainsi que par son célèbre Jazz Festival très prisé
qui se tient chaque année au mois de juillet.

Renseignements et réservations
Tunisair Genève
Représentation Générale
pour la Suisse

Tunisair Zürich
Représentation Régionale
Agence et réservations et escale

T 0840 07 07 07
F 022 738 08 09
reservation@tunisair.ch

T 043 816 28 24
F 043 816 28 11
escale.zurich@tunisair.ch

www.tunisair.com
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Sidi Bou Saïd
Un village où le bleu domine

Café les Nattes

Ce n'est pas par hasard qu'au Xlle siècle, le Saint Sidi Bou

De nombreuses boutiques multicolores vous propo-

Sa1̈d El Méji choisit de se retirer vers la fin de sa vie sur une

seront des antiquités, des produits de l'artisanat comme

colline dominant la baie de Carthage, site extraordinaire

les poteries, les tissages, les cuirs ou les objets en cuivre

qui donna naissance, au fil des siècles, au village très prisé

et en argent. Au terme de votre flânerie, vous ne manquerez

qui porte son nom.

pas d'aller siroter un thé à la menthe aux pignons ou aux
amandes fraîches au Café des Nattes, dans le centre du vil-

C'est une halte valant le détour, à une vingtaine de kilomètres

lage, ou attendrez le coucher du soleil dans la mer sur l'une

au nord-est de Tunis. Joyau de l'architecture arabe et anda-

des terrasses du Café des Délices (Café Sidi Chebaane). Un

louse, ce petit village, juché sur une falaise qui surplombe

moment magique!

la Méditerranée, offre une vue sublime sur la baie scintillante
de Tunis. Vous serez d'emblée séduits par le charme de ses

Nous avons eu le privilège de visiter Sidi Bou Saïd en

ruelles pavées, tortueuses, bordées de maisons aux murs de

septembre, période de moindre fréquentation touristique

chaux d'une blancheur éclatante, aux fenêtres protégées par

durant laquelle, malgré les rigueurs du ramadan, les habi-

des moucharabiehs en bois ou en fer forgé finement ouvragé,

tants avaient gardé leur gentillesse légendaire. Nous avons

et aux volets et balcons d'un bleu azur d'une rare intensité.

été séduits par la lumière, les couleurs et l'atmosphère de

Un « petit paradis blanc et bleu » comme on se plaît à le sur-

quiétude de ce village enchanteur, comme les nombreux

nommer ! Votre regard s'arrêtera aussi sur les grosses portes

artistes qui les ont immortalisées.

ornées de clous et parfois de dessins géométriques, et si vous
avez la chance d'en voir une entrouverte, les petits jardins

Paul Heymans

secrets qu'elles protègent vous feront fantasmer l'espace
d'un instant…
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Dans Sidi Bou Saïd le bleu domine.
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The Residence
Gammarth, banlieue chic
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C'est ce que l'Office National du Tourisme Tunisien a bien

Mais l'hôtel The Residence Tunis a encore de quoi vous

compris en valorisant le littoral d'une grande beauté au

surprendre avec Les Thermes Marins de Carthage, son luxueux

Nord et à l'Ouest et en proposant des destinations de qualité,

centre de thalassothérapie de 4000 m2, l'un des plus réputés

nouvellement desservies par des vols directs depuis certains

de la Méditerranée. Sous une immense coupole et entourée

aéroports européens.

de baies vitrées donnant sur les jardins, sa piscine d'eau de
mer vous offre tout un parcours ludique de cascades, cols-

À découvrir donc : Gammarth, considérée comme la banlieue

de-cygnes, buses de massage et jacuzzis. Toute une série de

de Tunis, à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale

soins collectifs ou individuels et pas moins de six cures de

et proche de l'aéroport. Cette station balnéaire est en plein

thalassothérapie répondant à vos besoins spécifiques vous

essor et compte déjà ses quartiers résidentiels de luxe sans

seront proposées. Et côté beauté, c'est le Spa qui veillera à

parler des projets immobiliers en cours, vu sa situation géo-

votre bien-être avec ses soins à base de produits naturels et

graphique et son potentiel d'extension. Elle est située entre

d'huiles essentielles.

mer et lac salé, à une encablure du joli village de Sidi Bou Saïd
et du site archéologique de Carthage.

L'accueil courtois et le service attentif et personnalisé reflètent bien la qualité des prestations de l'hôtel The

Nous avons eu le privilège de séjourner à l'hôtel The

R esidence Tunis. Mais le choix de ce palace vous a peut-

Residence, partenaire des Leading Hotels of the World et

être été dicté par votre passion pour le golf. En effet, le Golf

l'un des fleurons de l'hôtellerie méditerranéenne. En bordure

Course Tunis The Residence, qui est quasi attenant à l'hôtel,

d'une longue plage de sable blond, dans un jardin luxuriant, ce

a ouvert en août 2008 ses 9 premiers trous ; le 18-trous était

superbe palace d'architecture arabo-andalouse, aux camaïeux

opérationnel le 20 octobre. Un soin tout particulier a été

d'ocre et d'ivoire, vous plonge dès votre arrivée dans une

apporté au dessin de son parcours, par Robert Trent Jones II,

atmosphère d'extraordinaire sérénité. Tout n'est qu'élégance

dont la réputation n'est plus à faire, avec un souci de parfaite

et raffinement dans un esprit de confort et de modernité. Les

intégration dans un paysage naturel exceptionnel.

chambres sont spacieuses, décorées avec classe et sobriété.
Elles donnent soit sur la mer soit sur les jardins et ont toutes
une terrasse sur laquelle vous pourrez savourer votre petit
déjeuner en vous délectant du chant des oiseaux ou du murmure des fontaines. Vous pourrez aussi choisir le magnifique
buffet avec ses délicieux pains traditionnels tunisiens (les
tabounas) ou ses crêpes dorées au miel.
Trois restaurants vous feront découvrir une gastronomie
variée, aux saveurs subtiles non seulement de la Méditerranée
mais aussi de la Chine, qui satisfera les palais d'une clientèle
très internationale. A midi, un Grill décontracté comblera les
adeptes de la piscine, un véritable lagon chauffé de 1500 m2,
qui invite tout naturellement au dolce farniente !
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Ceux qui aiment les challenges seront comblés! Un ter-

À quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de

rain truffé de lacs et de marais, des links de 6451 mètres qui

Gammarth, l'hôtel Karthago Le Palace bénéficie d'une situa-

seront un paradis pour les longs frappeurs mais qui nécessite-

tion exceptionnelle dominant la mer. De style contemporain

ront aussi de la stratégie pour éviter les pièges des obstacles

de grand luxe, son immense hall de réception et son enfilade

d'eau, en jeu sur 14 des 18 trous. Chaque trou a reçu un nom ;

regroupant bars et salons, riche en couleur et en brillance,

par exemple le N°14, un par 3 de 211 m, s'appelle « modestie » :

créent une atmosphère d'une rare élégance, agrémentée le

tout un programme! Du fait de sa construction sur un marécage,

soir d'une douce ambiance musicale au piano. Les chambres

« sebkha » alimentée par la marée voisine, l'ouverture du par-

sont très spacieuses et leur décoration, qui se décline dans

cours a subi quelques retards, épongés à présent…

une gamme de beige et or, leur confère une ambiance non

Puisque les averses de la veille et du matin ne nous

seulement raffinée mais feutrée et très reposante. Elles

ont pas empêchés, dès 11h30, de jouer 9 trous sur un terrain

s'ouvrent toutes sur un balcon avec vue panoramique sur la

impeccable où non seulement les greens et fairways (herbe

mer et une magnifique piscine en premier plan. Elles sont

spéciale des USA, résistante aux eaux salées) avaient quasi

aussi dotées de tout le confort technologique (TV plasma,

complètement dessorbés, mais où même les bunkers étaient

réseau câblé, connexion internet).

à sec ! Le service, tout en gentillesse, est à la hauteur puisque

Le Karthago Palace vous proposera au restaurant « Al

les joueurs partent avec une bouteille d'eau sur une voiturette

Ryad » une gastronomie internationale à la carte ou sous

équipée d'une glacière. À leur retour, le personnel leur fournit

forme de buffets avec des spécialités tunisiennes et « Le

une serviette glacée parfumée à l'eau de fleur d'oranger pour

Cèdre d'Or » vous régalera de sa cuisine libanaise. Le service

se rafraîchir.

est chaleureux et attentionné.

Pour ceux qui auraient été intéressés par l'acquisition

Côté bars, vous pourrez déguster au « Tej », dans une

d'une des quelques 180 luxueuses villas jouxtant le parcours,

ambiance orientale, un café turc ou un thé à la menthe et

dont certaines sont déjà occupées, sachez qu'elles ont toutes

aux pignons, et, si vous aimez la musique live, savourer un

été vendues (500 à 1000 k-Dinars).

délicieux cocktail au « Taroub ». Et pour un moment de détente
et relaxation rendez-vous à l'Espace Bien-être. Vous aurez
le choix entre piscine, jacuzzi, hammam, sauna et tout un
éventail de soins vous sera proposé.
PPH

Informations
Hôtel The Residence
www.theresidence.com
Hôtel Karthago Le Palace
www.karthago.com
www.tunisie-sejours.com
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Tabarka
Un golf en bord de mer

La baie de Tabarka avec le fortin romain

45

Tabarka, située à 175 kilomètres à l'ouest de Tunis, au bord de

Par contre, profitez de votre passage sur le 5 pour

la Côte de Corail, a toujours été une destination très prisée

admirer le paysage maritime et ne vous laissez pas distraire

par les golfeurs qui veulent s'adonner à leur passion dans un

sur le 14 par le fortin génois juste dans votre axe de jeu ! Mais

cadre exceptionnel de beauté et de diversité.

jouer sur le Tabarka Golf Course, ce n'est pas seulement s'offrir
un parcours varié et intéressant entre de belles essences,

Imaginez un golf dont le parcours (18 trous par 72) se déroule

mais aussi des panoramas sublimes sur la mer au détour d'un

au milieu de collines verdoyantes de chênes-lièges, de pins

dog-leg, c'est aussi avoir le privilège de la côtoyer sur plusieurs

et d'eucalyptus sur fond bleu de Méditerranée. Son tracé est

trous entre dunes et rochers et de voir sa balle pitcher sur

aussi technique que varié et quel que soit leur niveau, les

des greens surplombant l'écume des vagues s'échouant à

joueurs « apprécieront » ses fairways étroits qui nécessitent

leurs pieds…

des drives longs et précis pour atteindre aussi confortablement
que possible des greens bien défendus. En fait, les vraies

Si vous voulez conjuguer golf et plaisirs balnéaires,

difficultés commencent déjà sur le premier par 3 (le N° 4)

l'Hôtel Iberostar Tabarka Beach, un 5 étoiles magnifiquement

où il vous faudra jouer long et bien droit pour ne pas finir en

situé en bordure du golf et d'une plage de sable fin, vous

mer ou dans les bosquets. Et ce ne sera pas le seul obstacle

proposera, dans une infrastructure moderne et luxueuse, un

d'eau ! Les étangs, remplis ou asséchés selon la saison, vous

hébergement de qualité soit dans le bâtiment principal soit

réserveront aussi quelques surprises. A vous le plaisir de les

dans les villas attenantes. Et à l'Olympe, pour parfaire votre

découvrir…

bien-être, vous pourrez vous détendre au spa, vous offrir
une cure de thalasso ou tout simplement choisir vos soins
« à la carte ».
Enfin, il faut savoir que Tabarka est, depuis mai 2008,
desservi par un vol quotidien au départ de Tunis et que le
voyage dure environ 30 minutes, chacun ayant son hublot !
Bien peu pour accéder au plaisir de jouer sur l'un des plus
beaux golfs d'Afrique du Nord…
Paul Heymans

La terrasse de l’hôtel Iberostar Tabarka Beach
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Tozeur
Vacances golf à dos de chameau !

Il est certain que la destination première de Tozeur reste la

Après une prise de contact sur le 1 et le 2, les v éritables

découverte du désert, de ses oasis, de ses balades à dos de

challenges commencent dès le N°3, par 3 de 100 à 220m

dromadaire ou en quad et autres véhicules tous terrains,

selon l'une des 9 positions du départ et du drapeau, chacune

sans oublier la visite des djebels voisins.

nécessitant une trajectoire plus ou moins longue par dessus le canyon. Le trou N°4, par 5 de 537 m, demande aussi

Pendant longtemps, le golf n'était donc pas la véritable préoc-

beaucoup de précision pour ne pas se fourvoyer au drive

cupation des autochtones ou des touristes. Mais il s'est avéré

en dehors du fairway et éviter de se retrouver dans le lac à

qu'un nombre croissant de golfeurs (y compris seniors) se sont

droite du green aussi bien au 2e qu'au 3e coup. Mais à vous

intéressés à la possibilité de jouer aux portes du désert « aux

de découvrir sur place les pièges que vous réservent les trous

heures fraîches ». Et ce plaisir de pouvoir conjuguer aventure

suivants, y compris ceux qui semblent faciles ou assez courts

vers le Grand Sud Tunisien et passion du golf est devenu réalité

sur le papier! Mieux vaut jouer de façon judicieuse « target

sur l'une des plus belles oasis… Tozeur.

golf » pour éviter soit « l'eau », soit les immenses bunkers, à
moins d'être capable d'attaquer le green en un comme sur les

La construction d'un golf aux portes du désert relevait,

trous 15 et 16, « petits » par 4. Pour finir en beauté, le 18 est

il y a quelques années encore, de la pure utopie. Des moyens

un monument (handicap 1), et permet différentes stratégies

gigantesques ont été déployés pour faire face au problème

suivant l’ambition de chacun : le green est « atteignable » en 2

capital lors de la création d'un parcours, l'apport d'eau consi-

à condition de faire un drive pitchant à plus de 200m au-delà

dérable qu'il nécessite, précieux liquide qui nécessite de creu-

du canyon. La prudence incitera sans doute à contourner

ser à 150 mètres de profondeur au moins. Sa température est

ce dernier !

alors trop élevée pour permettre directement l'arrosage des
zones engazonnées et doit donc être abaissée. La méthode

Les greens, comme on peut s'y attendre sur un golf

retenue fut la création d'une nappe phréatique artificielle à

saharien, sont un peu lents - n’étant pas rasés de très près

une quinzaine de mètres de profondeur, sur des couches argi-

mais réguliers: il faut donc bien attaquer le trou. On retiendra

leuses intermédiaires, où le refroidissement et le recyclage

de cette partie de golf que, malgré les 33° à l'ombre en sep-

peuvent se faire dans les meilleures conditions.

tembre, nous n'avons jamais été incommodés par la chaleur,
supportable parce que sèche, et que le terrain très « challen-

Le golf, un long 18-trous de 6345 m depuis les back tees,

ging » est un atout supplémentaire pour toutes les catégories

fait face à la palmeraie et son parcours se déroule dans un site

de golfeurs, qui devront adapter leur tactique de jeu à cette

impressionnant où voisinent dunes et canyons. La création

expérience du désert !

de fairways était donc un véritable défi et lorsqu'on sait que
les premiers engazonnements ont commencé il y a 2 ans à

Il existe un projet d'extension du terrain à 36 trous, dont

peine et que plus de 500 m2 de « paspalum » ont été repiqués

la photo de la maquette prise au club-house donne un aperçu.

plan par plan, il y a de quoi être admiratifs du résultat ! Il est

Les deux 18-trous seraient séparés par un chapelet de 150

donc recommandé de placer la balle pour épargner une herbe

villas de luxe et comme nous l'a indiqué Monsieur Aberazak

encore parsemée et que les jardiniers ont beaucoup de mérite

Cheraït, maire de Tozeur, ce projet inclurait une augmenta-

non seulement à faire pousser mais surtout à entretenir. Les

tion de l'offre hôtelière. Celle-ci est d'ailleurs en train de

roughs sont par contre, d’un genre nouveau, puisque sans

bien s'étoffer à Tozeur et des hôtels étoilés ont vu le jour à

herbe… Ce qui explique bien pourquoi jouer sur ce terrain

proximité du golf. Une adresse au parfum local est certaine-

exige beaucoup de dextérité (et d'humilité) pour rester sur

ment le Dar Cheraït, offrant un confort haut de gamme. Une

les zones praticables !

alternative plus moderne est présentée par le Sofitel, situé
sur la colline légèrement plus en hauteur. Son lobby, jardin
verdoyant planté de palmiers et de bananiers, lui confère une
touche d'exotisme très rafraîchissante. Vous pourrez aussi y
apprécier les piscines (intérieure et extérieure) et un superbe
spa offrant les soins traditionnels pour lesquels la Tunisie est
réputée.
PPH
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USBFactory
Quand l’électronique vient en aide
à la communication

Battista Ravanne

Une nouvelle société vient d’ouvrir ses portes à Lausanne  :

Les écoles et universités

«  w ww.usbfactory.ch  »

Ce concept de communication et de remise de docuUSBfactory propose une large gamme de clés USB personna-

ments sous forme de clés USB personnalisées est encore très

lisées, dédiées aux entreprises qui souhaitent se démarquer,

peu utilisé. Force est de constater que cet excellent support

aussi bien au niveau de leur communication, de leurs séances

constitue un cadeau utile et fort apprécié.

de formation, de leurs comptes-rendus de conférences ou de
leurs opérations promotionnelles.

Le choix est très vaste et USBfactory est non seulement
à l’écoute de vos besoins, mais possède un immense catalogue
de présentation potentielle pour la clé de votre choix.

Un nouveau concept

Ce nouveau concept propose un vaste choix de clés USB:
en métal, en cuir, sous forme de bijoux et bien d’autres encore
(personnalisables ) qui répondent le mieux au but r echerché.
USBfactory prend en compte toute commande à partir
de 25 pièces et propose différentes capacités de stockage.
Le délai de livraison va de 3 à 5 semaines, à partir du moment
où l’on a choisi la clé et défini son contenu. USBfactory se
charge de vous livrer les clés et les dossiers souhaités, déjà
enregistrés dans chacune d’elles.
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Renseignements
www.usbfactory.ch
info@usbfactory.ch
T 079 830 56 64

La Catalogne
Une destination privilégiée

Siurana, le village médiéval domine la vallée.
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Le Montsant

Les vestiges romains de Tarragone

Sur le plan gastronomique, c’est à Roses (Gérone) que

Quand on parle de plages, il est inutile de vanter ici

tion de vacances, à tous points de vue. Ses avantages sont

se trouve le restaurant « El Bulli », dirigé par le génial Chef

les atouts balnéaires de la Costa Brava et de ses petites cri-

multiples, sur les plans touristique, culturel, gastronomique

Ferran, reconnu par ses pairs comme le meilleur restaura-

ques sauvages, la célèbre station balnéaire de Platja d’Aro,

et balnéaire.

teur du monde, mais de nombreux autres établissements

truffée de charmantes boutiques et les vastes étendues de

étoilés font de la Catalogne une destination de choix pour

sable doré de Castelldefels et de la Costa Daurada (Cambrils,

Plus récemment, le golf est devenu l’un de ses atouts majeurs,

les gourmets. Certains mets puisent leurs origines dans la

Hospitalet-del-Infant par exemple).

auquel on peut ajouter aujourd’hui la balnéothérapie et le

période médiévale et n’ont subi depuis aucune modification.

bien-être. Du point de vue culturel, il faut absolument visiter

La culture de la vigne joue sur ces terres un rôle de premier

les villes de Barcelone, Gérone, Figueras, Reus, Tarragone

plan. On produit dans le Haut Penedès les meilleurs Cavas

et son passé romain. La liste est trop longue pour les citer

d’Espagne, et si le Rioja est connu dans le monde entier, c’est

toutes, Les villages médiévaux sont légion, tels Tossa, Pals,

en Catalogne, dans la région de Tarragone, dans le terroir du

Peralada, etc.

Priorat, que l’on trouve les vins qui, selon certains experts,

Depuis des dizaines d’années, la Catalogne est une destina-

comptent parmi les meilleurs du monde.
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Le vignoble du Montsant.

Pour les amateurs d’art, Figueras et son Musée Dali

Pour parler golf, on trouvera en Catalogne 24 clubs, plus

sont une étape incontournable, tandis que Barcelone leur

d’une trentaine de parcours de 18 trous et un nombre égal de

permettra de découvrir une multitude de musées, plus

« pitch & putt ». Pour le plaisir que nous y avons éprouvé, qu’il

riches les uns que les autres, tels le Musée Picasso ou

soit dû à la beauté pure du design et de l’environnement, à

celui de la Musique et le merveilleux bâtiment qui l’abrite.

la qualité du parcours, parfois à l’hôtel construit sur le site,

À Sitges se tient chaque année le très important Salon d’Art

autant de critères qui font que nous y retournerons.

Moderne, tandis qu’à la Bisbal, les artisans continuent à
travailler la céramique dans la tradition du XVIIe siècle. À
Tarragone se trouve l’un des sites romains les plus riches de la
Méditerranée. Les cathédrales, évêchés, couvents, églises et
abbayes cisterciennes font le délice des visiteurs passionnés.

Renseignements
www.catalunyatourisme.com

Se renseigner auprès des offices de tourisme pour les heures de visite qui diffèrent d’un site à l’autre. Pour protéger
la nature, une vingtaine de parcs naturels ont été délimités,
préservant les sites naturels dont la beauté souffre trop
souvent de la négligence des touristes.
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Hotel Golf
Peralada
Une merveilleuse résidence
dans une région privilégiée
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Vue de l’hôtel

C’est à moins de cinquante kilomètres de la frontière

Le musée Dali à Figueres

Le Wine Spa

française, au pied des Pyrénées et à une quinzaine de
minutes de la mer, qu’a été construit ce superbe hôtel
cinq étoiles.

Un départ impressionnant

l'intérieur comme l'extérieur ! Toujours est-il que ce bain très

On peut louer clubs, chariots et voiturettes au pro-shop. Il

reposant est bénéfique pour la peau à laquelle il permet une

est très agréable à jouer, pour tous les niveaux de jeu. Très

Dans ce centre de balnéothérapie, tous les traitements

meilleure oxygénation. Il ne faut pas omettre de demander

légèrement vallonné, avec de larges fairways bordés d'oli-

à base de vin et de dérivés de la vigne contribuent au bien-être

un massage, toujours à base de dérivés de la vigne, effectué

viers, de chênes et de pins, il présente plusieurs obstacles

et à la relaxation. Le clou du resort, abstraction faite du golf,

avec une huile de pépins de raisins d'une merveilleuse dou-

d'eau judicieusement placés qui influencent le jeu sur neuf

Il fait partie des « Small Luxury Hotels of the World ». Ce resort

est son « Wine Spa », centre de beauté et de bien-être avec

ceur. Il existe une multitude de traitements : toute la gamme

trous. Depuis les départs des trous 13 et 14, il faut s'arrêter

s'est découvert, il y a quelques années déjà, une activité par

ses piscines extérieure et intérieure climatisées. Les instal-

de soins traditionnels que l'on peut attendre d'un centre de

quelques instants pour profiter du point de vue qui porte à

ticulière : un centre de balnéothérapie basé sur les propriétés

lations comprennent aussi un centre de fitness et un salon

balnéothérapie moderne est à disposition (piscine, sauna et

des dizaines de kilomètres sur cette magnifique région de

thérapeutiques du vin.

de coiffure. On aura le choix parmi différents programmes de

jacuzzi). Pour les sociétés ou pour un groupe d'amis, des salles

la Costa Brava, avec les contreforts des Pyrénées en toile

traitements : d’un jour, de deux jours ou plus. Dans ce centre

exclusives, entièrement équipées, offrent en privé tous les

de fond.

services du Wine Spa. La gastronomie n'a pas été oubliée.

La relation de Peralada avec le vin était évidente,

de balnéothérapie tout est basé sur le vin et les dérivés de

puisque ses propriétaires comptent parmi les plus grands

la vigne. Ces produits contribuent à un bien-être grâce aux

producteurs d'Espagne. Le resort est situé à deux pas de la

traitements relaxant et reposant. Il faut absolument essayer

ville de Peralada, cité riche en culture et en histoire. Il faut

le bain bouillonnant que l'on connaît tel qu'il est pratiqué dans

absolument visiter le château d'origine médiévale qui abrite

les différents centres de traitements, à la différence qu'ici on

les musées du vin, du verre et de la céramique. Il possède

y ajoute un litre et demi d'excellent Merlot. Et pour ne pas être

C’est à la sortie même du village que le golf a été dessiné

également l'une des plus belles bibliothèques d'Espagne,

en reste, on vous offrira un verre du même vin pour soigner

par l’architecte catalan Jorge Soler Peix. C’est un 18-trous,

18 trous, par 71, de 5'716 mètres, plus un 9-trous
« pitch & putt ».
Le Golf Club Peralada

avec des ouvrages originaux, parmi lesquels la plus ancienne

par 71, long de 5990 mètres. Le parcours est très ouvert,

édition de Don Quichotte. Il faut également prendre le temps

agréablement vallonné, truffé d’obstacles d’eau, et jugé très

de découvrir le cloître et l'église du Carmen. C'est dans les

difficile depuis les back tees, où les joueurs avec handicap à

jardins du château que se déroule le Festival International de

un chiffre ont de la peine à scorer. Pour le plaisir, si on veut

Musique. Le soir, les amateurs, pourront miser au Casino sur

bien oublier le résultat, on éprouvera une grande satisfaction

différents jeux d'argent. Ce 5 étoiles luxe possède un charme

à ne jouer que quelques points au-dessus de son handicap.

fou. Il est impressionnant par les volumes qu’il occupe, et la

Sur place, on trouvera une école de golf qui a la particularité

beauté de ses 55 suites de luxe est à découvrir absolument.

de dispenser des cours pour enfants tout au long de l’année.
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Renseignements et réservations
Hotel Golf Peralada
C/Rocaberti S/N
SP–17491 Peralada/Girona
T +34 972 538 830
www.hotelgolfperalada.com
www.golfperalada.com

PGA Golf
Catalunya
Le summum du golf

Idéalement situé à 5o mn de Barcelone et à un quart
d’heure de Gérone, le PGA Golf Catalunya est à moins de
deux heures d’avion des principales capitales européennes .

Les plus belles plages de la Costa Brava, source d’inspiration
pour Salvador Dalí, caressent les espaces naturels attenants
au PGA Golf de Catalunya. Inauguré en 1999, il compte 36
trous distribués sur deux parcours, le Vert et le Rouge. Sa
conception a permis d’accueillir des événements d’envergure
internationale tels le Spanish Open ou le Sarazen World Open,
pour n’en citer que deux. Il a en outre accueilli les principaux
tournois amateurs d’Espagne. PGA Golf de Catalunya a réussi
la meilleure combinaison de golf possible, en instaurant un
équilibre parfait entre le parcours vert, spécialement conçu
pour les grandes compétitions et les amateurs les plus exigeants, et le parcours rouge, truffé de défis et de trous spectaculaires : un régal pour tous.
Le luxueux hôtel 4 étoiles Meliá Golf Vichy Catalán,
situé à quelques mètres à peine des tees de départ des deux
parcours, est venu compléter l’offre. Très prochainement, un
complexe résidentiel verra le jour avec des appartements de
luxe et d’élégantes villas. Il sera parfaitement intégré dans
le paysage, faisant du PGA Golf Catalunya un Resort de golf
complet.
62

63

Renseignements
PGA Golf de Catalunya
Ctra. N-II km 701
Caldes de Malavella
E–17455 Girona
reserves@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com

Stadium Course

tous niveaux de le jouer avec plaisir. Chaque trou suscite un

Tour Course

ensemble de sensations diverses, et la parfaite combinaison

pour tous. Les fairways de la plupart des trous sont larges et
comptent de nombreux bunkers stratégiquement disposés

Chef d’œuvre de Neil Coles, étoile de la Ryder Cup,

des espaces d’eau, des nombreux bunkers, les différents

À tous ceux qui auront été déroutés par la puissance

autour des greens. Une de ses caractéristiques majeures,

et d’Ángel Gallardo, légende vivante du golf espagnol, ce

départs et les vastes greens obligent le joueur à demeurer

et la précision du parcours vert, une nouvelle chance leur est

en particulier pour les par 5, consiste à favoriser le joueur

parcours de golf spectaculaire et majestueux est considéré

maître de sa concentration tout au long du jeu. Le parcours

donnée de faire la preuve de leurs aptitudes sur ce parcours

audacieux. Celui-ci devra employer toute son habileté et

depuis son ouverture comme le troisième meilleur de l`Europe

vert s’impose pour tout joueur comme un défi constant. L’in-

qui sinue entre pins et lacs.

utiliser tous les clubs de son sac pour en profiter. Le parcours

C ontinentale. Bien que conçu à l’origine pour la haute com-

tégration parfaite des installations dans cette nature sauvage

Légèrement plus court et un peu moins exigeant en

rouge est un défi et, s’il faut en fournir la preuve, il suffira de

pétition, le parcours dispose de plusieurs tees de départ et

fera goûter pleinement ce golf, et en particulier son trou le

termes de jeu que le parcours vert, le rouge, également œuvre

signaler qu’il est désormais le siège permanent de la PGA

de multiples positions de drapeau permettant à l’amateur de

plus réputé – le 13 – d’où l’on bénéficie d’une vue splendide

conjointe d’Ángel Gallardo et de Neil Coles, représente un défi

European Tour Qualifying School.

sur le massif du Montseny.
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Vins du Priorat
Une découverte à la Casa Gatell

Le vignoble se bat avec la pente.
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Le Priorat recèle des trésors vinicoles qui sont difficilement
accessibles aux amateurs de bons vins.

Le Mas Franch produit ses raisins sur les hauts flancs

Blanc

Pour les puristes

de la chaîne du Montsant, au cœur du Priorat. Pour la petite
histoire, la région du Priorat compte trois vignobles d’appel-

Production de 550 bouteilles. C’est un grenache blanc com-

AOC = DOQ en espagnol, Dénomination d'Origine Quali-

Au cours d’un somptueux repas gastronomique au fameux

lation d’origine : Le Montsant, le Priorat et le Terra Alta. Il n’est

plété avec un petit pourcentage de viognier qui est gardé cinq

fiée. Le Montsant et le Terra Alta sont des DO = AO en français,

mois en barrique de noyer français.

soit Appellation d’origine seulement. Le Priorat est un vignoble

restaurant « Casa Gatell » à Cambrils, sur la Costa Dorada,

pas facile de dénicher l’accès aux vignobles du Montsant.

(considéré comme l’un des meilleurs de Catalogne pour les

Le plus simple est de prendre au départ de Reus la route en

poissons et les fruits de mer) Joan Pedrell, maître des lieux,

direction d’Altafula. Elle longe toute la chaîne du Montsant

a conseillé les vins, blanc et rouge du Priorat, produits par un

et vous conduira jusqu’à Margalef de Montsant.

enserré au nord et au sud par le Montsant. Le Terra Alta est
plus à l’Ouest. C’est la région de Tarragone qui compte tous ces
Negre

du « Conca de Barberá » et du « Costes del Segre »

couple d’amis : le Mas Franch. Ce fut une véritable révélation.
Ce vin est tout simplement prodigieux, tant par sa longueur
en bouche que par son superbe bouquet de fruits rouges.

La Bodega Mas Franch est à quelques kilomètres de

Production de 4'800 bouteilles. Il est composé de 40% de

l’entrée du village. Son vignoble est planté sur des terrasses

cabernet-sauvignon, 20% de grenache, 15% de syrah, 15%

aménagées tout au long des flancs de la montagne. Si l’on

de merlot et 10% de carignon.

Le menu « Gastronomique » était accompagné des trois

prend rendez-vous avec Roser Batista ou Joan Compte, maîtres

merveilles produites par le Mas Franch. Le Blanc, judicieux

des lieux, il faut prévoir une journée entière pour visiter les

mélange de grenache blanc (avec un petit pourcentage de

vignes. C’est une véritable expédition en 4x4, très impression-

cépage viognier qui lui donne un fabuleux bouquet). Puis allant

nante et les âmes sensibles demanderont au conducteur de

Òptim

Renseignements
Mas Franch
Ctra Afores S/N
SP–43371 Margalef de Montsant
info@cellarwines.es

crescendo, nous avons dégusté le « Negre » rouge, vin avec un

faire des détours plutôt que de subir les « grimpettes » le long

Production de 5'400 bouteilles. 35% de cabernet-sauvignon,

superbe caractère, de bonne concentration, qui dégage un

des pentes escarpées qui dépassent certainement souvent

35% de grenache, 15% de syrah, 10% de merlot, 5% de cari-

très bon goût de fruits rouges. Le bouquet final fut l’Òptim qui

les 40%, sur des chemins caillouteux.

gnon. Il est conservé douze mois en barrique (60% d’origine

est le vin supérieur de Mas Franch. Il est excellent en bouche

française et 40% d’origine américaine). Le Mas Franch s’est

et a une longueur que bien des vins peuvent lui envier. Les

attaché les services de l’un des meilleurs œnologues de

papilles sont agréablement chatouillées par une délicieuse

Catalogne, Toni Coca.

saveur de baies des bois, légèrement épicée.

Roser Batista et Joan Compte
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vignobles en plus du « Tarragona », du « Cava », du « Penedes »,
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Valeur ajoutée, méthodologie, technologie

Conseil et services
Conseil, stratégie de communication
Internet, e-marketing, audit
Rédaction de cahier des charges
Plan Marketing
Formation
Référencement

Informatique et télécommunications
Réseau et sécurité
Systèmes d'information
Audit, gestion, consulting
Conseil dans les domaines technologiques
Solution de Gestion Electronique
de Documents (GED)
ToIP, VoIP, IPBX

Château
de Chailly

Ingénierie Internet
Développement PHP, ASP, Perl, etc.
Bases de données MySQL, MSSQL, Postgres
e-commerce, paiement sécurisé
e-jobs, e-learning, e-tourisme
Gestion de contenu, CMS
Portails, place de marché
Moteurs de recherche, newsletter

Un week-end de châtelain

Studio de production
Création graphique et multimédia
Architecture d'information : éditorial, ergonomie,
spécifications fonctionnelles
Webmastering et intégration

A environ 2h3o de Genève, en direction de Paris, se trouve
l’un des plus luxueux Châteaux Golfs de France.

Le château est classé monument historique et cela a
d’ailleurs conditionné le travail des architectes d’intérieur
qui ont dû allier le respect du patrimoine avec le luxe cossu

Le Château du 12 siècle d’un côté et du 18 de l’autre, com-

qu’exige la vie moderne. Il vaut la peine de visiter les sous-sols,

prend 45 chambres dont 8 suites. Pour la gastronomie, le

dans le cadre d’une dégustation de vins par exemple, le décor

nouveau chef Laurent Couturier, déjà étoilé, met tout en œuvre

est somptueux.

e

e

pour que le restaurant gastronomique, «L’Armançon», obtienne
une étoile ce printemps. Pour les repas plus décontractés,

Pour les loisirs, sont à disposition: une piscine chauffée

« Le Rubillon » sert des mets agréables sous forme de buffet.

de juin à septembre, un hammam et un jacuzzi ainsi qu’un

Soulignons l’extraordinaire qualité du petit déjeuner qui se

court de tennis. Sur demande, le concierge vous organisera

prend également au « Rubillon ».

la visite des caves des côtes « Vineuse » et « Chablisienne ».

Le golf

Ce 18-trous, par 71 de 6146 mètres est dû à l’imagination du duo Lyonnais, Thierry Sprecher et Gery Watine, qui a
merveilleusement incorporé le parcours dans cette propriété
de 75 ha. Les fairways sont agréablement vallonnés. Un ruis-

GoldenNet SA

www.goldennet.ch

122, rue de Genève
1226 Thônex (Genève) - Suisse
Tél. : + 41-22-884 14 00
Fax : + 41-22-884 14 09
e-mail : info@goldennet.ch

seau « Le Rubillon » traverse le parcours, il a donné son nom
au restaurant. Les golfeurs ont placé, en 2008, ce parcours
au 22e rang des meilleurs golfs d’Europe.
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Renseignements et réservations
Hôtel-Golf du Château de Chailly
Chailly-sur-Armançon
F–21320 Pouilly-en- Auxois
T 0033 3 80 90 30 30
F 0033 3 80 90 30 00
www.chailly.com

Lac de Garde
Sur la trace des poètes

Sur sa partie méridionale, le lac de Garde offre quantité de

multicolores, vert argenté des oliviers, panaches des nombreux

golfs prestigieux. Climat et végétation méditerranéens, sites

cyprès et couleurs fortes d’innombrables essences, le tout

imprégnés d'histoire dans un amphithéâtre morainique, une

accompagné d'un climat particulièrement doux. Au milieu de

région qui s’étend des rives occidentales jusqu’à Vérone.

cette palette colorée de collines morainiques, quelques architectes de golf de réputation mondiale ont tracé des parcours

Le Lac de Garde – anciennement Benacus, dénomination dont

sur lesquels se sont mesurés les meilleurs joueurs de golf du

l'étymologie est d'origine celtique et signifie « aux nombreux

monde, sans parler de la jet-set internationale qui fréquente

promontoires » – doit sa naissance à un grand glacier qui a

depuis toujours le Lac de Garde. Pour découvrir les beautés

recouvert toute la vallée au quaternaire. Les débris de ce

et les parcours de golf de la région de Garda, on vous propose

glacier ont créé cet amphithéâtre de collines morainiques

un tour en sens antihoraire qui embrasse tout le bas du lac

en éventail qui, comme un diadème, enserre la partie basse

jusqu'à Garda, petite cité lacustre de la côte véronaise dont

du lac. Ici, les troupes romaines qui partaient à la conquête

le nom, d'origine germanique, a donné au lac son nom actuel

des territoires du nord de l'Europe se reposaient et soignaient

à la fin du Moyen-âge.

leurs blessures, grâce à la douceur du climat et aux eaux chau-

À la sortie de l'autoroute A4 à Brescia Est et en suivant

des thermales et curatives, appréciées aujourd'hui encore,

les indications « lago di Garda e Gardesana occidentale », vous

qui resurgissent du lac à Sirmione et que les Romains ont

trouverez le Golf Club Bogliaco dans la vallée du bourg épo-

savamment canalisées. En parlant de Sirmione aux pano-

nyme sur la rive gauche du lac, à mi-chemin entre Desenzano

ramas enchanteurs, Catulle, poète romain qui, 50 ans avant

et Riva del Garda. Ce golf, le premier construit sur le Lac de

J.-C. y établit sa résidence personnelle, comme de nombreux

Garde en 1912, est aussi le troisième parmi les plus anciens

patriciens de l'époque, l’a qualifiée de « Peninsularum insula-

d’Italie. À l'origine un 9-trous, il naquit de la nécessité de

rumque ocelle » (la perle des péninsules et des îles). Goethe,

satisfaire la passion pour le golf de souverains et d'aristocrates

à l'occasion de son célèbre voyage en Italie, a tenu à visiter

anglais et allemands qui avaient l'habitude de fréquenter le

le Lac de Garde et en admirer les rives et le climat.

lac de Garde, alors très à la mode comme d'ailleurs la plupart

Sur les collines au microclimat méditerranéen où les oli-

des lacs du nord de l'Italie. Entre autres péripéties, il devint

viers, les agrumes et les vignes nous régalent de leurs produits

rapidement pendant la Seconde Guerre mondiale d'abord un

uniques et où le regard se fixe avec admiration sur les couleurs

aéroport, puis un terrain de baseball. Revenu à sa vocation

du plus grand lac italien, ont été construits quelques-uns des

d'origine de terrain de golf en 1953, il resta un magnifique

meilleurs terrains de golf. Six parcours de 18 trous et plus,

9-trous pendant de nombreuses années. Inséré dans une petite

quelques 9-trous et terrains de practice auxquels s'est ajouté

vallée où l'on retrouvait les couleurs et la nature typique de

au mois de février le 27-trous de Pozzolengo, à deux pas de la

la région, avec de très belles perspectives sur le lac, comme

péninsule de Sirmione. Du printemps à octobre, c'est la période

au N° 8, il fut transformé en un 18-trous. Un parcours déli-

idéale pour fréquenter les golfs des environs de Garde entre

cat, assez court, avec de nombreux hors limites et quelques

les provinces de Brescia et de Vérone : vignobles aux nuances

obstacles d'eau.

Le Golf Club Bogliaco
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De Bogliaco, en longeant le lac de Garde vers le sud et

avec Paris, est ce qu'on peut attendre de mieux d’un centre

après avoir passé la riante ville de Salò, vous vous arrêterez

de « wellness » où le professionnalisme des esthéticiennes et

au 9-trous d'« Il Colombaro » où l'ambiance est familiale, le

des masseuses et la qualité des soins ont été soulignés par

parcours honnête et la cuisine appréciable. En continuant,

de nombreux hôtes.

vous arriverez à Soiano sur les collines morainiques qui des-

Depuis Arzaga, avant de vous rendre sur la rive véronaise

cendent vers le lac et où se trouve le Gardagolf, l’un des grands

du Lac, il vaut la peine de vous arrêter à Sirmione avec sa fas-

golfs du lac, un parcours de championnat de 27 trous dessinés

cinante péninsule qui pénètre dans le lac sur des kilomètres

par Cotton, Penninck et Steel & Partners qui a été le siège de

et avec son château délimitant l'entrée de ce qui fut l'ancien

l'Open d'Italie. C'est un terrain à ne pas manquer pour qui se

bourg, fortifié par les Vénitiens. La visite des vestiges des

rend au Lac de Garde : nombreux et spectaculaires sont les

impressionnants thermes romains témoigne du culte que leur

trous qui mériteraient d'être décrits, comme le N° 16, un par 5

portait ce peuple et des besoins des troupes qui rentraient des

dog-leg à gauche en descente avec un petit lac sur la gauche,

campagnes dans les régions froides du nord de l'Europe.

2 bunkers de parcours et un green derrière la rivière défendu

C'est dans la campagne autour de Sirmione, à Pozzo-

par 3 grands bunkers. Les pros atteignent le green avec un

lengo, que s'est ouvert un 27-trous en février. Nous sommes

drive de plus de 250 mètres, suivi d'un bois 3. Si votre drive est

aux confins de la province de Vérone, la ville étant à moins de

plus amateur, profitez-en pour admirer le panorama depuis

30 kilomètres. Peschiera, antique forteresse, point de pas-

le tee de départ et continuez sur l'excellent fairway autour

sage obligé entre le nord et le sud de l'Europe et entre l'est

du petit lac, ce qui vous permettra de jouer honorablement

et l'ouest, offre sur les collines, anciennement les terres des

ce trou.

comtes Albertini, un 18-trous de 5961 mètres de construction

Parcourant les crêtes des collines qui de Soiano mènent

récente très fréquenté, spécialement par les touristes. Ceci

vers Padenghe en Valtenesi – où l'on produit depuis longtemps

grâce à son grand potentiel hôtelier, 1500 lits répartis entre 2

un très bon vin, le Gropello, et l'huile d'olive de Garda, déli-

hôtels, 2 résidences et de petites villas qui bordent une partie

cate et recherchée – vous arriverez au Palazzo Arzaga Hotel

du parcours. Dessiné par Jim Fazio, ce golf présente de nom-

Spa & Golf Resort qui est l'autre grand rendez-vous sur la

breux pièges avec des fairways étroits, des obstacles d'eau qui

rive lombarde du Lac. Le parcours de championnat Arzaga I

demandent de la précision et sur certains trous pénalisent le

a été dessiné par Jack Nicklaus II qui a tiré parti de la colline

second coup au green, des pentes imperceptibles déviant la

morainique sur laquelle est située une partie de l'immense

trajectoire, qui nécessitent une grande attention. Un terrain

propriété du Baron Lando Lanni Della Quara et de la plaine qui

intrigant sur lequel il faut aussi rester toujours vigilant pour

s'étend sur le versant opposé. Il en est né un 18-trous varié où

ne pas compter un nombre élevé de putts.

Le trou N° 17 du Golf Cà degli Ulivi

le 1, le 9 et le 18, spectaculaires, sont au pied de la demeure du

Passé le croisement de Peschiera, poussez une pointe

XVIII siècle, devenue aujourd’hui le prestigieux Hotel et Club

en direction de Vérone jusqu’à Somma Compagna, à 10 minutes

House et Spa. Les autres trous, utilisant le relief vers la plaine,

de Peschiera par l’autoroute. Le Golf Club Verona, dessiné il

rendent le parcours très varié et intéressant : un parcours de

y a 45 ans par John Harris, est un joyau niché dans la verdure

championnat, soigné dans le moindre détail, auquel s'ajoute

au milieu des vignes de la campagne vénitienne. Tradition,

un magnifique 9-trous dessiné par Gary Player et qui est un

élégance, accueil, le Golf de Vérone a fait de la qualité du

bijou à jouer. Pour ceux qui aiment la relaxation et le bien-être,

parcours et des plantations son emblème.

e

Les résidences du Golf Club Paradiso del Garda
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Le Golf Club Paradiso del Garda et son Club House

le Spa d'Arzaga (Leading Spa by Clarins), unique en Europe
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Le trou N° 18 du Palazzo Arzaga Golf Resort

Le Garda Golf Country Club

Le trou N° 10 du Golf Club Paradiso del Garda

Le trou N° 4 du Jack Nicklaus II Palazzo Arzaga Golf

Le trou N° 1 du Gary Player et l'hôtel, ancienne résidence du 18 e siècle

Le parcours ondulé possède deux visages. Les 9 premiers

se dirigeant vers la petite ville de Garda, on tourne à droite en

derniers, sont étroits et méritent la plus grande attention,

Edoardo Granata

trous sont relativement courts, avec des cyprès très serrés

direction du mont Baldo. Nous proposons une petite diversion,

tandis que l’on est plus à l’aise sur les trous intermédiaires qui

(Traduction F. et P. Heymans)

et des hors limites, qui demandent des coups précis pour

avant une partie de golf au Circolo Golf Cà degli Ulivi : pour cela

permettent de jouer le driver avec désinvolture. Ne négligez

rester au centre du fairway si l’on veut s’éviter de mauvaises

continuez à monter sur quelques kilomètres vers San Zeno di

pas d'admirer le panorama au trou N° 17, un par 4 difficile

surprises. Les 9 derniers trous sont plus longs mais aussi plus

Montagna et, dans un tournant à angle droit, vous trouverez

d’où l’on a l'impression d'envoyer la balle dans le lac.

larges, avec des roughs plus tolérants. Il n'y a pratiquement

le restaurant « Casa degli Spiriti ». Arrêtez-vous. Depuis la

pas d'obstacles d'eau, par contre les bunkers sont parmi les

terrasse, qui domine toute la région basse du Lac de Garde

plus pénalisants. Un golf qui mérite donc une visite, à un drive

vous pourrez jouir de l’un des plus beaux panoramas.

de la cité des Arènes et de Roméo et Juliette.

Le parcours de la Cà degli Ulivi, dessiné par Cotton,

Le dernier terrain de ce pittoresque itinéraire golfique

Penninck & Partners, invite tout au long de son tracé, à regar-

dans la région de Garda est blotti au milieu des oliviers, en

der les paysages, ou les points de vue sur le Lac de Garde. Les

amont du Lac de Garde, sur la rive véronaise du côté d'Affi. En

premiers trous derrière la montagne, tout comme les quatre
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En résumé, la région du Lac de Garde, entre la variété
de ses terrains, ses panoramas et ses mets typiques arrosés
de vins prestigieux, laisse un souvenir nostalgique et donne
l’envie de revenir jouer autour de ce miroir aquatique.
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Bentour

Une perle à Belek

Votre spécialiste numéro 1 pour la Turquie

Le Cornelia Golf Club

Bentour Swiss Golf Academy « Antalya Golf Club »
Operated by Migros Zürich

Cornelia Golf Club

Aujourd’hui, la Turquie est devenue l’une des destinations
favorites des golfeurs.

Lykia Links Golf Course

Là aussi le choix est vaste. Les hôtels de 3 à 5 étoiles
sont plus beaux les uns que les autres et ont chacun leur

Les 27 trous du Cornelia Golf Club ont été dessinés par Nick
Faldo en personne.

point fort. Pour préparer vos vacances, prenez contact avec

Cornelia Deluxe Resort

Les deux luxueux 5 étoiles, Cornelia Deluxe et Cornelia
Diamond, ne sont distants que de quelques minutes (à pied)
du Cornelia Golf Club. Les deux complexes sont au bord de la

Le voyagiste Bentour Swiss, à Genève et à Zürich, se place

Bentour Swiss, un de ses spécialistes saura vous conseiller

Le parcours « Nick Faldo Championship Golf Course » est un

plage. Ils offrent à leurs hôtes le logement, les restaurants

régulièrement en tête des organisateurs de voyages réussis

en fonction de vos exigences.

défi lancé aux golfeurs de tous les niveaux. Les golfeurs sont

et la détente au plus haut niveau.

vers cet superbe pays. C’est Belek, près d’Antalya qui récolte
le plus de suffrages. Il faut dire que son offre est variée. En
effet, Belek ne compte pas moins de 14 parcours de golf aux
signatures d’architectes prestigieux, concentrés dans une
magnifique pinède au bord de la mer. Dès lors, le choix du but
des vacances ne se pose pas ; que ce soit pour le balnéaire, ou
pour le golf, ou pour la remise en forme, la décision va reposer
sur les préférences hôtelières.

enchantés de leur partie, tant les fairways s’intègrent au
Renseignements, brochures, réservations
Bentour Swiss		

Bentour Swiss

Rue Pradier 3		
CH–1201 Genève		
T 022 716 27 87		
F 022 716 27 88		
geneve@bentour.ch		
www.bentour.ch		

Badenerstrasse 47
CH–8004 Zürich
T 043 243 46 36
F 043 243 46 30
golf@bentour.ch
www.bentour.ch

merveilleux environnement naturel qui a été respecté. Depuis
le club-house de 4800 m2, on a une merveilleuse vue sur les
montagnes voisines. Le service y est parfait.
Parlant de ce parcours, Nick Faldo a dit :
«The course will be strategically very strong and because
of this, will be very playable. Golfers of every standard
will find it enjoyable, inspiring and full of interest. »
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Gloria Hotels
& Resorts

Antalaya et son passé historique sont la vitrine de l’Anatolie.

D’importants sites historiques sont nichés dans les forêts de

Cette région du cœur de la Riviera turque est baignée de

pins, les oliveraies et les plantations d’agrumes, de palmiers,

soleil 3oo jours par an.

d’avocatiers et de bananiers. Cette région a été habitée depuis
le paléolithique par de nombreuses civilisations qui s’y sont
épanouies et nous ont laissé des vestiges de leur histoire.
A moins de cinquante kilomètres d’Antalaya se trouve
Belek, devenue la station golfique par excellence. Avec ses
trois centres hôteliers, très différents les uns des autres : le
Gloria Golf Resort, le Gloria Serenity Resort et le Gloria Verde
Resort, l’offre du groupe Gloria répond à toutes les exigences.
Idéalement situés en bord de mer, à 6 kilomètres seulement du
centre de Belek, les trois hôtels se dressent fièrement entre
la superbe plage de sable doré et la chaîne des montagnes

La garantie de vacances réussies

Taurus. Ils sont entourés de deux 18-trous et d’un 9-trous,
ainsi que de nombreux courts de tennis et centres sportifs.

Les suites du Gloria Golf

Les pavillons de la plage du Gloria Golf
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L’immense piscine au cœur des jardins

Gloria Golf « New Course »
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Le Gloria Verde Golf

Le New Course
18-trous, par 72 de 6239 mètres. Il occupe 77 ha. Il compte

Situé à moins de trois kilomètres du Gloria Golf Resort, de

67 bunkers et 4 lacs. Le handicap demandé est de 36. Ce

petits bus font la navette, cet hôtel 5 étoiles de 292 chambres

parcours est plus technique que celui de l’Old Course. Il est

et suites est installé dans un bâtiment central de cinq étages

particulièrement apprécié des golfeurs, qui adorent se mesu-

et dans trois bâtiments de trois étages disséminés dans les

rer aux difficultés de ses 18 trous. A noter, le trou N° 17, par

jardins. Son centre Wellness (thalassothérapie, centre de bien-

3 élaboré d’après le fameux par 3 du TPC Sawgrass. C’est un

être et de beauté) offre tous les traitements d’un institut de

défi pour les golfeurs de tous niveaux.

thalasso moderne. Il utilise notamment les produits Thalgo.
Parmi ses points forts citons encore : sa piscine intérieure

Gloria Verde Course

avec bassin pour enfants, un bowling de 4 pistes, un court de

9-trous, par 36 de 2926 mètres (sur une superficie de 45 ha).

tennis (tartan) et deux terrains de football très appréciés par

Il est considéré avec ses 28 bunkers et 2 obstacles d’eau

les équipes européennes pour leur entraînement d’hiver.

comme l’un des plus beaux 9-trous du monde. Il est dû à la
plume inspirée de Michel Gayon.

Gloria Golf Club
Renseignements et réservations

D’entrée, le magnifique club-house de 3200 m2 préfigure
la qualité des parcours. En effet, ce superbe bâtiment offre
tous les services que l’on attend d’un club de golf moderne :

Les Villas du Serenity Resort

bar, restaurant, lobby accueillant, un magnifique pro-shop,
des vestiaires vastes et modernes.

Les parcours

Gloria Hotels & Resorts
Représentation en Europe :
M. Uğur Akça
c/o AK EXKLUSIV Reisen
& Touristikservice
Wipperstrasse 2
D–79100 Freiburg
akca@gloriahotels.de
www.gloria.com.tr

L’Old Course
18-trous, par 72 de 6181 mètres. Il s’étend sur près de 80 ha
dans la superbe pinède, non loin du bord de mer. Le parcours
ne compte pas moins de 63 bunkers et 7 obstacles d’eau. Les
greens sont vastes, légèrement ondulés et de lecture franche.
Le handicap demandé est de 36.
Sauna du Gloria Verde

Le Gloria Golf Resort

Il est rapidement devenu, entre les 3 hôtels du groupe,

La piscine intérieure du Serenity Resort

Le Gloria Serenity Resort

Cet hôtel 5 étoiles dispose de 367 chambres réparties

le favori des golfeurs. Il compte 511 chambres et suites et son

dans deux bâtiments principaux et plusieurs villas.

offre est très complète. Les golfs, l’« Old Course » et le « New

Son complexe aquatique comprend divers bassins dont une

Course » ainsi que le 9-trous « Gloria Verde Course » sont à

piscine à l’eau de mer, de nombreuses boutiques, une disco-

quelques centaines de mètres de l’hôtel. Son centre de bien-

thèque, une salle de sports, des bars, un karaoké, un centre

être, « La Source Spa & Wellness Center », propose dans une

de yoga, un salon de coiffure, un centre de Spa et une école

ambiance feutrée et tamisée, une expérience inoubliable.

de danse. Pour les enfants, tout a été prévu : une pataugeoire,

Dans ses 15 salles de soins, sont dispensés une multitude de

un mini-club (4 à 12 ans), une garderie, de nombreuses anima-

variétés de massages et de thérapies qui vont du massage

tions, un buffet, un théâtre et une salle de cinéma. Il existe un

thaï à l’ayurveda en passant par des soins aussi divers que le

coin bébé et on peut demander les services d’une baby-sitter.

« Gold massage », thérapie à base de miel ou de chocolat, le

L’hôtel abrite un bowling (6 couloirs) et 4 courts de tennis

« Chi Yang » pour n’en citer que quelques-uns. La beauté n’y

éclairés. Sa plage légèrement escarpée est composée de

est pas oubliée. En plus des soins du visage, on peut béné-

sable grossier, le fond de la mer est couvert de galets.

ficier d’une manucure et d’une pédicure. Bien sûr, une visite
au hammam est incontournable.
82

Vue du New Course
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Un green du New Course entre deux lacs

Sueño Hotels
Golfer à Belek
Un cadre idéal
A Belek, à quelques kilomètres d’Antalia, dans cet « 1̂lot de
golfs », se trouve le Sueño Hotels Golf Belek.

L’hôtel est bien sûr doté d’un Spa, d’une piscine intérieure chauffée et d’une piscine extérieure avec un bassin
pour les petits. Les enfants sont acceptés dès quatre ans. Un

À Belek, ce ne sont pas les golfs qui manquent, on en compte

mini-club leur est réservé. Une salle de cinéma pour quarante

plus d’une dizaine, tous plus beaux les uns que les autres, et

cinq personnes est à disposition sur demande. Bien sûr, vous

tous dessinés par les plus grands architectes du moment.

y trouverez l’incontournable salle de fitness et au Spa sont
prodigués différents types de massages et de traitements de

Nos déplacements nous ont fait découvrir un bijou, le
Sueño Golf Club, sur lequel a été construit l’hôtel du même

beauté du visage et du corps. En saison, on pourra se faire
masser au bord du lac, sur une terrasse.

nom, et ses deux parcours de 18-trous : Le « Pines » et le
« Dunes ». Ils sont dus à la plume de la PGA Design Consulting
et ont ouvert il y a plus d’une année maintenant.

Un restaurant propose les repas à la carte, servis à
l’intérieur ou sur la terrasse qui surplombe le lac, derrière les
deux trous du N° 18. Un autre offre une cuisine internationale

L’hôtel est de taille humaine et abrite 174 chambres qui

et méditerranéenne. Sur la plage, vous dînerez au restaurant

donnent toutes sur les golfs. Le Sueño Golf Resort a davantage

« barbecue » qui compte cinquante places. Huit bars sont

à offrir. En effet, il réunit pratiquement toutes les activités

répartis sur la propriété, y compris le « Bogey Bar » qui circule

que le touriste peut rechercher au cours de ses vacances. Le

à longueur de journée sur les parcours.

terrain qu’il occupe s’étend sur plus de 147 ha. En matière
d’équipement, internet fonctionne avec wifi dans le lobby et
avec câble dans les chambres.

Pour le sport, sont à disposition deux courts de tennis
en terre battue et un autre en dur qui peut se transformer en
terrain de basket-ball.

L’hôtel est à quatre cents mètres de la plage. Le restaurant de la plage est installé sur une presqu’île. Des 174
chambres que compte l’hôtel, 86 sont standards, les autres
sont des suites qui vont de la Junior à la King suite. Quatre
suites sont équipées d’un jacuzzi.
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Informations
www.sueno.com.tr

T. Mattei
Garage Autosport
Votre partenaire Volvo :
vingt ans de passion automobile

C’est en 1988 que T. Mattei ouvre son premier garage
Autosport à l’avenue Haldimand à Yverdon-les-Bains.

La nouvelle XC60 sera bien sûr présente sur le parcours. Les passionnés pourront l’essayer.

La qualification pour la finale suisse se jouera le 25
septembre 2009 sur le magnifique golf de Willyhof. Trois heureux gagnants seront invités à la finale internationale qui se

La bonne marche des affaires l’oblige ensuite à déménager

tiendra cet automne sur la Costa del Sol, au « Golf Club Finca

à l’avenue de Grandson dans de plus vastes locaux. Puis, dix

Cortesin ». Pour plus de renseignements, visitez le site internet

ans plus tard, le manque de place nécessaire à l’atelier et à

www.autosport-mattei.ch. Le 27 mai 2009, le deuxième « Golf

la surface de vente le contraint à s’agrandir encore grâce à

Trophy » de Hauterive sera organisé au Golf des Bois. Quant à

l’acquisition du bâtiment voisin.

la troisième édition du « Volvo Mattei Trophy », elle, aura lieu

Le Pro du Club, Michel Früttiger, donne une initiation de golf aux invités.

Mais où est cette balle ?

le vendredi 4 septembre 2009 sur le Golf de Vuissens. Tous les
Cependant, tout au long de cette évolution les objectifs

clients Volvo de la région seront les bienvenus. Pour réserver

sont restés les mêmes : être toujours proche du client, mettre

une place et passer une journée inoubliable, contactez Tonino

tout en œuvre pour le satisfaire et rester constamment à son

Mattei qui se fera un plaisir de vous donner de plus amples

écoute afin d’améliorer les prestations du garage. Cet état

renseignements.

d’esprit, allié à un constant souci de protection et de respect
de l’environnement, anime non seulement le garage Autosport,
mais aussi la marque Volvo elle-même. Tout est inlassablement
mis en œuvre pour créer le moins de dommages possibles à
notre environnement, quelle que soit la Volvo que vous ayez
choisie. Il faut souligner aussi que le garage Autosport a été
le premier concessionnaire romand à recevoir la certification
ISO 14025 « marque environnementale ».
Cette année, pour le plus grand plaisir de leurs clients,

Renseignements
Tonino Mattei Garage Autosport SA
41, avenue de Grandson
CH–1400 Yverdon-les-Bains
T 024 445 51 71
F 024 446 20 70
info@autosport-mattei.ch
www.autosport-mattei.ch

T. Mattei Autosport SA et Volvo Suisse organiseront la compétition « Volvo Masters Amateurs » qui se déroulera le vendredi
22 mai 2009 sur le Golf de Vuissens, considéré par la plupart
des golfeurs comme l’un des plus beaux de Suisse.
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Les gagnants 2008 du Volvo Mattei Trophy : Jacques Finkbeiner, Angèle Barras, Tonino Mattei, Mme Geiger, Julien Wildhaber, Alain Cartier,
vainqueur du Volvo Mattei Trophy 2008 (du Golf de Vuissens). Accroupis : Olivier Castellanos et Laurent Piguet, tous deux du Golf de Vuissens.
A l’arrière-plan : le capot de la V70 « Ocean Race ».
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Agora
La solution de gestion intégrée et modulaire
à la hauteur de vos exigences

Concentrez-vous sur votre métier et la performance de

Quelques avantages

votre entreprise. Oubliez les soucis informatiques en optant
pour Agora. La ma1̂trise parfaite de votre système d’info

– Multi-sociétés

rmation sera enfin au rendez-vous.

– Multidevises
– Multilingues
– Consolidations

Modules Agora

– Paiements électroniques
– Intégration à la bureautique standard

– Comptabilité Financière

– Ouverture aux principales SGBDR

– Comptabilité Analytique

– Disponibilité sur les systèmes

– Débiteurs / Créanciers

d’exploitation les plus répandus

– Personnel et Salaires

– Communications performantes

– Facturation / Offres

entre sites distants

– Commandes / Stocks

– Haut niveau de sécurité

– GED / Archivage

– Paramétrage aisé

– Mandats / Time-sheet

– Grande fiabilité

– Laboratoires d’analyses

– Personnalisation spécifique

– Gestion des sociétés

– Apprentissage rapide
– Évolution constante
– Nouvelles technologies

Geste Informatique SA est une société romande qui
développe et commercialise des logiciels de gestion d’en-

– Numérisation de tous vos documents
– Facilité d’utilisation

treprises pour PME / PMI. Depuis 1989, date de la création de
l’entreprise, ses dirigeants ont été animés par la volonté de
fournir à leurs clients des solutions novatrices, évolutives,

Agora améliore la productivité de votre entreprise

fiables et à la hauteur de leurs exigences.

et vous permet de réaliser de réelles économies.
Tous ceux qui l’ont adopté en témoignent.

Agora, la dernière mouture de la solution intégrée de
g estion que propose Geste Informatique SA répond parfaitement à ces critères. La richesse des fonctionnalités,
l’ouverture et l’intégration très poussée de tous les modules
améliorent sensiblement la productivité de l’entreprise.
Ces avantages, relayés par la qualité des services et le
sérieux de ses collaborateurs ont permis à Geste Informatique
SA de s’imposer sur tout le marché suisse et de devenir incontournable quand il s’agit de solutions intégrées à haute valeur
ajoutée. Grâce à de grandes capacités de paramétrage, Agora
est utilisé par des entreprises couvrant différents secteurs
d’activités. Agora s’adapte aisément aux changements d’organisation des sociétés et aux besoins croissants en matière
de fonctionnalités.
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Consultez-nous pour un entretien sans engagement
T 022 304 84 30
info@geste-info.ch

3o Festival
du Cinéma
Méditerranéen
e

Montpellier

«Pranzo di ferragosto», de Gianni di Gregorio mis à l’honneur

que réalisateur, et sa décision d’y jouer en tant qu’acteur,

Concert Safy Boutella, 3o années de musique et de films.

allégeant d’autant le budget.

Du 24 octobre au 2 novembre 2008, le festival Cinémed fêtait
son 30 anniversaire au Corum de Montpellier.
e

Autre soirée importante, celle du 31 octobre où Safy
Boutella s’est produit à l’opéra Berlioz. Compositeur, arrangeur, producteur, Safy Boutella, né en Algérie, a composé la

Cette année, le festival présentait 273 films, dont 11

musique de nombreux films. Depuis 2007, il célèbre ses « 30

en compétition. Les films projetés étaient comme les années

années de musique et de films » faisant vibrer son public avec

précédentes des productions méditerranéennes, à quelques

la musique de « Little Sénégal » (film de Rachid Bouchareb),

exceptions près comme certaines œuvres portugaises et

«Salut cousin!» (de Mezrak Allouache) et bien d’autres encore.

arméniennes. Le directeur, Jean-François Bourgeot, sourire

Sur scène, Safy Boutella semble enchaîner les morceaux avec

aux lèvres, explique le pourquoi de ces exceptions: « tout pays

une émotion intacte, comme s’il les jouait pour la première

où poussent des oliviers est un pays méditerranéen ». C'est la

fois. La projection d’extraits de ces films à l’arrière-plan, sub-

raison pour laquelle le festival a présenté et projeté les films

merge le public de la même émotion et il se laisse emporter

des pays précités, pour la plus grande joie du public.

par la musique.

Avec un budget de 900’000 €, dont 450’000 de sub-

Rendez-vous lors de la prochaine édition pour découvrir

vention de la ville de Montpellier, le festival a réalisé environ

un festival de qualité dans une merveilleuse ville où le soleil

85’000 entrées.

est omniprésent.

La soirée du 30 octobre présentait cinq courts-mé-

Carole-lyne Klay

trages de la cinémathèque française et un film plein d’humour, « Pranzo di ferragosto », de Gianni di Gregorio. Ce long
métrage a reçu le prix de la critique Crédit coopératif, doté de
2’000 €. Gianni di Gregorio s’est exprimé après la projection
avec beaucoup d’humour, expliquant au public les problèmes

Informations
www.cinemed.tm.fr

budgétaires qu’il a rencontrés pour ce premier film en tant

Le Palmarès 2008

92

Gianni di Gregorio
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Safy Boutella

«Il Mirtillo»
Genève
L’amour des saveurs authentiques

Paolo Venezian

Il est rare pour un restaurateur de savoir associer le raffinement

Quelques recettes

et l’authenticité.

«La Vignalora» (la vigneronne) est une entrée composée
Il Mirtillo réussit ce mariage à la perfection. Passionné par la

de petits pois, d’orge frais, de fèves, de laitues et de petits

gastronomie depuis toujours, Paolo Venezian, architecte romain,

artichauts. Le tout, pressé et concassé, donne un jus que l’on

se décide à sauter le pas il y a une quinzaine d’années et se

choisira de savourer avec ou sans lard : une pure merveille !

convertit résolument en restaurateur de cuisine italienne. C’est
à Megève qu’il commence à faire le bonheur des « jet-setters »

« La Cucin » : faire mijoter de petits poulpes avec de

et des nombreux Genevois fréquentant la station, avec son

l’huile d’olive, de l’ail et des olives. Couvrir. Au bout de 40 à 60

restaurant « Il Mirtillo ». Après huit années passées dans les

minutes, les poulpes deviennent tout rouges. Ils sont d’une

Alpes, il souhaite s’installer près d’une ville et ouvre en 2005

tendreté merveilleuse.

à Vessy son deuxième « Il Mirtillo ». Pour ce faire, il reprend le
restaurant «La Guinguette» qui devient, après transformations,

« La Moeche » : prendre de petits crabes vivants (à la

un établissement au décor chaleureux qui dégage une atmos-

saison des amours, car à ce moment-là, ils n’ont pas de cara-

phère résolument toscane; poutres anciennes apparentes, sol

pace) que l’on met dans du lait, les cuire, puis les enfariner et

de terre cuite importé d’Ombrie. Une petite terrasse entourée

les faire frire dans de l’huile d’olive. On peut tout manger. C’est

de vignes, plantée d’un figuier et d’un olivier vient compléter

un plat fabuleux que l’on ne peut malheureusement goûter

ce décor de petite Italie gourmande.

qu’en automne.

Le jeune chef de 32 ans, Vincenzo Concolino, concocte

Autres entrées

des recettes inspirées de toute l’Italie. Véritable complice de
Paolo Venezian, il fait des merveilles, réservant la meilleure

Lever les filets d’un loup de mer, les laisser mariner

place aux saveurs authentiques, soutenu bien sûr par un patron

pendant deux heures dans de l’huile d’olive, du jus de citron et

qui fait venir les produits frais d’Italie tous les jours, à l’excep-

du vinaigre (ils doivent être recouverts). Enlever la marinade

tion de la viande qui est d’origine suisse. Pour apprécier les

et présenter sur un lit de concombre et ou de tomate. Ce sera

mets d’«Il Mirtillo» il n’est pas nécessaire au gourmet d’être un

bien meilleur qu’un simple carpaccio de poisson.

spécialiste en cuisine italienne, il lui suffit d’aimer la cuisine
riche en couleurs et haute en saveurs qui privilégie la qualité

Parmi nos plats favoris

des produits. Dans la salle, Tiziana Corona, grande spécialiste
en vins de la Péninsule, vous aidera à choisir parmi la centaine

Les raviolis à la ricotta, le risotto à la truffe blanche ou aux

de crus référencés sur la carte.

cèpes (suivant la saison), le loup de mer au gros sel sur son lit
de pommes de terre pressées.

Renseignements
Il Mirtillo
130, route de Veyrier
CH–1234 Vessy/Genève
T 022 784 26 26
Fermé le lundi
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Les Drives
de Saint-Tropez

PSO Production a eu l’idée originale d’organiser dans le cadre

se transformer en hôtel particulier avec tous les services d’un

de cette manifestation (pro-am international, deuxième du

palace. Le Pan Dei Palais offre donc tout le raffinement d’une

nom), le Saint-Tropez Indian Summer Pan Dei Trophy 2oo8.

hospitalité orientale dans le souci de satisfaire le moindre
des désirs. Patricia Presse et Stéphane Le Gall ont fait leurs

La veille du pro-am, a eu lieu la 1

« France India Business

armes au Byblos de Courchevel et de Saint-Tropez. Ces dix

Cup », rencontre réunissant des chefs d’entreprises et des

années au service d’une très belle clientèle internationale ont

diplomates français et indiens, sous une forme très amusante.

forgé leur expérience. Une gentillesse naturelle et un souci

Une compétition de golf le matin et une partie de polo l’après-

constant du bien-être des « invités » guident le couple dans

midi où les chevaux étaient remplacés par des voiturettes. La

son travail. Côté saveurs, le chef Satoshi Kubota propose aux

compétition de golf se déroulait sur le magnifique parcours du

clients de l’hôtel une cuisine simple et savoureuse. Le soir

Gassin Golf & Country et celle de polo avait lieu sur le terrain

venu, et seulement le soir, le Pan Dei Palais ouvre sa belle

du superbe Polo Club de Saint-Tropez, Haras de Gassin. Le

porte en chêne et chacun pourra découvrir la gastronomie

sponsor « titre » du pro-am est l’Hôtel Pan Deï Palais.

haute couture servie dans l’intimité de la salle à manger. Au

ère

Pan Dei Palais vous êtes reçus comme une Maharani et un

17 — 19 octobre 2oo8

Le Pan Deï Palais a enfin ouvert ses portes. Construite
Pan Deï, cette demeure historique est devenue un petit palace

Le Gassin Golf Country Club possède un parcours de

raffiné. Situé au boulevard Gambetta, à quelques mètres de

rêve dans un site d’exception. C’est l’un des plus beaux com-

la place des Lices, ce palais de légende fait resurgir l’époque

plexes sportifs internationaux réalisés ces dernières années.

somptueuse des Indes coloniales. Il aura fallu plus de deux

Implanté au cœur d’un paysage protégé exceptionnel, il offre à

ans pour que cette prestigieuse demeure renaisse. Le Pan

des joueurs de niveaux variés, la possibilité de satisfaire leur

Deï Palais est ouvert toute l’année. Une fois franchi le seuil

passion. Le parcours a été dessiné par les architectes Gery

de la façade discrète, on pénètre dans un univers hors du

Watine et Thierry Sprecher, en collaboration avec Gary Player,

temps. Au cœur d’une effervescente cité, cette maison est un

l’un des cinq golfeurs a avoir remporté les quatre tournois du

havre de paix. Le Pan Deï Palais dispose en effet d’un jardin

Grand Chelem et concepteur de plus de deux cents golfs dans

privé, abrité des regards et nimbé de lumière. La végétation

différentes parties du monde. Les installations comprennent

odorante, la piscine en mosaïque aux reflets émeraude, les

un 18-trous, par 71, de 6037 mètres (6602 yards), complété

méridiennes et les « honeymoon beds » invitent à la détente.

par un compact de 9-trous et une Académie. Le Gassin Golf

Hammam, massages et soins de beauté complètent les ser-

Country Club est un club privé. Il est réservé aux membres et

vices de bien-être conçus sur mesure. Séjourner au Pan Deï

à leurs invités ainsi qu’aux locataires des villas et aux futurs

Palais est un voyage en terres d’ailleurs.

clients de l’hôtel.

La conception des lieux est le fruit d’une intense colla-

C’est l’anglais Philip Golding, vainqueur de l’Open de

boration entre les propriétaires qui ont eu un véritable « coup

France 2003, qui a terminé en tête du pro-am. Le tournoi par

de cœur », et les hôtes du Pan Deï Palais, Patricia Presse et

équipe a été remporté pour le brut par l’équipe composée de

Stéphane Le Grall. Les architectes Thomas Paturle et Michel

Ghislain Rosier, Patrice Rosier et Rudy Thuillier et pour le net

Lefebvre et la décoratrice Françoise Piault ont su traduire

par le team franco-japonais composé de François Vallet (Pro),

cette vision et conserver la taille et l’esprit d’une maison de

Philippe Vallet et du couple américain d’origine japonaise,

famille. L’âme du lieu est donc intacte, comme ravivée par une

Masashi Ota et Aya Takayanagi.

décoration sans surcharge, subtilement orientale. Les antiquités et objets d’art, statues, tentures et tapis rapportés de
voyage en Inde, en Indonésie et en Orient évoquent un univers
exotique apaisant. Ces diverses influences orientalistes se
conjuguent harmonieusement avec un confort contemporain
maximal. Les chambres et les salles de bains, particulièrement
spacieuses et lumineuses, bénéficient toutes des dernières
technologies indispensables au voyageur contemporain. Wifi,
écran LCD, climatisation, Hi-fi, coffre fort et mini bar y sont
discrètement intégrés. La réhabilitation complète des trois
étages privilégie l’espace et la modularité. Ainsi seulement
douze chambres sont disponibles. Elles peuvent se transformer en suite ou en appartements privés au gré des besoins de
chacun. La maison peut d’ailleurs être louée dans sa totalité et
96

Maharadja.

en 1835 par le Général Allard pour son épouse la Princesse
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Golf de Vuissens

Fauchon

Promotion jusqu’à fin mai 2oo9

Très présent à Genève

Fauchon a ouvert son premier magasin franchisé en Suisse,
à Genève.

Pour témoignage, la toute nouvelle ligne de créations
françaises « Fauchon, made in F » et la collection inédite de
produits et idées cadeaux.

La renaissance complète de la marque, initiée il y a quatre ans

Un parcours de rêve dans un environnement propice à la
pratique du golf et à la détente !
Dessiné par le célèbre architecte Jeremy Pern dans un vallon

Le Golf Club Vuissens met en vente jusqu'au 30 mai 2009, des carnets de green
fees pour les week-ends à prix spécial : dix green fees au porteur pour CHF
1'000.– au lieu de CHF 1'200.–. Les tarifs réduits le lundi toute la journée et
le mardi jusqu'à 12h00 : CHF 60.– au lieu de CHF 90.–.

mètres, est bordé de forêts et agrémenté d'une rivière naturelle
et de magnifiques points d'eau. Si vous désirez vous loger pour
passer quelques jours inoubliables, le Golf Club Vuissens vous
propose également une liste des hôtels de la région.

Avec cette première implantation en Suisse, Fauchon

atteint des sommets de qualité. M. Ducros est bien connu dans

confirme son ambition de développement sur un marché por-

le monde pour ses différentes marques (Ducros, La Tisanière

teur pour les marques de luxe françaises. La marque Fauchon

et Vahiné) qu’il a portées au pinacle de la gastronomie. C’est

est aujourd’hui présente dans quarante pays, à travers quatre

en partenariat avec Thierry Uldry, entrepreneur depuis vingt

cent cinquante points de vente.

ans dans le domaine de l’alimentaire de luxe, que Fauchon a
choisi de s’implanter à Genève.
Fauchon

de 52 ha, le golf de Vuissens se situe aux abords d'un Château
du 13e siècle. Ce magnifique golf de 18 trous, par 72 de 6'179

par son président et actionnaire majoritaire : Michel Ducros,

Dans cette nouvelle boutique située au 118, rue du
Renseignements
Golf Club Vuissens
T 024 433 33 00
infos@golfvuissens.ch
www.golfvuissens.ch

Rhône, ouverte pour Noël 2008, Fauchon invite à découvrir
la diversité et la richesse du patrimoine culinaire français
à travers une large sélection des créations de la Maison :
épicerie, thés, cafés, foies gras, confiserie, chocolats, vins
et spiritueux, produits frais de la mer ainsi qu’une collection
cadeaux et un Bar à Caviars.
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Rue du Rhône 118
CH–1200 Genève

Relais
& Châteaux,
Guide 2oo9

Philipe Rochat

Le restaurant P. Rochat à Crissier

Présentation chez Philippe Rochat
Jaumes Tàpies, Président international de l’Association

On ne présente plus le restaurant Philippe Rochat, il

des Relais & Châteaux a annoncé une série de nouveautés

fait l’unanimité des gourmets et il est sans conteste l’une des

pour 2oo9.

meilleures tables du monde. Avoir l’opportunité de dîner dans
cette superbe maison de Crissier est un privilège dont il faut

Douglas Kennedy, auteur de best-sellers, a été choisi

apprécier chaque instant. L’accueil va tout à fait dans le sens

comme rédacteur en chef du guide dans sa nouvelle mouture.

de l’esprit Relais & Château : « une personnalité unique dans

Tous les établissements sont désormais présentés d’une

un établissement unique, pour une expérience unique ». La

manière personnelle, correspondant à la spécificité de chacun.

salle est très sobre et agréable, on y est tout à fait à l’aise.

De plus, des guides nationaux sont disponibles pour chacun

Quels que soient vos goûts, le maître d’hôtel saura vous guider

des pays et répertorient les atouts touristiques proches des

selon vos préférences et vous conseillera le ou les vins pour

établissements membres, permettant ainsi aux visiteurs de

accompagner les merveilles que vous aurez choisies. Pour ce

préparer leurs déplacements.

qui est des mets, le plaisir des yeux n’a d’égal que celui des
papilles. La présentation de chaque assiette est une œuvre

Relais et Châteaux dans le monde, ce sont 1.000.000

d’art, et si – malheureusement – son contenu est rapidement

de clients fréquentant 480 établissements membres dans 56

consommé, il faut saluer l’art avec lequel P. Rochat maîtrise

pays. Le site Internet www.relaischateaux.com est superbe-

le dosage subtil des épices dans chacun des mets proposés.

ment efficace et plus de 500’000 visiteurs par mois le consul-

De l’entrée aux mignardises, tout est parfait.

tent. Cette année, l’Association compte trente et un nouveaux
membres.
Renseignements

Parmi les nouveautés, les restaurants classés aupara
vant sous la rubrique « Restaurants Gourmands » deviennent des établissements « Grands Chefs Relais & Châteaux ».
Philippe Rochat à Crissier est l’un de ces grands chefs.
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www.relaischateaux.com/hoteldeville

Aux Armes
de France
Simone et Philipe Gaertner

Une superbe table au cœur de l’Alsace
L’excellent restaurant «Aux Armes de France », situé dans

Menu Éventail

Terrine de gibier

la Grand’Rue, à l’entrée d’Ammerschwihr, depuis plusieurs

au foie gras et sa petite

générations.

salade de saison
ou

Philippe Gaertner est l’actuel maître de l’établissement qu’il

Foie gras de canard

gère en compagnie de son épouse, Simone. Il a hérité de son

«Aux Armes de France »

père, Pierre, le savoir-faire. C’est un cuisinier de grand talent,

ou

passionné par son métier qui sait allier la cuisine moderne et

Crêpe au saumon

la grande tradition du terroir alsacien. Pour avoir le privilège de

et poireaux safranés

goûter les mets du maître-queux, il est impératif de réserver,
car cette table est prise d’assaut. Il y a déjà quelques années,

***
Feuilleté de sandre

Philippe Gaertner a volontairement renoncé à l’étoile que lui

sauce matelote,

avait décernée le Guide Michelin, considérant qu’une cuisine

nouilles au beurre

comme la sienne doit être accessible à tous. Il n’a pour autant

ou

rien changé à la qualité de ses préparations, et son succès n’a

Rognons de veau sautés

en rien souffert de cette initiative, d'ailleurs bientôt imitée

sauce madère,

par certains de ses confrères.

spätzlés au beurre
ou

Du printemps à l’automne, on peut s’attabler dans le

Suggestion de la semaine

Jardin d’été. En plus de la carte habituelle, on pourra choisir le
menu « Éventail à 28 € » hors boissons ou à 33 € avec un verre

***
Torche aux marrons,

de vin d’Alsace et un café. Le gourmet qui a envie de s’offrir un

sorbet églantine

vrai moment de plaisir demandera lors de sa réservation qu’on

ou

lui prépare un menu dégustation, que l’excellent sommelier

Assiette de sorbets

des « Armes de France » agrémentera des grands crus qui se

« Maison »

marient idéalement à chacun des plats dégustés.
Grand spécialiste du foie gras de canard, Philippe Gartner
propose un choix de terrines à emporter. Le Restaurant « Aux
gastronomiques, comme le Guide Michelin, le Gault Millau, le

L’établissement est fermé le mercredi. Après une soirée
bien arrosée, il est recommandé de passer la nuit dans l’une
des dix chambres de la maison (de 69 à 84 €).

Champérard, le Pudlo France et le Bottin Gourmand.

contact@armes_france.fr

Armes de France» est recommandé par les plus grands guides

104

Renseignements

105

Damien & Co
C’est décidé, je change de tête

107

Avec le printemps et l’envie de renouveau, le temps est propice

Allonger en un clin d’oeil

aux ruminations du style « J’ai une tête affreuse ! – Ah ! mais
il est exclu que je sorte avec cette coiffure ! – J’en ai marre de

Mais lorsqu’on souhaite changer radicalement de tête,

ces cheveux qui n’en font qu’à leur tête. »

rien de mieux que les extensions, qui transforment le look en

Que celle qui n’a jamais eu de telles pensées me jette le premier

quelques heures de manière étonnante.

bigoudi. Mais pas de panique, Damien, le coiffeur star du
salon Damien & Co, sis à l’hôtel Kempiski à Genève démêle

« Remontées en attaches, elles permettent toutes les fantai-

avec nous le beau du bof. Suivez le guide, ou plutôt le top de

sies, à la fois pour la journée ou pour le soir, et offrent une

la tendance !

superbe chevelure pour de nombreux mois. Mais attention,
il faut être conscient que le coût de ces extensions est assez

Tout d’abord, l’info à consigner dans son agenda c’est

important » conseille sagement Damien.

que pour 2009, l’air du temps est à la transformation globale !
Damien est formel :

Néanmoins, on ne saurait trop les recommander pour les cheveux fins, fragiles ou abîmés qui prendront ainsi de l’épaisseur

« De nombreuses femmes souhaitent radicalement changer

et un nouvel éclat. Bien vérifier, avant d’entreprendre une telle

de tête de temps en temps. S’identifier aux icônes people du

opération, la qualité des cheveux utilisés, qui doivent être

moment est ainsi très recherché pour se donner un nouveau

100% naturels, ainsi que la rapidité et la dextérité du coiffeur

look : Victoria Beckham, Katie Holmes, Beyoncé Knowles,

en la matière, conditions sine qua non pour un résultat parfait

Eva Longoria sont des musts qui donnent le ton et incitent

en harmonie avec les « vrais » cheveux.

à prendre le risque d’un changement marqué. Selon moi,
les femmes devrait davantage assumer d’être belles parce

« J’aime aussi chouchouter les chevelures qui me sont confiées

qu’elles le sont. Qu’elles n’hésitent plus à oser, y compris

car, avec le temps, le cheveu se fragilise et nécessite un apport

dans leur coiffure. »

extérieur d’hydratation et de substances nutritives. »

Un diagnostic précis pour leur beauté et leur santé est alors
Choisir la coupe idoine

établi. Il se traduit par un rituel de soin en cabine en une séance de 45 minutes. Baignée, soignée, texturisée, la cheve

Avoir de beaux cheveux ne suffit pas, encore faut-il
les magnifier, les révéler, leur donner une mise en beauté

lure resplendit ! Le nirvana… et la promesse d’une détente
absolue.

très personnelle, quasi unique. Ici, l’art du coiffeur entre en
scène. Damien aime à dire :

On l’aura compris, pas besoin de s’arracher les cheveux
pour avoir une belle crinière, il suffit de suivre les conseils

«La coiffure est un art qui participe à la beauté de la personne,

des pros. Alors Mesdames, haut les cœurs, osez !

c’est même l’un des éléments fondamentaux de son identité.
Voilà pourquoi je fais le choix de concevoir la coiffure qui

Illyria Pfyffer

s’adapte aux différents styles, qu’ils soient classiques ou
d’un look résolument tendance. La coupe par exemple, met
en valeur la texture du cheveu et harmonise un visage. Elle
définit autant une personnalité qu’un mode de vie. Elle
personnifie envies et aspirations, c’est le symbole fidèle et
subtil du tempérament, elle sublime la beauté. »

Face à cet expert la profession ne s’est pas trompée, puisqu’il

Damien & Co
Quai du Mont-Blanc 19
CH–1201 Genève
T 022 732 87 02
F 022 731 24 90
www.damien-and-co.ch

dirige pour la Suisse le prestigieux groupe de la Haute Coiffure
Française, lequel réunit dans le monde entier les élites de la
profession de la coiffure afin de créer les tendances, comme
les grands couturiers le font pour la couture.
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Frédérick
Maroselli

«L’abstraction efface les contraintes de la représentativité.
Elle est le domaine de l’infini et offre un espace de liberté
incommensurable ».

L’univers de Maroselli surprend par son approche
audacieuse, à la fois pudique et exhibitionniste, mais touche d’autant son travail de l’acier inoxydable. L’élégance
et la finesse de son travail ne laissent pas indifférent. Ses
réalisations : sculptures, peintures et bijoux en disent long
sur la sensibilité de cet artiste qui extériorise ses pensées

Le sculpteur qui réalise ses rêves

les plus profondes.
Comme d’autres artistes, Frédérick Maroselli aime
livrer ses pensées :
« Avec les Grecs, parmi d’autres, la sculpture s’imposa
partout, dans les temples, les jardins et les places publiques ; la beauté intemporelle et existentielle issue de
l’homme. De nos jours, il semble que la sculpture ait quitté
Frédérick Maroselli est né le 1er décembre 1952 à Paris. Ce

la vie. Enfermée dans les musées, trop rarement conçue

vrai Parisien a toujours affirmé un goût prononcé pour

pour des lieux publics, elle semble délaissée. Faisons la

l’indépendance.

renaître, vivre, connaître et rendons-lui la place qu’elle
n’aurait jamais dû quitter, c’est-à-dire la ville, la rue, la

Le monde de l’abstraction lui permet de s’évader totalement

place publique et le jardin. Associons-la à nouveau aux

et de laisser libre cours à sa créativité débordante. Refusant

grandes réalisations architecturales, exposons-la dans la

les modes et la pensée unique, il est un sculpteur totalement

rue, en pleine lumière aux regards de tous. La sculpture

atypique. Initié à la sculpture par Albert Féraud dont il fut

monumentale fige dans la cité un morceau de l’histoire de

l’assistant de 1969 à 1980, il fréquente le monde de la sculp-

notre temps. Nous n’avons pas le droit de laisser le temps

ture contemporaine et du mouvement abstrait que prônent

s’écouler sans elle, nous n’avons pas le droit de priver la

divers artistes, parmi lesquels César.

rue des témoignages de notre époque. »

Il se frotte aux plus grands pour parfaire sa formation
artistique. Il fréquente l’atelier Meth de Penningen et Jacques
d’Anddon, l’Académie d’Art Roederer et l’école Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris. Son séjour dans l’atelier de
César et Charpentier, entre 1973 et 1976 ne fait que confirmer
ses penchants et ses souhaits. Animé d’une rare passion, il met
son génie au service de sculptures monumentales réalisées
en acier inox. Plusieurs compagnies photographiques sollicitent sa collaboration pour créer des sculptures mouvantes.
Il réalise pour Givenchy des flacons de parfum.

Dernières expositions (sélection)
Angleterre
Belvoir Castle – Art Park International
France
Foire Européenne d’Art Contemporain, Art Metz
Suisse
Europ Art 2006 avec la galerie Art Varmes
Bretagne
Espace Culturel Lucien Pringent
France
Galerie Arianart – Dinard
Bretagne
Cohérence – Chapelle St-Guénolé-Plougastel Daoulas

Informations

« Souvenirs »
pièce unique, acier patiné, ciré. 54x32x25 cm
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www.fiscalite-maroselli.com
www.artactif.fr/maroselli

« Les Vents »
pièce unique, acier patiné, ciré. 36x42x27 cm
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Pierre Le Preux

La démarche artistique de Pierre Le Preux tend à «poursuivre
une longue marche », entamée depuis plusieurs décennies, et
dont « le passage » est le lieu commun à l’ensemble de l’œuvre :
passage du « déterminé» au « hasard ».

Artiste hors normes, en dehors des modes, des tendances,
des lobbies, son travail est un pied de nez au politiquement
correct. Son œuvre est un témoignage de liberté sans souci
de sécurité, ni de survie.

Artiste peintre hors normes

Né en 1947 en Champagne, il dessine très tôt, utilise
plusieurs techniques (aquarelle, huile, hydrographe, épigraphie). Il travaille spécifiquement avec des bases acryliques
et des pigments purs depuis 1986 entre figuration et abstraction. Il expose dans les salons et les galeries depuis 1971, et

Rencontre

ses œuvres sont présentes au sein de collections privées et
publiques en France et à l’étranger.

Il prendra la mer

Mer prélude, mer attitude

D’écume en écume, de roulis en tangage

Il en prendra un coup, mais il tiendra

Sans bagages

Le rêve, le trésor fluide, mais pas terminé

Il prendra son courage deux bords

Il se cramponnera

Découvreur du néant

L’esquif prendra l’eau mais il écopera

Il prendra à bras le corps

Il ramera dans l’océan de l’eau

L’abîme du rien vu, rien senti, rien su

De l’eau delà, des hauts et des bas,

Il prendra sa vie, futile holocauste

Il prendra son viatique pour demain

L’offrira à l’incertitude

Alors...
Il te rencontrera		
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Munster mi Huas azur Rose / exhaleraient (CH)
Galerie Perron / Montagnard (Doubs)
Galerie Bleu de Chien / Fleurer (CH)
Galerie Rallonger / Et Paul de Vence (Alpes maritimes)
Galerie Visiez / Merlin (D)
Galerie Parvenez / Firmament (D)
Le Croissant de Lune / Ultramoderne (Finistère)
Galerie E. Couturier / Bourgogne-Rallier (Isère)
Wolm’Art / Strasbourg (Haut-Rhin)

Salons depuis 2001
Munster mi Huas azur Rose / exhaleraient (CH)
Galerie Perron / Montagnard (Doubs)
Galerie Bleu de Chien / Fleurer (CH)
Galerie Rallonger / Et Paul de Vence (Alpes maritimes)
Galerie Visiez / Merlin (D)
Galerie Parvenez / Firmament (D)
Le Croissant de Lune / Ultramoderne (Finistère)
Galerie E. Couturier / Bourgogne - Rallier (Isère)
Wolm’Art / Strasbourg (Haut-Rhin)

PLP (extrait), Pierre Le Preux

« Silence rouge », 100x100 cm

« Résonance », diptyque 178x116 cm

Expositions permanentes

www.lepreux.eu
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« Pierre sauvage », 80x80 cm

Prix Grand Siècle
Laurent-Perrier
«L’œuvre de toute une vie»

Difficile de présenter le Prix Grand Siècle Laurent-Perrier

Fidèle à ses convictions sur le partage et sur l’impor-

sans évoquer la personnalité de Bernard de Nonancourt.

tance des modèles et des leaders dans la société, il décide de

Mme Bernard de Nonancourt, M. et Mme Charles-Edouard Mignot, M. et Mme Bertrand de Fleurian

créer un prix destiné à mettre à l’honneur ceux et celles qui,
Avant de présider aux destinées du Groupe Laurent-Perrier,

par leur engagement, leur conviction, témoignent d’une énergie

à 20 ans, il entre dans la résistance au côté de l’Abbé Pierre,

positive qui embellit et enrichit notre quotidien et notre regard

puis rejoint la célèbre 2 DB. De ces années passées dans la

sur le monde. Baptisé Prix Grand Siècle L aurent-Perrier, du

lutte pour la liberté, comme beaucoup de ses pairs, il conserve

nom de la grande cuvée de la Maison, ce prix est attribué pour

cette éthique de vie fondée sur la solidarité entre les hommes,

la première fois le 5 octobre 1965. Mécénat de la Maison Lau-

l’exemplarité, la réussite partagée.

rent-Perrier, le Prix Grand Siècle Laurent-Perrier est décerné

e

La mort de son frère aîné en camp de concentration
l’ayant amené à succéder à sa mère, en 1949, il reprend la
petite Maison de Champagne familiale. En quelques années,

chaque année par un comité composé de vingt membres. Il
est doté d’un montant de 30’000 €.
Nana Mouskouri et Stéphane Bern

Bernard de Nonancourt hisse Laurent-Perrier au premier rang
des grandes maisons de Champagne.

Bernard Lecoq, Annie Duperey et Jeanne Moreau
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M. et Mme Patrick de Carolis

1er décembre 2oo8

Mademoiselle Jeanne Moreau
Lauréate du 44 e Prix Grand Siècle
Laurent-Perrier

Cette année le jury du Prix Grand Siècle Laurent-

« Jeanne Moreau marche, son regard la précède, sa

Perrier a souhaité honorer celle qu’Orson Welles appelait « la

voix pénètre les silences sans les briser. Ce n’est pas

meilleure comédienne du monde » pour son engagement et

uniquement à cause de sa carrière exceptionnelle que

son exceptionnelle carrière au service du cinéma français.

Jeanne nous est familière. Jeanne-Florence dans les

Un hommage tout particulier à Jeanne Moreau qui fête cette

rues de Paris, Jeanne-Lidia dans les rues de Milan,

année ses 60 ans de carrière et qui assura, ces dix dernières

Jeanne-Catherine sur les ponts de la Seine… Tous les

années, la présidence du Jury du Prix Grand Siècle. Jérôme

personnages qu’elle a incarnés existent en nous tant

Clément, qui lui a remis le prix le 1 décembre 2008 au Pavillon

elle les a habités pleinement, absolument. Et en même

d’Ermenonville, écrit :

temps, elle nous échappe, insaisissable comme l ’eau

er

vive, avec un sourire tendre et ironique. Elle n’est ni
Lidia, ni Florence, ni Catherine, elle est une synthèse
de toutes ces femmes libres.
Parler de Jeanne Moreau est de plus en plus difficile.
Tout a été dit sur ses grands rôles, son immense talent…
Reste à cerner ce qui la rend unique dans cette présence
au monde, ce rayonnement intérieur aussi paisible que
puissant, cette bienveillance iconoclaste, cette humilité
de grande dame. J’ai la chance d’avoir Jeanne Moreau
comme amie et même, par procuration, comme mère
dans « Plus tard tu comprendras ». C’est un honneur pour
moi d’avoir croisé son chemin et de suivre la route d’une
si belle personne. »

Jérôme Clément et Jeanne Moreau
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André E. Bucher
Un sculpteur d’un immense talent

Sculpture « Symbole de la Protection Civile »

119

L'énergie maîtrisée

Pour un swing vigoureux

André Bucher, comme tous les grands artistes, est un

André Bucher a reçu de multiples distinctions dans de

poète; il exprime ses pensées les plus profondes par le dessin.

nombreux pays. Il prétend y attacher peu d’importance, mais on

Dans ses armoires, qu’il ouvre rarement, sont soigneusement

perçoit combien il apprécie que l’on aime ses créations. Après

Il a côtoyé à Paris les plus grands noms de la mode, rencontrant

rangés des centaines de blocs de dessins. On peut ajouter un

avoir réalisé une grande sculpture pour le Bündesverfassungs

lui-même un franc succès avec ses croquis. Cela se passait

don supplémentaire à son éventail de talents, celui de conteur.

Gericht à Berlin, il a connu l’une de ses plus grandes satis-

juste après la dernière guerre mondiale. Parallèlement, il

S’il devait choisir une nouvelle orientation professionnelle,

factions lorsque cette institution lui a demandé l’autorisation

suivait des cours de dessin académique, et apprenait à jouer

c’est sans nul doute celle-ci qu’il devrait adopter. C’est un régal

d’éditer un timbre avec sa statue pour illustration. Le timbre

du violon et de l’accordéon. Déjà dans la haute couture, son

que de l’écouter raconter des anecdotes de sa vie mouvemen-

a connu un grand succès et cela lui a fait dire, avec un sourire

amour de la matière l’avait incité à s’orienter vers la sculp-

tée, au cours de laquelle il a côtoyé les plus grands noms du

malicieux : « la moitié de l’Allemagne a léché ma statue ». A

ture, en débutant, comme il dit, « avec les cailloux de la Valle

monde des arts, de la musique, des affaires et de la politique.

l’âge de 80 ans, avec la complicité de Peter C. D. Minzlav, la

Maggia ». Il a en effet longtemps résidé à Ascona. A l’excep-

Il est intarissable sur les épisodes de la vie de ses ancêtres.

publication de « Think Lava Art », œuvre magistrale éditée en

tion du fer, il utilise pratiquement toutes les matières. En

Son arrière-grand-père était propriétaire de quatorze palaces,

3 langues, a vu le jour. À la lecture de ce livre, on comprend

1976, il rencontre le volcanologue Haroun Tazieff qui lui fait

parmi lesquels le Bürgenstock et le Seminaris, pour n’en citer

mieux toute la philosophie d’André Bucher.

découvrir la lave en fusion, qui devient l’une de ses matières

que deux. Son cousin Otto Bucher (qui a réalisé un trou en un

favorites et qu’il travaille à 1200°. On retrouve ses œuvres

à la Manga à l’âge de 100 ans) possédait l’hôtel d’Angleterre

dans le monde entier, chez les plus grands collectionneurs,

à Genève. Tout semblait devoir le destiner à devenir à son

dans les institutions internationales et dans de nombreuses

tour hôtelier. Il raconte aussi des anecdotes à propos de son

sociétés privées. Sa dernière réalisation lui a été commandée

père qui avait acheté une plantation au Tanganyika. Après la

par la commune de Veyrier et se dresse, tel un gigantesque

vente de l’exploitation, la famille est revenue au pays. Après

baromètre dont les différentes couches du Salève au loin,

quelques années passées en Suisse, son père qui avait le mal

semblent graduer les tendances.

de l’Afrique, est reparti pour le Mozambique, où André a vu

André Bucher, avant d’être sculpteur, a été créateur et
dessinateur de haute couture.

le jour.
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André Bucher est membre au Golf de Cologny à Genève
depuis de très nombreuses années.

Saute d’humeur

Pour les gourmets

Théorie du voyage (selon Michel Onfray*)

En route avec l’ASGI
L’ASGI présente un programme de 8 événements dans
l’année: 7 tournois associant un golf de prestige de 18 trous et
un Chef de grande renommée, de 17 à 19 points Gault Millau.
Une journée avec un parcours de 18 trous et un panel de six
chefs répartis tous les 3 trous.

L’un des risques (ou des avantages) du voyage, consiste à aller

Au centre du voyage, on ne repère rien d’autre que le moi ; bon

vérifier par soi-même combien les pays visités correspondent

gré mal gré, il finit par imposer une expérimentation du soi,

(ou pas du tout), à l’idée que l’on s’en fait; quand bien même

de par le contrôle permanent sur soi.

Mercredi 13 mai

Mercredi 10 juin et jeudi 11 juin

Mercredi 22 juillet

Lundi 21 septembre

Philippe Chevrier (19*)
Ch. de Châteauvieux 16
Peney-Dessus
1242 Satigny (Genève)
www.chateauvieux.ch
Club de Bonmont
1275 Chéserex
www.bonmont.com

Georges Wenger (18*)
Restaurant & Hôtel
Georges Wenger
Rue de la Gare 2
2340 Le Noirmont
www.georges-wenger.ch
Golf-Club Les Bois
2336 Les Bois
www.golflesbois.ch

André Jaeger (19*)
Rheinhotel Fischerzunft

Les Chefs en Valais
6 Chefs présents :
Philippe Rochat, Philippe Chevrier,
Didier de Courten, Franck Reynaud,
Laurent Omphalius et Roland
Pierroz
Golf Club Leuk
3952 Susten
www.golfleuk.ch

CHF 380.–
60 pers

CHF 300.–
2x64 pers

CHF 380.–
52 pers

CHF 350.–
136 pers

Mercredi 27 mai

Jeudi 2 juillet

Vendredi 14 août

Reto Lampart (17*)
Restaurant « Lampart’s »
Art of Dining
Oltnerstrasse 19
4614 Hagendorf
www.lamparts.ch
Golf Heidental
Gösgerstrasse 9a
4655 Stüsslingen
www.golfheidental.ch

Philippe Rochat (19*)
Restaurant de l’Hôtel de Ville
1023 Crissier
www.philippe-rochat.ch
Golf Club de Lausanne
Route du Golf 3
1000 Lausanne 25
www.swissgolfnetwork.ch

Werner Bürgi (17*)
Euthalerstrasse 29
8844 Euthal am Sihlsee
www.buergis-burehof.ch
Golf Club Ybrig
Ochsenbodenstrasse 90
8845 Studen
www.golfybrig.ch

Chaque tournoi se joue en scramble
à quatre. Les inscriptions sont :
individuelle ou par équipe, par
e-mail à info@asgi ou par courrier.
Informations détaillées sur le site
www.asgi.ch

CHF 300.–
52 pers

CHF 380.–
60 pers

CHF 300.–
60 pers

Rheinquai 8
8200 Schaffhausen
www.fischerzunft.ch
Golf Kyburg
8310 Kemptthal
www.golf-kyburg.ch

on partirait à la recherche de l’ailleurs, d’une rêverie de l’espace,
le voyage ne permet pas d’éviter sa propre compagnie.

Le voyage mène inexorablement vers sa subjectivité :
introspection, transposition, projection, transfiguration, au
point que la poétique du soi se décline comme le diptyque de
la fantasmagorie du vécu bourlingueur; au départ, poétique de
la géographie au nature, à l’arrivée, géographie de la poétique
au personnel.

*Philosophe français contemporain, fort médiatisé, essayiste de renom, il a
revisité l’hédonisme dans tous ses états : existentiel, esthétique, érotique,
pédagogique, politique, psychologique, épistémologique, eschatologique.

Alain Kumin
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Fifth Avenue

Baume et Mercier, Genève

WA LT E R

S T E I G E R

Baume et Mercier complète sa collection Riviera, avec le tout

Parure extrême, l’éclat invulnérable

nouveau chronographe Flyback.

Fond de teint lumineux, tenue extrême

Cadran noir saphir, fond saphir

Tenir huit heures face à tous les imprévus, en conservant intact

Boîte dodécagonale, en acier-PVD, microbrillé,

un éclat éblouissant de naturel ? Grâce aux vertus antistress

aiguilles superluminova, couronne vissée,

du Rhodiola du Tibet, ce fond de teint nouvelle génération

étanchéité 200 mètres

est un pur génie d’adhérence. Le teint reste mat et naturel.

Bracelet en caoutchouc vulcanisé noir, boucle

La peau est prête à affronter, en toute confiance, tous les

triple déployante réglable, glace saphir

aléas de la journée, pour vous rendre, imperturbablement

Fonctions : mouvement Arola 7750 Flyback,

éblouissante et belle.

automatique, mouvement décoré

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33

Guerlain

Edition limitée à 1'000 pièces
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1

Gucci Chiodo

2

Chanel Joues Contraste – Fandango

Gucci présente Chiodo, sa nouvelle collection de montres,

Pour le printemps, Chanel propose ce brun rosé, idéalement

dont le design s’inspire du clou à tête carrée, icône de Gucci

assorti aux bruns pour les yeux et aux nouvelles teintes

depuis les années soixante. Réalisé en argent ou en or, il s’est

Hydrabase et à mi-chemin entre un blush et une terre enso-

imposé comme un élément décoratif emblématique sur les

leillée. Dès le début du printemps, il permet de hisser les

accessoires les plus convoités. La collection Chiodo propose

premières lueurs de hâle sur les joues.

deux boîtes aux formes élégantes, carrée ou ronde.

1

2

3

Caviar et diamants ravivent l’éclat de la peau

4

L’horloger Leonard aime les fleurs

L’essence cristalline dermo caviar réveille l’éclat de

La Lady Jet Set Dual Time est le lien amoureux nécessaire

l’épiderme terni par les outrages du temps.

aux business women. Toujours en phase avec les différentes
facettes de la vie, le voyage n’est plus une absence. Raccour-

Caviar et diamant : La Prairie associe ces deux incontestables

cir les distances et rester proche de ceux que l’on aime, une

symboles du luxe dans l’Essence Cristalline Dermo Caviar

équation enfin résolue !

pour rendre à la peau la fermeté, la luminosité et l’éclat que
l’on pensait à jamais perdu. Il en améliore l’élasticité, affine le

Composée de deux calibres quartz indépendants,

grain, la réhydrate et repulpe rides et ridules. Extravagant dans

Swiss made

sa conception et sa composition, ce sérum riche et lumineux

Logo serti de 13 diamants TW /VVS sur la tranche

l’est aussi par son action, puisqu’il ralentit le processus de

de la boîte qui elle est sertie de 174 diamants

vieillissement de la peau et répare les dommages causés par

Cadran nacre noir, blanc, rose ou beige, serti de

le temps. La peau s’illumine d’un éclat très glamour.

268 diamants
Le bracelet est en satin blanc, noir, rose, marron
ou bleu avec système d’interchangeabilité.

4

3
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Gérard Genève

Payot présente : Gommage douceur

Gérard Genève, roi du cigare, présente un nouveau bijou

Gommage douceur est un exfoliant corps triple action aux

fabriqué en Suisse. Cet humidor en bois existe en version

extraits de thé et d’hématite.

« bambou », « laqué noir » et « laqué rouge » et se présente,
fermé, sous l’apparence d’un cube de 18 x 18 cm. Il est doté

Objectifs : Affiner le grain de peau, stimuler la

d'une humidification latérale amovible, par le pied du cigare.

microcirculation et activer la régénération cellulaire

Pour permettre un contrôle plus efficace, un hygromètre
digital a été installé dans le couvercle, avec inscription du

Actions : Double action enzymatique et mécanique,

taux d’humidité et de la température. Une paire de ciseaux

favorise l’oxygénation cellulaire et élimine les

en acier est incorporée dans une encoche latérale. Le « cube »

cellules mortes

est conçu pour les robustos et les petits robustos.
Résultats : Le grain de peau est lisse et doux, l’épiderme paraît plus ferme, plus jeune et devient plus
réceptif aux autres soins.
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