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Edito

Pour continuer sur fond de crise, d’ailleurs tout le monde 
s’y met.

Le présent est à l’amélioration de la qualité et surtout à la 

reconnaissance de celle-ci. Si les « Leading Hotels of the 

World », les « Relais et Châteaux » et autres chaînes presti-

gieuses sont certainement des garants de qualité, il y a lieu 

de préciser ce que l’on entend par qualité. L’environnement, 

le luxe des installations, l’opulence de ces dernières sont 

certes des facteurs déterminants. Dans cet ordre d’idées, 

la France a décidé de modifier sa qualification d’hôtels et a 

instauré la 5e étoile, dont l’obtention est soumise à de mul-

tiples critères. 

 Le premier hôtel à recevoir cette distinction est le Royal 

à Evian, distinction remise par le secrétaire d’Etat au Tourisme, 

Monsieur Hervé Novelli. En recevant la plaque honorifique, 

Monsieur Franck Riboud, Président du Groupe Danone, et 

des lieux, a employé un mot significatif pour résumer très 

brièvement, la condition indispensable à l’obtention de cette 

5e étoile : la gentillesse. 

Gentillesse de l’accueil, du service : ce mot définit parfaitement 

bien le « plus » que l’on attend de tout établissement, qu’il 

soit de luxe ou de charme, pour s’y sentir un hôte plus qu’un 

client. Il est tout aussi vrai que cette qualité devrait être mise 

en exergue chez tous les prestataires de services, que ce soit 

dans les golfs, dans les spas, ou dans les commerces.

 A méditer !

Henri Aeby
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Le Rajasthan
Quand la beauté atteint le sublime

Le raffinement de cet état remonte au milieu du 6e siècle, 
époque où les Rajpoutes établirent leur suprématie sur cette 
région qui a semble-t-il toujours été habitée.

Il serait trop long d’énumérer les trente-six clans rajpoutes 

qui ont formé plus tard de nombreuses dynasties. Ces fiers 

guerriers ont fait de cette terre dénudée, décolorée par le 

soleil, une terre enchanteresse d’une beauté et d’une splen-

deur fascinantes. Leur règne a duré plus de mille ans et les 

vingt-deux royaumes étaient gouvernés par des Rajahs qui ont 

chacun érigé leurs palais sous forme de citadelles fortifiées 

pour se protéger des voisins. De là partaient leurs expédi-

tions pour batailler contre les Turcs, les Sultans de Delhi ou 

encore les Moghols qui ont pris par la suite le relais pour la 

direction des royaumes. Puis les Britanniques sont arrivés. Ils 

ont supprimé les pouvoirs de ces rois tout en leur permettant 

de garder leurs richesses.

Aujourd’hui, les touristes épris de culture et qui ont gardé dans 

leur cœur le côté merveilleux des contes et légendes de ces 

rois aux richesses fabuleuses, ont l’embarras du choix pour 

organiser leur séjour. En effet, le Rajasthan se visite en circuit 

qui comprendra les différentes villes dont les noms à eux seuls 

mettent déjà en route les rouages de l’imagination.

Il est impossible de visiter cet immense Etat quasi désertique 

en une seule fois. Des choix devront êtres faits. Où ? Magazine 

vous propose un circuit merveilleux, qui vous emmènera vers 

Jaipur, en passant par Agra (pour admirer le Taj Mahal), à 

 Jaisalmer en passant par Jodhpur, Udaipur, Khimsar et retour 

à New Dehli en passant par Jaipur.
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 Jaipur

Cette ville est la capitale du Rajasthan, elle est également 

appelée « Pink City ». A visiter dans la région, le « Amber Fort ». 

C’est à côté de l’ancienne ville « Amber City » que ce gigantes-

que Fort a été construit. Pour le visiter, le taxi vous conduira à 

la grande porte à partir de laquelle vous pourrez soit effectuer 

la montée à pied (la dénivellation est forte et la température 

est élevée) ou effectuer cette promenade à dos d’éléphant. 

Il en coûtera moins de CHF 10.– par éléphant, (deux places 

disponibles) et le pachyderme vous amènera cette fois jusqu’à 

l’entrée réelle du Fort. Tout au long de la montée, des vendeurs 

ambulants tenteront de vous vendre des souvenirs. Attention, 

quand ils articulent un prix, ce ne sont pas des roupies mais 

des euros, c’est-à-dire trente fois plus ! Pour visiter le Fort et 

ses nombreuses pièces ainsi que les différents salons réser-

vés au maharadja et à ses différentes épouses, un guide est 

indispensable. Il faut bien le choisir. Après la visite, avant de 

ressortir du Fort, c’est un plaisir que d’aller dans la cafeteria 

climatisée, qui vous offre un merveilleux café italien et de 

délicieuses spécialités glacées. 

Parmi les monuments à visiter, il y a le City Palace dont une 

partie est toujours occupée par le maharadja et sa famille 

pour une partie, le reste de cet immense ensemble a été 

aménagé en différents musées, tel que le hall des audien-

ces, le Palais de la Lune, la galerie d’art, le Mubarak Mahal, 

petit pavillon qui présente les différents costumes ainsi que 

les vêtements d’apparat du maharadja et de la maharani. 

Le musée des armes est très intéressant, il présente des 

armes et poignards moghols avec des manches incrustés 

de pierres semi précieuses ou encore de jade sculpté. Il ne 

faudra pas manquer de visiter également le Palais des Vents 

qui est certainement le monument le plus célèbre de Jaipur. 

En fait, il s’agit non pas d’un bâtiment, mais d’une façade, 

car il n’a pratiquement pas d’épaisseur. Il a été érigé en 1799 

et cette superbe façade comprend plusieurs étages. C’est à 

visiter plutôt le matin quand la lumière est optimale pour les 

photographes.

 Une multitude d’hôtels sont à disposition. Pour notre 

part, nous en avons retenu deux : le Sheraton Rajputana, 

merveilleux 5 étoiles et le Narain Niwas Palace Hotel. Ce 

dernier, à défaut d’avoir le nombre d’étoiles voulues, est une 

merveilleuse oasis de calme et de beauté. Il est situé en 

plein centre de la ville. La demeure, ancienne propriété dont 

l’histoire remonte à 1928 quand le Général Amar Singh, alors 

Commandant des forces de l’Etat de Jaipur et confident du 

Maharadja Sawai Man Singh l’a fait construire. Cette propriété 

est d’un romantisme incroyable. Aujourd’hui, ce palais fait 

partie des « Heritage Hotels ». Il est entouré d’un immense 

parc où les paons se disputent l’espace avec les singes et une 

foultitude d’oiseaux qui « squattent » cette oasis de verdure 

au centre de laquelle se trouve une belle piscine. Les chaises 

longues sont installées à l’ombre des arbres, c’est l’endroit 

idéal pour faire une pause aux heures les plus chaudes de 

la journée. L’hôtel possède deux restaurants : l’un dans le 

bâtiment principal, l’autre dans l’un des jardins où les tables 

sont dressées à l’ombre des arbres.

Il y a également un spa « Sanshà » qui fait partie d’une chaîne 

qui en compte une quinzaine à travers l’Inde. Les soins pro-

digués sont principalement ayurvédiques et sont dispensés 

par des spécialistes hautement qualifiés, en provenance 

du Kerala.

Renseignements 

www.hotelnarainniwas.com 
www.starwoodhotels.com/sheraton
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 Jodhpur

Non loin de la ville, on admirera en la traversant la couleur 

bleu pastel des maisons, c’est une particularité de Jodhpur. 

L’immense forteresse de Mehrangarh est à visiter de préfé-

rence en fin d’après-midi. Il y a intérêt à prendre un guide. Cet 

édifice a été construit en 1459 par le fondateur de Jodhpur, 

le Rao Jodla. Ce fort a été divisé en 33 sections, dont les 

musées présentent les différentes collections du maharadja, 

notamment l’incroyable collection de sièges d’éléphants ou 

de palanquins, et la salle d’armes pour citer les principaux. 

En fin d’après-midi, il vaut la peine de faire une visite dans la 

vieille ville où se trouvent la « Clock Tower » et le Serdâr Bazar. 

Avec ses petites ruelles étroites, ses maisons bleues, elle 

vaut la peine que l’on s’y promène en appréciant au passage 

la gentillesse des habitants.

Pour dormir, il y a « l’Umaid Bhawan Palace » un hôtel géré 

par le fameux groupe Taj, palace qui fait partie des « Heritage 

Hotels »

Renseignements 

www.tajhotels.com

 Jaisalmer

La ville se trouve au milieu du grand désert Thar. C’est la ville 

la moins polluée par les véhicules de tout le Rajasthan et il 

fait bon en fin d’après-midi, s’y balader pour faire un peu de 

shopping et admirer les anciennes demeures, la plupart par-

faitement conservées ou en cours de restauration. En plein 

centre, se trouve une « Haveli » absolument fantastique, à tel 

point que Madame Indira Gandhi, à l’époque Premier ministre, 

lors de sa visite de la ville, a fait démolir la maison qui faisait 

face à cette demeure, afin d’en faire une place d’où il était 

possible d’admirer toute la splendeur de cette superbe bâtisse. 

Sur cette place, on rencontrera le fils du détendeur du record 

des plus longues moustaches, qui suivant la lignée de son 

père, gagne sa vie en exhibant les siennes dont il enroule les 

extrémités autour des oreilles. Moyennant quelques roupies, 

vous pourrez faire vos photos souvenirs. À propos, demandez 

l’autorisation de faire des photos, les Indiens se prêtent volon-

tiers au jeu, mais attendront de recevoir de 10 à 20 roupies 

selon votre générosité. 

 À Jaisalmer, l’hôtel que nous avons retenu est le « Fort 

Rajwada », de nouveau une superbe demeure qui fait par-

tie des « Heritage Hotels ». Il comprend 87 chambres et 4 

suites royales. Tout est présent pour faire de votre séjour 

un  ravissement. 

Pour la distraction, il y a à disposition, une piscine, une salle 

de billard, un centre de beauté, un centre ayurvédique et 

en fin d’après-midi ou en début de matinée, un safari à dos 

de dromadaires est vraiment recommandé. La balade dure 

environ une heure et coûte 100 roupies (environ CHF 2.50 

par personne).

Renseignements 

 www.fortrajwada.com

 Khimsar

Nous vous présentons un hôtel extraordinaire : le « Khimsar 

Fort ». Cette superbe demeure qui se trouve aux confins du 

grand désert Thar, remonte au XVIe siècle. Des centaines d’an-

nées d’Histoire semblent imprégnées dans la muraille et les 

remparts qui entourent la propriété et, surprise, des paons, 

des perroquets, des pigeons bleus et plus de quarante-six 

variétés d’oiseaux augmentent encore le charme et la splen-

deur de cette demeure. Khimsar Fort a reçu de nombreux prix 

pour l’excellence de son service et de l’entretien des lieux d’un 

luxe inattendu en plein désert. Le premier propriétaire des 

lieux était le huitième fils de Rao Jodhaji qui a crée  Jodhpur. 

Les chambres sont splendides, le service excellent. Fait 

remarquable, les propriétaires actuels de la propriété sont la 

vingtième génération de cette lignée royale et fait exception-

nel, tout le personnel descend directement des différentes 

familles de la Cour royale de l’époque. Ce qui explique mieux 

que pour l’ensemble du personnel du Khimsar Fort fait partie 

de la famille. Une splendide piscine se trouve dans les jardins 

et nous avons pu le constater qu’elle est superbement entre-

tenue et l’eau y est très claire. Il abrite 46 chambres et suites, 

quelques-unes sont d’architecture traditionnelle et d’autres 

plutôt art déco. Un centre de bien-être, avec Âyurveda, yoga 

et salle de gym sont à disposition. Courts de tennis éclairés 

pour le soir, terrain de croquet, un practice de golf viennent 

compléter les installations. En résidant à l’hôtel, n’oubliez 

pas d’admirer au passage la superbe collection de voitures 

anciennes du maître des lieux.

Renseignements 

www.khimsarfort.com

Khimsar Fort



12 13

Son père détient le record du monde de la plus longue moustacheUne superbe « Haveli » à Jaisalmer
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ensemble de golf du pays certes, mais il est également reconnu 

dans le monde entier comme faisant partie des meilleurs 

resorts de golf. Le parcours est extraordinaire, entretenu 

avec un soin méticuleux. Les greens et les fairways sont dans 

un état que peuvent leur envier beaucoup de greenkeepers 

de nos régions. Le golf est parsemé de milliers d’arbres en 

provenance du monde entier. Il est fleuri comme le serait le 

jardin privé d’un millionnaire anglais, avec une cascade d’eau 

sur le trou 17 et cinq lacs donnent la touche finale à la beauté 

naturelle et la sérénité des lieux.

 Il n’est pas facile de jouer ce parcours extrêmement 

privé. Il faut y être invité par l’un des membres ou alors faire 

partie d’un petit groupe organisé par une agence de voyages 

locale, telle la « Pash India » dont le directeur Chit Ragan 

Bakshi, bien connu chez nous comme ancien directeur d’Air 

India à Paris. Le club house est une merveille du genre, avec 

un luxe époustouflant. Il comprend, outre les traditionnels 

vestiaires résevé aux hommes et aux femmes, un espace Spa 

séparé Hommes et Dames, un centre d’entraînement avec des 

engins du dernier cri. Il y a également une place de jeux pour 

enfants avec un jardin qui leur est réservé. Pour en revenir 

au parcours, si après la partie, votre attention n’a pas été 

distraite par le spectacle des quarante-sept espèces d’arbres 

représentés ou par le pépiement de la myriade d’oiseaux 

dont le pépiement pourrait être distrayant, ou encore par 

la beauté des fleurs, peut être aurez-vous la chance d’être 

invité dans l’une des merveilleuses chambres, voir dans la 

« Presidential Suite » dont l’usage est normalement réservé 

aux seuls membres du Club.

Week-end à Dehli
Et de plus, jouer au golf

 The Ashok

Parmi les hôtels mythiques, il faut citer The Ashok qui per-

pétue la qualité de l’hospitalité de ces palaces qui ont fait 

l’histoire fréquenté par les plus grands de ce monde. Il est 

situé au cœur du quartier des ambassades « Chanakyapuri ».

Au sixième étage, le surnommé « Club Floor » possède un 

salon privé et les hôtes de cet étage pourront faire usage de 

ce salon équipé de wifi. Ils y prendront également le petit 

déjeuner. L’hôtel propose une cuisine internationale qui va 

des spécialités libanaises aux plats typiquement indiens en 

passant par de délicieuses spécialités asiatiques.

Dernièrement installé, le Centre de wellness « Amatrra » est 

la dernière touche de la mise à niveau des exigences des tou-

ristes internationaux. Ici, les soins vont de l’incontournable 

ayurvédique à toute la gamme des soins attendus d’un centre 

de bien-être moderne. La grande salle (convention hall) peut 

acceuillir jusqu’à deux milles invités.

Renseignements 

www.theashok.com

 DLF Golf Club à Dehli

« Un rêve quasi inaccessible – mais il peut devenir une réalité ». 

DLF, première entreprise de construction en Inde, a décidé un 

jour de varier ses investissements. Elle a demandé à Arnold 

Palmer de lui dessiner un golf d’une qualité dépassant celle 

des autres parcours indiens. Le résultat est magnifique. Ce 

18-trous de 7070 yards s’intègre dans le paysage de ce quartier 

de New Delhi, la « DLF City » d’une manière parfaite. Inauguré il 

y a une dizaine d’années, il est devenu entre-temps le meilleur 
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Kingfisher
4o ooo feet high in the sky

King fisher fait partie des rares compagnies au monde à être 
certifiée 5 étoiles.

Vous n’êtes pas seulement un passager, mais un hôte particu-

lier. Venez, tentez le prochain échelon en matière de confort 

et de service, que ce soit au sol ou dans les airs. Bienvenue 

à bord de Kingfisher Airlines.

Soyez notre hôte. En tant que passager de Kingfisher Airlines, 

vous serez toujours reçu avec classe. Un accueil souriant 

vous attend à votre arrivée à l’aéroport où un personnel stylé 

vous prodiguera de l’aide pour vos bagages et vous guidera au 

travers du check-in, à nos points d’enregistrement exclusifs. 

Pour nous, vous n’êtes pas un passager, mais un invité. Quand 

vous volerez avec Kingfisher, vous remarquerez la différence 

dans les moindres détails. L’espace incroyable réservé à vos 

jambes, le lit absolument plat et les larges fauteuils vous 

permettront d’étirer vos muscles fatigués sur toute leurs 

longueurs. Ces détails, ce sont également l’écran tactile du 

contrôle du siège, la lumière tamisée, le système de massage 

incorporé dans le siège. À travers nos cadeaux de bienvenue, 

nous vous ferons partager notre conception du luxe.

Un vrai service 5 étoiles. Le personnel de cabines est très 

professionnel, chaleureux et anticipe vos désirs. L’équipage, 

multinational, parle huit langues et vous donnera le sentiment 

d’être à la maison. Nous vous proposerons un menu variés de 

cinq plats, accompagné d’un large choix de vins, de liqueurs 

et autres boissons ainsi qu’un fabuleux menu de desserts 

pour mieux vous combler. Menu végétarien ou autre, à bord le 

chef se fera un devoir de préparer les mets selon vos souhaits. 

Vous serez royalement traité. Et pour ajouter encore à votre 

comfort, un bar vous accueille dans la Kingfisher Classe où 

le barman vous préparera les meilleurs cocktails.

Renseignement 

Kingfisher Airlines Limited 
Berninastrasse 43 
CH-8057 Zurich

T +41 44 315 58 30 
flykingfisher.ch@kales.com 
www.flykingfisher.com
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Moorea
Moorea Green Pearl Golf Course Polynesia

L’exotisme à l’état pur. A quelques encablures de Tahiti, 
l’île de Moorea est réputée pour être non seulement l’une 
des plus belles îles du monde, mais aussi celle où la vie est 
la plus agréable.

En termes de tranquillité, de sécurité et de « cool attitude », 

Moorea, à bien des égards, c’est encore le mythe de Robinson. 

Une végétation luxuriante recouvre cette île sauvage, de ses 

plages de rêve jusqu’au sommet de ses pitons volcaniques. 

Lorsqu’on tente d’aborder Moorea par bateau, il faut chercher 

une passe au fond de l’une des baies magiques, où ont été 

tournés quantité de films, tant le décor évoque à merveille la 

magie de la Polynésie. À côté d’une population accueillante 

egayée sur le pourtour de l’île, il y fait bon vivre, dans l’un des 

hôtels de luxe aux bungalows sur pilotis ou dans un « guest- 

house » plus proche de la nature.
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 Défi au professionnel

Le 18-trous de Moorea a été conçu en préservant l’héritage 

naturel de cette île intacte, pour offrir un défi au joueur profes-

sionnel et le plaisir au joueur amateur. On remarque d’emblée 

que le parcours, dessiné non seulement le long du littoral, 

mais aussi sur les pentes abruptes du relief, présente deux 

profils différents. D’une surface plane, entrecoupée de petits 

lacs et adroitement vallonnée au bord d’un littoral magnifique 

qui répand de délicieux embruns iodés, le parcours se hisse 

sur les hauteurs pour ses cinq derniers trous. Le golfeur, qui 

bénéficie déjà d’une incomparable vue plongeante sur le lagon 

aux couleurs féeriques, doit en plus se jouer avec adresse 

des difficultés du terrain, sans se laisser distraire par la 

beauté des flamboyants, frangipaniers et autres hibiscus qui 

foisonnent. Son parcours achevé, il lui reste à retrouver ses 

amis au club-house, dont le « lounge » accueillant donne sur 

un paysage empreint de la sérénité qui sied à pareil lieu. 

 C’est la société Nicklaus Design, fondée par le célèbre 

joueur, qui s’est imposée comme le cabinet d’architectes idéal 

pour le Moorea Green Pearl Golf Course Polynesia, le premier 

du genre en Polynésie française. Regroupant des profession-

nels chevronnés et des experts en développement golfique, 

le groupe a élevé les standards en matière de conception de 

parcours de golf, de la même façon que son fondateur avait 

élevé le jeu à son plus haut niveau. Pour preuve, parmi les 

300 golfs réalisés dans 28 pays, 47 ont déjà figuré dans les 

top 100 des divers classements internationaux, habilités à 

accueillir quelque 500 tournois professionnels.

 Océan bleu azur

Pour ce parcours, l’équipe a fait le pari de préserver au maxi-

mum les paysages spectaculaires et de les intégrer à sa réali-

sation. Il faut relever que des montagnes grandioses encerclent 

ce parcours de golf émaillé d’îlots de verdure, de lacs et de 

plans d’eau. Le regard se perd au loin vers de vastes étendues 

d’océan bleu azur, illuminées par des plages de sable blanc 

immaculé, constituant un tableau splendide qui fait du Moorea 

Green Pearl Golf Course Polynesia une véritable œuvre d’art. 

A découvrir absolument !

G.B.

Pour plus d’informations 

www.mooreagreenpearl-resort.com 
www.tahiacollins.com
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Royal air Maroc
Une 7 e édition très réussie

La compagnie nationale marocaine organise depuis huit 
ans avec un énorme succès un tournoi de golf international : 
le « Royal Air Maroc Challenge », est une compétition qui 
sensibilise plus de 2o ooo golfeurs dans 15 pays et sur trois 
continents.

En Suisse, les tournois se sont joués en 2008 sur les parcours 

des golfs d’Esery, de Bossey, de Divonne, de Maison Blanche, 

du Golf de Montreux et de Vuissens.

Une quarantaine de golfeurs se sont qualifiés pour une finale 

suisse disputée en fin de saison à Maison Blanche. Issus de 

cette finale, 8 joueurs ont pu participer à la 7e édition du Royal 

Air Maroc Challenge, qui contrairement aux 6 éditions précé-

dentes, s’est déroulée à Agadir au lieu de Marrakech. Cette 

finale a été organisée sur le parcours qui borde le Tikida Golf 

Palace. L’hôtel possède les deux 18-trous « Golf du Soleil » et 

a eu le plaisir d’accueillir les 120 finalistes venus d’Afrique, 

d’Europe, d’Amérique et pour la première fois, du Moyen-

Orient. Cette compétition a été une réussite totale et lors 

de la proclamation des résultats, présidée par le PDG de 

Royal Air Maroc, M. Driss Benhima, celui-ci a souligné toute 

l’importance qu’avait le golf pour la compagnie, qui renforce 

ainsi sa position d’acteur essentiel dans la promotion du golf 

au Maroc. 

C’est un golfeur d’Arabie saoudite qui l’a emporté, M. Bouchaib 

El Jadiani, pour sa première participation à ce Challenge 

dont il espère, bien sûr, qu’elle ne sera pas la dernière… Une 

somptueuse soirée de Gala a couronné l’événement et ren-

dez-vous est pris pour la finale de qualification de 2009 qui 

se jouera en mars 2010, certainement à Agadir sur l’un des 

deux 18-trous du Golf du Soleil.

L’accueuil des joueurs au Tikida Golf Palace M. Driss Benhima, PDG de Royal Air 
Maroc, remet la coupe au vainqueur

Pendant le Gala, Maria Naciri
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agadir
Tout change sauf la météo  !

La « Perle du Sud » est devenue une destination de vacances 
à part entière, grâce à son climat très agréable.

Trois cents jours par an, le soleil brille de tous ses feux et la 

température moyenne annuelle varie entre 20° et 30°, à de 

très rares exceptions près… Bien que situé en bordure de 

l’Océan, l’humidité n’y est pas excessive.

Royal Air Maroc, soucieuse du confort de ses passagers, a mis 

en place depuis l’automne dernier un vol pour Casablanca à 

la mi-journée (trois fois par semaine), qui permet désormais 

aux touristes d’attraper la correspondance de 18 heures pour 

Agadir où ils arrivent en fin de journée.

Agadir est également une destination de luxe. En effet, la ville 

dispose actuellement de sept hôtels 5 étoiles. D’autres sont 

en construction, tel le Kempinski, pour n’en citer qu’un, qui 

devrait ouvrir à la fin de cette année ou au tout début 2010.

Parmi les activités qu’offre cette cité balnéaire, il y a bien 

sûr les excursions. On prendra un plaisir immense dans la 

vallée du Draa et au delà de Zagora, on admirera les dunes 

de sable. En chemin, on s’arrêtera à l’ombre d’un palmier de 

Ouarzazate, devenue le « Hollywood » du Maroc.

Il faut absolument visiter les splendides « kasbah » avec leurs 

murs en pisé et leurs tours. Une autre excursion est la visite 

à Imouzzer Des Ida Outanane. Cette excursion d’une heure 

environ vous mènera, après la traversée de la vallée du Paradis, 

vers ce petit village situé à 1200 mètres d’altitude, dans le Haut 

Atlas. A votre arrivée, laissez-vous guider vers les cascades 

(la meilleure période de visite est au printemps). Si vous avez 

le temps, allez découvrir les grottes de Wintimdiouine. Sur le 

chemin, achetez du miel, spécialité de la vallée.

 Les plages

Elles sont immenses et superbes, magnifiquement entrete-

nues. La mer émeraude est bordée d’un long collier doré de 

sable fin. Les amateurs de surf et autres sports nautiques 

pourront fréquenter les petites criques à quelques kilomè-

tres de la ville. En effet, la baie d’Agadir, de par sa forme, est 

protégée de la houle. 

Renseignements 

www.agadir-tourism.com
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Ce superbe hôtel est situé à la sortie de la ville. Il compte 28o 
chambres et une cinquantaine de suites dont huit royales et 
deux duplex. 

Une fois passé le portail de l’entrée, vous pénétrez dans un 

jardin luxuriant et au fur et à mesure que vous avancez à 

l’intérieur de cette immense propriété, vous découvrez les 

fastes de l’architecture marocaine de ce merveilleux Atlantic 

Palace, à l’éblouissante piscine carrelée de blanc. 

atlantic Palace
Le luxe et le calme

L’hôtel abrite un centre de balnéothérapie sur deux niveaux, 

où est utilisé la gamme de produits Thalgo. Entre les soins, 

laissez vous chouchouter à l’espace « 5 sens », qui propose 

une tisanerie, une salle de relaxation, des soins de sophro-

logie ou la relaxation avec brumisateur d’eau de mer et ioni-

sation négative, avant de terminer l’après-midi dans la très 

belle piscine.

La restauration qu’offrent les cinq restaurants est de grande 

qualité. Le marocain, situé, au rez-de-chaussée de l’hôtel au 

niveau de la piscine, vous régalera de délicieuses spécialités 

dans une salle superbement décorée.

Renseignements 

www.atlanticpalace-agadir.com

Le golf à agadir
Avec 36o jours de soleil

 Golf Les Dunes

Ce parcours a été créé en 1991 par le talentueux Cabell B. 

Robinson, qui a placé les 27 trous de ce superbe parcours 

dans une nature luxuriante, en le divisant en trois 9-trous :

 Les parcours

Le bleu : les fairways sont larges et bordés d’eucalyptus, par 

36 de 3174 mètres.

 Le jaune : plus technique et très vallonné. On se sou-

viendra longtemps du grand obstacle d’eau qu’il faut franchir 

pour atteindre le green du 9. Par 36 de 3050 mètres.

Le rouge : c’est au milieu des tamaris et des bouquets de genêts 

que sinue ce 9-trous, par 36 de 3208 mètres. Les plans d’eau 

qui le truffent sont magnifiques. De retour au club-house, 

on se fera un plaisir de se désaltérer à la terrasse située sur 

le toit.

 Golf du Soleil

Les 27 trous de ce magnifique golf tournent autour du Tikida 

Golf Palace. C’est à Fernando Muella que l’on doit le «  layout » 

de ce golf qui est une superbe réalisation et qui mérite son 

classement parmi les plus remarquables du continent  africain.

La diversité de ces trois 9-trous justifie qu’on le joue au 

moins deux fois, si ce n’est trois, pour tester les diverses 

 combinaisons. Au club-house, on trouvera un excellent res-

taurant où l’ambiance est des plus décontractées, dans le 

respect de l’étiquette.

 Les parcours

Le jaune : 9-trous, par 36 de 3011 mètres des back tees

Le bleu : 9-trous, par 36 de 2956 mètres des back tees

Le rouge : 9-trous, par 36 de 2969 mètres des back tees
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Le groupe Royal Air Maroc est connu pour sa compagnie 
d’aviation, mais il faut savoir qu’elle a aussi créé la chaîne 
d’hôtels Atlas : Atlas Hospitality Hotels & Resorts.Hôtel Royal atlas

Au cœur de la baie d’Agadir

Celle-ci compte des hôtels 5 étoiles (Atlas Premium), des 4 

étoiles (Atlas Privilège) et des 3 étoiles (Atlas Confort).

Au centre ville d’Agadir, directement en bord de mer, a été 

construit le Royal Atlas, superbe hôtel 5 étoiles de 335 cham-

bres et suites, bâtiment en forme de « U » autour de trois pisci-

nes. Il propose bien sûr tous les équipements et services que 

l’on attend d’un hôtel de luxe, à savoir : quatre restaurants, 

trois bars, une discothèque (entrée séparée à l’extérieur), 

des salles de conférences et de banquets, une grande salle 

de conférences pouvant accueillir 560 personnes, quatre 

salles de sous-commission d’une capacité de 60 personnes 

chacune et un business center.
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Si l’on ne peut pas se promener dans les rues d’Agadir, une 

galerie marchande est située au cœur de l’hôtel. Tous les sports 

nautiques peuvent être pratiqués. Une piscine est réservée aux 

enfants, une autre est destinée aux adultes, et la troisième est 

chauffée. Des courts de tennis sont à proximité. Le concierge 

réservera vos départs sur votre parcours préféré.

Il faut ajouter que c’est à Daniel Jouvance que la chaîne 

hôtelière s’est adressée en lui confiant la gestion du Spa qui 

occupe 1500 m2 sur un seul niveau. Il comprend outre les cabi-

nes de soins habituels, des hammams et saunas individuels 

et collectifs, un salon de coiffure, une tisanerie et une salle 

de sport. Une cabine est réservée aux soins du visage.

Renseignements 

Hôtels Royal Atlas T +212 (0) 28 29 40 40 
Boulevard 20 août www.hotelsatlas.com 
80 000 Agadir royalatlas.resa@menara.ma
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Rabat
Ville impériale

Cette ville correspond certainement à l’idéal des vacanciers, 
soucieux de trouver tout ce qui contribue à la réussite d’une 
escapade, balnéaire, golfique ou encore culturelle.

Tout ici est réuni pour satisfaire les inconditionnels du golf, 

par exemple : Le Dar Es-Salaam golf mythique dû à Robert 

Trent Jones, qui a réussi le tour de force de réaliser 45 trous 

(deux 18-trous et un 9-trous) au milieu de cette forêt de chê-

nes-lièges, qui va pratiquement de la sortie de Rabat aux 

portes des villes du nord. Le parcours rouge est d’ailleurs 

le lieu de rencontre annuel des professionnels, hommes et 

femmes, dans le cadre du prestigieux Trophée Hassan II. A 

cette compétition, viennent se joindre les « VIPs » du monde 

des affaires et des arts, venus du monde entier. Le parcours 

bleu n’a rien à envier à son grand frère rouge. Il est plein de 

charme et punit les joueurs téméraires qui auraient pris trop 

de risques.

Tout récemment, à côté du superbe club-house (entièrement 

rafraîchi), s’est ouvert un Institut Spa Dessange, qui outre les 

soins de balnéothérapie, possède un salon de coiffure et un 

autre de remise en forme. Il est rapidement devenu le lieu de 

soins obligé du « tout Rabat ». Kinésithérapeute et nutrition-

niste vous préparent un programme d’amincissement ciblé 

en fonction de vos besoins.

Le parcours mythique de Dar Es-Salaam L’institut est logé dans le club house
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L’amphitrite
Un palace au plus près de la perfection

Le magnifique centre de congrès, ultra moderne
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L’Amphitrite Resort & Spa, 5 étoiles, est situé sur la plage 
de Skhirat, à une vingtaine de minutes de Rabat.

Le luxe, le calme et la sécurité sont les mots clés de cette 

partie de la côte atlantique. Le Palais de Skhirat est à proximité 

et les villas de luxe se succèdent. L’hôtel a été reconstruit 

sur le site d’un établissement historique, qui accueillait des 

personnalités du monde entier.

Par sa conception, due à l’architecte José Luis Ezquera, d’ori-

gine mexicaine, l’hôtel s’impose à nouveau en tant qu’hôtel 

de vacances et de congrès. En effet, il possède un superbe 

Centre de Congrès pourvu de tous les équipements. Le centre 

de conférences international Mohamed VI offre une flexibilité 

de combinaisons de salles et d’espaces d’expositions selon 

les besoins de chaque événement. Le hall d’entrée occupe 

1350 m2 et offre une possibilité d’extension sur une esplanade 

de 1500 m2. Son auditorium compte plus de 500 places et est 

équipé de toute la technologie moderne, comprenant des 

tourelles électroniques pilotées depuis la régie.

Une salle de banquets permet, selon le jeu des séparations 

mobiles, de répartir l’espace selon les besoins, en version dîner 

(150 places) ou en version cocktail (1000 places), ou encore 

en un théâtre pour 850 spectateurs, le tout équipé, bien sûr, 

de cabines pour la traduction simultanée. Plusieurs salles de 

sous-commission ainsi qu’une salle de presse de 12 postes 

de travail équipés de PC, de téléphone et du wifi, viennent 

compléter les installations de ce superbe outil de travail.

Renseignements 

L’Amphitrite Palace Resort & Spa 
Skhirat Plage
12050 Skhirat - Rabat

T +212 537 62 10 00 
F +212 537 62 10 10
www. lamphitritepalace.net

Superbe vue sur la piscine et l’Océan
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Marrakech
Le must du golf au Maroc

Marrakech est la destination favorite des golfeurs qui choi-
sissent le Maroc pour les vacances. 

Trois golfs en ont fait la renommée. Plus de dix parcours sont 

en cours de réalisation ou à l’état de projet (les autorisations 

ont déjà été accordées).

 Royal Golf de Marrakech

Entrez dans un jardin qui comprend 27 trous, dont les 18 pre-

miers ont été créés en 1923 par le Pacha de Marrakech. De 

nombreuses personnalités du golf, de la politique et des arts 

lui ont donné, au fil des années, ses lettres de noblesse. Parmi 

eux, Winston Churchill, David Lloyd George et Ike Eisenhower. 

C’était de plus le golf préféré de feu Sa Majesté Hassan II. Au 

fil des années, le parcours est devenu mythique.

 En 2007, après avoir offert un lifting au club-house, 

le club a fait appel à Thierry Sprecher et Géry Watine pour 

une extension de 9 trous, d’une longueur de 3072 mètres. 

Ce nouveau 9-trous s’intègre harmonieusement au 18-trous 

existant. Il faut savoir que Thierry Sprecher, en plus d’être 

architecte de golf, est aussi un ingénieur agronome qui cultive 

un profond respect de la nature.

Le golf abrite également une académie « Leadbetter ».

Renseignements 

www.royalgolfdemarrakech.com

 Amelkis Golf Club

C’est un 27-trous dû à la plume de Cabell B. Robinson. Il est 

complètement différent du Royal. Les fairways sont larges, les 

greens géants, tous à plusieurs plateaux ; c’est certainement 

l’un des parcours les plus techniques de Marrakech. Le golf 

tourne autour de l’Amelkis Resort qui est composé de villas 

et d’un hôtel.

Le parcours bleu : 9-trous, par 36 de 3356 mètres 

Le parcours rouge : 9-trous, par 36 de 3301 mètres

Le parcours vert : 9-trous, par 36 de 3417 mètres

Renseignements 

www.onapar.ma

 Palmeraie Golf Palace

18-trous, par 72 de 6214 mètres, dessiné par R. Trent Jones Sr.,  

il passe à 27-trous. Le 18-trous est très agréable à jouer et le 

coup d’œil sur la chaîne de l’Atlas est sublime. Enfin, l’Hôtel 

Palmeraie Golf Palace, avec ses différentes offres hôtelières 

est une retraite agréable.

Renseignements 

www.pgpmarrakech.com

Une vue du Royal Golf
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Ce superbe Riad, construit sur l’emplacement du mythique 
hôtel Transatlantique est devenu rapidement la retraite 
préférée des initiés, dès son ouverture en 2oo4.

Depuis quelques années, le Riad Kniza s’est agrandi et la 

famille Bouskri a étendu la surface de ce havre de luxe et de 

paix, en y ajoutant une piscine, un spa, des installations de 

cuisine modernes et des salons séparés. Les onze chambres 

et suites, toutes équipées de salle de bains avec douche, 

climatisation, cheminée (sauf une), d’un coffre-fort, de toi-

Riad Kniza
Coup de cœur à Marrakech

lettes indépendantes, de la TV par satellite, d’un téléphone 

direct, de la connexion internet à haut débit sans fil. Il est 

situé à l’ombre des remparts, près de la porte Doukala (Bab 

Doukala). C’est l’un des plus accessibles de la médina de la 

cité impériale. Les propriétaires se feront un plaisir de vous 

assister pour organiser au mieux votre séjour. La gentillesse 

de l’accueil et les nombreux objets de collection qui décorent 

cette demeure en font un bijou qui est certainement l’un de 

nos préférés à Marrakech.

Renseignements 

www.riadkniza.com 
riadkniza@riadkniza.com
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Idéalement situé à quelques minutes de la place Jemaa El 
Fna et de l’ancien quartier colonial de Guéliez , le Kenza 
Menara Palace a bien choisi sa place face aux remparts et 
aux jardins royaux de l’Agdal.

Très proche de la trépidation du centre de Marrakech, cet hôtel 

grand luxe offre le calme avec la tranquillité en plus. 

Pour 256 chambres et suites, les concepteurs ont réussi à 

réunir la tradition marocaine avec la modernité en veillant 

au confort des hôtes. Comme il se doit, le palace est équipé 

d’un très grand centre de bien-être « Spa by Terrake ». Celui-ci 

occupe une surface de 1800 m2 sur plusieurs niveaux. Il com-

prend une douzaine de cabines de soins, deux hammams, 

une salle de gymnastique et une salle de fitness, saunas et 

un bassin ludique.

Le Kenzi Menara
Palace de luxe et de calme à Marrakech

Il dispose également d’une superbe tisanerie. Pour la restau-

ration, les différents restaurants sont placés sous la griffe 

des frères Pourcel de Montpellier. Le restaurant « Insensé » 

offre une cuisine française contemporaine et les convives 

peuvent assister au spectacle des cuisiniers s’affairant à leurs 

fourneaux, car la séparation de la salle à manger est une baie 

vitrée. Le cadre est sophistiqué et résolument moderne, le 

service impeccable. A la « Terrasse de l’Insensé », on prendra 

son petit déjeuner ainsi que les autres repas, face au jardin 

et à la piscine, avec au loin les sommets de l’Atlas en toile 

de fond. Un restaurant marocain et le snack de la piscine 

viennent compléter l’offre gastronomique.

Renseignements 
 
www.kenzi-hotels.com
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Fès
Ville des « mille et une nuits »

Royal golf de Fès
Au pieds de l’Atlas 

Fès, capitale historique, spirituelle et culturelle du Maroc, 
fascine par sa richesse architecturale hispano-mauresque, par 
la splendeur de ses monuments et sa Medina Cette dernière 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, est considérée 
comme la plus belle du monde arabe.

Fondée par Idriss II au 8e siècle, elle est aujourd’hui millénaire 

et la plus ancienne du monde islamique. Après les tribus 

berbères et l’armée d’Idriss II, les musulmans andalous vin-

rent s’y installer au 9e siècle. Puis arrivèrent les Juifs et les 

Tunisiens de Kairouan. Toutes ces ethnies se sont regroupées 

par quartiers, pour former petit à petit la Medina que nous 

connaissons aujourd’hui.

On peut y admirer la mosquée Quaraouyyine, l’Université cora-

nique et les constructions aux boiseries séculaires inspirées 

de l’art arabo andalou, surnommée par le passé l’Athènes 

de l’Afrique, Fès reflète aujourd’hui la splendeur d’un passé 

prestigieux, héritage des dynasties des Almoravides, des 

Almohades et des Mérinides.

Lors de votre première visite de la Medina, prenez un guide 

officiel, puis pour vous aider à vous repérer, surveillez aux 

angles des ruelles, à hauteur du premier étage, les panneaux 

indicatifs qui vous guideront vers les « babs », portes de la ville, 

ou les monuments que vous souhaitez visiter. Vous aurez de 

toutes façons énormément de plaisir à vous perdre dans les 

ruelles tortueuses et à faire des arrêts dans les échoppes qui 

présentent l’artisanat authentique. Après avoir parcouru ce 

labyrinthe, rendez-vous chez les teinturiers ; n’oubliez pas de 

porter à vos narines les feuilles de menthe fraîche offerte à 

l’entrée, car l’odeur y est violente. Mais contempler du haut 

de la terrasse l’agitation des quelque 250 artisans du cuir 

s’activant auprès des cuves aux teintes multicolores est un 

spectacle inoubliable. Si vous ne retrouvez pas votre chemin, 

n’hésitez pas à demander la voie de sortie, on se fera un plaisir 

de vous aider.

Eloigné de 3 kilomètres de l’aéroport et à une quinzaine de 
kilomètres du centre de la ville de Fès, ce parcours réalisé par 
l’architecte Cabell B. Robinson est une petite merveille, qui 
allie l’avantage de la beauté à celui de la disponibilité.

En effet, la plupart des « golfs trotters », quand on leur parle 

de golfer au Maroc, répondent Marrakech et Agadir. C’est 

oublier que d’autres magnifiques parcours existent près des 

différentes villes touristiques de ce merveilleux pays.

Le 18-trous, par 72 de 6542 mètres des départs arrière de Fès 

a été construit au cœur d’une immense oliveraie, aux pieds des 

premiers contreforts de l’Atlas, à une altitude de 700 mètres. 

Il comprend six obstacles d’eau. On se souviendra du 3 avec 

le green encadré par deux lacs ou du 18 où il faut traverser un 

lac au 2e coup. Les bunkers parsèment le parcours et là aussi, 

au 8 on se trouve face à un bunker de 1200 m2, qui entoure le 

green. Pour bien séparer les fairways, l’année dernière, il a été 

planté 7500 caroubiers qui viennent s’ajouter aux jacarandas, 

oliviers et aux nombreux épineux que comprend le parcours.

On mange très bien au Club-House.

Renseignements 

www.royalgolfdefes.ma
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Le Ramada à Fès
Le dernier-né des 5 étoiles de Fès

Pour votre séjour à Fès, l’Hôtel Ramada est une superbe 
alternative aux différents hôtels d’inspiration marocaine 
que compte la ville.

Il possède 128 chambres et 5 suites, réparties sur six étages 

(deux d’entre eux sont réservés aux non fumeurs). Idéalement 

situé au cœur de la ville nouvelle, à cinq minutes de la gare et à 

moins de trente minutes de l’aéroport, il est bien évidemment 

climatisé en été et chauffé en hiver.

Il abrite un centre d’affaires avec des salles de séminaires 

modulables pour y accueillir des banquets de 40 à 180 per-

sonnes. La cuisine est à déguster dans trois restaurants à la 

carte, dont l’« Arabian Nights » qui offre une succulente cuisine 

marocaine avec animation musicale et danse.

Pour les inconditionnels du cigare, le « Havane Lounge » (club 

privé) propose une cave à cigares et l’on peut déguster des 

vins chiliens et nationaux et un grand choix de cocktails au 

son d’une musique d’ambiance latino-cubaine.

Un spa et une piscine permettent de se remettre en forme 

après la chaleur endurée lors de la visite de la Medina, d’une 

partie de golf ou d’une excursion aux Thermes de Moulay 

Yacoub, Volubilis.

Renseignements 

www.ramadafes.com
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volubilia
Superbe production viticole

Aux portes de Meknès, à moins de 4o kilomètres de Fès, 
deux Bordelais réputés pour la qualité de leurs vins, M. 
Gribelin connu pour son « Château de Fieuzal » grand crû 
classé Pessac Léognan et M. Phillipe Érosion, propriétaire 
du Château Larrivet Haut-Brion, sont tombés amoureux 
il y a quelques années, du Domaine de la Zourna (superbe 
en arabe).

Dans un premier temps, ils ont décidé de produire de l’huile 

d’olive qui a rapidement enlevé plusieurs années de suite le 

premier prix dans les dégustations internationales en  Italie.

Puis la terre et le soleil se prêtant à la culture de la vigne, 

ils décidèrent de mettre en terre des plants de Cabernet-

 Sauvignon, de Syrah, de Tempranillo, de Chardonnay et d’autres 

variétés, pour produire aujourd’hui des vins superbes : blanc, 

rosé et rouge qui sont élaborés avec toute la rigueur bordelaise. 

Leur vin vedette : le Volubilia classique avec des notes de cuir, 

de tabac et de moka. Ce vin à la couleur noire intense et aux 

reflets rubis, assemblage de  Cabernet-Sauvignon pour la plus 

grande part, associé à la Syrah et au Tempranillo, présente 

une attaque suave et délicate laissant entrevoir des tanins 

ronds et fins et offrant la complexité des grands terroirs.

Pour visiter et déguster, il faut réserver (l’hôtel Ramada pro-

pose les vins Volubilia). Après la dégustation, un repas vous 

sera offert, arrosé des vins de la production.

Renseignements 

christophegribelin@yahoo.fr

La vigne est contrôlée tous les jours Une qualité exceptionnelle d’oliviers
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La Balagne
Quelques jours à travers la Balagne  
en passant par l’Ile Rousse
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Enclavée au nord-ouest de la Corse, la magnifique région 
de la  Balagne compte 36 communes offrant des paysages 
vastes et variés. 

Plusieurs villages de charme attirent de nombreux touristes 

friands de la beauté qu'il s'en dégage. Pigna, fait partie des 

villages où il fait bon s'arrêter une nuit ou quelques jours. 

L'hôtel U Palazzu, ancienne maison de maître propose trois 

chambres et deux suites dans une atmosphère des plus cal-

mes. Maison du 18e siècle, il aura fallu trois ans de restau-

ration pour que ce lieu devienne un vrai hôtel de charme. Au 

dernier étage, une partie du toit aménagée en terrasse est 

ouverte aux clients. C’est un excellent observatoire pour les 

étoiles le soir et pour profiter du soleil la journée. À quelques 

mètres de l'hôtel, se trouve le restaurant où le chef propose 

des mets raffinés. 

Plus à l'intérieur de la Balagne, Sant Antonino, village médiéval 

classé est considéré comme l'un des plus beaux de France. Son 

panorama sur la Balagne offre une vision de toute beauté. De 

villages en villages de la basse Balagne à la haute  Balagne, des 

routes escarpées rendent parfois le croisement des voitures 

difficile. La prudence est donc de rigueur…

Outre les beautés de la nature, la Balagne propose des produits 

du terroir, charcuterie, huile d'olive, miel, fromages, etc.

Pour les amateurs d'artisanats, la route des artisans traverse 

plusieurs villages, avec la possibilité de visiter des ateliers 

de poteries.

Fondée au 18e siècle par Pascal Paoli, l'Ile Rousse est une 

station balnéaire des plus agréable. La plage de sable fin est 

séparée de la ville par une voie ferrée. Au détour des ruelles 

se côtoient les magasins de souvenirs et les restaurants et 

bars branchés. 

Au loin, l‘île de la Pietra attire de nombreux visiteurs, se 

pressant autour du phare pour contempler le magnifique 

panorama. A 3 kilomètres de l'Ile Rousse, le parc de Saleccia 

offre 7 hectares de parc paysager. La visite dure un peu plus 

d'une heure avec la possibilité de recourir à un guide et la 

flore de la méditerranée est mise à l'honneur. 

Les amoureux de la mer et de la montagne seront comblés par 

un séjour de quelques jours en Balagne vous comblera. 

Carole-lyne Klay

Renseignements 

www.visit-corsica.com/grand_public 
www.hotel-corse-palazzu.com 
www.parc-saleccia.fr/fr

Pigna Roland

Revellata royale
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Le Royal Evian, un établissement hors normes.

Il n’est alors pas étonnant que dès l’introduction des 5 étoiles 

dans le système de classification de l’hôtellerie française, il 

ait été le premier à recevoir cette distinction.

Le Royal Evian
Un centenaire au mieux de sa forme

Celle-ci ne pouvait pas mieux tomber en cette année 2009 

puisque c’est en même temps le 100e anniversaire de l’établis-

sement. Celui-ci a été construit par l’architecte Jean-Albert 

Hébrard. En 1909. Ses 150 chambres et suites sont absolument 

superbes et l’on comprendra aisément que M. Riboud soit fier 

de cette reconnaissance du travail permanent effectué dans 

son hôtel pour atteindre le plus haut niveau d’excellence. 

Renseignements 

www.evianroyalresort.com

L’année dernière, c’est Helen Alfredsson qui a réalisé l’exploit 
de battre le record du parcours au 2e tour, pour finalement 
l’emporter au 3e trou du play-off, gravant ainsi son nom dans 
l’histoire du Masters.

Cette année, du 23 au 26 juillet prochain, se jouera la 15e 

édition que le Directeur du tournoi, M. Jacques Bungert, nous 

annonce brillante. En effet, les 90 meilleures joueuses du 

classement mondial seront présentes. Hélas ! Pas de Suissesse 

sur cette liste et les prestations de nos compatriotes ne sont 

pas suffisantes pour briguer une « wild card ».

Autre nouvelle : Michèle Wie, qui a dernièrement obtenu de 

bons résultats, semble revenir à son meilleur niveau ; le proche 

avenir nous donnera réponse. Parmi les nouveautés de cette 

Evian Masters
15e édition de succès en succès

année, les organisateurs souhaitent aller à la rencontre du 

public et ont pris quelques mesures dont un putting green et 

un practice plus accessibles. Pour les non golfeurs, des pro-

fessionnels et de bons joueurs accompagneront les curieux, 

qui pourront ainsi recevoir des explications.

 La fête commencera comme d’habitude par la Junior 

Cup qui en est à sa 3e édition. L’Evian Masters se place défi-

nitivement comme l’un des plus importants tournois de golf 

féminin au monde. Cette reconnaissance lui a été accordée 

par la PGA américaine pour l’excellence de son organisation, 

et pour la perfection de l’entretien du parcours sur lequel, il 

faut le préciser, on n’utilise aucun produit chimique.

Rendez-vous à Evian pour admirer les performances de ces 

golfeuses dont les drives nous font rêver.

Michèle Wie Helen Alfredsson et Frank Riboud
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L’algarve
Le golf, les plages et la balnéothérapie

La plupart des touristes qui décident de visiter le Portugal 
disposent d’un éventail de choix très large, ce qui rend la 
décision du lieu de vacances difficile.

Que ce soit le nord, la côte de l’Estoril ou l’Algarve, pour citer 

les plus connues, toutes ces régions possèdent plusieurs 

points communs : la plage, le golf, de superbes hôtels, un 

accueil raffiné. Les offres des spas et autres instituts de 

thalassothérapie, de balnéothérapie, ou tout simplement de 

remise en forme, se sont multipliées. Le nombre de golfs n’est 

pas en reste, puisqu’on en compte une quarantaine.

 Notre choix s’est porté sur l’Algarve, région la plus 

méridionale du Portugal. Elle s’étend sur deux cents kilo-

mètres de côtes, d’Odeceixe à Villa Real de Santo Antonio. 

La province possède un parc naturel qui occupe 41 % de son 

territoire où six millions de touristes viennent chaque année 

profiter d’un soleil omniprésent. Sur la côte, de nombreux 

hôtels de qualité proposent des soins en balnéothérapie ou 

en thalassothérapie. Les spas sont pour la plupart aména-

gés avec le plus grand soin, permettant, grâce au cadre, à la 

musique ambiante et au personnel qualifié et attentif, une 

détente des plus harmonieuses. Plusieurs hôtels disposent 

d’une plage avec accès privé où il est possible de se rendre 

en quelques minutes à pied depuis sa chambre.

Il est difficile de conseiller un hôtel plutôt qu’un autre. Nous 

avons le plaisir de vous en présenter quelques uns :
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 L’Hôtel Lake Spa Resort

Hôtel 5 étoiles de 195 chambres et suites (dont 95 apparte-

ments de luxe). Il dispose d’un spa inspiré des cinq continents, 

comprenant une piscine, un bassin d’eau salée et dix-sept 

cabines de traitements aux noms évocateurs des soins qui sont 

prodigués : Europa, Africa, Asia, Oceanio, America et La Culla. 

Un centre de beauté qui propose les différents traitements 

du visage, du corps, manucure, pédicure et l’épilation qui se 

fait avec une cire à base de chocolat. Après les traitements, 

un large espace de repos permet, en dégustant un délicieux 

cocktail de fruits servi au « Fruit Bar », de profiter pleinement 

du bien-être qui vient de vous être donné.

 Hilton Vilamoura

Bien connu pour ces nombreux golfs, l’Hôtel Hilton Vilamoura 

présente son « 7 Seven Spa Vilamoura », ouvert depuis juillet 

2007. De nombreux golfeurs viennent durant l’hiver s’y détendre 

après le golf. Dès l’entrée dans l’espace du Spa, on se sent 

transporté dans un monde mythique et mystique dont la déco-

ration symbolique est inspirée par les différentes interpréta-

tions du chiffre 7 : 7 jours de la création, 7 sacrements, 7 vertus, 

7 merveilles de l’ancien monde, 7 faces de la Lune, 7 jours de 

la semaine pour n’en citer que quelques unes. Il faut savoir 

que le « 7 Seven Spa Vilamoura » fait partie d’une chaîne que le 

Hilton exploite, notamment ici à Vilamoura, et qu’il prévoit de 

répéter à Quinta do Lago, Carvoeiro et Cartaxo pour nommer 

les sites existants, et dans d’autres en cours de réalisation. 

Il serait trop long ici d’énumérer la grande variété des soins 

prodigués. Le Spa est doté de piscines thérapeutiques, dans 

un cadre agréable arborant une décoration balinaise. 

 Non loin, donnant directement sur la marina, s’élève 

l’Hôtel Tivoli Marina Vilamoura qui possède un tout autre 

style ; la lumière du jour y est plus présente. Cet hôtel propose 

des massages effectués essentiellement par des femmes 

thaïlandaises. Comme son nom l’indique, l’hôtel offre une belle 

vue sur la marina où sont amarrés de nombreux bateaux. Tout 

autour de celle-ci, un grand choix de terrasses ombragées 

offrent des spécialités culinaires de pays aussi différents 

que la Suède, la France, l’Italie et bien sûr le Portugal.

 Vilavita Park

C’est un véritable coup de cœur. Ici tout est réuni pour combler 

le visiteur. Cet hôtel 5 étoiles est considéré par les magazi-

nes anglo-saxons comme le 4e meilleur hôtel de bord de mer 

en Europe. Il fait partie des « Leading Hotels of the World ». 

Il est absolument impossible de résister au charme de ses 

coins et recoins, tout y est beau. Les « casitas » de construc-

tion mauresque que l’hôtel appelle « Villas » sont ravissantes 

et elles s’intègrent parfaitement au luxueux jardin. L’hôtel 

comprend 220 chambres et suites, avec piscine privée, neuf 

restaurants, deux tours d’où l’on peut admirer le paysage 

de cette côte accidentée, où le vert des pins tranche sur la 

roche ocre illuminée par le soleil et le bleu intense de l’Océan. 

Il dispose de deux centres de beauté et de remise en forme, 

de trois piscines, d’un superbe cellier et de six bars. Du côté 

du sport, un 9-trous pitch & putt, un driving-range pour le 

petit jeu, et chose très rare en Europe, un 18-trous putting-

green ainsi qu’un 18-trous miniature. Les enfants jusqu’à trois 

ans auront la « Nathalie’s Crèche » à disposition ; au delà de 

trois ans et jusqu’à douze ans, ils choisiront l’« Annabella’s 

Kid Parc ». Le « Vila Vital Spa » est installé dans le centre de 

wellness et offre tous les soins classiques d’un centre de 

 balnéothérapie. Pour les soins médicaux et de beauté, des 

spécialistes en médecine naturopathique offriront des soins 

adaptés à vos besoins. Pour la physiothérapie (ostéopathie, 

mobilisation etc.), les soins sont prodigués également en 

plein air, face aux falaises.
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 Golfs

Dans la région de Vilamoura, six golfs sont à disposition 

immédiate :

 Vila Sol

18-trous, par 72 de 6393 mètres. Il est dû à la plume de Donald 

Steel.

 Victoria

Créé en 2004 par Arnold Palmer, 18-trous, par 72 de 6560 

mètres.

 Pinhal

 18-trous, par 72 de 6206 mètres conçu par Robert Trent Jones. 

Il sinue dans une superbe forêt de pins.

 Old Course
 

Deuxième plus ancien du Portugal, d’inspiration britannique. 

18-trous, par 73 de 6254 mètres où l’on joue dans un parc 

bordé de pins.

 Millenium 

Les 27 trous originaux de Vilamoura ont été prolongés de 

9 trous, dessinés par Martin Hawtree, permettant ainsi de 

séparer l« Old Course » et le « Millenium ». C’est un 18-trous, 

par 72 de 6143 mètres.

 Laguna

18-trous, par 72 de 6121 mètres, conçu par Joseph Lee. Le 

parcours tourne autour d’un lac à l’exception des trous 11 

et 12.

 Plus près de l’Hôtel Vila Vita

On trouvera le Faldo, créé en 2008, selon la conception du 

grand joueur. Le terrain est très accidenté et l’on aura besoin 

de tous les clubs, de toute sa tête… et de louer une voiturette. 

18-trous, par 72 de 6598 mètres.

 O’Connor

Egalement inauguré en 2008. On le doit à la plume de Christy 

O’Connor. C’est un 18-trous, par 72 de 6708 mètres des 

départs professionnels et 6273 des blancs. Le parcours est 

très  technique et certains fairways sont très étroits à la tom-

bée du drive.

 Salgados 

Il date de 1994 et a été conçu par Vasconselos et R. Muir 

 Graves. Ce 18-trous, par 72 de 6080 mètres est relativement 

plat et longe une superbe plage. Pour scorer, il y aura lieu, 

à chaque coup, d’anticiper le suivant. Le parcours est truffé 

d’obstacles naturels auxquels on a ajouté de l’eau et des 

bunkers. 

 Dans les environs immédiats

Il y a un 9-trous qu’il faut aller jouer pour la vue exceptionnelle, 

c’est le golf de Pine Cliff, dessiné par Martin Hawtree.

Renseignements 

www.algarvegolf.net 
www.oceanicogolf.com 
www.visitalgarve.pt

Le 16 de la Old Course

Le 9 du Victoria
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Le Piémont
Golf et hospitalité, des atouts majeurs
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Depuis les jeux olympiques, les touristes ont découvert Turin 
qui, pendant longtemps, avait la réputation d’une ville 
industrielle.

C’est oublier que Turin a été la capitale de l’Italie et que les 

rois successifs ont construit cinq palais autour de la ville, 

dont la merveilleuse résidence royale la « Venaria Reale », 

exceptionnelle représentation de l‘architecture baroque. Elle 

est adjacente à la Mandria, gigantesque parc de six milles 

hectares. À côté de ses parcs et jardins, se trouvent deux 

superbes golfs. 

Le Torino Golf Club est dû à l’architecte John Morrison et a 

été redessiné en 1999 par Graham Cooke. Il compte deux par-

cours : le « Bleu » 18-trous par 72, de 6354 mètres et le « Jaune » 

18-trous, par 72 de 6214 mètres. Il est fermé le lundi. 

Le deuxième club est le Royal Park Golf & Country Club redes-

siné par Michael Hurdzan qui a remporté le titre d’« architecte 

de l’année » en 1997. Le souhait de Hurdzan était à l’époque 

de transformer le dessin original de Robert Trent Jones Sr. en 

l’un des clubs les plus modernes du Vieux Continent. C’est un 

18-trous, par 72. Neuf trous supplémentaires ont été ouverts 

et passeront bientôt à 36, en principe l’année prochaine. Il a 

été le théâtre du BMW Open d’Italie. Deux Suisses avaient pris 

le départ de cet Open, Raphaël de Sousa (qui a manqué le cut) 

et Julien Clément qui, grâce à un soixante-sept au deuxième 

tour, obtenait le droit de jouer les deux derniers tours. Il a 

tenu bon et terminait au 8e rang, exploit qui lui avait permis 

de gagner la coquette somme de 32’000€.

Le Piémont, en plus des deux golfs précités, offre toute une 

série de 18, 27 et 36 trous et une vingtaine de neuf-trous. 

Particulièrement remarquable est le Golf de Castelconturbia, 

dessiné également par Robert Trent Jones. Il comprend le par-

cours « Rouge », 9-trous de 3266 mètres, le « Jaune », 9-trous 

de 3085 mètres et le parcours « Bleu » de 3145 mètres. Notre 

préférence va à la combinaison « Jaune » et « Bleu ».

Le Bogogno Golf Club, superbe resort de 36 trous, le « Del 

Conte » 18-trous par 72 de 6206 mètres, et le « Bonora » 18-trous 

par 72 de 6284 mètres. Il a été conçu par Robert Von Hagge 

qui a réussi deux parcours exceptionnels. Il est au nombre 

des meilleurs parcours d’Italie, voire d’Europe.

La piscine de l’hôtel Bella Rosina L’arrivée du parcours jaune, à Castelconturbia
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Le Margara Golf Club est un 36-trous : le parcours « Rouge », 

18-trous par 72 de 6349 mètres et le parcours « Jaune », 18-trous 

par 72 de 6597 mètres. On y a disputé plusieurs années un 

tournoi du Challenge Tour. En plus de ces parcours, citons 

encore les 27 trous du Villa Carolina Golf Club, La Bollina Golf 

Club, Cherasco Golf Club, Colline del Gavi Golf Club, Cuneo 

Golf Club, Des Iles Borromées Golf Club, Feudo Di Asti Golf 

Club, Le Fronde Golf Club, I Girasoli Golf Club, La Margherita 

Golf Club et Sestrières Golf Club, sans oublier le Biella Golf 

Club, Le Betulle, classé N° 1 en Italie. 

Le Cascina Di Corte est un ravissant petit hôtel d'une vingtaine 

de chambres qui a l’avantage d’être situé en face du Palais La 

Venaria Reale pour les visiteurs qui souhaitent alterner les 

parties de golf et une visite à ce « Petit Versailles ».

Le « Una Golf Hotel Cavaglià » est idéalement situé à une 

quinzaine de kilomètres du Golf de Biella et de cinquante 

à soixante-cinq kilomètres des golfs de Turin, Bogogno et 

Castelconturbia. Il est doté de 37 chambres et suites, de 

salles de séminaires, d’une piscine, d’un excellent restau-

rant américain « le Steak House Rosso Cuoco », qui outre les 

spécialités d’outre-Atlantique, propose chaque jour un menu 

italien. Le point fort de cet adorable hôtel est un magnifique 

9-trous avec 18 départs d’une beauté saisissante, face à la 

chaîne des Alpes dominée par le Mont Rose.

A deux minutes du Torino Golf Club, un tout nouvel hôtel a 

ouvert ses portes en janvier dernier, le Relais Bella Rosina. 

C’est un 4 étoiles qui abrite un excellent restaurant et la 

Beauty Farm Prima Rosa où sont dispensés soins du visage, 

massages relaxants, drainages lymphatiques et antirides. 

Manucure, pédicure et épilation sont également prodiguées. 

Une spécialité : les soins « câlins » des pieds. Le Prima Rosa 

utilise pour les soins du corps, outre une gamme de produits 

de haute qualité, les soins à base de tourbe. C’est une boue 

rare qui provient de la longue transformation de la substance 

organique végétale à l’intérieur des bassins lacustres et palus-

tres. Ces soins sont spécialement conseillés aux personnes 

sujettes aux rhumatismes et sont très efficaces contre le 

psoriasis et les traumatismes musculaires.

 Important

Pour se loger, outre les nombreux hôtels de la région, à deux 

minutes du Torino Golf Club et du Royal Park un tout nouvel 

hôtel a ouvert ses portes : le relais Bella Rosina. À  Margara on 

peut séjourner dans les suites de la « foresteria ». À Bogogno 

on peut séjourner à l’Agriturismo « Cà Nova » qui donne sur 

le parcours.

Pour tous renseignements concernant le Piémont, que ce soit 

pour le golf, la gastronomie ou la culture :

www.torinopiemonte.com

Hôtel golf CavagliaSuperbe vue du parcours Bogogno
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L’Irlande
Un jardin d’Eden

Lorsque d’épais nuages bas menacent, que le vent souffle fort 
et que la pluie irrigue la nature de cette terre agréablement 
vallonnée, mais avec des falaises abruptes, c’est le temps 
idéal pour pratiquer un sport : le golf.

Avez-vous déjà rencontré quelqu’un qui ne soit pas revenu 

enchanté de son séjour en Irlande ? Il faut dire que l’île se 

présente avec un vert inaltéré. Pratiquement personne ne 

peut résister à cette débauche idyllique de nature. Quarante 

pour cent de la population irlandaise a moins de vingt-cinq 

ans et est très bien scolarisé. Dublin apparaît comme une 

ville jeune et dynamique et au plus tard à l’heure du « Happy 

Hour », les pubs de Dublin débordent de monde. « Smirting » 

est le nouveau mot magique. A l’extérieur ou sous les porches, 

les fumeurs pratiquent le « Smoke ’n’ Flirt ».

La vie trépidante de la cité forme un contraste étonnant avec 

la vie quasi effacée de la campagne. Dans cette dernière, les 

Irlandais pratiquent leur sport préféré dans l’un des quatre 

cents golfs à disposition dans le pays. Ces parcours sont soit 

manucurés, soit rustiques, situés dans des collines douces, 

ou au contraire le long des côtes bordées de falaises. Il y a des 

parcours très exclusifs tel le « Powerscourt Golf Club », dans 

le Comté de Wicklow, au sud de Dublin, où l’on voit rarement 

jouer un touriste. Pourtant, il peut loger sur place et il lui 

restera à décider le matin s’il veut jouer le 18-trous, par 72 de 

6345 mètres du « West Course » qui sillonne dans la forêt, ou 

s’il veut relever le défi de l’« East Parkland Course » également 

un 18-trous, par 72 de 6421 mètres qui lui, se joue dans un 

paysage composé exclusivement de tourbières.

 Le directeur du golf, Bernard Gibbons déclare fièrement 

que le « Powerscourt Golf Club », ouvert en 1996, figure d’ores 

et déjà parmi les meilleurs parcours d’Irlande.

 L’environnement, avec la « Sugar Loaf Mountain » en 

toile de fond, donne l’impression de jouer à la montagne. Le 

Comté de Wicklow ne correspond pas au cliché d’une Irlande 

aux prairies plates, mais évoque avec son paysage monta-

gneux une nature sauvage, de superbes lacs, des villages 

préservés comme Glendaloug, plutôt l’Ecosse ou l’Auvergne. 

C’est également un paradis pour les randonneurs.

 En plein centre du resort se trouve l’immaculé Ritz Carl-

ton Hôtel avec ses suites confortables, son spa et sa piscine, 

son incontournable pub « McGills » et son élégant « Sugar Loaf 

Lounge ». L’hôtel dispose d’une chapelle romantique pour les 

mariages. Le restaurant haut de gamme, dirigé par Gordon 

Ramsay, vient compléter l’offre. Ce chef, coqueluche des Lon-

doniens, fait le bonheur des gourmets avec un arc-en-ciel de 

créations qui vont de la baudroie aux cannellonis au fromage 

de chèvre et du turbot avec une sauce au lard irlandais (une 

spécialité nationale) aux poissons fraîchement pêchés. On 

pourra boire une « Guinness » au pub McGills, en compagnie 

des habitants du village voisin.

 The Heritage

Le Heritage Golf et Spa Resort, à Killenard, Comté Laois, se 

trouve également au sud-ouest de Dublin. Le hall d’entrée, 

avec ses murs couverts de miroirs et de dorures, donne une 

impression très kitch. Avec son escalier très glamour, il est 

un lieu très prisé pour les mariages et les grandes réceptions. 

Les chambres et suites sont très confortables. L’ensemble 

comprend quatre restaurants. Pour la cuisine française on 

choisira « The Arlington Room ». Le Spike Bar a un assortiment 

incroyable de whiskeys.

 Le golf, dessiné par Steve Ballesteros, est un 18-trous, 

par 72 de 6692 mètres Il est encore jeune, les arbres sont 

encore petits, mais les greens sont absolument parfaits. Cinq 

obstacles d’eau et une rivière assurent une parfaite irrigation 

pour les 7000 arbres plantés, de nombreux bunkers rythment 

le parcours et lui donnent un relief très agréable à l’œil. Nous 

sommes d’accord avec le directeur du golf, Niall Carroll, qui 

est très optimiste quant au futur de ce parcours.

 Le Comté de Clare sur la côte ouest

Tout Irlandais rêve de pouvoir passer ses vacances en camping-

car sur cette côte idyllique, puis d’aller jouer de golf en golf. La 

région préférée est la région de Kerry, appelée également le 

Ring of Kerry, sur la presqu’île Iveragh. C’est certainement le 

plus bel endroit qu’offre l’Irlande. Pour s’y rendre, on traverse 

le Parc National de Killarney et ses arbres impressionnants. 

On passe devant l’imposant Ross Castle, avec toujours la vue 

sur cette merveilleuse côte aux falaises impressionnantes. La 

couleur est omniprésente avec les yuccas, les rhododendrons 

aux couleurs pastel, les fuchsias de tous côtés et le vert des 

gazons foisonnant de fleurs multicolores.

 Le long de la rivière Shannon, une épaisse couche de 

brouillard couvre l’horizon, le vent souffle fort et un crachin 

persistant nous font passer en moins d’une heure par les 

quatre saisons. Il ne faut pas oublier de toujours emporter 

un anorak, un pull-over et un parapluie.

Au Doonbeg Golf Club (18 trous, par 72 de 6295 mètres), quel 

que soit le moment, Brian, le directeur a toujours le temps de 

s’occuper des touristes helvétiques. « Nous avons beaucoup de 

Suisses ici, ils viennent passer leurs vacances à jouer au golf et 

à pêcher le saumon ». La plus grande partie des fairways n’est 

que tondue et l’on y joue au golf sur un terrain dans l’état où la 

nature l’a fourni. Les adeptes de ce parcours dessiné par Greg 

Norman tiennent à ce qu’il soit reconnu comme respectueux 

de l’environnement et de la conservation du paysage.

Le 15 à Adare Manor
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 Golf ’n’ Surf

A Lahinch, deux 18-trous sont à disposition : The Klondyke 

Hill et le Dell. Ils longent la côte dans une lumière chargée 

d’embruns. La vue absolument splendide aide à oublier les 

pièges de ces parcours extrêmement difficiles à maîtriser. 

C’est en 1893 qu’un régiment écossais basé à Limerick a créé 

ces golfs, car les soldats avaient le mal du pays. Le résultat : 

des dunes de sable capricieuses, des fairways choisis avec une 

grande fantaisie et de superbes greens. En 1975, un nouveau 

parcours a été créé loin de la mer, truffé de châteaux et de 

tours en ruines. La petite ville de Lahinch est également très 

connue par les amateurs de surf. Le soir, les fans des deux 

sports remplissent les pubs et les bistrots.

 Le Comté de Clare semble être hors du temps. C’est 

comme si le créateur avait marqué un temps d’arrêt à regar-

der ce paysage tourmenté pour arriver à la conclusion qu’il 

avait atteint la perfection. Les énormes pierres de Burren’s et 

les tourbières sont la suite géologique des îles Aran. Pour le 

logement, partout des « Bed & Breakfast » sont à disposition. 

Ils vont du rustique au confortable.

 On se sent tout petit le soir, la nuit venue, face à la baie 

de Galway, devant cette nature intacte à la fois violente et 

poétique. Comme dans un film d’Hitchcock, les milliers de cor-

beaux sur les câbles électriques entament leur  berceuse.

 The Adare Manor

En juin 2008, The Adare Manor Hotel & Golf Resort (18 trous, 

par 72 de 6515 mètres), près du village d’Adare, au bord de la 

rivière Shannon, a été désigné comme faisant partie des quatre 

meilleurs Golf Resorts du monde. Ici, la tradition et le golf sont 

inscrits en lettres capitales dans le bâtiment de plus de 200 

ans. L’entrée est imposante et dans les cheminées brûlent de 

superbes feux de bois. Ne pas manquer d’aller savourer un 

repas à la « Minstrels Dinner  Gallery ». Pour le logement, des 

suites confortables sont à disposition. Une superbe piscine 

vient compléter l’offre. A l’Adare Manor on peut vivre dans le 

luxe et jouer au golf. Le parcours, dessiné par Robert Trent 

Jones est volontiers comparé avec Augusta. Trent Jones a 

fait creuser trois lacs dans ce parc magnifiquement boisé et 

la rivière Maigue sillonne à travers les neuf trous du retour. 

La beauté à l’état pur, mais aussi un défi. C’est ici que se joue 

l’Irish Open 2009.

Anita Geurts

 Informations pratiques

Les meilleures périodes pour y séjourner sont l’été et l’automne. 

La température est douce toute l’année, mais les rayons de 

soleil alternent rapidement avec la pluie et le vent. Ne jamais 

oublier les protections contre la pluie.

 Pour s’y rendre 

Aer Lingus depuis Genève ou Zürich vers Dublin, puis de Dublin 

à Cork. Louer une voiture, de préférence petite (les routes de 

bord de mer sont très étroites).

Golfs Clubs avec hôtel 

Powerscourt The Ritz Carlton / www.ritzcarlton.com 
et www.powerscourt.ie
The Heritage Golf & Spa Resort / www.theheritage.com 
Adare Manor Hotel & Golf Resort / www.adaremanor.com 

Les plus beaux golfs de la côte ouest 

Waterville Golf Links / www.watervillegolflinks.ie 
Skellig Bay Golf / www.skelligbay.com 
Ballybunion Golf Club / www.ballybuniongolfclub.ie 
Doonbeg Golf Club / www.doonbeggolfclub.com 
Lahinch Golf Club / www.lahinchgolf.com

Le 11 de WatervilleLe 18 de du Skelligbay
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Tunisie
Il n’y a pas de mal à se faire du bien !

Depuis de nombreuses années, la direction du tourisme 
de Tunisie a misé sur deux niches du tourisme, le golf et la 
thalassothérapie. 

Où ? Magazine vous présentera dans l’édition d’automne-hiver, 

les nouveautés concernant les golfs. Pour le présent, nous 

avons souhaité vous parler de thalassothérapie, de balnéo-

thérapie, de spa selon les hôtels que nous avons sélectionnés 

parmi l’offre très large qu’offre le pays.

 Des progrès considérables ont été réalisés au niveau 

de l’hôtellerie de luxe. Nous avons sélectionné quelques éta-

blissements pour la qualité exceptionnelle de leurs services, 

ou pour la beauté de l’établissement et également parce qu’ils 

sont proches des golfs. Ils sont équipés en thalassothérapie 

ou en balnéothérapie dans une qualité de haut niveau. Dans 

tous les cas, il y un hammam, soin qui fait partie de la culture 

maghrébine.

Si la Tunisie s’est hissée au deuxième rang mondial des des-

tinations de thalassothérapie, c’est qu’il existe près de 40 

centres implantés dans toutes les régions ainsi que plusieurs 

dizaines de centres de balnéothérapie et de spas. 

 The Residence 

Cet établissement 5 étoiles de luxe installé à Gamarth, outre 

un merveilleux golf, possède un centre de thalassothérapie 

de très grande qualité. Il fait partie de la chaîne des Leading 

Hotels of the World.

Renseignements 
 
www.theresidence.com
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Dar Cheraït
Bijou de l’hôtellerie tunisienne

Il y a 14 ans, M. Cheraït, personnalité politique de Tozeur, 
mécène de l’Oasis dont il a été maire bénévole de nombreuses 
années, décidait d’ouvrir l’Hôtel Dar Cheraït (72 chambres 
et 17 suites) établissement de style andalou, celui que les 
Maures ont laissé dans le sud de l’Espagne.

Une fois le hall traversé, c’est un véritable musée qui s’offre 

aux yeux du résident, grâce aux superbes pièces issues de 

la collection privée de M. Cheraït, judicieusement disposées 

dans un décor unique. Les patios se succèdent, baptisés de 

noms évocateurs de leur décoration, comme Samarcande ou 

Ispahan, pour n’en citer que deux.

Les suites ont également été nommées selon l’époque qui a 

inspiré leur décoration, telle Saladin, Napoléon, Garibaldi… 

La piscine d’eau fraîche et cristalline qui surgit des profon-

deurs de l’oasis est située au milieu du jardin et tout de suite 

derrière se trouve le centre de balnéothérapie où il fait bon 

apprécier la volupté du bain Maure.

Cet hôtel est une merveille de luxe et de tranquillité, apprécié 

à juste titre par les grands de ce monde. 

Le merveilleux musée d’art et de traditions de la civilisation 

tunisienne est directement adjacent à l’hôtel et vaut vraiment 

une visite. Il faut compter une heure pour en faire le tour. A 

l’entrée, le guide mettra en marche le système de sonorisation 

dans la langue de votre choix.

Un conseil pour le soir : allez dîner au Chak Wak, jardin botani-

que planté en pleine palmeraie où vous pourrez effectuer un 

voyage virtuel dans le temps, puis déguster un délicieux repas 

aux chandelles, au rythme d’un petit ensemble musical.

Renseignements 

www.darcherait.com.tn

M. Cheraït Le bar de l’hôtel
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Après quelques jours de farniente sur la plage et une thalas-
sothérapie, l 'appel du désert se fait ressentir. 

Il suffit de faire quelques heures de voiture depuis Djerba 

pour se retrouver sur les pistes sahariennes. On emprunte 

tout d'abord la chaussée romaine permettant de rejoindre le 

Continent, pour suivre ensuite une route bordée d'oliviers. Un 

âne à l'abandon contemple la pointe des huttes de nomades. 

Ces derniers seraient au nombre de 10 000 vivant du commerce 

de la laine et de la viande de leur troupeau. 

 Une première pause photo bienvenue au bord du lac 

salé offre un magnifique moment de plénitude.

 Autre endroit mythique, le Ksar Hedada, dont George 

Lucas s'est inspiré pour créer le village de la « Guerre des 

étoiles, la menace fantôme », film tourné en 1997. Les Ksars 

sont de petites maisons alignées qui servaient de greniers 

aux nomades du 15e siècle. 

Désert de Tunisie
Une journée découverte au départ de Djerba

Pour nous rassasier, nous nous arrêtons à Chenini, village 

troglodyte où les maisons creusées dans la falaise offrent 

un magnifique spectacle. Après cette pause culinaire bien 

méritée, la piste de sable saharienne commence à secouer 

sérieusement le 4x4. Juste avant le coucher du soleil, l'oa-

sis Ksar Ghilaine apparaît comme un mirage. Une balade à 

cheval ou à dromadaire termine cette magnifique journée de 

découverte.

 Les lueurs de l'aube apparaissent après une délicieuse 

nuit sous tente. Il faut déjà repartir sur Djerba, emportant un 

peu de la sérénité engrangée au cours de cette balade dans 

le désert.

Carole-lyne Klay

Renseignements 

www.tourismepourtous.ch

Tamerza Palace
Un mirage devient une réalité

Situé en altitude au cœur des Oasis de montagne, le Tamerza 
Palace allie charme, élégance et authenticité.

A moins de 70 kilomètres de l’aéroport de Tozeur, c’est le lieu 

idéal pour la détente et la découverte d’une nature exception-

nelle. Aux portes du Sahara, le Tamerza Palace, majestueuse-

ment ancré dans les sommets de l’Atlas, veille sur le « village 

endormi » de Tamerza. Il a été conçu dans l’esprit d’une grande 

demeure conviviale qui se distingue par une architecture et 

un décor harmonieusement intégrés à l’environnement. Raf-

finement, confort et sérénité sont ici les maîtres mots.

L’hôtel compte 109 chambres et suites superbement meublées 

de manière moderne, très « design ». Les chambres donnent 

sur la chaîne de l’Atlas et le « village endormi ».

Depuis Tozeur, il faut compter environ 1 h 30 de route à travers 

le désert (ne pas oublier de prendre suffisamment d’eau). 

Le trajet vous conduira après 1 heure environ, à une oasis 

où il vaut la peine d’aller admirer la cascade d’eau claire qui 

jaillit à longueur d’année. C’est une véritable surprise que de 

découvrir cet hôtel après ce trajet aride et l’on n’aura qu’une 

idée, profiter de la piscine au plus vite. Un autre point fort du 

Tamerza Palace, c’est son Spa « Les bains Berbères » dirigé 

par le Docteur Foued Cheikh, assisté de Melle Najet. La déco-

ration, conçue par Martine Laberge, épouse du propriétaire 

des lieux, est une merveille de goût et d’esthétique ; en plus 

de la qualité des soins, le plaisir des yeux est réel. 

Notre conseil : pour tout visiteur de Tozeur, c’est une étape 

obligée à ne manquer sous aucun prétexte. 

Renseignements 

www.tamerza-palace.com
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Hôtel Hasdrubal
Le mieux est juste suffisant

La famille Amouri s’est totalement vouée à l’hôtellerie de 
luxe depuis de nombreuses années.

Après les premiers hôtels Hasdrubal à Djerba, Sousse, puis le 

« Palais des mille et une nuits » Hasdrubal suites à Hammamet, 

c’est le tout nouvel hôtel qui vient d’ouvrir début 2009 à Djerba 

que Où ? souhaite vous présenter, une extraordinaire réussite. 

On sent que les fondateurs du groupe ont mis toutes leurs 

connaissances et leur professionnalisme en commun, pour 

faire de cet hôtel la quintessence de ce qu’attend le touriste 

de haut niveau, habitué au luxe et à tout ce qu’on entend par 

cette appellation.

L’hôtel s’étend sur une immense parcelle qui va directement 

à la mer. A noter que sa plage est réputée pour être la plus 

belle de l’île. Les suites sont immenses, 100 m2 et les salles 

de bains comptent de 20 à 26 m2. Chacune possède une loggia 

qui donne sur le superbe parc et offre une vue splendide sur 

la mer. Le centre de thalassothérapie est de taille considé-

rable puisqu’il s’étend sur près de 11 000 m2. La décoration 

est sublime et ne se limite pas aux frontières traditionnelles ; 

ici elle devient une aventure esthétique dédiée au bien-être. 

Détente, vitalité, esthétique ou amincissement, chacun peut 

choisir la cure qui convient à sa santé et à ses souhaits.

La famille Amouri collectionne depuis toujours des œuvres 

d’art (elle en possède plus de trois mille pièces) et a décidé 

d’ouvrir au sein de l’hôtel, une galerie où seront exposées en 

permanence les œuvres maîtresses de cette collection. 

Plusieurs piscines d’eau douce ou d’eau de mer ont été creu-

sées dans le parc. Tous les restaurants proposent une  cuisine 

de très haut niveau et les résidents ont plusieurs bars à dis-

position. A noter que le wifi est gratuit et fonctionne dans 

tout l’hôtel.

Renseignements 
 
www.hasdrubal-hotel.com
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Royal Hammamet
La classe en supplément

La Direction de ce superbe ressort 5 étoiles a parfaitement 
su occuper les 1o hectares de terrain en bord de la mer.

Elle en a fait un hôtel grand et moderne, intimiste tout à la fois. 

Il possède 271 chambres et suites. L’architecture du bâtiment 

est de style mauresque et se marie parfaitement avec l’espace 

de parc et les jardins qui entourent les immenses piscines. Il 

y en a en effet plusieurs : quatre en plein air, deux en bordure 

de la plage, une autre couverte et chauffée et une dernière 

réservée aux enfants. La plage de l’hôtel est superbe et on 

y pratique toutes les activités sportives et aquatiques, du 

jet-ski au parachute, au ski nautique, au pédalo, à la planche 

à voile, et l’excursion en mer. D’autres animations sont dis-

ponibles, tels le tir à l’arc ou à la carabine qui peuvent être 

pratiqués dans la propriété. Au moment où nous mettons sous 

presse, un espace golf avec 3 trous « exécutifs » est terminé 

et l’on pourra s’entraîner au petit jeu avant d’affronter les 

parcours de « Yasmine » et de « Citrus ». La restauration est 

l’un des points forts du Royal. Il propose cinq restaurants 

et un snack-bar, on aura ainsi le choix entre la gastronomie 

italienne, les saveurs de la mer, une carte internationale ou 

encore de superbes buffets pour apprécier les gourmandises 

concoctées par les grands chefs de l’hôtel.

L’hôtel dispose également d’un espace bien-être comprenant 

hammam, sauna, cabines de massages, de nombreux jacuzzis, 

un salon de coiffure et d’esthétique. Un médecin supervise 

ce centre de balnéothérapie et vous conseillera efficacement 

quant au choix des traitements.

Renseignements 

www.leroyal-hammamet.com

The Sindbad
Un hôtel de luxe et de charme

Ce magnifique hôtel 5 étoiles possède un style mauresque 
très particulier. Les bungalows-villas sont disséminés dans 
le luxurieux jardin d’une surface de plus de 3 hectares.

Il abrite 146 chambres et 9 suites et sa situation à 4 kilomè-

tres environ de la ville d’Hammamet, lui confère une grande 

tranquillité. C’est un régal d’y séjourner. Son luxe discret allié 

au charme de son magnifique jardin d’Eden en fait une retraite 

très appréciée pour tout visiteur en quête de tranquillité. 

Toutes les chambres et suites jouissent d’une terrasse ou d’un 

balcon avec vue sur la mer ou sur le jardin. Parmi les quatre 

restaurants, le Chiraz proposent des spécialités tunisiennes 

et internationales, le Manora une cuisine thaïlandaise et les 

Voiliers, des mets à la carte avec une vue sublime sur la baie 

d’Hammamet.

Pour le petit déjeuner, on se rendra au Shéhérazade où on peut 

également dîner à la carte. Le room-service est à disposition 

24 heures sur 24. Récemment, l’hôtel s’est doté d’un Spa et 

d’un centre de remise en forme équipé d’un sauna, d’un ham-

mam, d’un jacuzzi et de salons pour les traitements médicaux 

et esthétiques. La piscine intérieure chauffée et la piscine 

extérieure sont ouvertes toute l’année.
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Tunis
Une journée dans les souks

La capitale de la Tunisie est construite sur une étroite bande 
de terre séparant le lac Sedjoumi du lac de Tunis. Elle abrite 
une population de 2,5 millions d'habitants.

Cette grande ville conserve, avec ses allures occidentales, les 

marques de son passé colonial. C'est en plongeant dans ses 

souks que l'on découvre la diversité des Tunisois. Djellaba, 

voile et jeans à la dernière mode se côtoient sans que les 

regards s'attardent sur ceux qui les portent. Dans les petites 

ruelles, l'artisanat est roi. Les vendeurs sourient au spectacle 

des touristes et de leur frénésie d'achats. A la sortie de ce 

méandre de ruelles, on passe la Porte de France (Bab B'har) 

donnant sur la place de l’Indépendance. Ici, il est agréable de 

savourer un thé aux pignons en regardant les enfants disputer 

une partie de football. 

 Après une journée épuisante passée dans les souks, 

les nombreuses envies suscitées, les marchandages inter-

minables et les achats effectués, un bon dîner s'impose.

Tunis offre un large choix de restaurants aux multiples saveurs.

Le Grand Bleu, au cœur du quartier touristique de Gammarth, 

allie un magnifique cadre et une cuisine variée de grande 

qualité (délicieuses pâtes au caviar). On terminera la soirée 

sur la grande terrasse, en contemplant les lumières de Tunis 

qui scintillent au loin.

C-lK

Renseignements 

www.tunisia.ch
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Que de chemin parcouru depuis juin 1922  ! Les neuf pre-
miers trous du Club de Villars ont vu le jour sur les terrains 
du Villars Palace.

C’est en 1973 que la société Golf des Alpes vaudoises a été 

créée, à l’initiative de l’Office du Tourisme de Villars et de la 

Commune d’Ollon. Cette société a entrepris, d’après les plans 

de Don Harradine, la construction de ce premier parcours. 

Entre 1977 et 1980, le 9-trous est devenu un 18-trous.

Le parcours que foulent aujourd’hui les joueurs a été rema-

nié d’après les plans de Thierry Sprecher et Gerry Watine. 

Certains des anciens trous ont été conservés, les autres ont 

été remaniés ou créés. Les nouveautés se rencontrent en 

majorité sur les neuf derniers trous. Ceux-ci représentent un 

véritable challenge pour les golfeurs, qu’ils soient débutants 

ou chevronnés. De conception plus moderne, le tracé actuel 

épouse parfaitement le dénivelé plus important et il n’est 

pas rare de voir des golfeurs jouer les neuf premiers trous à 

pied (ils sont relativement plats), s’arrêter pour déjeuner, puis 

jouer les neuf derniers trous en voiturette. Cette dualité du 

Golf de Villars est la marque de son identité. Sa situation à 

villars golf Club
Au cœur des Alpes vaudoises

1600 mètres d’altitude permet d’associer le plaisir des yeux 

à celui du jeu : la vue sur les sommets des Alpes Vaudoises 

y est superbe. Sur les hauteurs des neuf premiers trous, on 

saluera le passage du petit train rouge.

 En 1994, sont entrepris les travaux de construction 

d’un nouveau club-house, terminés en 1995. Il doit remplacer 

l’ancien club-house victime d’un incendie. Ce dernier était 

lui-même venu remplacer le club-house initial, détruit par 

une tempête.

La table y est excellente. Le restaurant est dirigé par Joaquim 

et Joao Gordo, qui en dehors d’excellentes spécialités, propo-

sent l’incontournable fondue, au vin blanc ou au champagne. 

Les jours de beau temps, il est prudent de réserver si l’on 

souhaite déjeuner sur la terrasse.
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Les conditions de jeux sont abordables pour tous et le Golf 

Club Villars joue l’ouverture. On peut devenir membre aux 

conditions suivantes :

 Adultes

CHF 2'000.– par année, pendant trois ans. Ces trois ans échus, 

paiement de la seule cotisation annuelle (actuellement CHF 

900.–) et de la carte ASG.

 Moins de 25 ans

CHF 2'000.– par année pendant deux ans. Ces deux ans échus, 

paiement de la seule cotisation annuelle (actuellement CHF 

900.–) et de la carte ASG.

 Entreprises

CHF 2'000.– par année pendant quatre ans. Ces quatre ans 

échus, paiement de la seule cotisation annuelle (actuellement 

CHF 900.–) et de la carte ASG.

 Pour les joueurs au green-fee

CHF 50.– pour neuf trous et CHF 80.– pour dix-huit trous en 

mai, juin, septembre et octobre. CHF 100.– pour dix-huit trous 

en juillet et août.

En vous connectant sur le tout nouveau site internet du club, 

www.golf-villars.ch, vous trouverez tous les jours le  green-fee 

au meilleur prix.

Renseignements 

Golf Club Villars

CH 1884 Villars-sur-Ollon 
T +41 24 495 42 14 
info@golf-villars.ch 
www.golf-villars.ch

Un green cerné de montagnes

L’arrivée du 15

Le green du 9 Le green du 13
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Patrick Laporte et son épouse se sont installés il y a plus 
de vingt ans à Veyrier, magnifique village de la banlieue 
genevoise.

Il représente la troisième génération des Laporte, famille 

très connue à Biarritz pour cuisiner des spécialités autour 

des fruits de la mer. 

Enfant, Patrick Laporte a eu comme premier jeu de sable 

le bunker du 18 du Golf Biarritz le Phare. Pas étonnant qu’il 

ait atteint le 2 de handicap. Plus tard, désireux de marcher 

sur les traces de son grand-père et de son père, il décide de 

devenir à son tour cuisinier malgré l’opposition paternelle à 

cette époque. 

Après avoir suivi l’Ecole Hôtelière de Lausanne, il travaille 

pour plusieurs grands chefs - dont Alain Chapel - et diffé-

rents autres établissements renommés, notamment à la 

Côte St-Jacques à Joigny où il seconde J.M. Lorain. Ensuite, 

plus près de chez nous, il passe deux ans au Café de la Place 

aux côtés de M. Oberson, pour finalement s’établir à Veyrier 

où il dirige avec son épouse, le Restaurant « La Réunion ». 

Très rapidement, l’établissement est devenu le rendez-vous 

obligé des gourmets genevois, fascinés par l’imagination du 

talentueux chef. Lorsqu’on l’interroge sur ses préférences, 

Patrick Laporte répond : parmi les poissons, c’est le rouget, 

pour son goût iodé ; dans les champignons, c’est le bolet ; 

quant à la chasse, son choix s’est fixé sur le chamois « une 

viande qui a du goût et de la mâche ». A la Réunion, Patrick 

Laporte prend un immense plaisir à établir des menus gas-

tronomiques à thème. En ce mois de juin, les gastronomes et 

la presse spécialisée viennent de saluer unanimement son 

menu autour des fleurs : une merveille. Notre préférence : une 

brochette virtuelle de St-Jacques aux artichaux violets, à la 

La Réunion
L’imagination et le savoir-faire à Veyrier

stévia et à la fleur de bourrache, accompagnées d’un vin des 

Côtes d’Ardèche, Domaine les Clapas 2008 (Java) composé à 

80 % de grenache et à 20 % de syrah. Mais le filet de veau en 

cocotte de foin à la fleur d’hysope, en risotto carnaroli, est 

tout simplement fantastique. Les qualificatifs manquent 

pour célébrer le plat suivant, Rove (fromage de chèvre frais) 

des garrigues à la fleur d’aspérule odorante et bégonia. Le vin 

choisi pour accompagner ce plat est un Côte du Rhône 100 % 

grenache : « Il fait Soif » 2008 (Domaine Laurent).

Rendez-vous est déjà pris pour cet automne à la Réunion 

où se prépare un menu de chasse, arrosé d’une déclinaison  

de Syrah.

Merci Monsieur Laporte, vous nous régalez les yeux 
et le  palais.

« Je fais la cuisine chaque jour avec mon cœur et les 
 produits que je trouve autour ».

Renseignements 

La Réunion

2, chemin de Sous-Balme 
CH 1255 Veyrier  
T +41 22 784 07 98 
www.restaurant-reunion.ch

Patrick Laporte
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Carnac, Quiberon
Un moment de plaisir pour le corps et l’esprit

Enfin sorti de cette période hivernale, quoi de plus agréable 
que de faire un geste pour son corps affaibli par le froid 
de l 'hiver.

Carnac Thalasso, réputé pour la qualité de ses soins, s'étend 

sur 30 hectares. En 2007, il a été ajouté un spa marin-parcours 

aquatique dont l'eau à 33° est ce qu'il y a de plus agréable. Le 

site des alignements de menhirs sera un moment paisible pour 

l'âme après la détente procurée par les soins. Empreint de 

légendes, ce lieu où se dressent 3000 menhirs fera peut être 

bientôt partie du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. 

Autre place de choix pour le bien-être, le Sofitel de Quiberon 

offre une vue surplombant l'Océan de toute beauté. Créé dans 

les années 60 par Louison Bobet, ancien cycliste, Quiberon 

est le premier établissement de thalassothérapie de France. 

Malgré une moyenne de 400 curistes par jour, l'endroit reste 

paisible et agréable. Outre les soins prodigués, l'hôtel propose 

de découvrir la cuisine diététique avec un restaurant qui lui est 

entièrement consacré. Pour nous faire découvrir cette autre 

gastronomie, Patrick Jarno, grand chef de l'établissement, 

donne un cours d’introduction à la cuisine diététique. Une 

occasion en or pour apprendre comment, après avoir reçu 

des soins, prolonger leurs bienfaits et entretenir son corps de 

l'intérieur. Cette cuisine, réalisée sans graisse dispense pour 

le palais des saveurs plaisantes et ne demande pas qu’on se 

prive d'une entrée ou d'un dessert. 

 Une fois le corps apaisé d’avoir reçu tant de bien-être, 

une promenade à vélo le long des falaises qui longent l'hôtel 

est l'aboutissement d'une belle journée.

Carole-lyne Klay

Renseignements 

www.thalasso-carnac.com 
www.accordthalassa.com
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vannes
Une ville où il fait bon se promener

Située entre Lorient et Nantes, Vannes est née il y a plus 
de deux mille ans. Construite par les Romains, elle a été 
préservée des bombardements durant la dernière guerre 
grâce à sa position non-stratégique.

Saint Vincent est le gardien de cette ville de 50 000 habitants 

dont les armoiries arborent une hermine blanche signifiant 

« plutôt la mort que la souillure ».

En cette belle journée de printemps, il est agréable d'arpenter 

tranquillement le quartier médiéval sceint par des remparts 

percés de six portes. On peut y flâner au cœur d’un petit 

marché proposant des produits du terroir. Un peu plus loin 

se dresse la magnifique Cathédrale Saint Pierre. Depuis le 

haut des remparts, au nord-est où se trouve la Porte-Prison, 

le paysage s’ouvre sur la préfecture de style Louis XIII et sur 

le parc et les jardins de la Garenne.

Les gourmands devront goûter le succulent « caramel au beurre 

salé » au sel de Guérande, délicieuse spécialité locale. Au 

cœur de la ville médiévale, au 4 de la rue de la Bienfaisance, 

on visitera la galerie Doyen qui présente essentiellement des 

artistes de l'Ecole de Pont-Aven ayant travaillé en Bretagne 

de la fin du XIXe siècle à nos jours.

Une excursion sur l'île d'Arz, au large de Vannes, sera un 

agréable moment de détente pour une promenade à vélo 

après une balade en bateau. Le tour de l'île - de deux à quatre 

heures - permettra de contempler un paysage sauvage et de 

magnifiques demeures. La découverte de Vannes by night 

sera pour une prochaine visite… 

C-lK

Renseignements 

www.tourisme-vannes.com 
www.tourismebretagne.com 
www.galerie-doyen.com
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La Baule
Une balade tonique

Il suffit de s’accorder quelques jours pour s’occuper de soi, 
et simplement de soi.

Filer à la Baule, presqu’île de Guérande, sud Bretagne. En 

avion jusqu’à Nantes, en train, en voiture, à bicyclette… Entre 

genêts et oceanotes, tous les chemins y mènent.

Tout d’abord, on est attiré vers la mer. L’océan Atlantique se 

reçoit par bouffées de senteurs iodées, portées par des vents 

qui ont du caractère, et qui viennent se poser sur une belle 

plage de sable de près de neuf kilomètres. A vos pieds. Sur la 

Côte d’Amour, de Pornichet au Pouliguen, un paradis pour le 

farniente ou les sports nautiques. Kitesurf, voile, baignades, 

chars à voile, pêche à pied lors de la marée basse, tout y est 

favorable et même, y bâtir de beaux châteaux de sable. Du 

sable, parlons-en. Au début du XIXe siècle, la côte n’était que 

dunes poussées par l’Océan et qui avaient fini par ensevelir 

le bourg d’Escoublac-La Bôle.

 Pour stopper l’avancée du sable vers l’intérieur, on 

planta nombre de pins et de chênes verts. Avec le bois de ces 

arbres, on fit des traverses de chemin de fer et c’est ainsi que 

les voies amenèrent les premiers curistes aux « bains de mer ». 

La Bôle devient La Baule. Il faut construire hôtels et villas. 

Un premier grand lotissement est créé et les architectes de 

l’époque se lancent dans une folle fantaisie extravagante, 

sans style particulier, passant du Médiéval Belle Epoque à 

l’Art Déco des années 30. Vous pourrez admirer ces pavillons, 

de la rue Pierre Loti à l’Avenue Général de Gaulle et mesurer 

la liberté et l’audace qu’avaient les créateurs de l’époque.

Une escapade vers le « Pays Blanc », les marais salants, en 

passant par la Maison des Paludiers à Saillé, et, sur la route 

de Guérande, à Terre de Sel. Vous y apprendrez l’essentiel sur 

la technique de production artisanale de l’Or Blanc. Arnaud et 

Denis de Terre de Sel vous feront faire une petite sortie à pied 

autour des salines. Vous y apprendrez le fonctionnement des 

marais salants, la formation du sel de Guérande, entendrez 

des anecdotes de paludières, goûterez les herbes comestibles, 

comme les fameuses salicornes, et vous vous familiariserez 

avec une quantité d’oiseaux et d’habitants des marais. Le sel 

de Guérande se récolte en été.

 A chaque marée, le paludier remplit la vasière d’eau 

de mer en ouvrant une trappe qui communique par des étiers 

avec les bassins. L’eau s’évapore sous l’action du soleil et du 

vent. La salinité passe d’une trentaine de grammes par litre 

d’eau de mer à plus de 250 g/litre dans les œillets où le sel 

cristallise.

Ensuite, promenez-vous à Guérande, cité médiévale fortifiée 

à la frontière du Pays Blanc et du Pays Noir, ville protégée par 

l’enceinte la mieux conservée de France.

 Un kilomètre et demi, six tours et quatre portes ouver-

tes aux points cardinaux dont la porte Saint-Michel qui date 

du XVe siècle. Intra-muros, les maisons et hôtels particuliers 

s’enroulent autour de la Collégiale Saint-Aubin. Architecture 

remarquablement conservée des temps anciens.

Cette promenade vivifiante vous aura donné un petit creux à 

l’estomac. Vous trouverez à l’entrée du village de Saillé, à la 

rue Croix Sérot, « La Salorge ».

 L’Auberge de Viviane et Freddie. Une petite crêperie 

décorée avec beaucoup de finesse et de tendresse. Pour peu, 

on se croirait invités dans une maison de poupée.

Les deux sœurs, Viviane au fourneau et Freddie en salle vous 

accueilleront tout de gentillesse et sourires, mais attention, 

façon bretonne ! On peut vous le dire, on y sert les meilleures 

galettes de blé noir et crêpes de froment de la presqu’île de 

Guérande. On se désaltère avec une bolée de cidre.

Les Salines de Guérande
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Côté gastronomie, la cuisine régionale est à découvrir et 

déguster. De l’anguille accommodée de toutes les façons en 

Brière, aux crevettes et palourdes du Croisic, des moules de 

bouchot à Mesquer aux plateaux de fruits de mer sur la route 

des coquillages à une dégustation d’huîtres accompagnées 

d’un verre de Muscadet près du Marché de La Baule, sans 

oublier les incontournables crêpes et galettes.

Le « Pays Noir », c’est celui de la tourbe. Le parc naturel de 

la Brière, près de 50 000 hectares de marais d’eau douce. 

Vaste étendue de canaux et de prairies humides que l’on 

visite à bord de « chalands », sortes de barques à fond plat 

qui se manœuvrent avec une grande perche. A Bréca, Sylvie 

vous fera découvrir un coin de Brière avec sa barque. Lais-

sez-là vous raconter « son » marais, elle est intarissable. Dans 

les roselières, quantité d’oiseaux viennent nicher. Des sites 

d’observation ornithologiques sont aménagés çà et là. Vous 

apercevrez aussi ces nouveaux envahisseurs que sont les 

ragondins et les écrevisses américaines.

On peut tout aussi bien parcourir la région en calèche tirée 

par de robustes chevaux à l’œil très doux ! Sur terre ferme, 

près de trois mille chaumières sont à voir, comme à Kerbourg 

ou à Kerhinet qui se visitent à pied.

 Ces solides maisons aux toits de roseaux faites de 

granit sont inscrites dans l’histoire et la tradition briéronne 

depuis le milieu du XVIe siècle.

 Toute l’année, La Baule organise des manifestations 

sportives et culturelles : rallye d’automobiles de collection, 

tournois de tennis, de golf, matches de polo, régates… La 

voile est en Loire-Atlantique le fief de grands marins tels Loïc 

Peyron, les frères Pajot ou Laurent Bourgnon. Régates de haut 

niveau ou jolis bords le long du littoral Baulois, et si le cœur 

vous en dit, une sortie en mer sur le magnifique vieux gréement 

qu’est « La Jeune Ariane » restaurée. Voluptés iodées.

Dans le monde du cheval et de l’équitation, chaque année 

a lieu l’incontournable concours de saut d’obstacle, « Le 

Jumping International de France » qui voit s’affronter les 

meilleurs cavaliers du monde. Mais rien ne nous retient de 

trotter sur la plage ou parmi les bocages en amateur comblé. 

Les rencontres littéraires « Ecrivains en bord de mer » et de 

nombreux concerts, théâtres ou ballets sont proposés tout 

au long de l’année.

La marche sur le sentier des douaniers ou dans l’arrière pays, 

flâneries contemplatives ou marche rapide, randonnées cyclis-

tes sur des itinéraires spécialement aménagés avec des « logis 

vélo » en route, que du bonheur ! Flâneries sur les ports de 

pêche de la Turballe, de Piriac-sur-Mer ou sur les quais du 

Croisic. Tout ce que l’on aime est réalisable.

Jouer le Golf International Barrière, 3 parcours, 45 trous, 220 

hectares de plaisir. Arbres centenaires, étangs, grand calme 

et vues somptueuses. Perfection et équipements orchestrés 

par Eric Stoquer, un directeur heureux. Pour compléter, un 

superbe hôtel est situé sur le golf. Deux centres de Thalas-

sothérapie se trouvent à la Baule et un à Pornichet.

 Des soins classiques aux thérapies de pointe, tout est 

mis en œuvre pour que l’on retrouve un bien être physique 

délaissé. Poser son lourd sac à dos rempli des pierres de la 

vie et repartir en l’oubliant. Bénéficier encore longtemps des 

bienfaits d’une cure thermale et revenir dès que le besoin se 

fera sentir. Le rêve !

L’ensoleillement ici, au sud de la Bretagne est semblable à 

celui des rives nord de la Méditerranée et une bonne « carre » 

de pluie ne dure jamais très longtemps. On vous le dit, tonique 

et bienfaisant. Un plus à ce petit tour à La Baule, un hôtel 

vient de rouvrir à Saint-Marc-sur-Mer. Le célèbre Hôtel de la 

Plage où Monsieur Hulot passait les vacances que nous conta 

si bien Jacques Tati.

Jacques Morzier

Les Salines de Guérande-G.Richeux

Le grand canal Bréca en Brière

La place du village de Kerhinet

L’Auberge de Salorge
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à ascona
Le Golf Club Patriziale Ascona

Ce golf a été dessiné par Colt & Alison en deux étapes : 
d’abord en 1928, c’est un 9-trous qui a été inauguré, puis 
monté à 18-trous en 1957.

C’est finalement grâce à la contribution de C.K. Cotton que  

ce merveilleux parcours a acquis l’aspect que nous lui con-

naissons aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien que ce golf est rapi-

dement devenu le parcours préféré de la plupart des golfeurs,  

en quête de dépaysement, sans devoir s’aventurer hors de 

Suisse. Le parcours est plat, superbement fleuri et entretenu 

par une équipe de green-keepers qui ont le souci du beau.

 18-trous, par 72, de 5324 mètres.

Renseignements 

www.golf.ascona.ch
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La vue est vitale
Révolution de la chirurgie ambulatoire

La chirurgie ambulatoire est actuellement la chirurgie la 
plus sophistiquée offerte aux patients. Elle permet de rentrer 
chez soi en tout sécurité, quelques heures seulement après 
une intervention.

En ophtalmologie, la Clinique de l’œil à Onex/Genève, diri-

gée par le Dr Jérôme Bovet, fait figure de pionnière en la 

matière puisqu’elle propose cette solution depuis 20 ans 

déjà !  Flashback.

 Une idée vieille d’un siècle !

En 1909 déjà, le Dr Nicoll de Glasgow mettait en évidence par 

une expérience menée sur plus de dix ans, qu’un retour rapide 

des patients dans leur environnement habituel comportait 

d’énormes avantages en matière de récupération post-opé-

ratoire, de mode de vie ainsi qu’au niveau du bien-être. Mais 

il fallut attendre le début des années 50 pour que la chirurgie 

ambulatoire se développe. En Suisse, ce n’est qu’à la fin des 

années 80 que l’on a vu apparaître les premières cliniques 

privées de chirurgie ambulatoire, telle la Clinique de l’œil, 

première institution romande à proposer des opérations de 

ce type.

 Les avantages d’une clinique hyper spécialisée

Actuellement le monde se transforme si rapidement que le 

concept de clinique généraliste devient caduc. Chaque disci-

pline chirurgicale se spécialise à l’extrême et exige de ce fait 

des normes appropriées. Par exemple une salle d’opération 

utilisée à la fois pour une opération de gynécologie et une 

affection de l’œil est totalement aberrante et s’avère très 

difficile, voire risquée, car cela augmente significativement 

les risques d’infection de part et d’autre. Une clinique hyper-

spécialisée au niveau ophtalmique, telle que la Clinique de 

l’œil permet au contraire d’avoir le matériel médical adéquat à 

disposition, de disposer d’un pool exceptionnel de chirurgiens 

en ophtalmologie et d’être à la pointe des évolutions techno-

logiques et médicales dans le domaine, et ce de manière saine 

et contrôlée. La technique opératoire a tellement évolué ces 

dernières années que les patients bénéficient aujourd’hui de 

technologies très poussées. Pour la chirurgie de la cataracte 

par exemple, grâce à une anesthésie locale, le patient peut 

rentrer chez lui quelques heures seulement après l’opération, 

sans pansement et sans coque. La vision est légèrement 

trouble les premiers jours, mais l’amélioration est étonnement 

rapide. Après quelques heures, il est possible de vaquer à ses 

occupations journalières ou de pratiquer son sport favori ! Il 
existe également de nombreuses autres chirurgies oculaires : 
implant asphérique, implant multifocaux, implant retenant les 

rayons nocifs de la lumière bleue et tout récemment  correction 

de l’amétropie résiduelle, grâce au laser. À noter que toutes 

ces techniques sont offertes au sein de la Clinique de l’œil.

4 bonnes raisons de choisir une intervention de chirurgie 

 oculaire ambulatoire :

- La technique chirurgicale permet de retourner sans   
 risque à la maison
- Diminution des risques d’infections nosocomiales 
- L’oeil et la santé se rétablissent plus rapidement 
- La possibilité de disposer d’une infirmière à domicile

Illyria Pfyffer

Les différents centres de l’oeil du groupe ONO 

Geneve: Clinique de l’œil, 
Lausanne: Centre chirurgical de l’œil 
www.monoeil.ch

D’autres cliniques sont implantées à Zurich 
et à Prevessin près de Genève
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Maison Dupin
Le nec plus ultra de l’architecture d’interieur

Ce n’est pas parce qu’on a 189 ans qu’on n’est pas furieuse-
ment tendance. Voilà résumée toute la richesse de la Maison 
Dupin : une institution vénérable connue et reconnue, au 
savoir-faire inégalé, et parallèlement l’adresse genevoise 
la plus au faite des dernières technologies tant en matière 
d’aménagement intérieur, que de domotique.

Avec la récente inauguration de ses nouveaux show-rooms, la 

Maison Dupin, risque encore de creuser l’écart avec tour à tour, 

de superbes espaces à découvrir, contemporains,  innovants, 

glamours, old-style, avec un objectif avoué : partager la passion 

des artisans de la maison pour la belle ouvrage. Les nouveaux 

espaces s’articulent autour de marques illustres :

Robinetterie Czech & Speake
Cuisines Porsche Design
Cuisines Poggenpohl
Mobilier contemporain Presotto
Kenzo Maison 
Fendi Casa

A souligner enfin que, grâce aux nombreux savoir-faire des 

artisans et professionnels qui la composent, la Maison Dupin 

dispose d’une structure quasiment unique en Europe. Elle 

offre en effet la capacité de gérer un projet d’architecture 

et d’architecture d’intérieur de A à Z et de faire appel à des 

artisans d’exception, lesquels disposent de compétences 

rarissimes aujourd’hui.

Illyria Pfyffer
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Tonino Mattei
Quand nos amis nous régalent

Toni Mattei, quand il troque ses vêtements de travail ou de 
golf, s’adonne avec une grande habileté à la cuisine.

Il fait merveille aux fourneaux. Il a de nombreuses 

spécialités qu’il adore réaliser. Parmi elles :

Les cailles au Risotto

Ingrédients pour quatre personnes

8 cailles, 1 cs de thym frais, 3 feuilles de laurier, 125 ml 
de vin blanc sec, 25o ml de bouillon de volaille, 3 cs de 
beurre, sel et poivre. Réalisation : 2 heures

Rincer, enlever les abats et sécher les cailles. Saler et 
poivrer l ’intérieur et l ’extérieur des cailles.

Faire fondre 3 cs de beurre dans une casserole, dorer 
 lentement les cailles de tous les côtés. ajouter le thym 
et les feuilles de laurier, mouiller avec le vin blanc et le 
bouillon de volaille.

Faire mijoter une heure à couvert et à feu doux.
Servir avec un bon risotto et un bon vin rouge    italien.

Bon appétit
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alsace
Et si nous y partions golfer ?

En Alsace, les paysages montagneux des Vosges alternent 

avec de grandes villes culturelles, telles Strasbourg et sa 

cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco ou 

Mulhouse et ses musées de légende. Ne manquez pas de visiter 

le musée National de l’Automobile qui possède l’une des plus 

grandes collections de voitures anciennes du  monde.

Laissez-vous entraîner sur la Route des Vins bordée d’impo-

sants châteaux forts et de vestiges archéologiques. De somp-

tueux villages sont à visiter, notamment ceux de Riquewihr, 

Sélestat et Fislis pour n’en citer que quelques-uns.

 

Sept golfs prestigieux de la région se sont réunis au sein 

de « Golfs in Alsace » pour vous proposer des parcours qui 

vous étonneront par leur qualité et leur variété, mais égale-

ment pour vous faire découvrir les trésors dont l’Alsace : sa 

fameuse Route des Vins, ses nombreux musées et châteaux, 

sans oublier sa gastronomie incontournable, et bien d’autres 

surprises encore. Terre d’accueil par excellence, l’Alsace vous 

ravira par son art de vivre.

A partir de 130€ pour 3 green-fees (golf pass Passion) pendant 

les mois d’avril à octobre, vous pouvez vous laissez séduire 

par cette très belle région.

Dans les rues de Riquewihr
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 Golf d’Alsace, à Rouffach, Moulin de Biltzheim

18-trous de 6032 mètres par 72. En 20 minutes (16 km) depuis 

Colmar, voire 40 minutes (60 km) depuis Bâle, vous arrivez à 

ce golf au magnifique cachet écossais. Son concepteur, réa-

lisateur et directeur est David Abercrombie. Il l’a développé 

avec la collaboration des techniciens de Saint-Andrews dans 

un grand respect de l’environnement.

 Situé dans un paysage pittoresque avec un design de 

« links » respectant la tradition du golf, le parcours de 18 trous 

de l’Alsace Golf Club offre de magnifiques vues panoramiques 

sur les collines sous-vosgiennes.

 Le dessin des nombreux bunkers et obstacles d’eau 

épouse la nature et le tracé de ce parcours plat. Les ama-

teurs de drive pourront s'en donner à cœur joie. Le parcours 

est le plus long de la région Alsace. Il pourra vous sembler 

un peu monotone sur les 9 premiers trous, mais il se rattrape 

largement avec un retour plus technique et des greens bien 

défendus. Notre trou préféré est le 13, long par 5 avec hors 

limites à droite (forêt) et obstacle d’eau à gauche et avant 

le green. Les roughs sont un peu denses, mais il suffit de 

jouer droit. Un golf très agréable à pratiquer, au naturel en 

toute simplicité, juste pour le plaisir du sport. L’accueil est 

très convivial au sympathique club-house, construit dans un 

moulin historique. On vous propose de goûter aux saveurs des 

spécialités locales. La Route du Vin toute proche est jalonnée 

d’imposants châteaux forts et de vestiges archéologiques. Le 

club dispose également d’un terrain d’exercices avec driving-

range ainsi que d’un 3-trous (par 3, par 4 et par 3).

www.alsacegolfclub.com

 Le Golf d’Ammerschwihr / Trois-Epis

18-trous de 5348 mètres, Par 70 et un parcours compact de 

9 trous. Il est situé au cœur de la Route des Vins à 15 minu-

tes en voiture de Colmar et à 1 h 15 de Strasbourg, au pied 

du massif des Vosges. Ce 18-trous est à classer parmi les 

parcours de montagne avec plus de 70 mètres de dénivelé. 

C’est un parcours, sur le papier, qui n’est pas très long mais 

qui demande un niveau technique assez élevé compte tenu 

des dévers très présents tout le long du parcours. Les greens 

sont très beaux et assez faciles à jouer. L’utilisation d’une 

voiturette est conseillée. Vous longez le fairway sur le chemin 

goudronné pendant tout le parcours. Ce golf est un régal pour 

les amoureux de la nature.

 En 1990, Robert Berthet a construit ce parcours dans 

un cadre idyllique, entre feuillus, conifères et vignes. Les 

ruisseaux et étangs vous attendent sur plusieurs trous. 

 Ammerschwihr est un golf très vallonné, exigeant et néces-

sitant de la précision. En résumé, ce golf, avec un slope allant 

de 144 pour les blancs à 132 pour les rouges, vous offre des 

situations de jeu toujours difficiles, rien n'est donné sur ce 

parcours à jouer avec un bon jeu de fers et sans driver. Le golf 

offre une Résidence de Tourisme avec piscine et vue sur le 

parcours, un restaurant, un pro-shop et un compact de 9 trous. 

Autour du golf, découvrez de magnifiques balades à pied ou 

en VTT et si votre emploi du temps le permet, faites un tour 

dans les nombreuses caves à vin des villages environnants 

et goûtez à la gastronomie alsacienne.

www.golf-ammerschwihr.com

Coup de cœur : le Restaurant Auberge Blanche Neige à 

 Labaroche, tout proche. Très beau cadre, cuisine soignée et 

excellente.

www.auberge-blanche-neige.com/fr/

 Le Golf de La Largue, golf du Sundgau

18-trous de 6142 mètres, Par 72 et 9 trous « Academy » de 

1720 mètres par 30. C’est dans le Jura Alsacien, au cœur du 

Sundgau, à 50 minutes (36 km) de Bâle, dans cette magnifique 

région du sud Alsace, que le Golf de La Largue vous accueille 

sur ses parcours de 9 et 18 trous. Il est parfaitement intégré 

au merveilleux paysage alsacien du Sundgau au point que la 

seule perspective de se promener sur ce magnifique parcours 

participe déjà au repos et à la détente. Le terrain, vallonné à 

souhait, est parsemé d’étangs et traversé par la Largue, petite 

rivière Sundgauvienne. Il a été créé par l’ancien joueur de golf 

français Jean Garaialde, en coopération avec Jérémy Penn.

 Avec ses 6142 mètres et un slope de 138 depuis les 

départs blancs et ses 4965 mètres slope de 130 depuis les 

départs dames, c’est certainement l'un des plus beaux par-

cours de l'Est de la France. Les différents trous sont, par 

leur diversité, des défis permanents pour les joueurs même 

les plus expérimentés. Les approches seront également très 

techniques avec des greens souvent surélevés et parfois 

très tourmentés. Le parcours n’est pas facile à jouer, mais 

de retour au club-house, quel que soit votre score, vous ne 

garderez que de bon souvenir de ce 18-trous soigné.

 Le club-house est implanté en bordure d’une magnifique 

forêt et accessible uniquement à pied, ce qui lui confère une 

atmosphère de sérénité particulière. Élément incontournable, 

il est à la fois restaurant, ensemble de salles de séminaire ou 

de banquet et boutique d’articles de golf pro-shop. 

www.golf-lalargue.com

Mon « Coup de cœur » : Le restaurant Aux Deux Clefs, à  Moernach. 

Le cadre est très convivial, les plats : de l’authentique cuisine 

alsacienne.

Peter Froescher

Renseignements 

www.golfsinalsace.com 
www.promenade.champetre.site.voila.fr 
www.tourisme68.com 
www.suzyland.eu 
www.alsace-route-des-vins.com

Le 18 de La Largue Kempferhof, un parcours difficile Ammerschwihr, un golf physique Soufflenheim, le romantisme
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Saint-Honorat
L’1̂le aux vignes

A moins de vingt minutes de Cannes par bateau, on rejoint 
Saint-Honorat. Une balade agréable pour sortir de la ville 
et découvrir une 1̂le où sont cultivées les vignes depuis le 
Moyen Age.

Vingt-cinq moines y vivent dans la tradition cistercienne et 

prennent soin des huit hectares de vigne, selon leur devise 

bénédictine : « ora et labora », prie et travaille.

 Le sol argilo-calcaire est très riche en matière organique 

végétale. Les plants qui donneront vin rouge et vin blanc se 

partagent à part égale la surface cultivée. Arôme et puissance 

sont offerts au vin rouge par les cépages Syrah et Mourvèdre. 

Le vin blanc possède une touche suave et élégante que lui 

confèrent la Clairette et le Chardonnay.

 Chaque année, les moines vendangent avec la même 

application pour obtenir une production moyenne de 38 000 

bouteilles. En 2007, la cuvée Saint Sauveur 2005 de l'abbaye 

de Lérins figurait parmi les meilleures Syrah du monde. En 

plus du vin, les moines, instruits par des maîtres liquoristes, 

produisent plusieurs liqueurs dont la Lérina, verte ou rouge, 

résultat de la macération dans l'alcool de 44 plantes. Frère 

Marie-Pâques parle avec orgueil de ses vignes et des moines 

qui œuvrent à cette réussite.

Après s'être rassasié au restaurant « La Tonnelle » dont la carte 

fait la part belle aux poissons grillés, à l’aïoli, à la bouilla-

baisse et à la bourride et goûté au breuvage des moines, 

une promenade sur l'île fait le plus grand bien. Des faisans 

sauvages se cachent dans les vignes. Au loin se dessine la 

silhouette du fort.

 Les efforts consentis pour gravir le chemin pentu sont 

récompensés par une vue magnifique. Il est à noter que le 

restaurant est ouvert toute l'année à l’heure du déjeuner et 

qu'il est possible de faire une retraite chez les moines.

Carole-lyne Klay

Renseignements 

www.abbayedelerins.com
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Côte d’azur 
Sur les traces de Picasso

La Côte d'Azur qui nous fait rêver avec ses plages et ses 
festivals, notamment celui de Cannes, a aussi inspiré de 
nombreux artistes tels Claude Monet, Marc Chagal et  
Pablo Picasso, mort à Mougins en 1973.

Mondialement connu pour être l'un des fondateurs du mou-

vement cubiste, Picasso a passé en juillet 1933 ses vacances 

à l'hôtel Majestic de Cannes. C'est dans cet hôtel où sont 

exposées de nombreuses photos de stars venues pour le 

festival du film que débute mon petit périple sur les traces 

de Picasso.

L'exposition « Picasso, 1945-1949 : l'Ere du Renouveau », est 

installée au château Grimaldi, là où Picasso s'est établi durant 

six mois en 1946. Le musée Picasso, situé dans le vieil  Antibes 

à l’aplomb d’une falaise, offre un cadre magnifique aux nom-

breuses œuvres de l'artiste. Cette exposition propose plus 

de 150 œuvres représentant entre autres des thèmes de la 

mythologie grecque. L'ombre de la guerre et de la vanité plane 

sur ces tableaux. 

 Au deuxième étage, on retrouve les photos de Picasso 

qui font partie de la collection permanente du musée. En 

quittant Antibes, Picasso a fait don à la ville de toutes les 

œuvres qu’il avait réalisées au château.

Il faut suivre les traces de l'artiste à Vallauris où il a vécu de 

1948 à 1955, et visiter le musée national Picasso. La chapelle 

romane qui jouxte le musée abrite la fresque qu’il y a peinte, 

intitulée « La Guerre et la Paix ». On pourrait rester des heures 

à la contempler tant elle a à raconter. Grâce à Dominique Sassi  

notre guide, ami de l'artiste, la visite du musée s'est dérou-

lée dans une ambiance remplie d'émotion. Dominique Sassi 

raconte la découverte de Picasso pour la céramique, dont il a 

ensuite créé plus de quatre mille pièces à l'atelier de Fournas. 

Au cours de la visite, il conte quelques petites anecdotes : 

« Picasso n'a jamais autant peint qu’après avoir fait connais-

sance avec la céramique » ; « c'était un grand séducteur, pas 

grand... mais il avait des yeux… ». Ces quelques jours dans les 

pas de Picasso permettent de s'imprégner de son œuvre tout 

en découvrant des lieux qui lui ont été chers. 

 Tout ou long de l'année 2009, de nombreuses expositions 

sont organisées autour de Picasso dans la région Provence-

Côte d'Azur. C'est l’occasion de connaître une magnifique 

région à travers dix villes-étapes, entre Avignon et Antibes, 

qui ont toutes marqué, d'une manière ou d'une autre, la vie 

de Picasso.

Carole-lyne Klay

Renseignements 

www.picassoenprovencecotedazur.com

Dominique Sassi
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au fil de l’eau
Sur le Canal du Midi

Calme et sérénité. Sur les eaux paresseuses du Canal du 
Midi, réputé le plus beau du monde, on est assuré de voguer 
à un rythme paisible. 

Moments d’intense bonheur, non seulement en observant la 

vie qui coule au fil de l’eau, mais aussi en découvrant le riche 

patrimoine de l’arrière-pays. Se laissent alors approcher le 

pays cathare et ses châteaux, témoins de la croisade contre 

les Albigeois au XIIIe siècle. Parmi les étapes pittoresques à 

ne pas manquer, l’incontournable Carcassonne, avec sa Cité 

médiévale d’exception, et le centre historique de Narbonne 

traversé par le canal de la Robine. Chaque halte gastrono-

mique est l’occasion de déguster une spécialité du terroir, le 

fameux cassoulet de Castelnaudary, le confit et le foie gras 

de canard, la bouillabaisse à la Sétoise, les huîtres de l’étang 

de Thau, les petits pâtés de Pézenas…

Désormais inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le Canal 

du Midi fut construit en 1681 pour relier l'océan Atlantique 

et la Méditerranée. Aujourd’hui encore, on reste stupéfait 

face à ces travaux titanesques entrepris il y a quelque 350 

ans. C’est la construction géniale des écluses qui force l’ad-

miration. Les franchir reste l’activité qui va mobiliser les 

membres d’équipage : si la manœuvre n’est pas compliquée 

en soi, les poussées de stress occasionnées par le lancer 

des cordages génèrent parfois quelques cris… Sur le Canal 

du Midi, le tirant d’eau a de quoi rassurer, puisqu’il n’est que 

d’un mètre environ. Même si le bateau devait couler – aucun 

accident en 30 ans d’expérience – on aurait encore les pieds 

au sec sur le toit de la péniche !

 Parmi les écluses qui ressortent du lot, la double du 

Fresquel, à la suite de l'épanchoir de l'Argent-Double. On passe 

sur et sous des ponts, tel le pont d’Argeliers, celui de Caylus 

à Cers, ou encore le pont-canal sur le Répudre. Au-delà des 

berges, on traverse des hameaux à peine indiqués sur une 

carte, comme le Somail ou le village de Colombiers. 

 En général, la journée se calque sur la nature. C’est 

souvent le silence ou le chant des oiseaux qui vous réveille au 

petit matin. Selon l’organisation et le lieu d’amarrage, on se 

lève et on va acheter le pain à la boulangerie du hameau le plus 

proche – peut-être à vélo ! On est prêt à s’ébranler pour deux 

ou trois heures de navigation, sans précipitation, jusqu’à la 

pause pique-nique dans la quiétude d’un étang ombragé pour 

prendre l’apéro ! Naviguer à nouveau et se laisser tenter le soir 

par les saveurs d’un restaurant typique de la France profonde… 

C’est tout cela, la vie sur une petite péniche ! Pareilles vacances 

sur l’eau permettent de connaître la région du Minervois et 

son vignoble, l’un des plus vastes du  Languedoc Roussillon. 

Le bonheur passe aussi par une dégustation au frais dans la 

cave d’un petit producteur aperçue depuis le bateau.

Ami Bourgeois
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L'un des risques (l’une des chances, tout aussi bien) du voyage 
consiste à le rater, ce qui est après tout plausible et prévisible, 
compte tenu du faisceau d'aléas intrinsèques ou induits par 
quantité de facteurs dits connexes ou collatéraux, inexora-
blement adverses.

Le socio-anthropologue J.-D. Urbain, qui titre son dernier essai 

« Le Voyage était presque parfait », affiche un relatif optimisme 

compte tenu de statistiques attestant, au demeurant, d'un 

ratage quasi généralisé en l'exercice. Ce qui explique qu'il 

tempère par un sous-titre modérateur : « Essai sur les voyages 

ratés ». 

 Les annales littéraires abondent en récits d'itinéraires 

esquissés et jamais réalisés, entamés et jamais achevés, 

entrepris dans « l'ennivrance » et clos par délivrance. Qui n'a 

expérimenté la distance - la béance - entre le voyage rêvé 

et le voyage effectué ? John Steinbeck n'assimilait-il pas le 

voyage au mariage, posant en postulat que « l'erreur première 

est de croire qu'on peut le gouverner » ?

 Des odyssées circumhelléniques d'Homère aux ratio-

cinations candides de Voltaire, des périples transocéaniques 

de Christophe Colomb aux tribulations transibériques de Don 

Quichotte, les partants comme l'archétype Ulysse et le paran-

gon Tartarin de Tarascon ne sont-ils pas finalement, comme 

le perçoit le professeur et essayiste J.-D Urbain, « héros d'une 

Saute d’humeur
Théorie du voyage (selon J.-D. Urbain **)
Le voyage était presque parfait

réussite involontaire qui est à l'histoire du voyage ce que les  

sœurs Tatin sont à l'histoire de la pâtisserie : une erreur, une 

bévue, une méprise, une maladresse » ? ? ? Un voyage se décli-

nant en une prise de risque inconsidérée, analogue à celle 

des téméraires de la finance échafaudant des pyramides 

mirifiques avec les écots des déposants ?

 « Le Voyage était presque parfait » nous invite à subti-

lement disséquer cette inexorable propension de l'homme à 

provoquer son propre malheur, cédant répétitivement à ses 

velléités vagabondes, telles des visées icariennes s'effilochant 

en chutes et rechutes fatales sur le tarmac de la dure réalité. 

Les affres commencent avec l'angoisse de l'idée même d'avoir 

à trahir sa sédentarité assumée et finissent (?) par l'âpre 

anxiété d'avoir à rechausser des pénates abandonnées. « On 

croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage 

qui vous fait, ou vous », nous rappellera Nicolas Bouvier avec 

raison et prudence. 

*) dans la précédente édition d’Où ? Magazine : Théorie du voyage  
(selon Michel Onfray)

**) il s'est fait connaître par la sociologie des cimetières  
(La Société de conservation) puis par l'étude sociétale du tourisme  
(L’Idiot du voyage et, dernièrement, Le Voyage était presque  
parfait - Essai sur les voyages ratés)

ali Lagrouni
Un expressionniste chaleureux

Il aurait pu devenir musicien de jazz, il excelle au piano et à 
la batterie. Il a fait partie de plusieurs orchestres.

Sa formation classique aurait pu le destiner à faire une car-

rière de musicien. Mais finalement, le jeune Ali Lagrouni opte 

pour la peinture et s’établit à Genève à l’âge de 15 ans, en 

provenance de Fès et dès lors, sa voie est toute tracée. Il vit 

de l’art pictural qui est sa manière d’exprimer sa pensée et 

de restituer ses souvenirs de la Medina de Fès en particulier 

et du Maroc en général. 

Après avoir possédé sa propre galerie dans un quartier de 

Genève, au bord du Lac, il préfère dans l’avenir immédiat, se 

consacrer à la peinture loin des contingences commerciales. 

La presse spécialisée s’est très vite intéressée à cet artiste 

peintre, pianiste et percussionniste. A plusieurs reprises, Paris 

Match lui a consacré des pages entières. Il expose actuelle-

ment au Théâtre du Léman, à l’hôtel Kempinski de Genève.

Quelques unes de ses expositions 

2004 Lauréat du 25e Prix de Rome, Fontana di Roma 
2003 Banque von Ernst, Monaco 
2002 Foire de Bâle 
1996 Boniv’art Gallery 
1994 Palmeraie Golf Palace, Marrakech 
1991 Manoir de Cologny, Genève 
1988 Nations Unies, Genève 
1976 Galerie du Ring, Bienne

Renseignements 

www.lagrouni.com

Ali Lagrouni
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La Berlinale 
Le célèbre festival fête sa 59e édition

Avant de célébrer sa 6oe édition avec des événements 
spéciaux en 2o1o, La Berlinale fête la 59e qui marque   
également le 2oe anniversaire de la chute du Mur de Berlin 
(9 novembre 1989).

C’est Tilda Swinton qui présidait cette année le jury international 

composé de sept personnalités (Tilda Swinton, Alice Waters, 

Isabel Coixet, Henning Mankell, Christoph  Schlingensief, Wayne 

Wang et Gaston Kaboré). Actrice anglaise, Tilda Swinton a tour - 

né dernièrement dans « Burn after  Reading » des frères Coen et 

dans « L'étrange histoire de Benjamin Button » de David Fincher. 

 

Le film événement « The international », de Tom Tykwer, a 

ouvert le festival au Berlinale Palast. Comme le souligne Dieter 

Kosslick, directeur du festival, lors du choix du film, la crise 

financière qui touche le monde aujourd'hui, ne s’était pas 

encore fait ressentir. Clive Owen interprète le rôle d'un agent 

d’Interpol qui enquête sur une des plus grandes institutions 

bancaires du monde qui selon lui serait coupable de trafic 

d’armes, de corruption et de meurtre. Ce thriller palpitant 

arrive à point dans une actualité qui remet en question cer-

taines pratiques, notamment, le secret bancaire. 

 Outre les vingt-six films présentés dans le cadre du 

programme officiel, dont dix-huit en compétition pour les 

Ours d'or et d'argent, la Berlinale a son côté paillettes. Cha-

que soir, une horde de journalistes, de photographes et un 

public nombreux attendent avec impatience les acteurs du 

film projeté. Cette année, ils ont pu voir fouler sur le tapis 

rouge, Kate Winslet et David Kross pour le film « The Reader », 

François Ozon, Alexandra Lamy et Sergi Lopez pour « Ricky » et 

Claude Chabrol qui s'est vu décerner la Caméra de la Berlinale 

en hommage à sa carrière cinématographique.

Après 10 jours intenses de cinéma et d'émotions, l'Ours d'Or 

2009 a été remporté par « La teta asustada » de la Péruvienne 

Claudia Llosa. Le film traite des viols commis lors des événe-

ments sanglants qui ont suivi l’élection de Fernando Belaúnde 

Terry à la présidence du Pérou en 1980 .

Pour la 60e édition, qui promet d'être festive, rendez-vous du 

11 au 21 février 2010 à Berlin.

Carole-lyne Klay

Jean-Paul Lilienfeld, réalisateur de « La journée de la jupe »

Bruno Ganz

François Ozon

Sergi Lopez

David Kross pour le film « The Reader »
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Charly Bailly
Une galerie unique à Genève

Monsieur et Madame BaillyGiuseppe Bernardino Bison

H. Bacon

Le 3o avr il der nier s’est ouvert à Genève, Place de la   
Taconnerie, une galerie d’art unique en son genre. En effet, 
Charly Bailly Fine Art s’est spécialisé dans les sculptures, 
tableaux, et dessins anciens du 12e au 18e siècle.

Cet éclectisme rassemble des artistes de renom tels C.- 

François Lacroix de Marseille, Jacob Jordaens,  Giandomenico 

Tiepolo, Giuseppe Bernardino Bison, Car le Vernet, Henri 

Matisse, Camille Corot, Kees Van Dongen, Alfred Sisley et 

Henry Bacon, pour n’en citer que quelques-uns.

Cette galerie n’a pas d’égale dans toute la Suisse. Elle  pré-

sente aussi, bien sûr, les œuvres d’artistes contemporains 

de renom. 

 Charly Bailly est issu d’une famille où la culture de l’art 

se transmet de génération en génération. Son père, Charles 

Bailly a ouvert sa première galerie à Paris en 1977, en face du 

Musée du Louvre, puis en 1988 dans un hôtel particulier redes-

siné par l’architecte Jean Nouvel. Il a pu approfondir encore 

ses connaissances artistiques en travaillant chez Sotheby’s 

à New York, Londres, Amsterdam et Milan. Il s’est installé à 

Genève en 2005 où il est rapidement devenu l’interlocuteur 

privilégié d’une clientèle exigeante.
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Hôtel Helvétie
Un hôtel historique à Montreux

L’histoire de l’hôtel Helvétie, et de Montreux remonte à la 
deuxième moitié du XIXe siècle.

L’établissement est un témoin privilégié du développement 

touristique de la ville. Les sœurs Rossier ouvrent en 1865 

l’Hôtel Pension de Russie, pour accueillir la nombreuse clien-

tèle de ce pays venue chercher sur les rives du Léman un 

climat plus doux. Après la révolution bolchévique et plusieurs 

agrandissements successifs, les lieux sont baptisés du nom 

d’Hôtel Pension de Paris devenu aujourd’hui, l’Hôtel Helvétie. 

On retrouve encore presque tous les éléments de la façade 

originale du bâtiment ; seuls les toits ont changé.

L’Histoire a marqué l’hôtel de son empreinte, en particulier 

les salons qui ont accueilli épicuriens et joueurs de bridge, 

ainsi que la terrasse du 6e étage, qui surplombe les toits de 

la ville et laisse découvrir le lac et les montagnes. Face au 

Casino et à deux cents mètres du lac, l’Hôtel Helvétie est 

situé en plein cœur de Montreux. C’est un excellent point de 

départ vers les principaux centres d’intérêt touristique de la 

région : la promenade du bord du lac, le Château de Chillon, 

les Rochers de Naye, les croisières sur le lac et le Festival 

de Jazz en juillet.

Les soixante chambres de l’hôtel sont équipées confortable-

ment et gardent pour la plupart leurs spécificités d’origine. 

Toutes sont différentes, tant par la taille que par leur aména-

gement et leur décoration. Le restaurant et le bar réservent 

un service décontracté et souriant. Le chef de cuisine propose 

une carte composée d’un choix de mets traditionnels, prépa-

rés avec beaucoup de soin. La liste des vins va à l’essentiel et 

emmène l’amateur à la découverte des crus de la région.

L’hôtel dispose également de salles de réunions pour sémi-

naires, conférences et assemblées, avec une capacité d’ac-

cueil de 10 à 100 personnes. Une grande salle de banquets, 

pouvant accueillir jusqu’à 100 convives, se prête idéalement 

à l’organisation de repas de fêtes, de mariages ou de cock-

tails dînatoires.

D’importants plans de rénovations sont prévus dans le courant 

de l’année 2010. Le respect de l’esprit de la maison est bien sûr 

essentiel dans le projet, et le caractère historique de l’hôtel 

sera conservé. De nouveaux restaurants seront créés, notam-

ment le « Lino’s Coffee ». Un espace bien-être est également 

prévu. Cet établissement fait partie d’une chaîne italienne. 

On peut acquérir une franchise auprès de Jallaf Suisse S.A. 

qui possède les droits pour la Suisse. D’autres Lino’s Coffee 

seront ouverts en Suisse, notamment à Lausanne dans un 

premier temps. 

Renseignements 

Mme Patricia Moreno 
T +4121 966 77 77 
www.montreux.ch/helvetie
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Fifth avenue

 Chanel

De Paris à Venise et jusqu’à Byzance, l’âme nomade des créa-

tions de CHANEL Joaillerie voyage au gré des inspirations de 

Gabrielle Chanel. Dans ses souvenirs, fruits de ses rencontres, 

de ses escapades et de son goût à nul autre pareil, se côtoient 

parures flamboyantes des derniers Tsars de Russie, icône en 

bronze doré offerte par Stravinsky et bijoux fétiches :

manchettes rehaussées d’une croix de Malte,  broches 

émaillées, sautoirs de perles blanches en cascade 

et chevalière au volume généreux et aux pierres 

 gourmandes.

« Pourquoi est-ce que tout ce que je fais devient byzantin ?», 

s’interrogeait Gabrielle Chanel, dans le feu de la création. 

Aujourd’hui, l’opulence de la couleur et le foisonnement 

baroque reprennent leurs droits avec théâtralité, en une 

ode fastueuse à la féminité. Entre ombre et lumière, bagues, 

bracelets et sautoirs cultivent la rondeur et les associations 

de teintes flamboyantes. Sur or jaune ou or blanc, opales, 

aigues-marines, tourmalines, améthystes, citrines, péri-

dots et céramique noire composent, parmi les diamants, une 

envoûtante palette baroque.

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

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33
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 Omega

Nicole Kidman est ambassadrice OMEGA depuis 2005 

et les montres Omega correspondent parfaitement à 

son poignet.

Le travail de Nicole Kidman est non seulement reconnu pour 

ses rôles au cinéma, mais également pour son engagement 

humanitaire. Elle s’est vu attribuer le titre de « Citoyen du 

Monde des Nations Unies » et elle est également membre de 

l’Unifem et de l’Unicef.

 Charriol ou « L’art de vivre la différence »

Riche et voluptueuse, la luxueuse fragrance de l’Eau de 

Parfum a été créée avec les essences les plus belles et 

le plus nobles pour un sillage unique et inoubliable.

En tête, un duo rare qui exhale une féminité épanouie : la 

baie de genièvre, une belle essence distinguée choisie pour 

sa fraîcheur, un brin amère, aux relents d’épices pimentées 

se conjugue à l’éclat et à la sensualité piquante de la fleur 

d’oranger. Elle est associée dans un duo inédit, à la mangue 

du Nil, ronde et juteuse, qui donne à ce parfum cette touche 

fruitée savoureuse et gourmande.

 Cape Cod tonneau, ou le temps entre parenthèses

Élégante station balnéaire sur la côte est des Etats-Unis, Cape 

Cod est aussi le nom d’une ligne de montres Hermès, expres-

sion d’un style fondé sur « l’élégance dans le mouvement ».

Créée en 1991 par Henri D’Origny, la toute première 

Cape Cod s’inspirait du bracelet Chaîne d’ancre et 

inscrivait son boîtier rectangulaire dans le maillon 

emblématique de la maison.

 Black Mood or rose

Superbe montre dont le fond représente une vue de la lune 

avec ses cratères et son relief de lave refroidie il y a trois 

milliards d’années. Edition limitée à 1969 pièces.
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 Nuxe

« Pour un été encore plus radieux ». Nouveau baume pour les 

lèvres disponible en différentes couleurs.

 Leonard

Le flacon puise son inspiration dans les facettes de l’univers 

LEONARD. Il révèle la puissance, l’élégance, l’énergie et la 

modernité qui font de certains parfums masculins de grands 

classiques.

Coiffé d’un luxueux capuchon noir ébène, le flacon 

en verre massif aux lignes épurées évoque le design 

contemporain du parfum féminin l’ORCHIDEE. Un flacon 

de caractère qui confère à ce nouveau parfum masculin 

un indéniable pouvoir de séduction.




