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Le luxe, la qualité et le bien-faire, s'ils ont un côté agréable 
pour les amateurs, ont cependant des aspects très désa-
gréables : la copie, le plagiat et l'imitation. Les conséquen-
ces peuvent être très graves pour les différents acteurs 
dans le domaine des produits et services. Graves pour les 
créateurs qui se voient spolier des gains espérés après 
les lourds efforts consentis pour la recherche, la création, 
les frais de brevets et de marketing. Pour les utilisateurs, 
conscients ou non, le produit ou le service acquis ne pourra 
jamais prétendre à la qualité de l'original et il faut bien 
concevoir qu'il s'agit de vol avec tout le côté répugnant 
que ça comporte.

Il est tellement facile de copier et de tirer profit des efforts 
des autres, heureusement il y a des lois qui punissent de plus 
en plus sévèrement les pirates, mais aussi leurs clients.

Ne soyons pas dupes, recherchons la qualité originale. Nous 
savons tous qu’on ne copie que le beau et le bon et que 
le plaisir douteux que l'on a à exhiber une contrefaçon est 
éphémère puisqu’il ne résistera pas longtemps à la moque-
rie et au dédain. Il est certes flatteur d'être copié, c'est la 
preuve de la qualité de notre travail, mais cette flatterie ne 
résiste pas longtemps, elle non plus, quand surgit la colère 
légitime des inventeurs de l’œuvre et du service plagiés. 
Pensons également au danger que représentent des copies 
de produits alimentaires ou pharmaceutiques dans lesquels 
la qualité de départ est souvent remplacée par des subs-
tances inférieures, quand elles ne sont pas nocives, à celles 
qui ont fait la notoriété de la marque.

Si l'on n’a pas les moyens de s'offrir l'original, mieux vaut 
attendre un peu. La patience et l’honnêteté sont garantes 
de la qualité et du plaisir éprouvé.

Henri Aeby

Rien ne vaut l’original .
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Elle semble perdue au milieu de l’océan Indien. Mayotte, 
petite île française située à quelque distance de  Madagascar, 
vient de décider de s’arrimer davantage à Paris : elle va 
devenir le 101e département français.

Lorsqu’on y pose le pied, c’est la chaleur tropicale qui nous 
prend à la gorge. Sitôt à l’intérieur des terres, cette î le 
oubliée évoque Robinson parmi des baies idylliques dignes 
de la Polynésie ; essences exotiques à l’image des cocotiers, 
des baobabs géants ; parfums délicieux de vanille et d’ylang-
ylang, utilisé en cosmétique ; végétation tropicale, parmi 
laquelle foisonnent ananas, goyaves et bananes… dont se 
régale le maki, attendrissant lémurien aux yeux de billes, 
véritable mascotte de l’île.
 L’hôtellerie est encore balbutiante, au point que le 
visiteur est assuré de bénéficier du meilleur accueil, au cœur 
de la forêt luxuriante ou le long des plages de rêve, pour 
s’immerger sans crainte dans les trésors de l’océan. 

Destination Destination

Mayotte
Danse avec les dauphins

Une nature sublime 
 

Parmi les plus vastes du monde, un lagon sublime entoure 
Mayotte, aux eaux délicieusement tempérées de couleur 
turquoise. Voilà la principale richesse de l’île : nager avec les 
tortues, voguer avec les dauphins par centaines, observer les 
baleines jusqu’à les toucher… La faune marine ne s’y trompe 
pas : si elle s’y réfugie depuis les temps immémoriaux, c’est 
parce qu’elle se sent en sécurité grâce au rivage tapissé de 
palétuviers et à l’entrée des courants du large à travers la 
barrière de corail.
 Ce lagon a toujours été comme oublié du trafic maritime 
international, laissant Mayotte à l’écart de l’essor indus-
triel. Mais aujourd’hui, la pureté de ses eaux est un fragile 
équilibre sur le point de chanceler, car sa protection paraît 
secondaire sous la pression d’une urbanisation chaotique 
et d’une démographie galopante aggravée par l’afflux de 
clandestins venus des Comores. Quel bonheur d’approcher 
encore ce monde aquatique ! Au clair de lune, il faut les 
apercevoir, ces gigantesques tortues rampant sur le sable 
pour enfouir leurs œufs. Le matin venu, émotion à nager 
avec ces mastodondes dans une eau qui ressemble à un 
aquarium multicolore. Le même jour, les amoureux de la 
nature embarquent pour vivre l’une des expériences les 
plus marquantes au milieu du lagon. Longue attente sur le 
sanctuaire des baleines. Puis des remous, prémisses d’un 
événement étrange. Le bateau coupe son moteur. Soudain, 
des gerbes d’eau jaillissent. Les passagers retiennent leur 
souffle. Et comme par magie, à 30 mètres, une baleine à 
bosse se glisse hors de l’eau. Le temps de s’arc-bouter, 
l’énorme mammifère va s’enfoncer à nouveau dans les 
profondeurs en claquant sa queue. Magistral. Avant que, 
fendant les vagues, ce ne soit pas une famille de dauphins 
qui fonde sur nous, mais plus d’une centaine qui joue un 
un ballet sans fin autour du Zodiac. Tous prennent plaisir à 
chevaucher les flots, les petits sautant avec leur mère dans 
une chorégraphie improvisée.

 
Ami Bourgeois

Mayotte
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Kenya
Safari au cœur de la brousse

Au cœur de la faune africaine encore primitive, l’émer-
veillement du safari se renouvelle au quotidien. Rien de 
tel pour s’immerger parmi les bruits et le rythme d’une 

nature aux mille trésors.

Six heures du matin. Obscurité totale. Le campement semble 
encore assoupi, après une nuit peuplée de bruits inquié-
tants. Des rugissements, des plaintes en cascades, sortes de 
respirations cadencées. A croire que les seules sentinelles 
éveillées étaient les fauves. Dame ! N’est-on pas en pleine 
brousse du Kenya, à faible distance du Kilimandjaro ? Quant 
à savoir si c’était des lions, des buffles ou des éléphants, 
voire les hippopotames vus la veille, pataugeant dans le 
cours d’eau… Les empreintes laissées à quelques pas de 
ma porte m’éclaireront bientôt. Mais déjà l’imminence de 
l’aurore est signalée par une cacophonie de cris d’oiseaux 
et de singes. Pour l’heure, je grelotte sous les assauts de 
l’humidité qui enveloppe la plaine. Brusquement, le jour se 
lève. Une « cup of tea », avant que le 4x4 démarre pour un 
premier safari, dans les lueurs encore feutrées. Les ombres 
des acacias parasols cèdent peu à peu devant les silhouet-
tes qui se mettent en mouvement : ici, c’est une girafe qui 
se découpe; là, les zèbres, les antilopes, les gnous et les 
buffles ruminent par troupeaux entiers ; derrière quelque 
broussaille, un couple de guépards allonge la foulée. Sou-
dain, on tombe en arrêt tout près d’un lion, tapi dans les 
branches. Avant d’assister à une scène magique… plus d’une 
centaine d’éléphants en mouvement ! Malgré leur nombre 
et leur poids énorme, ces mastodontes se déplacent dans 
un silence incroyable jusqu’au point d’eau le plus proche… 
Ambiance digne de l’aube du monde. Et il semble toujours 
trop tôt de rejoindre la côte proche de Mombasa, bercée 

par les eaux chaudes de l’océan Indien.

 Gérald Baeriswyl

Kenya
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El Puertito
Votre résidence secondaire à Punta Del Este

La république d’Uruguay est le deuxième plus petit pays 
d’Amérique du sud, situé le long de la côte est, entre le 
Brésil et l’Argentine. Découverte par les Espagnols il y a 
plus de 500 ans, sa capitale, Montevideo, est devenue le 
plus important port espagnol de l’Atlantique sud. Le pays 
a acquis son indépendance en 1815, puis a été annexé 
au Brésil en 1821. Ce n’est qu’en 1828, le 28 août, qu’un 
traité de paix vient garantir l’indépendance de l’Uruguay. 
Apprécié pour sa stabilité politique, sa sécurité, sa qua-
lité de vie et sa fiscalité « douce », l’Uruguay est souvent 
considéré comme « la Suisse de l’Amérique du Sud ». 

La ville de Punta Del Este est construite sur une péninsule, à 
l’endroit où les eaux calmes du Rio de la Plata s’unissent aux 
vagues de l’Atlantique. Elle est située dans le département 
de Maldonado et compte, avec 122 hôtels, 80 restaurants, 
un aéroport international, un port de plaisance pouvant 
accueillir 500 embarcations, tous les atouts d’une « grande 
petite ville ».

Pour son ambiance « glamour » et européenne, elle a 
été surnommée « La Saint-Tropez d’Amérique latine », et son 
succès touristique va grandissant depuis plus d’un siècle. En 
été : « c’est l’hiver chez nous ». La population atteint durant 
cette période pas loin de 400’000 habitants, les touristes 
étant attirés par ses dix-sept kilomètres de plages, parmi 
les plus belles d’Amérique du sud. La ville est très agréable 
et offre toute une gamme de services socio-culturels de 
haute qualité. 

El Puertito, situé à une quinzaine de minutes du centre de la 
ville, est un domaine de neuf hectares qui s’étend au bord 
de la lagune « del Sauce », dans un environnement naturel 
exceptionnel. 

La volonté des promoteurs s’exprime dans le nom com-
plet : « El Puertito Boating Village ». En effet, le domaine 
est divisé en parcelles de 4000 à 5000 m2 et les résidences 
proposées vont de 300 à plus de 800 m2 sous forme de 
« Personal Project », répondant au plus près des besoins et 
des rêves de chacun. Chaque propriétaire devient automa-
tiquement membre du fabuleux Club de Golf « Del Lago » 
et de son Club Social avec 13 courts de tennis et un fitness, 
à 3 minutes. Il bénéficie d’un service hôtelier 24 heures sur 
24, d’un port privé et d’une Marina ainsi que de tous les 
équipements des espaces communs, qui incluent notam-
ment le Casa Club et une garderie nautique. La sécurité de 
l’ensemble est assurée par un service qui fonctionne toute 
l’année, jour et nuit.
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Chaque parcelle est raccordée au réseau souterrain d’élec-
tricité et de téléphone, aux réseaux indépendants d’eau 
potable et d’eau d’irrigation. Un collecteur général conduit 
les eaux usées à une unité de traitement et potabilisation. 
Télévision par câble Direct TV et Internet haut débit complè-
tent ces équipements. Sur une parcelle de plus de 4000 m2,  
une résidence de plus de 500 m2 habitables revient clé en 
mains à 970 000$. Le paiement : 10% à la signature du contrat, 
20% au début des travaux, 25% une fois la structure mon-
tée, 20% lorsque la construction est fermée (toit, fenêtres 
et portes), l5% à la finalisation des façades et de l’intérieur, 
et le solde de 10% à la remise des clés.

L’exemple ci-dessus : « La Résidencia Lirios » compte trois 
chambres, toutes de type suite avec dressing, chacune avec 
terrasse privée séparée de la terrasse commune et superbe 
vue sur la lagune. La cuisine est entièrement équipée, le salon 
de plus de 50 m2 possède une grande cheminée. D’autres piè-
ces pour les services sont prévues. Un parking couvert pour 
deux voitures et places de parking pour quatre véhicules. 
La piscine extérieure climatisée avec terrasse type « deck » 
de plus de 100 m2, avec vue directe sur la lagune Del Sauce 
et ses couchers de soleil spectaculaires, un amarrage privé 
dans la marina. Sur option, il est proposé une domotique 
d’avant-garde, permettant de contrôler sa résidence en tout 
moment et depuis n’importe quel endroit de la planète. 

Monsieur Paul L’Hôte, président de la société Prelco à Genève 
est connu dans notre région pour avoir été l’un des éléments 
moteurs de la création du Golf d’Esery, dont il a assumé 
la Présidence pendant de longues années. Le sérieux de 
la société de construction Prelco est une garantie supplé-
mentaire de la qualité « made in Switzerland » qui conseille 
les investisseurs qui feront le choix d’une résidence à Punta 
Del Este.

Golf Del Lago

Comme mentionné plus haut, c’est l’un des plus beaux golfs 
d’Amérique du Sud et le seul du continent certifié ISO 14.000. 
La région de Punta Del Este et de Montevideo, à une heure 
de route, compte neuf parcours de golf.

Inauguré en janvier 1983, ce très long 18-trous de 6354 m, 
par 73 pour les messieurs et par 76 pour les dames, est dû 
à l’architecte Enrique Serra. Le record du parcours a été 
établi par José Maria Cantero en 1995. C’est un parcours à 
l’américaine, ce qui n’est pas habituel au sud du continent. 
Les fairways sont larges et longs avec de grands greens 
qui permettent de modifier l’emplacement des drapeaux, 
rendant le parcours plus ou moins difficile à maîtriser. L’hé-
bergement est proposé à l’hôtel Golf del Lago et à l’hôtel 
« Art Las Cumbres ». 

Pour les amateurs d’autres sports, Punta Del Este offre 
également une infinité de possibilités, comme les régates, 
le polo ou le rallye automobile. 

Renseignements, contact 
 

www.lagogolf.com
www.elpuertitoboating.com.uy
elpuertito@bluewin.ch
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Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le dernier Paradis

Deux fois plus importante en surface que la Grande-Bretagne,  
la Papouasie-Nouvelle-Guinée en compte seulement le dix 
pour-cent de sa population. Troisième plus grande île au 
monde, elle est située dans le sud-ouest de l’Océan Pacifi-
que, au nord de l’Australie, et à l’ouest des îles Salomons. 
Ses diversités ethniques et environnementales en font un 
des ultimes joyaux des origines de la terre. 

Il se parle pas moins de 600 langues papoues et 200 langues 
mélanésiennes qui représentent la richesse de cette patrie 
pour près de 1000 communautés traditionnelles. Dans des 
lieux perdus on y découvre encore aujourd’hui des sociétés 
humaines qui doivent assurer leur subsistance sur un territoire 
hostile aux importants reliefs entrecoupés de volcans et de 
rivières et fleuves aux vertigineuses cascades. La population 
de ce pays est très diversifiée non seulement au plan linguis-
tique mais aussi au plan ethnique. Elle comprend d’abord 
des Papous (78%), puis des Mélanésiens (20%), des Negritos 
(pygmées) et un certain nombre d’Européens.

Elle est réputée pour abriter les derniers cannibales. La 
réputation d’anthropophage et de coupeur de têtes de ces 
habitants a permis de préserver cet univers originel jusqu’au 
début du 21e siècle. Si sa population était encore de moins 
de deux millions d’habitants au début des années soixante, 
elle a triplé à ce jour, sans apporter une amélioration subs-
tantielle à la qualité de vie de chacun.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l’une des contrées les 
plus riches de la terre. Sa forêt pluviale humide, aussi dite 
ombrophiles ou pluvieuse est l’habitat de près de 700 espè-
ces d’oiseaux dont le non moins fameux oiseau du paradis. 
Ce sont également plus de 2500 espèces d’orchidées qui 
s’y développent. Les pluies de cette zone intertropicale 
ont sculpté un paysage unique avec aussi bien des forêts 
d’altitude jusqu’à 2500 mètres, des prés alpins et des forêts 
pluviales. Les montagnes et volcans font rapidement place 
aux plaines alluvionnaires de la côte méridionale, riche de 
mangroves, d’eucalyptus et, entre autres, d’acacias. On y 
découvre des successions de plages coralliennes, de lacs, de 
savanes et de collines douces. En son centre, de magnifiques 
cascades non encore conquises, visibles par avions offrent 
des dépressions géologiques aux paysages inégalés.

Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Le grand fleuve Sepik, navigable sur ses 1126 kilomètres, 
dont il forme un bassin du même nom de 75 000 km2, offre 
tout au long des ses détours des découvertes de populations 
ressortant des temps anciens, de même que l’accès à une 
végétation luxuriante à perte de vue.

Pour l’explorateur averti, l’arrivée en avion depuis Singapour 
dans la capitale de Port Moresby, ne donne pas encore un 
réel aperçu d’un voyage inoubliable. Le premier vol vers le 
Mount-Hagen-Tari permettra de rejoindre le Kikori River 
avec un logement de bon confort à l’Ambua Lodge. Il sera 
possible de découvrir les vastes plaines et forêts d’altitudes 
ainsi qu’une population très rustique dans son évolution avec 
une vie de famille bien loin des préceptes occidentaux. Un 
déplacement aérien dans la région du Sepik River avec un 
logement de brousse très confortable au Karawari Lodge 
permet, sur quelques jours en remontant différents cours 
de la rivière, de se perdre dans une jungle luxuriante et de 
découvrir des populations de plaines dont le développement 
à sculpter des êtres d’une rare élégance et d’une accueillante 
convivialité, ce qui ne manquera pas de surprendre par 
rapport aux gens des montagnes.

Les rites tribaux sont encore très présents tels qu’en attestent 
les centaines de masques aussi bien protecteurs que chargés 
de mauvais sorts à des « ennemis » ancestraux. Un dernier 
pont aérien en direction de Lae sur la côte permettra de 
découvrir aussi bien les beautés des côtes encore vierges 
et des fonds marins luxuriants contrastant avec un paysage 
envahi par les exploitations humaines, principalement les 
plantations sans limites des palmiers à huile qui conduit à 
détruire inexorablement l’environnement. De l’aéroport 
au centre de Lae, l’explorateur est confronté à une bien 
réelle jungle humaine hostile et devra s’assurer d’un trans-
port sécurisé, car des gangs de criminels appelés raskol 
(en anglais rascal) dans les grandes villes, surtout à Port 
Moresby, sévissent. Le raskolisme se produit généralement 
avec la migration de fermiers vers les villes où ils ne trouvent 
pas de travail. Quelques villes sont effectivement sans loi, 
comme la présence de police y a été suspendue. Ce revers 

de la médaille ne doit pas faire oublier qu’un Paradis existe 
et qu’il mérite d’être découvert en même temps que d’être 
respecté et préservé. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est une chance pour tous 
de découvrir un environnement séculaire. Ce patrimoine 
de l’humanité saura-t-il résister encore longtemps à l’avan-
cée de la modernisation, car ça et là les coupes rases des 
forêts pour les mines de métaux, pétroles et autres matières 
premières se développent inexorablement. Votre voyage 
doit se faire avec le regard de l’enfant qui est fasciné par 
ce qu’il voit et peut-être que votre retour vous fera pren-
dre conscience qu’il n’est pas nécessaire que l’être humain 
mette son empreinte sur chaque centimètre carré de notre 
planète et que l’on peut toujours agir pour transmettre cet 
ultime héritage des origines.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est peut être « Le » dernier 
paradis pas encore perdu.

Olivier Ferrari, Président 

www.onenaturefoundation.org
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Golfer en Ecosse
Un privilège

Destination

Une halte dans le désert
Le Tamerza Palace en Tunisie

Les informations, sur la carte, indiquent que cet hôtel est à 
moins d’une heure de Tozeur. C’est vrai, mais c’est oublier 
de passer par « La Cascade » qu’il faut absolument visiter. 
Il en coûtera une petite demi-heure pour ce détour.

Renseignements

Martine Laberge, directrice commerciale

www.tamerza-palace.com
martinelaberge@tamerza-palace.com

Parfaitement intégré dans ce paysage aride de l’Atlas, il 
domine une petite vallée. L’hôtel a été conçu de telle sorte 
qu’il s’intègre parfaitement dans le décor. Il est la propriété 
de M. Mouldi Hached, hôtelier bien connu, attiré par le village 
de Tamerza, abandonné depuis 1969. Aidé par Olivier Vilain 
qui a créé le concept « Bains Berbères » et de l’architecte de 
décoration bien connu, Hervé Pouzet des Isles.

Le résultat est là. En plein désert : un superbe hôtel, un Spa 
de très haute qualité qui propose des soins manuels, avec 
des produits inspirés du patrimoine. On appréciera tout 
particulièrement le calme et la sérénité qui imprègnent les 
lieux. Les tons choisis pour la décoration sont en harmonie 
parfaite avec l’environnement. Outre la palette très complète 
des soins, on pourra apprécier la piscine couverte alimentée 
en eau de source.

Pour les amoureux du désert, une halte incontournable.
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Nulle part ailleurs, la concentration de terrains de golf 
n’est aussi dense qu’en Ecosse, et bien souvent, pour jouer, 
il n’est pas nécessaire d’avoir un handicap. Douces colli-
nes, lacs à l’eau cristalline, eau bouillonnante et falaises 
fascinantes, il nous a rarement été donné d’apprécier une 
nature aussi pure qu’en Ecosse. Des buissons de genêts 
jaunes illuminent les vertes prairies que bordent des ruines 
d’anciennes bourgades et de châteaux spectaculaires. Lors 
de l’été indien, la lumière d’automne prête aux buissons 
une féerique couleur lilas. 

Il n’est pas rare, lors d’une balade en voiture, de se retrouver 
sur un golf, tellement le passage entre fairways et prairies 
est imperceptible. Les amoureux de la nature seront au 
comble du bonheur : les forêts traversées par le courant des 
méandres d’une rivière, sont une invitation à la pêche, à la 
promenade, à l’escalade, à la pratique du vélo sans oublier 
bien sûr, le golf.

Aucun autre pays que l’Ecosse ne peut se targuer d’avoir 
aussi naturellement intégré la pratique du golf à la vie quo-
tidienne, au point d’en faire le sport national. Ce pays ne 
compte pas moins de 550 parcours de golf, la plus grande 
concentration mondiale. Il faut ajouter qu’en Ecosse les 
green-fees sont très abordables, et que grâce à sa situation 
géographique proche de l’arc polaire, il est possible de jouer 
jusqu’à une heure avancée dans la soirée. 

Westin Turnberry
 
Les deux 18-trous, des links bien sûr, s’intègrent parfaitement 
à ce qui est certainement le plus beau paysage du sud-ouest 
de l’Ecosse. Il faut compter une heure en voiture depuis 
Glasgow pour atteindre le Resort à la blancheur éclatante 
qu’on aperçoit de loin. L’hôtel est régulièrement réaménagé 
avec les équipements les plus modernes pour répondre 
aux exigences des hôtes. Il a fêté son 100e anniversaire en 
2006. Son propriétaire, le Groupe d’investissement Leisure 
Corp (Dubaï), vient d’injecter 65 millions de dollars dans sa 

rénovation. Il a rouvert au début de l’année, comme Resort 
de la Luxury Collection de la chaîne Starwoods Hôtels.

Turnberry a connu diverses aventures dans le passé. Ayant 
servi de base à la RAF au cours des deux dernières guer-
res, il a accueilli l’Open Championship à quatre reprises, la 
dernière fois en juillet 2009, sur le parcours Ailsa, un links 
de 6378 mètres, par 70. Il fut alors remporté par l’Américain 
Stewart Cink. Les golfeurs apprécient beaucoup le parcours 
Kintyre, par 72, long de 6266 mètres, ainsi que le 9-trous 
(parcours Arran) avec vue sur l’île du même nom. La très 
professionnelle Colin Montgomerie Links Golf Academy est 
très fréquentée. C’est le lieu idéal pour les inconditionnels 
de la nature – le mariage réussi de la terre avec la mer.

La « High Society », les têtes couronnées et de nombreuses 
célébrités, comme Sean Connery, se sont laissées dorloter 
dans le Spa avec des thérapies exclusives, et se sont repo-
sées, après une partie de golf, en admirant la vue excep-
tionnelle sur la mer d’Irlande.

Grâce au « Gulfstream », la côte ouest écossaise, très escar-
pée, est fleurie de rhododendrons de toutes les couleurs : 
lilas – rose – rouge – blanc et jaune. Les fjords pénètrent 
profondément à l’intérieur des terres et cette décoration 
florale naturelle, est un vrai régal pour les yeux. La région 
du sud-ouest de Galloway est la patrie des petits chevaux 
bruns « Galloways » ainsi que de la race bovine noire Belted, 
ceinturée de blanc sous le ventre. 

A Galloway, le golfeur est au supplice. Il doit choisir entre 
vingt-six parcours, bien souvent dotés d’un hôtel, baignant 
dans une ambiance emprunte de nostalgie. Ils sont pour la 
plupart situés idylliquement dans un superbe environnement 
boisé avec la mer en point de mire. Les hôtes sont choyés et 
trouveront le matin leur journal préféré accroché à la porte 
de leur chambre. Et qu’existe-t-il de meilleur, après une 
journée de golf, que de savourer une « wee dram » (goutte) 
de whisky au coin du feu qui pétille dans la cheminée ?

Un exemple de l’hospitalité parfaite est le « Knockinaam 
Lodge », non loin de Portpatrick, qui nous est apparu comme 
issu d’un conte de fée. La définition « idéalement située » ne 
s’applique nulle part mieux qu’à cette maison de campagne 
sise entre la verdure et les falaises, où les vagues défer-
lent avec douceur sur la plage privée. Une promenade en 
haut de ces falaises nous permet d’entrer pleinement dans  
ce conte. 

Quel beau pays !
 

EcosseEcosse
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Gleneagles

L’Ecosse attire aussi les non-golfeurs. Beaucoup de tou-
ristes apprennent ici l’art de maîtriser les clubs dans une 
atmosphère détendue. C’est ainsi qu’à la « Mecque du golf » 
Gleneagles, région marécageuse et souvent brumeuse, on 
joue au golf naturellement, même sans handicap. Comme 
nous l’indique le responsable des relations publiques Simon 
Brown, les golfeurs américains ont une préférence pour 
le parcours « PGA Centenary », dessiné par Jack Nicklaus. 
« Pour les non-golfeurs en provenance de Russie et du Moyen 
Orient, nous préparons des programmes alternatifs et depuis 
le sommet du G8 en 2005, nous sommes superbement équi-
pés pour accueillir les voyages d’affaires et les réunions », 
raconte Brown.

Gleneagles, surnommé « La Riviera des Highlands », ressemble 
effectivement à un château français entouré d’un magnifique 
parc. Il est doté de trois 18-trous et d’un 9-trous. De plus, il 
possède un centre d’équitation, une école de tir et de fau-
connerie, de pêche à la mouche, une piscine intérieure et un 
jacuzzi extérieur, un sauna, un spa et un centre de bien-être, 
ainsi que des installations de squash, une salle de billard 
et quatre courts de tennis. Une académie de golf avec une 
section pour les jeunes, un pro-shop et la location de bicy-
clettes viennent compléter l’offre. Un service de limousines 
avec chauffeur organise des excursions vers la forteresse 
Stirling. Les golfeurs n’ont pas le temps de s’ennuyer : cinq 
autres parcours de golf les attendent dans la région.

Avec deux étoiles au Guide Michelin, la gastronomie n’est 
pas en reste. Le Chef étoilé Andrew Fairlie fait merveille 
au restaurant de l’hôtel « The Strathearn ». L’atmosphère y 
est détendue, avec une bonne dose d’ambiance, grâce à 
un pianiste doué et discret. La carte des vins est superbe, 
comme d’ailleurs la tendreté de l’Angus Beef.

St. Andrews

En tenant bien notre gauche, nous quittons les douces 
collines de l’ouest, pour rejoindre la turbulente côte est, 
admirant au passage les maisons celtiques bâties en granit 
gris. Nous atteignons « The Royal & Ancient Golf Club St. 
Andrews » mondialement célèbre. Pour ceux qui souhaitent 
jouer sur ce parcours, ce qui est certainement le rêve de 
tous les golfeurs, il leur faudra réserver très longtemps à 
l’avance leur heure de départ. Le plus ancien parcours du 
monde est tellement fréquenté que la liste d’attente est fort 
longue. Si vous obtenez un départ, un conseil : arrivez bien 
à l’avance, car en cas de retard, votre départ ne pourra en 
aucun cas être déplacé.

Trois 18-trous, des pars 72, sont des links idéalement nichés 
dans un paysage de dunes spectaculaires, comme on n’en 
trouve qu’au bord de cette sauvage mer du Nord. La vue 
sur la mer agitée, sur la rivière Tay et la ville universitaire 

St. Andrews avec ses tours victoriennes en toile de fond, 
est saisissante. 

« My home is my castle », dit-on en Ecosse. En effet, quelle 
que soit sa situation économique, la découverte du bed & 
breakfast a développé pour le touriste de nouvelles solu-
tions : il est possible de passer la nuit dans un château de 
rêve, peut-être même fréquenté par des fantômes… 

« L’Ecosse est en train de passer du Fishing & Farming au 
Tourism & Hosting », explique Wendy Matheson, directrice 
du superbe « Boath House Hotel & Spa » à Auldearn. Chacune 
des six chambres est un vrai bijou et la chambre n° 3 (Lake 
viewroom) possède la plus belle salle de bain d’Ecosse : 
deux baignoires dans une pièce si grande qu’on pourrait y 
organiser une réception. 

Nous prenons l’apéritif près de la cheminée où le feu est 
allumé, dans la salle à manger au style grégorien le plus 
pur et le chef Charlie Lockley nous prépare une tourte de 
poulet aux morilles, un bar dans une croûte de pistaches et 
un filet d’agneau avec légumes du potager : tout simplement 
merveilleux.

Depuis un certain temps, le plat national « haggis, neeps 
& tatties », ne se trouve plus que dans les fast food. Les 
produits de la chasse, le bœuf des Highlands, les poissons 
fraîchement pêchés et le saumon sont merveilleusement 
préparés et à peine terminé le copieux petit déjeuner écos-
sais, on se réjouit déjà des repas suivants.

Des vêtements pour se protéger du vent et de la pluie doi-
vent trouver place dans les bagages de ceux qui se rendent 
en Ecosse, spécialement sur la côte ouest, où l’Atlantique 
apporte bien souvent des tempêtes et de la pluie. Du même 
coup, les golfs sont dans un superbe état. N’ayez crainte ! 
Il fait rarement si mauvais temps qu’on ne puisse jouer au 
golf. Rappelons cette blague écossaise : au départ, l’un des 
golfeurs demande à son partenaire: 

— Tu ne devais pas travailler dans ton jardin 
    aujourd’hui ?  
— Mais enfin, je t’en prie, pas par un aussi 
    mauvais temps ! 

Anita Geurts

Renseignements 
 

www.luxuryscotland.co.uk
www.turnberryresort.co.uk
www.gleneagles.com
www.oldcoursehotel.co.uk
www.visitscotland.com
www.visitbritain.ch

EcosseEcosse
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Mazagan Beach Resort 
Grandiose !

Les qualificatifs utilisés par la presse locale vont de gran-
diose à pharaonique, de surprenant à gigantesque. Pour 
nous, cette réalisation due au Groupe Kerzner, (on lui doit 
Sun City, en Afrique du Sud, entre autres) va au-delà de 
tous les superlatifs. Que l’on juge :

A mi-chemin entre deux villes ancestrales, El Jadida et  
Azemmour, ce projet (dont l’inauguration a eu lieu à mi- 
octobre) comprend un hôtel 5 étoiles de 500 chambres 
dont 2 suites royales, le tout réparti sur 5 étages. Toutes les 
chambres ont une vue imprenable sur l’océan Atlantique, les 
différents lagons, sur les links du superbe golf 18-trous, par 
72 de 6093 m depuis les jaunes et 6885 m depuis les back 
tees, dessiné par Gary Player ou encore sur les jardins luxu-
riants omniprésents dans le Resort. L’ensemble comprend 11 
restaurants et une immense salle de conférences divisible, 
qui peut accueillir jusqu’à 1700 invités, un très grand spa, 
une discothèque et un casino qui propose des centaines de 
machines à sous et d’innombrables tables de jeu.

Cela va être une attraction incontournable pour les golfeurs. 
Il est évident que le casino contribuera à occuper les soirées 
de nombreux joueurs. A noter également que ce links extra-
ordinaire longe près de 7 kilomètres de plage privée. 

Renseignements 
 

Pullman El Jadida Royal Golf & Spa

www.pullmanhotels.com
www.mazaganbeachresort.com
golf@mazaganbeachresort.com
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Rabat
Bien plus qu’une simple capitale administrative

La ville de Rabat se découvre par petites tranches et l’on 
admirera au passage les immenses espaces verts qui font 
de la ville un très grand vitrail dont les joints sont repré-
sentés par la végétation. Si l ’on ajoute à cela les sites 
archéologiques des différentes civilisations, Rabat vaut 
le voyage. L’idéal pour le touriste qui recherche le calme 
tout autant que la proximité des équipements qu’offre une 
grande ville, est de choisir l’Hôtel Rabat 5 étoiles, idéale-
ment situé à proximité des ministères et des ambassades, 
à quelques minutes seulement de l’aéroport et du superbe 
Royal Golf Dar Es Salam.

L’hôtel a une capacité de 114 chambres dont six suites. Cha-
que chambre est bien sûr équipée de télévision satellite, de 
l’air conditionné, internet, wifi, d’un mini bar et d’un coffre-
fort. Il possède deux restaurants et deux bars : le Fantasia, 
restaurant marocain et oriental ainsi que la bonne table 
où le Chef Hmiri offre une cuisine d’une qualité exception-
nelle. Il abrite des salles de réunions pouvant s’adapter à 
la taille de l’événement, jusqu’à 350 personnes. Le garage 
compte 90 places. Tous ces détails semblent logiques pour 
un hôtel 5 étoiles, mais le plus de l’hôtel se trouve dans l’ar-
chitecture exceptionnelle de son intérieur. En effet, dès la 
porte d’entrée franchie, c’est à chaque fois un saisissement 
émerveillé qu’expriment les visiteurs, en admirant l’immense 
hall ouvert sur les six étages dont le plafond est un gigan-
tesque vitrail. On a la surprenante impression d’être dans 
un bateau ! Et d’autres surprises attendent les touristes, en 
découvrant que le directeur de l’établissement n’est autre 
que M. Mohamed Hassnaoui qui a été pendant de longues 
années directeur de l’Office national marocain à Zürich. 
Deux bars viennent compléter l’offre, dont l’« Irish Pub » qui 
sert également des tapas, animé le soir par un ensemble 
de musiciens de qualité.

Après le golf, il faut absolument se rendre au Spa pour y 
prendre un hammam avec gommage, suivi d’un excellent 
massage. Renseignements 

 

www.hotelrabat.com
hotelrabat@menara.ma
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Royal golf El Jadida
Une merveille de beauté et de calme

C’est oublier les merveilleux parcours de golf qui comme 
de nombreux autres parcours dans le monde, sont situés 
dans de superbes espaces. Ce sont de véritables bijoux, 
magnifiquement entretenus et le plaisir d’y jouer est réel. 
Ainsi, le Royal Golf d’El Jadida, dont une partie des 18 trous 
sinuent dans la forêt plantée d’araucarias, d’eucalyptus et 
de résineux, dont les fairways permettent d’admirer de 
véritables sculptures végétales. Ce 18-trous n’est pas très 
long, c’est un par 72 de 5426 m des départs jaunes, mais 
il nécessitera l’utilisation de tous les clubs du sac, car pour 
le maîtriser, il faudra jouer techniquement. Les « sliceurs » 
subiront de lourdes pénalités si leurs balles s’égarent dans 
les bosquets.

A la porte du golf, un superbe hôtel Pullman (anciennement 
le Sofitel) propose 117 chambres dont dix suites. Chacune 
possède une grande terrasse ou un balcon avec une vue 
superbe sur la mer, la piscine ou le parcours de golf. La 
plage n’est qu’à quelques minutes de l’hôtel. Le resort est 
situé à 90 kilomètres de Casablanca, que l’on atteint par 
l’autoroute. Ce 18-trous dessiné par Cabell B. Robinson, a 
été inauguré en 1993 et c’est une véritable retraite de golf 
et de relaxation, en pleine nature préservée. Les senteurs 
des végétaux se mélangent aux parfums de l’Océan tout 
proche qui distribue généreusement ses embruns.

De nombreux projets de golfs arrivent à maturité, ou sont 
en cours de réalisation, certains hors des destinations 
devenues classiques. Des golfs magnifiques, légèrement 
à l’écart de circuits touristiques, sont mal connus. Les 
golfeurs qui décident de passer des vacances de golf au 
Maroc prenaient jusqu’à présent des choix fixés par la 
réputation acquise de Marrakech et d’Agadir. Ces deux 
villes ont connu un développement incroyable, rendant 
très diff icile l’accès au départ d’un parcours à l’heure 
souhaitée.

Renseignements 
 

www.accorhotels.com
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Une superbe table
Restaurant Joan Gatell à Cambrils

On aura le choix entre les salles climatisées et la terrasse du 
premier étage. Fanni et Joan Pedrell sont toujours présents 
pour vous accueillir et vous placer selon vos désirs. C’est 
alors que commence le dilemme. La carte est orientée vers 
les produits de la mer et les plats sont baptisés de noms qui 
fleurent bon les embruns, tels que « carpaccio de langouste, 
grosses crevettes à la crème d’orange, sukuet aux poissons 
et petits poulpes ou paella au homard », pour n’en citer que 
quelques-uns. Selon la pêche, le loup de mer, la daurade, la 
lotte, la sole, le turbot ou la rascasse rouge susciteront votre 
intérêt. Manger de la sole aux langoustines et au champagne 
est un véritable délice. A chaque changement de saison, 
Joan Pedrell établit une nouvelle carte qui inclut un menu 
gastronomique. L’été dernier, elle proposait : gelée aux 
fruits de mer ou tartare de poisson et fruits de mer, grosses 
crevettes à la crème d’orange, espardenyes à l’ail, lotte de 
mer et homard à l’américaine avec dessert au choix.

Entre les plats, M. Pedrell, lui-même, amoureux fou de la 
Costa Daurada et de son arrière-pays, est certainement 
l’un des meilleurs atouts de l’Office de Tourisme. Il connaît 
des endroits sublimes du Priorat, les meilleures caves du 
Penedès, les anecdotes concernant l’histoire de ses villages 
et de cette région qu’il explore, à moto, durant ses moments 
de liberté, s’il n’est pas sorti pêcher en mer. 

Nous sommes impatients de découvrir la carte qu’il va pro-
poser pour l’automne et l’hiver.

Décidément, on ne se lasse pas de la bonne chère. A l’occa-
sion d’une escapade à Barcelone, il vaut vraiment la peine 
de prendre l’autoroute AP7, direction Tarragona-Valence, 
de sortir à Cambrils, et de se rendre au Restaurant Joan 
Gatell, face à la marina.

Renseignements 
 

Joan Gatell
Fanni i Joan Pedrell Font

Passeig Miramar 26
SP 43850 Cambrils Port 
T +34 977 36 00 57
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La Ruta del Cister
Sur la route des monastères cisterciens de Catalogne

Ensuite, le monastère royal de Santes Creus, que l’on atteint 
en retournant vers Montblanc et Valls. Il est situé entre Valls 
et la Bisbal del Penedès. La communauté de moines qui s’y 
est installée en 1168 a été protégée par les rois et la noblesse, 
elle est devenue le centre d’étude et de colonisation du 
territoire. La vie monacale y a perduré jusqu’en 1835.

En général, les visites guidées, commentées dans la lan-
gue des différents visiteurs, ont lieu le matin et en début 
d’après-midi. Entre les heures, vous trouverez porte close 
mais pourrez attendre en vous désaltérant à l’une des ter-
rasses installées aux portes du monastère. 

850 ans après l’apparition dans l’ancienne Catalogne des 
premières abbayes monacales introduites par le Comte de 
Barcelone, Raimond Bérenger IV, les moines cisterciens 
sont venus du Pays d’Oc. Nous pouvons aujourd’hui admirer 
quelques-unes de ces abbayes dont certaines même encore 
habitées par les religieux, peuvent être visitées. L’Ordre 
Cistercien, né en 1098 à Cîteaux souhaitait un retour aux 
sources et la recherche de la simplicité spirituelle. Les 
moines vêtus de blanc qui vivent selon sa règle mènent 
une vie très austère.

Pour faire la route des monastères, prendre l’autoroute AP7 
au départ de Barcelone, en direction de Tarragone ; sortir à 
El Vendrell, suivre la route 246 en direction de Valls et de là, 
la N240 vous mènera à Montblanc. Si on a le temps, il vaut la 
peine de visiter les sites historiques de la ville, notamment 
la muraille médiévale (1,5 km) qui est la mieux conservée 
de Catalogne, le pont romain du 12e siècle, pour arriver à 
l’hôpital et l’Eglise de Santa Magdalena (14e et 16e siècle), 
puis jeter un coup d’œil au cloître, de style gothique tardif. 
Reprendre ensuite la route en direction de Poblet vers le 
Monastère situé après la première localité de cette nationale 
240, L’Espluga de Francoli. C’est une merveille que de pou-
voir visiter cette Abbaye dont l’église centrale est cernée de 
trois murailles. Elle a été peuplée à l’origine par les moines 
cisterciens de Fontfroide, près de Narbonne. 

Dans le même élan, deux autres monastères ont été bâtis. 
D’abord celui de Santa Maria de Valbona de los Monges que 
l’on atteint par une petite route au départ de l’Esluga de 
Francoli : fondé en 1153, il est le plus important monastère 
cistercien de femmes en Catalogne. 

Renseignements 
 

www.larutadelcister.info
www.mhcat.cat
www.cultura.gencat.es
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El Celler de Can Roca 
Quand la cuisine atteint des sommets sublimes

Menu du 13 août 2009

Snacks Croustillant au sésame et gruaux de cacao
 Croustillant d’anchois
 Olives caramélisées
 Salade de tomates et de thon
 Couteaux au pesto et parmesan
 Bonbon au pigeonneau 
  avec une crème Bristol

Menu Soupe de cerises avec anguilles
 Moules de roche et velouté de fenouil
 Gambas grillées, sablé de gambas, 
  essence de gambas
 Omelette au caviar fumé de hareng
 Sole grillée à l’huile d’olive verte, fenouil, 
  pignons de pin, bergamote et orange
 Pot-au-feu de morue
 Agneau, pain frotté à la tomate
 Oie à la Royale
 Confit d’aubergine grillée
 Chromatisme vert
 Abricot caramélisé

Vins Albet I Noia Cava El Celler D.O. Cava
 Cava Gramona Rosat D.O. Cava
 Mineral Emrich-Schoenleber 08 Nahe
 Finca Viladellops D.O. Penedès
 Manzanilla en Rama Barbadillo Saca de 
 Verano 09 D.O. Jerez
 Rocallis 04 D.O. Penedès
 Pedrouzos Magnum 05 D.O. Valdeorras
 Santbru 06 D.O. Montsant
 Gneis D.O. Empordà
 Ino Masia Serra D.O. Empordà
 Schwarzhofberger Kabinett 06 
  Mosel-Saar-Ruwer
 Moscatell Cosecha Miel Casta Diva 07 
  D.O. Alicante

Cette formule est non seulement pratique mais également 
économique ; en effet, El Celler propose une formule à 52 
euros si on leur laisse le choix des vins (ce n’est pas triste) 
et le menu n’est facturé que 110 euros, ce qui en fait cer-
tainement l’un des restaurants deux macarons au Guide 
Michelin les plus abordables.

Les trois frères dirigent une brigade de trente personnes 
en cuisine et de douze en salle pour vingt-quatre tables 
que s’arrachent les gourmets venus du monde entier. Il est 
inutile en passant de frapper à la porte (une superbe porte 
en bois d’ailleurs), pour demander s’il y a de la place, la 
réponse sera négative. Ici, on réserve de longues semaines 
à l’avance, voire des mois. Il nous a été donné de visiter la 
cuisine. C’est absolument extraordinaire que de regarder 
les employés, pratiquement tous de nationalités différentes, 
s’affairant concentrés, sur les préparations en cours, suivant 
les instructions de Joan et Jordi Roca. 

Pour ce qui est de la cave, Josep Roca est l’une des som-
mités du vin en Espagne. Il donne des conférences, passe 
régulièrement à la télévision et à la radio. La carte qu’il a 
préparée pour El Celler compte plus de 2700 références et 
pour nous la faire lire à table, le sommelier l’apporte sur 
un chariot. En cuisine, on trouvera également une petite 
unité de distillation permettant de réaliser de mini quanti-
tés d’essences de fleurs ou de fruits, selon la demande. Il 
est évident que si vous n’avez besoin que de quelques ml 
d’abricotine, elle sera meilleure fraîchement distillée. 

Les divers guides leur attribuent deux à trois étoiles. Il est 
très difficile de rester indifférent devant une telle maîtrise du 
bon goût, de l’art de la cuisine, du raffinement des prépara-
tions et de la présentation, comme il est presque impossible 
de choisir son menu et les crus qui doivent l’accompagner. 
Pour résoudre le problème, nous avons choisi la formule 
très pratique proposée par ces messieurs : un menu de leur 
choix arrosé de vins choisis par le Maître.

C’est en août 1986 que Joan et Josep Roca ont ouvert El 
Celler, à côté de Can Roca à Gerona, qui est le bar-res-
taurant de leurs parents. Rapidement, le plus jeune frère, 
Jordi, a rejoint ses aînés et tous les trois se complètent 
magnifiquement. Joan à la cuisine, Josep à la cave et Jordi 
en pâtisserie. 

Voilà comment se sont réparti les tâches ces hommes de 
génie qui excellent dans leurs spécialités au-delà de leurs 
attentes. En plus de sa responsabilité des desserts, Jordi 
s’occupe également de la recherche et traque la perfec-
tion dans la mise au point de nouvelles recettes et leur 
présentation.

Renseignements 
 

www.cellercanroca.com
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Terceira
Balade au milieu de l’Atlantique Nord

Iles du nord de la Macronésie, l’Archipel des Açores. Neuf 
îles volcaniques surgies de l’Océan.

A l’est, Santa Maria et São Miguel, au centre, Terceira, 
São Jorge, Pico, Faial et Graciosa. Les deux dernières, 
Corvo et Flores, plus à l’Ouest, se trouvent sur la plaque 
continentale américaine. Toutes différentes, elles béné-
ficient d’un climat tempéré et agréable. Pas moins de 15° 

pas plus de 28°, toute l’année.
Les Açores, c’est aussi l’anticyclone. Seulement, il n’est pas 
souvent à la maison. C’est pourquoi le climat de l’archipel 
est souvent livré à lui-même. Fantaisiste à souhait, il offre 
parfois les quatre saisons dans la même journée. Mais il 
fait toujours doux. Vivre sur une des neuf îles, procure 

un bien-être sensible dès que l’on y pose le pied.
A 1500 kilomètres de l’Europe et à un peu plus de 2 heures 
d’avion de Lisbonne, nous atterrissons à Praia da Vittoria, 

sur l’île de Terceira. 
A peine débarqués de l’avion, nous échangeons quelques 
mots avec des gens de l’endroit qui nous invitent sponta-
nément : venez participer avec nous au « Bodo de leite », 
distribution de pain et de lait. Soyez les bienvenus ! Ils 
sont comme ça les Açoriens, chaleureux et conviviaux, 
nous aurons l’occasion de nous en rendre compte tout 
au long de notre séjour. Nous sommes un mardi. Tout le 
village de Lajes est dans la rue pour célébrer cette cou-
tume ancestrale où l’on partage le bénéfice d’une bonne 
récolte annuelle avec toutes les âmes de la communauté. 
Il est midi et demi, les enfants paradent en fanfare dans 
un corso fleuri animé et joyeux. Puis vient l’heure de la 
distribution de brioches et de lait en pleine rue. En fin 
d’après-midi, et comme dans toutes les fêtes de Terceira, 
quatre taureaux sont amenés sur la place du vil lage. 
Chaque animal va avoir son heure de gloire en courant 
après les jeunes qui l’excitent et qui veulent démontrer 
leur courage aux belles venues les admirer. On murmure 
qu’un cinquième taureau, le plus méchant, se tiendrait 

au bar de la jeunesse...
A Terceira, quand l’essentiel est accompli, on fait la fête. 

Et il y en a plus de trois cents par an.

Chaos volcanique près de Biscoitos

Cheminée de volcan à l’Algar do Carvào
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Vous irez à Angra do Heroismo, la capitale, première ville 
européenne de l’Atlantique, dont le centre est classé patri-
moine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Angra était, pendant plus de trois siècles, le carrefour 
des routes qui sillonnaient les océans et où était implantée 
l’économie planétaire. En 1980, le 1er janvier, la ville fut en 
partie détruite par un tremblement de terre. Vous flânerez 
dans les ruelles rectilignes de la vieille ville, aujourd’hui 
reconstruite et restaurée, vous grimperez sur le Mont Brasil, 
un ancien volcan éteint qui domine la ville et qui est entouré 
d’un fort aux remparts solides, construit au début du XVIIe 
siècle par Philippe II d’Espagne. 

Sur Terceira, jouez à vous perdre, c’est la meilleure façon 
de faire des rencontres enrichissantes et de se laisser sur-
prendre par la beauté des paysages. Et puis, sur une île de 
30 km de long et 20 km de large, on est rapidement sur la 
côte, près des villages.

En suivant des routes et chemins bordés d’azalées au prin-
temps, de cascades d’hortensias en été ou de belladones 
mauves, vous découvrirez une île à la végétation exubérante, 
aux mille murets, entourant des pâturages bien verts avec 
des vaches blanches et noires qui donnent lait et fromages 
de qualité. Chacun de vos pas vous conduira dans un envi-
ronnement inattendu. 

De nombreux sentiers de randonnées sillonnent Terceira. 
Ils sont balisés avec beaucoup de soin et vous emmèneront 
à la découverte de lieux insoupçonnés.

Continuant votre route, vous arriverez à Biscoitos, sur la 
côte nord. La lave d’une éruption volcanique a laissé des 
scories semblables aux biscuits secs emportés sur les navi-
res de l’ancien temps, d’où leur nom. Au bord de la mer, 
au milieu d’un chaos de rochers de basalte, des piscines 
naturelles se sont formées dans lesquelles vous aurez plaisir 
à barboter. 

Plus haut, dans le village, arrêtez-vous au musée du vin. 
Vous y serez reçu comme un ami de la famille par Luis, des-
cendant de l’ancêtre Francisco « Chico » Brum, un Flamand 
venu ici au XIXe siècle et qui y planta les premiers ceps. Il 
vous expliquera comment faire pousser la vigne au milieu 
d’une terre de lave. Il vous dira sa lutte pour préserver les 
derniers parchets menacés par le train de l’économie. Vous 
dégusterez enfin un peu de vinho verde ainsi qu’un excellent 
vin doux madérisé. Cela vous donnera du courage pour 
descendre, près de là, dans les entrailles de la terre à l’Al-
gar do Carvào, un cratère accessible sans grande difficulté, 
par un escalier qui vous conduit dans les profondeurs d’un 
gouffre, par la bouche humide d’une cheminée, qui semble 
vouloir vous avaler. Au fond du volcan, vous êtes dans une 
cathédrale aux parois de lave où s’accrochent des stalacti-
tes de silicate, fantomatiques structures de cette caverne. 
Sensation étrange tout de même, l’énergie du centre de la 
terre est là, sous vos pieds, dans ce volcan endormi, fina-
lement rassurant. 

Destination Destination

Vous reprendrez la route sous les hortensias bleus. Vous 
passerez le long de la côte, vous vous arrêterez dans le petit 
village de pêcheurs de Ponta de São Mateus. Vous verrez 
les reliquats conservés des campagnes de pêche, ainsi que 
des baleinières restaurées et entretenues. Un « vieux » vous 
racontera sa dernière pêche à la baleine en 1987. Ici, il y a 
trois sortes d’hommes : « les vivants, les morts et ceux qui 
vont en mer ».

Sur la côte sud de l’île, vous trouverez des plages de sable 
volcanique baignées par le Gulf Stream. La température 
de l’Océan varie de 18° à 24°. Si les bains de mer ne vous 
tentent pas, les hôtels d’Angra do Heroissmo proposent 
maintenant des piscines et des spas très bien conçus. 

Un très beau golf se trouve au centre de Terceira. Au pied du 
Pico Alto, a été dessiné un parcours de 18 trous par 72 avec 
des fairways gardés par une rangée sévère de cryptomeria, 
une variété de cèdres importés du Japon, parmi lesquelles 
poussent hortensias, quenouilles de Vénus et volubilis.

Un accueil souriant et cordial vous sera réservé et l’on 
se mettra en quatre pour vous satisfaire. L’architecture du 
club house est pensée pour faire de ce lieu un centre de 
rencontre et de partage. Un espace de jeu pour les enfants 
est spécialement aménagé dans l’environnement du golf. Au 
19e trou, goûtez au gâteau de la Reine Amélie. Une douceur 
créée lors d’une visite royale sur les îles. 

Un séjour aux Açores est réellement une détente pour le 
corps et l’esprit. Tout y est réalisable, de la randonnée aux 
bains thermaux, du golf à une visite aux cétacés, bref l’aven-
ture ou le farniente sur une planète de fleurs aux mille sen-
teurs. Vous bénéficiez d’un air pur et vivifiant, sans pollution. 
Ce grand air vous donnera faim et vous pousserez la porte 
de l’« Adega Lusitania », rue São Pedro, à Angra do Heroismo.  
Vous serez accueillis par Nono Costa. Vous mangerez une 
délicieuse soupe de légumes, quelques olives, un peu de sau-
cisson sec, du fromage de chèvre frais et quelques piments 
en prélude à l’« Alcatra », plat typique de l’île, fait de viande 
de bœuf mijotée, remijotée et mijotée encore, dans une 
rustique sauce épicée. 

Des hôtels de très bonne qualité et de nombreuses maisons 
d’hôtes font d’un séjour à Terceira un vrai moment de vie 
simple et régénérante.
 

Saudade do Terceira

Jacques Morzier

Les Açores Les Açores

Angra de Heroismo

Les vignes de la maison Brun à Biscoitos

Volcan éteint, le Mont Brasil est un paradis pour les balades

Cryptomérias et hortensias au golf de Terceira
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Les Pouilles
En Italie du Sud

Cette région au relief peu important, offre néanmoins aux 
curieux un paysage des plus charmants. Les plaines, les 
plateaux, les collines et à perte de vue les champs aux cou-
leurs du soleil, captent le regard. L’olivier, le tournesol et les 
vignes constituent les principales cultures. Le littoral des 
Pouilles, avec ses 800 km ponctués de stations balnéaires, 
de criques sauvages, de minuscules ports de pêche, possède 
une variété de ressources qui séduiront le visiteur le plus 
exigeant. Bari et Brindisi sont deux ports animés, les plus 
importants de cette magnifique région, encore méconnue 
et qui mérite qu’on s’y attarde. Bari et son vieux centre his-
torique, Lecce, « la Florence du sud », vouée à l’art baroque, 
Otranto ville portuaire avec sa cathédrale et ses mosaïques 
ainsi que le Castello Aragonese, Ostuni, ville blanche perchée 
sur un piton rocheux… Curiosités locales : Matera, ville à la 
structure troglodyte unique au monde et Alberobello et ses 
fameuses « trulli », maisons typiques aux toits de lauze (deux 
villes classées au patrimoine de l’humanité. 

Tout au sud-est de l’Italie, dans le talon de la botte, coincées 
entre la mer Adriatique et la mer Ionienne (on peut rejoindre 
la Grèce par bateau), les Pouilles sont la première région 
agricole du pays. De nombreux vestiges de leur riche passé 
historique sont encore visibles. Eglises, villages médiévaux, 
cathédrales, châteaux, sites antiques n’attirent encore que 
trop peu de touristes. Et pourtant, les Pouilles méritent 
que l’on s’y arrête. 

Un Trulli d’AlberobelloCastello del Monte, construit en 1240
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parfaitement entretenu : 18 trous, par 72 de 6000 m des tee 
jaunes et 5200 m des tee rouges. Les fairways de presque 
tous les trous sont larges et comptent de nombreux bunkers 
stratégiquement disposés autour des greens. Le club house 
vous régalera de grands et petits plats et les vestiaires sont 
5* comme l’hôtel.

Masseria Torre Maizza

Ce « Boutique-Hôtel » 5 étoiles a associé un corps de ferme 
blanchi à la chaux – dans la plus pure tradition du style 
local – à un intérieur de grand luxe. Hier comme aujourd’hui, 
l’intérieur traditionnel a toujours été blanc, mais les chambres 
des fermes n’étaient certainement pas équipées de télévi-
sions à écran plat ou de draps tissés à 600 fils, sans oublier 
les salles de bains dignes des meilleurs spas, avec leurs 
baignoires immenses et leurs articles de toilette bio. Toutes 
disposent d’un jardin privé. Le style Masseria traditionnel 
est toujours présent, même dans les suites des nouvelles 
annexes aux plafonds voûtés rappelant les cathédrales, 
qui jouissent de terrasses et de bassins privés. La piscine 
principale, entourée de colonnes de pierre anciennes est la 
promesse de grands après-midis de détente dans un cadre 
élégant et confortable.

Les plus actifs n’auront que l’embarras du choix entre 
les cours de cuisine, le Beach club (et ses plats délicieux), 
le spa Aveda et même le golf de neuf trous. Sans oublier 
l’attraction qui distingue le Torre Maizza de ses concurrents : 
une escapade sur le yacht de 14 mètres du Masseria lorsque 
vous êtes pris d’une envie de quitter la terre ferme. Dans 
ce magnifique hôtel de grande classe, le client profite de 
chaque endroit. Un « executive » golf de 9 trous, 1057 m pour 
les hommes et 944 m pour les dames, a été aménagé dans 
le jardin. Un demi set de clubs suffit, pour le plaisir de jouer 
les par 3 au-dessus de l’eau et des oliviers courbés plantés 
dans un magnifique décor de fleurs, de plantes et d’autres 
essences. Tous sont taillés aux ciseaux. Un vrai bijou, mais 
pas toujours facile. Le trou no 1 et le practice sont à une 
minute à pied de votre chambre.

Jeter un regard sur l’histoire des Pouilles, c’est franchir un 
pont entre l’Occident et l’Orient. On découvre que Byzantins, 
Normands, Maures, Hohenstaufen germaniques, Angevins, 
Aragonais et Bourbons s’y sont succédés, tous laissant l’em-
prunte de leur passage dans l’architecture, l’art, les coutumes 
et la gastronomie. Au départ de Zürich, Helvetic Airways 
relie Brindisi deux fois par semaine. Les avions sont bien 
entretenus et le service à bord est très agréable. Le vol ne 
dure que deux heures. A mi-distance entre Bari, capitale 
des Pouilles et Brindisi se trouvent trois Masserias qui nous 
ont totalement charmés :

Masseria San Domenico
Golf & Spa 5 étoiles Luxe

A l’opposé du spectacle tranquille des fermes toscanes 
cernées de douces collines, la beauté des Pouilles est plus 
dénudée, à l’image de la brillante Masseria San Domenico, 
datant du XVe siècle, le bâtiment principal de San Domenico  
était autrefois une tour de garde, depuis laquelle les Cheva-
liers de l’Ordre de Malte scrutaient la mer Adriatique, guet-
tant une éventuelle invasion des Turcs. Ces vues imprenables 
font aujourd’hui le bonheur des hôtes. L’intérieur immaculé 
de la ferme, les vergers entretenus avec soin, le terrain de 
golf, le sémillant spa thalassothérapie, la splendide piscine 
d’eau de mer y participent largement. Baignées de lumière, 
les chambres délicieusement confortables offrent, outre la 
vue sur la mer pour certaines, des lits à baldaquin, des tissus 
aux reflets diamantés, des saladiers débordant de fruits mûrs, 
tout droit sortis d’un tableau de la Renaissance.

A quelques tours de roue à bicyclette (ou avec la navette 
de l’hôtel), on rejoint une merveilleuse plage privée et un 
restaurant proposant une cuisine élaborée, qui vous changera 
de la cuisine du terroir servie dans les villes des alentours. 
Les environs sont surréalistes, mais le calme est assuré pour 
les voyageurs en quête de sérénité, l’hôtel n’acceptant pas 
les enfants de moins de dix ans. C’est un établissement de 
grand luxe et tout a été pensé pour devancer les souhaits 
des pensionnaires. Son beau parcours de golf est privé et 

Masseria San Domenico Le golf de San Domenico

La magnifique piscine du Torre Maizza
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Borgo San Marco

Tout près, à environ 4 km, nous avons découvert cette 
ré sidence « agrituristica » bâtie au milieu d’immenses ver-
gers d’oliviers. Une huile d’olive de très grande qualité y 
est produite et chaque bouteille est numérotée et datée. 
Ce domaine est adossé à un hameau monastique où les 
visiteurs peuvent admirer les peintures byzantines. C’est un 
lieu calme et bucolique. Depuis ses toits/terrasses à diffé-
rents niveaux vous apercevez, au-delà de la mer d’oliviers 
le bleu de l’Adriatique.

Barialto Golf Club

A quelques minutes de Bari, vous trouverez un très beau 
golf de 18 trous, par 70 de 5700 m pour les hommes et de 
4900 m pour les dames. Les fairways sont nichés entre les 
palmiers et les oliviers et les greens sont grands et d’ex-
cellente qualité. Quel que soit le score réalisé, vous vous 
offrirez le plaisir, au 19e trou, de déguster un bon verre dans 
les fauteuils moelleux du jardin du Club House.

Acaya Golf Club

Ce parcours construit en 1996 est situé à 60 km au sud de 
Brindisi et à 17 km de Lecce. Actuellement ce golf subit une 
totale transformation. La fin des travaux est annoncée pour 
le mois d’octobre 2009. L’Acaya Golf Hôtel, Double Tree by 
Hilton, à la sortie du trou no 18, est en construction, mais 
partiellement ouvert.

Peter Froescher

Masseria Torre Coccaro

Cet hôtel de luxe 5 étoiles est situé dans un ancien mirador 
à proximité du superbe littoral de la région des Pouilles. 
Entouré d’oliviers, il constitue un lieu de séjour idéal pour des 
vacances reposantes. L’hôtel dispose d’une grande piscine 
extérieure, d’une plage privée de sable blanc et d’un centre 
de bien-être exclusif. Vous pourrez vous détendre dans la 
piscine couverte chauffée, dans le bain turc et dans le jacuzzi. 
Toutes les chambres et suites disposent d’un jardin privé et 
d’un patio. Certaines sont dotées d’une cheminée ou d’un 
jacuzzi. Le restaurant de l’hôtel propose des spécialités 
régionales typiques, préparées avec les légumes et les fruits 
de la ferme biologique de l’hôtel et les meilleurs poissons, 
viandes et fromages des artisans de la région. Laissez-vous 
tenter par des sushis et des huîtres dans le bar branché de 
la plage. Le Torre Coccaro, hôtel voisin de Torre Maizza, 
partage les 9 trous du golf avec ce dernier.

Renseignements
 

Brigitte Fux, propriétaire de Golf & Events, connait très bien les hôtels, les 
golfs et les sites intéressants à visiter. Elle organise avec beaucoup de com-
pétence des voyages individuels ou collectifs, souvent avec la collaboration 
de l’office de tourisme des Pouilles (www.pugliadoc.net). 

www.golfandevents.ch

Masseria Torre Coccaro

Masseria San Borgo Le golf Barialto La terrasse du golf Acaya
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Bordeaux
Le port de la Lune
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La ville était connue comme capitale mondiale du vin. Mais 
c’est son riche patrimoine monumental qui a fait entrer 
Bordeaux dans le cercle prestigieux des sites inscrits au 
Patrimoine mondial de l’humanité.

Il ne manque que les calèches ! A déambuler un dimanche 
matin dans le cœur historique de Bordeaux, il suffit d’un rien 
pour être propulsé en plein 18e siècle… Nul véhicule, nuls 
autres bruits que ceux des piétons sur les pavés… à peine 
intrigués parfois par le glissement du nouveau tram. Il faut 
dire que son urbanisme florissant au « Siècle des Lumières », 
avec ses façades de pierre blonde ordonnancées sur les quais 
de la Garonne, ses places si vivantes et ses somptueux hôtels 
particuliers confèrent à la ville une cohérence remarquable. 
Aujourd’hui réhabilitée, c’est presque l’intégralité de son 
cœur urbain, compris à l’intérieur des boulevards, qui est 
classé par l’Unesco, incluant le « port de la lune » – le croissant 
formé par la Garonne et les berges de la rive droite.

Avec 350 monuments historiques et trois églises déjà clas-
sées au Patrimoine mondial dans le cadre des chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, Bordeaux a tout d’un joyau. 
C’est un bonheur de découvrir à pied les charmes et les 
splendeurs d’un des plus harmonieux ensembles architec-
turaux européens, qui n’a cessé de se moderniser au fil 
des siècles. Appelée « La petite Rome » au 3e siècle, la ville 
gallo-romaine était déjà prospère. Mais c’est le Moyen Âge 
qui marque l’expansion économique de l’agglomération, 
grâce au commerce du vin.

Du quartier des Grands Hommes, on retiendra les Cours 
Clemenceau, de l’Intendance et les Allées de Tourny. Les 
places du Vieux Bordeaux s’égrènent dans les quartiers 
Saint Pierre et Sainte Croix, dont la place de la Comédie 
et celle de la Bourse. Par la rue Sainte Catherine, la visite 
effleure la Cathédrale Saint André et la Tour Pey Berland, 
édifice gothique flamboyant, d’où la vue sur les toits est 
sans égale. Partout, les façades et les rues racontent son 
histoire : dans le sillage du tramway, on comprend mieux 
que les somptueuses habitations du quartier des Chartrons 

furent érigées par les négociants enrichis dans la seconde 
moitié du 18e siècle. C’est l’essor du commerce associé 
aux vins qui permit la formidable croissance de Bordeaux : 
57 appellations, 115 000 hectares… un emploi sur six. Une 
qualité de vie tellement bonifiée que Bordeaux a gagné  
14 000 habitants en dix ans ! 

Gérald Baeriswyl

Bordeaux fête le fleuve 

Les 20 et 21 juin 2009, les quais chantent et dansent pour 
la fête du fleuve ! Un événement incontournable pour les 
passionnés de bateaux. Partout sur l’eau et sur ses rives, 
la Garonne est mise à l’honneur : festivités populaires, 
sportives, parades nautiques, régates, expositions de 
bateaux d’exception et spectacles variés s’enchaînent 
pendant quatre jours. « Bordeaux fête le fleuve », c’est 
aussi la musique pour le plus grand nombre, avec chaque 
soir un grand concert gratuit, allant du classique aux 
musiques du monde : un rendez-vous à ne pas manquer, 
dans une ville où il fait bon vivre !
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The Regent Grand Hotel
Splendeur de la « belle endormie »

Situé au cœur du triangle d’or de la ville de Bordeaux, The 
Regent Grand Hotel Bordeaux signe son grand retour, après 
des années d’oubli. Il est situé face au Grand Théâtre, sur 
la place de la Comédie. Ouvert à la fin de l’année 2007, c’est 
l’unique établissement 4 étoiles de luxe de la ville. 

De tout temps, le Grand Hotel a fait partie du paysage bor-
delais, il n’a pourtant été un grand hôtel que pendant une 
courte période. Des scènes légendaires s’y sont déroulées, 
telles que Victor Hugo, alors député français, était au café 
de Bordeaux (devant le grand hôtel) lorsqu’il a prononcé 
cette phrase devenue célèbre : « si on ne veut plus qu’il y ait 
de guerre en Europe, il faut créer l’Europe ». La façade est 
de style néoclassique, en parfaite harmonie avec celle du 
Grand Théâtre. Les deux bâtiments sont dus à l’architecte 
Victor Louis en 1779. 

C’est en 1999 que Michel Ohayon, homme d’affaires borde-
lais, a racheté l’hôtel ainsi que plusieurs bâtiments voisins 
afin de lui redonner vie. Il a confié à l’architecte Michel 
Pétuaud-Létang l’assemblage des huit bâtiments différents 
et au décorateur Jacques Garcia le soin de l’agencement 
des différents espaces de ce resort de luxe. Aujourd’hui, 
le Grand Hotel réunit 150 chambres et suites sur une sur-
face de 23 000 m2, comprenant la Brasserie l’Europe, le 
restaurant gastronomique le Pressoir d’Argent, le Victor 
Bar, l’Orangerie, superbe jardin d’hiver, une cave à vins, 
un club privé, le « Black Diamond » et un Spa, Les Bains de 
Léa. Ces trois derniers éléments sont encore en cours de 
développement. 
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Le client qui arrive au Regent Grand Hotel se sent transporté 
des siècles en arrière et il a l’impression d’être l’un de ces 
aristocrates qui aimaient à descendre dans les établisse-
ments où le luxe et le raffinement étaient évidents et où une 
déférence empreinte de gentillesse allait de soi.

Les chambres sont magnifiques et toutes différentes, avec 
une décoration, moderne par les matériaux utilisés et clas-
sique par le style. On pourra séjourner régulièrement à 
l’hôtel sans jamais loger dans une chambre semblable à la 
précédente. Le soin particulier que Jacques Garcia a apporté 
à la conception de chaque chambre est remarquable. La 
qualité des matières, les superbes marbres des salles de 
bain, le mélange des couleurs et des imprimés, le mobilier 
en bois d’acajou et les luminaires sont autant de détails qui 
permettent de vivre une expérience incomparable. 

Il faut absolument déguster un repas au Pressoir d’Argent 
où l’expérience d’Yves Matage, chef bruxellois étoilé du 
restaurant « Sea Grill » qui a élaboré la carte, est portée au 
pinacle par le talent du chef Pascal Nibaudeau aux comman-
des. La carte est riche et variée : « Langoustines et Caviar 
d’Aquitaine – croquant de concombre et gaufre de Bruxelles 
aux algues », « Filets de Sole et Huîtres de Belon – meunière, 
béarnaise, girolles et asperges ». Il faut demander au Maître 
d’Hôtel qu’il vous fasse une démonstration de la « Presse 
à Homard ». A ce jour on n’en connaît que cinq au monde, 
une à Bruxelles, une à Berlin, deux à Paris et celle-ci. On 
choisira peut-être de manger le homard bleu breton, pré-
senté vivant au client, poêlé en cuisine et dont la finition se 
fait en salle avec le pressurage des pattes et du corail pour 
confectionner la sauce. Le Chef sommelier, Vincent Delors, 
vous proposera un choix de vins parmi les 600 références 
que comprend sa carte.

Renseignements et réservations 
 

www.regenthotels.com
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Arcachon
Cent pour cent nature

Arcachon est née d’un décret impérial le 2 mai 1857. Elle 
est rapidement devenue un lieu de villégiature privilégié 
des touristes en provenance de toute l’Europe. Des per-
sonnages illustres ont contribué à façonner son image tels 
Gabriele D’Annunzio, Pierre Benoît, Toulouse-Lautrec pour 
n’en citer que quelques-uns. La ville s’est formée quartier 
par quartier, en fonction du développement du tourisme. 
C’est ainsi que sont nées la Ville d’Eté, la Ville d’Automne, 
la Ville du Printemps et la Ville d’Hiver. 

Arcachon est célèbre pour ses plages et surtout pour la 
Dune du Pyla, étonnante montagne de sable qui attire un 
nombre incroyable de touristes prêts à la gravir. Du haut de 
son sommet, on a une vue magnifique sur le Banc d’Argun 
(réserve ornithologique), plus au loin, sur le Cap-Ferret et 
vers le Sud, sur les plages de la pointe d’Arcachon. 

Les pinasses, pinassottes, voiliers et bateaux à moteur par-
courent le Bassin pour le plus grand plaisir de l’observateur de 
cet immense plan d’eau. Il faut savoir que le port d’Arcachon  
est le deuxième port de pêche français de l’Atlantique. En 
fin d’après-midi, le spectacle de la flotille des pêcheurs 
qui reviennent de leur séjour en mer est un spectacle dont 
on ne se lasse pas. Il vaut la peine, quand se termine la 
journée, de flâner dans les rues piétonnières, de déguster 
une glace succulente ou de s’adonner au shopping, avant 
d’aller dîner dans l’une des enseignes du bord de mer. A 
recommander tout spécialement, « Chez Diego », l’un des 
restaurants les plus connus du front de mer qui fait honneur 
aux produits qu’elle nous offre. Laissez-vous tenter par le 
plateau « Royal–crustacés–Gillardeau » pour deux personnes, 
qui propose deux homards, une vingtaine de crevettes, douze 
langoustines, dix-huit huîtres Gillardeau et deux tourteaux. 
Egalement très demandée, la soupe de poissons de roche. 
Ce restaurant allie la bonne chère et la générosité.
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Arcachon a d’autres cordes à son arc, un centre de thalas-
sothérapie « Thalazur » dans l’Hôtel Novotel ainsi que deux 
parcours de golf . 

Le superbe parcours de championnat du Golf International 
d’Arcachon domine le Bassin. Très contrasté, il sinue au cœur 
de la forêt, plantée de nombreuses essences qui rendent le 
parcours relativement technique. Jouer son handicap est un 
résultat apprécié. Le parcours n’est pas très long : un par 72 
de 5820 mètres depuis les back tees, un par 72.

Le Blue Green Gujan Mestras est un 9-trous de 2635 mètres 
dessiné par Alain Prat en 1990.

L’ancien réservoir d’eau a été transformé en piscine, pendant 
qu’étaient bâtis trois bâtiments respectant le style original 
et permettant d’aménager neuf superbes chambres.

C’est un réel plaisir que de pouvoir profiter de l’immense 
plage d’Arcachon, puis de prendre l’apéritif à l’ombre des 
arbres, dans le jardin près du restaurant. Un Spa comprenant 
un hammam et une salle de soins vient compléter l’offre de 
cet hôtel de charme qui donne l’impression de séjourner en 
Amérique du nord plutôt que sur la côte Aquitaine.

Le soir, une salle de cinéma, en fait un salon aménagé à 
cet effet, est à disposition. Pour mieux saisir l’ampleur des 
transformations réalisées, il vaut la peine de regarder les 
photos d’époque, et de comparer « l’avant et l’après ».

En 2007, Nathalène et Olivier Arnoux se sont lancés dans 
l’aventure de transformer le bâtiment et les installations de 
la Compagnie des Eaux, idéalement situé sur les hauteurs 
d’Arcachon, dans la banlieue chic et tranquille, en un hôtel 
original. Il leur aura fallu deux ans pour y parvenir et ils 
ne pensaient pas connaître le succès aussi rapidement.

Renseignements 
 

www.golfarcachon.org
www.arcachon.com

Hôtel Ville d’Hiver
La nouvelle résidence « IN » d’Arcachon

Renseignements 
 

www.hotelvilledhiver.com
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St-Emilion
Une superbe appellation contrôlée 

Le nom fait immédiatement penser au délicieux nectar qui 
est produit sur le site. Il ne faut pas oublier que depuis 1999, 
le site a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco dans 
la catégorie « paysage naturel ». Le jeune Emilion, d’origine 
bretonne, n’a certainement pas imaginé qu’en s’établis-
sant à ce qu’il semble dans une grotte girondine, qu’il 
serait plus tard sanctifié et que les prodiges ou miracles  
qu’on lui attribue, adviendraient de nombreux siècles 
plus tard, dans une juridiction qui porterait son nom et 
qu’en 1199, Jean Sans Terre, f ils d’Aliénor d’Aquitaine, 
confirmerait par la charte de Falaise, aux bourgeois de 
St-Étienne, le droit d’avoir leur propre administration. Ni 
qu’en 1289, Edouard 1er roi d’Angleterre, étendrait cette 

juridiction de St-Étienne aux neufs paroisses.

Aujourd’hui, l’histoire est omniprésente dans cette superbe 
ville moyenâgeuse. Du statut privilégié de l’époque, on 
retrouve aujourd’hui les ruines d’églises, de cloîtres au 
message de styles moyenâgeux et gothique. Il faut abso-
lument visiter, de préférence le matin, le clocher de l’église 
monolithique. Il faut gravir 196 marches pour en atteindre le 
sommet qui culmine à 68 mètres et vous offre un panorama 
à 360° sur toute cette plaine vinicole et sur les toits de la 
cité médiévale. Mais le point fort sera la descente dans les 
sous-sols, au cœur de la roche dans laquelle l’église a été 
creusée. Une descente aux catacombes vous mènera près 
de l’accès à 200 kilomètres de galeries souterraines. Mal-
heureusement, l’entrée en a été fermée pour des raisons 
de sécurité. En passant, une petite visite à la chapelle de 
la Trinité s’impose et permettra de visiter le logis du moine 
Emilion, et entre légende et réalité, on s’assiéra, si le besoin 
s’en fait sentir, sur le siège de pierre sur lequel le moine 
méditait. Aujourd’hui, le siège attire les jeunes femmes en 
mal de fécondité, qui viennent s’y poser espérant ainsi porter 
un enfant dans les deux mois qui suivent. Selon l’Office du 
Tourisme, de nombreuses lettres lui parviennent, témoignant, 
photos à l’appui, que pour certaines privilégiées, le miracle 
s’est accompli. Deux cloîtres entrent dans le patrimoine 
religieux, notamment celui qui se trouve derrière l’Office 
du Tourisme. 

Si vous êtes attirés par les galeries souterraines, offrez-vous 
une dégustation au Château Franc Mayne, St-Emilion grand 
cru classé, qui stocke ses barils dans de superbes galeries 
creusées dans cette roche si particulière à la région.

St-Emilion comprend deux appellations d’origine contrôlée : 
St-Emilion et St-Emilion grand cru. Un classement révisé 
tous les dix ans permet de distinguer les St-Emilion grand 
cru : grand cru classé, 1er grand cru classé B ou 1er grand 
cru classé A.

Renseignements 
 

www.saint-emilion-tourisme.com
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Le Grand Barrail
Château – Hôtel – Spa 4 étoiles

C’est un véritable coup de cœur que nous avons eu pour 
« Le Grand Barrail ». Outre la beauté et le luxe raffiné, la 
qualité de la table et des vins, le plus de cet hôtel est la 
gentillesse naturelle de l’ensemble du personnel et des 
collaborateurs de l’hôtel.

Quand la folie architecturale est réalisée dans de beaux 
endroits, c’est bien souvent dû à un coup de cœur de l’ini-
tiateur pour satisfaire une femme ! C’est le cas de ce superbe 
hôtel du 19e siècle, construit en 1902 par un certain René 
Bouchard, malteur et brasseur, pour satisfaire sa maîtresse, 
Madame Godeau. Le château tient son nom de l’ancienne 
chartreuse, c’est sur les ruines de laquelle le château fut 
érigé. M. Bouchard avait vécu quelques années en Arabie, 
et pour en retrouver l’ambiance, il a créé dans le château le 
superbe salon mauresque qui, avec ses vitraux, est devenu 
une curiosité dans le Bordelais. Il est devenu Château-Hô-
tel en 1993. En 2008, il devient la propriété de MM Daniel 
Gautier et François Salomon. Ils ont décidé de redonner le 
prestige et le luxe à cet étonnant bâtiment qui est devenu 
membre des « Small Luxury Hotels of the World (SLH) » après 
de très importants travaux de rénovation.

Un nouveau directeur a été nommé, M. Xavier Parent, ancien 
directeur de l’Hôtel Royal Champagne à Epernay (Relais & 
Château), et ancien directeur du restaurant « Flocon de sel », 
2 étoiles au Michelin à Megève. Avec un nouveau proprié-
taire et un nouveau directeur, il fallait un nouveau chef. Le 
choix s’est finalement porté sur Romain Gondras, il a été 
second du chef Stéphane Dupuy au Château de Codignat, 
un hôtel 4 étoiles à Lezoux près de Clermont-Ferrand. Il aime 
faire une cuisine simple et goûteuse, il adore les produits 
du terroir et, ici en Aquitaine, l’offre est superbe. Plus de 
400 vins sont à la carte et le sommelier se fera un plaisir 
de vous conseiller.

L’hôtel compte 41 chambres et 5 suites. Les chambres sont 
réparties en trois groupes : vingt-trois dans le château, la 
Maison du bien-être et la Maison du vignoble ; ce sont les 
chambres « St-Emilion, grand cru », et dix-huit chambres 
« St-Emilion » aménagées dans la Résidence. Quant aux sui-
tes « St-Emilion grand cru classé » elles sont au nombre de 
cinq et situées entre le Château et la Résidence. Le parc, 
doté d’un héliport occupe une superficie de trois hectares. 
Il comprend un superbe étang et une piscine attenante au 
Spa St-Emilion, qui est l’un des spas médicaux de France. 
Il est placé sous le contrôle du Dr Eric Pujos, esthéticien et 
spécialiste des soins anti-âge. Sur demande, un bilan est 
établi et les soins appropriés sont conseillés. Un « coach 
minceur » établira, si nécessaire, un parcours minceur asso-
ciant une prise en charge nutritionnaire et physique. Bien 
sûr, tous les autres soins caractéristiques d’un Spa moderne 
y sont prodigués.

Renseignements 
 

www.grand-barrail.com
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Franc Mayne
Un château viticole de charme
aux portes de Saint-Emilion

Ce château possède sept hectares de vignoble. Sa produc-
tion a reçu l’appellation contrôlée « Saint-Emilion grand 
cru ». C’est en 2005 que Monsieur et Madame Laviale ont 
repris le domaine. Ils en ont fait un hôtel au charme cha-
leureux et insolite quant à sa décoration. Ils sont également 
propriétaires du Château de Lussac et du Château Vieux 
Maillet à Pomerol. 

Renseignements 
 

www.relaisfrancmayne.com
www.chateau-francmayne.com

L’hôtel abrite neuf chambres, chacune luxueusement déco-
rée d’une manière très originale. Les clients ont l’habitude 
de choisir « leur » chambre sur internet. Elles sont baptisées 
British Landscape, Indian Fusion, Campagne Française, Asian 
Mood, Pop Art Room, African Lodge, Black & White, Stella 
di Mare et Out of Africa et il est relativement facile grâce 
à leur nom d’en imaginer le décor.

Sous la propriété se trouvent deux hectares de carrières 
souterraines, dans lesquelles les vins sont élevés. De nom-
breux kilomètres de galeries ont été creusés dans cette 
poche calcaire dont la plus grande partie est fermée pour 
raison de sécurité.

Sur le domaine, on rencontre également un ancien Relais 
de Poste du 18e siècle et à l’arrière duquel s’est formée une 
piscine naturelle très romantique où il fait bon se rafraîchir. 
L’ensemble a permis au Domaine de Franc Mayne, de rem-
porter en 2009, le Best d’Or du tourisme vinicole, dans la 
catégorie architecture : « Parcs et jardins ».
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Château Cordeillan-Bages
Un merveilleux Relais & Château à Pauillac

Au cœur du prestigieux vignoble de Pauillac, la famille 
Cazes, propriétaire du Château Lynch-Bages, a transformé 
en 1985 le Château Cordeil lan en un superbe Relais & 
Château. La direction est confiée à Thierry Marx qui lui 
donne rapidement ses lettres de noblesse en obtenant une 
2e étoile au Guide Michelin en 2000. 

L’Hôtel compte 24 chambres et 4 suites. Elles ont été aména-
gées dans les anciens chais de la propriété. La décoration est 
l’œuvre de la décoratrice milanaise Anne-Monique Bonadéi. 
Les quatre suites sont aménagées dans une maisonnette de 
pierre située à l’arrière du château. 

La piscine aux lignes contemporaines est un long bassin de 
25 mètres. Une salle de fitness et un sauna, face à la piscine, 
permettent détente et vitalité, sous l’œil attentif de Frédéric 
Migeat, kinésithérapeute et ostéopathe, qui propose égale-
ment de multiples massages et soins de remise en forme. 

De nombreuses activités sportives ou ludiques peuvent être 
pratiquées à proximité de l’hôtel : tennis, golf (à 20 km), 
randonnées, équitation, VTT, voile, quads…

Mais le plus de Cordeillan-Bages, c’est la cuisine de Thierry 
Marx qui transforme chaque dîner en une fête unique. Tota-
lement originale, elle offre des alliances subtiles. Thierry 
Marx propose une cuisine d’avant-garde, adepte d’écu-
mes et de fumets, il cuisine le saucisson virtuel, un pavé 
de blonde d’Aquitaine emballé dans du papier cristal et 
une tomate iceberg juchée sur un cylindre de glace, qui 
tombe doucement dans une infusion d’herbes potagères 
parsemée de pavots en fleurs. Thierry Marx, quand il rejoint 
Cordeillan-Bages en 1995 n’est pas un inconnu. En effet, 
il a décroché ses premières étoiles en 1987 au Restaurant 
Roc en Val à Tours et au Cheval Blanc à Nîmes. Il profite de 
la fermeture annuelle de l’établissement pour se rendre au 
Japon où durant trois mois il se consacre aux arts martiaux, 
se ressource et puise une nouvelle inspiration. 

Il faut absolument goûter les huîtres prises à cru, longuet 
iodé et caviar, c’est non seulement divin pour les papilles, 
mais un régal pour les pupilles. Le filet de bœuf fumé aux 
sarments, pommes de terre confites au jus à quintessence 
est tout aussi sublime. Le meilleur conseil que nous puissions 
donner est celui d’aller juger par vous-mêmes tant les mots 
font défaut, pour traduire le bonheur intense que nous avons 
ressenti à savourer cette cuisine exceptionnelle.

Un mot encore sur la gentillesse de l’ensemble du personnel 
qui semble prévoir les souhaits des convives, et est encore 
rehaussée par son savoir-faire. Nous avons tout particuliè-
rement apprécié l’espièglerie (respectueuse) du personnel 
de salle. 

Une adresse à ne manquer sous aucun prétexte.

Renseignements 
 

www.cordeillanbages.com
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Côte d’Azur
Quelques jours à Nice, Juan-les-Pins et Grasse
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S’il est vrai que l’on a parfois besoin de dépaysement, 
il n’est en revanche pas obligatoire d’aller loin pour se 
changer les idées. Une heure d’avion depuis Genève avec 
la compagnie d’aviation Fly Baboo et vous arrivez à Nice 
par vol direct. Nice, ville agréable où il fait bon déam-
buler tranquillement à pied ou à vélo sur la Promenade 
des Anglais au bord de la Méditerranée. Sur la plage de 
galets, de nombreux restaurants proposent les mets les 
plus divers, dans des ambiances propres à chacun. Pour 
une ambiance plus amicale et bon enfant, il faut aller dans 
le vieux Nice où la célèbre Thérésa prépare la Socca, spé-
cialité culinaire à base de farine et de pois chiches. Tous 
les jours sauf le lundi a lieu le marché aux fleurs attirant 
autant les touristes que les Niçois. Le lundi, les fleuristes 
laissent la place aux antiquaires qui s’emparent du Cours 
Saleya. Avec son architecture style baroque aux couleurs 
ocre, rouge sarde, bleu et vert pastel, le vieux Nice recèle 
un charme certain. 

Nombreux sont les restaurants à proposer des spécialités 
niçoises et du monde entier dans des ambiances chics ou 
décontractées. L’Aphrodite, restaurant gastronomique, 
propose de la cuisine moléculaire où les sens sont mis en 
éveil dans une atmosphère conviviale. Première surprise, 
un cocktail aux allures de potion magique, suivi d’un plat 
nommé « A la recherche de l’huître perdue… », pas moins de 
dix plats vont se succéder tous aussi surprenants dans leur 
goût qu’amusants dans leur créativité. Cerise sur le gâteau, le 
sommelier parle du vin qu’il sert dans le langage des contes. 
Grâce au chef, David Fore, le repas devient une affaire de 
goûts, mais aussi de voyage pour son côté ludique.
 Tout le long de la Promenade des Anglais, des hôtels 
prestigieux se succèdent, mais quelques établissements 
plus à l’intérieur de la ville, n’ont rien à leur envier. Le Bos-
colo Exedra Nice, de la chaîne d’hôtels de luxe Boscolo 
BH5 fait partie des hôtels de style « Belle époque ». Connu 
anciennement sous le nom d’hôtel Atlantic, il a été rénové 
durant trois ans par quatre architectes italiens mêlant l’art 
italien de l’hospitalité Boscolo à l’art du design italien. Les 
113 chambres et suites sont tout de blanc vêtues, des murs 

aux meubles, donnant un style très contemporain élégant 
et fonctionnel. Tant de blancheur donne un sentiment de 
pureté propre aux contes de fées laissant présager qu’une 
princesse ou un prince va surgir. Pour la détente, le spa 
futuriste de l’architecte Simone Micheli propose une piscine 
avec jets et des soins de cosmétique marine, entre autres. 
Aux grands maux, les grands remèdes : le restaurant de 
l’hôtel « L’Atmosfera » propose aux affamés des spécialités 
de poisson frais préparées par le chef Edo Komori. 
 Cinquième plus grande ville de France, Nice est aussi une 
destination de shopping avec des centaines de boutiques. 
Les galeries Lafayette, situées à la place Masséna dans un 
bâtiment datant de 1916, sont les deuxièmes plus grandes 
Galeries Lafayette de France, après Paris. Il y est proposé 
une offre VIP avec accueil personnalisé. Deux variantes sont 
possibles, soit une caissière particulière ou un concierge 
réserve l’espace VIP avec une hôtesse parlant la langue du 
client. Pour profiter de cette offre, il suffit d’être un client 
régulier des galeries Lafayette.
 A environ 45 kilomètres de Nice, se dresse à travers les 
collines et les oliviers, la ville de Grasse. Capitale mondiale 
des parfums, les visiteurs sont invités à connaître l’histori-
que du berceau de la parfumerie de luxe. Le musée inter-
national de la parfumerie propose un voyage à travers les 
senteurs dressant la chronologie depuis l’Antiquité à nos 
jours en explicitant l’usage de la parfumerie. La parfumerie 
 Fragonard, ouverte par Eugène Fuchs en 1926, propose une 
visite guidée de ses laboratoires où les visiteurs découvrent 
les machines d’antan et celles utilisées aujourd’hui. Pour 
clôturer la visite, la guide propose un voyage ludique dans 
les senteurs permettant la création de parfums. Fragonard 
est également doté de son propre musée dans un hôtel 
particulier du XIXe siècle où sont retracés 3000 ans d’histoire 
et de technique de la parfumerie. 
 Pour terminer le séjour en beauté, une soirée à Juan-les-
Pins pour le 49e festival de jazz est de bon augure. Celui-ci 
a tout pour faire rêver, une belle programmation (avec pour 
cette année des artistes tels que Jeff Beck et Keith Jarett) et 
un site juste à côté de la plage permettant de voir le soleil 
se coucher sur la mer. La soirée d’ouverture était un hom-
mage à Sydney Bechett avec en invité spécial le clarinettiste 
américain Bob Wilber et Dr Micheal White sextet. Une soirée 
mémorable où la bonne humeur et la convivialité étaient 
au rendez-vous avec des morceaux d’anthologie tels que 
« Sometimes » ont fait sensation. En juillet 2010 le festival 
fêtera son cinquantième anniversaire avec de nombreux 
invités et des surprises…
 Le séjour se termine avec la promesse de revenir sur la 
Côte d’Azur pour continuer à découvrir toutes ses richesses 
et sa joie de vivre. 

 

 C-l. K

Renseignements

www.guideriviera.com
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Cannes
Une exception sur la Côte d’Azur

Cannes en été est une grande « petite ville » qui a l'avantage 
de réunir en des secteurs bien précis, tous les atouts qui 
séduisent les touristes : bord de mer qui offre des plages 
privées et publiques, grande variété de restaurants et 
l'incontournable rue d'Antibes où les boutiques succèdent 
les unes aux autres et où toutes les grandes marques 
sont représentées. Les enseignes les plus luxueuses ont 
pignon sur la Croisette, entre les palaces. Notre choix 
personnel s'est porté sur deux hôtels de charme 4 étoiles, 
Le Cavendish et la Villa Garbo. Ils sont décrits dans les 
pages suivantes.

Le soir, après la plage et l'apéritif pris sur l'une des ter-
rasses des grands hôtels, il faut absolument aller dîner au 
Restaurant Felix. Ce restaurant « mythique » depuis près 
de soixante ans, est l'une des institutions gastronomiques 
de Cannes. Il est idéalement situé sur la Croisette, entre 
les hôtels Carlton et Martinez. Des changements ont été 
effectués depuis la reprise de l'établissement par Yann 
Anciaux, nouveau propriétaire des lieux. A la recherche de 
l'excellence, son souhait est que le Félix devienne un lieu 
contemporain de haute gastronomie où détente et plaisir 
gustatif ne feront qu'un. 

Il a confié la direction du restaurant à Jean-Philippe Vanthielt  
dont le parcours est impressionnant (directeur de la res-
tauration du Métropole à Monaco, pôle restauration du 
Royal Palace à Evian, au Hyatt Regency Paris-Madeleine et 
à l'Intercontinental de Beyrouth). Le Chef, Nicolas Rondelli,  
fait partie de ces jeunes cuisiniers qui, grâce à leur talent 
et leur parcours auprès de maîtres d'établissements pres-
tigieux, sont les futurs étoilés de demain. La cuisine de 
Nicolas Rondelli restitue magnifiquement les saveurs de la 
Méditerranée et son côté inventif et innovateur lui permet 
des audaces qui créent le vrai plaisir. Côté pâtisserie, Alain 
Galliano régale les convives depuis 2004.

De la carte nous avons sélectionné quelques plats : en amuse-
bouche, un gaspacho de melon et ses fleurs de courgettes 
écrasées ; comme entrée, un tartare de loup et de daurade 
de Méditerranée au gingembre, un consommé de tomate 
glacée à l'amande fraîche suivi d'une grillade de foie gras de 
canard et fruits avec brioche toastée au poivre de Sichuan, 
puis un Saint-Pierre à la plancha agrémenté de petites endi-
ves et d’artichauts violets braisés au jus d'orange ou un 
quasi de veau doré au sautoir, petites girolles à la coppa, 
sucrine et tomates confites, et comme dessert, la fraise en 
folie déclinée sous trois facettes. En accompagnement, le 
sommelier vous conseillera de merveilleux vins.

En saison, il est impératif de réserver pour éviter le risque 
d'être déçu.

Réservation

Félix
63, boulevard de la Croisette
T + 33 493 94 00 61
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Villa Garbo
Un concept hôtelier de luxe

Le Cavendish
Un « Boutique-hôtel » 4 étoiles au cœur de Cannes

En ce début septembre 2009, la Villa Garbo vient d’obtenir 
le label « Authentic Hotels », qui a sélectionné cent soixante 
établissements de moins de cinquante chambres parmi 
les plus belles au monde.

Renseignements 
 

www.cavendish-cannes.com

Renseignements 
 

www.villagarbo-cannes.com

Christine et Guy Welter, les propriétaires, sont aussi ceux 
du Cavendish. Après le succès de l’Hôtel, ils ne pouvaient 
en rester là. Passionnés de luxe et de confort, ils ont trans-
formé la Villa Garbo en un établissement qui offre tous les 
avantages de sa catégorie de 4 étoiles, l’indépendance.

En effet, la Villa Garbo propose un concept hôtelier nouveau 
à Cannes. Elle abrite onze appartements et suites, avec ser-
vice hôtelier disponible 24 heures sur 24. La décoration est 
signée Christophe Tollemer. Avec un goût très sûr il joue des 
couleurs et des contrastes, créant une ambiance raffinée, 
différente dans chacune des chambres. D’ailleurs, l’artiste a 
choisi une couleur dominante pour chaque étage. Les murs 
sont habillés de taupe, de noir, de rose fuchsia, d’orange ou 
de vert absinthe. Chaque appartement jouit d’un confort 
luxueux et de toutes les dernières technologies de loisirs, 
tels la TV à écran plat et le Home cinéma. Le wifi fonctionne 
partout. L’hôtel dispose d’un parking privé.

Construit en 1897, cet hôtel à la façade belle époque classée, 
a longtemps été un lieu prisé d'une clientèle aristocra-
tique. Entièrement rénové, il a rouvert en 2001 et a été 
baptisé « Le Cavendish » en hommage au Lord du même 
nom qui y séjourna de nombreuses années. A l'intérieur, 
un ascenseur d'époque et un magnifique escalier de mar-
bre de Carrare, donnent à l'ensemble une atmosphère 
chaleureuse de début de 20e siècle. 

Ses trente-quatre chambres, décorées à l’époque par l'ar-
chitecte Tollemer, reflètent la lumière méditerranéenne. 
Christine et Guy Welter, propriétaires de l’hôtel, ont entrepris 
récemment la décoration des chambres de luxe « rotondes ». 
C’est la décoratrice cannoise Muriel Ughetto qui a été char-
gée de cette mission.

Très sensible, la décoratrice a créé une ambiance feutrée 
plus moderne, qui correspond parfaitement au cadre de 
l’hôtel. Les lignes plus épurées et les couleurs plus chau-
des rendent parfaitement l’âme de la « Belle Époque ». Les 
fenêtres sont encadrées de rideaux de velours marron glacé 
et un tapis de la même couleur fait ressortir le ton caramel 
du parquet d’origine.

Dans la salle de bains en « jardin d’hiver », avec une terrasse 
sur la mer, on trouvera les produits Fragonard. Le soir, le 
« Lounge Bar » du Cavendish devient un Open Bar gratuit 
où l’on se sert comme à la maison, dans une atmosphère 
conviviale.

Toutes les chambres sont équipées de TV avec lecteur de 
DVD intégré et du wifi. Le soir, la gouvernante parfume les 
oreillers à l’eau de lavande. L’hôtel est idéalement situé à 
l'extrémité du Boulevard Carnot, à quelques minutes du 
Palais du Festival, au milieu de la Croisette.
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Saint-Paul-de-Vence 
De l’art et de la lumière plein les yeux 

Il est difficile de présenter Saint-Paul-de-Vence sans remon-
ter l'histoire jusqu'aux temps obscurs des premiers siècles 
de notre ère. La richesse et la variété des événements 
historiques, religieux ou militaires, ont tout au long de 
l'Histoire de ce village façonné l'image que nous en avons 
aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les 
studios de cinéma La Victorine se sont déplacés de Paris 
à Nice, entraînant dans leur mouvance une légion d'artis-
tes qui s'établissent, pour certains temporairement, pour 
d'autres définitivement, dans les plus beaux endroits de 
cette superbe Provence. Tous les acteurs du monde des arts, 
littérature, peinture, sculpture, théâtre et cinéma, tous, à 
un moment ou à un autre, se sont rendus à Saint-Paul. 

Aujourd'hui, plus de deux millions de touristes par année 
font une excursion à St-Paul pour admirer le village qui se 
visite à pied (la circulation y est interdite) et avoir le plaisir 
de longer les anciennes fortifications, dont plusieurs case-
mates subsistent au sud de la ville. Du haut des remparts, 
on a une vue splendide sur le Cap d'Antibes et la mer. En 
reprenant son cheminement à travers les ruelles pavées qui 
entrecoupent la rue principale, on admirera au passage la 
maison de Jacques Prévert et on visitera une succession de 
galeries d'art, dont certaines exposent des œuvres uniques. 
A côté des galeries, on trouvera les incontournables bou-
tiques d'artisanat et de souvenirs. L’espace manque pour 
que s’installent des terrasses, il est d’autant plus agréable, 
avant ou après la visite, de s'arrêter au Café de la Place, 
face à l'hôtel de la Colombe d'Or, dont Folon a peint l’en-
seigne. Ce célèbre Café accueillait Miró, Chagall, Giacometti 
et Picasso pour ne citer que ceux-ci. Aujourd'hui, la place 
est prise d'assaut par les joueurs de pétanque et les tou-
ristes assoiffés. 

On ne quittera pas St-Paul sans en visiter quelques uns 
des hauts lieux de l'art qu’il abrite, notamment la Chapelle 
des Pénitents Blancs, dont Folon a préparé tous les plans 
de décoration. Artiste curieux et expérimentateur, son 
expression prenait toutes les formes ; il était en effet peintre, 
graveur, sculpteur, céramiste, illustrateur, il concevait des 
affiches, des tapisseries, des mosaïques, des vitraux et des 
décors d'opéra et de théâtre. Cette Chapelle des Pénitents 
Blancs aura été sa dernière œuvre, qu'il n'a malheureusement 
pas vue terminée avant de mourir.

Il déclarait : « Attacher mon nom à une chapelle de Saint-Paul 
sera une déclaration d'amour à tous ceux que j'ai aimés dans 
ce village, parce que c'est un lieu de vie. Or, Picasso disait 
que l'art et la vie ne font qu'un ».

L'autre lieu incontournable de St-Paul est la Fondation 
 Marguerite et Aimé Maeght inaugurée en 1964. Ce musée 
illustre parfaitement les profonds liens d'amitié qui exis-
taient entre la famille Maeght et Joan Miró, monstre sacré 

Renseignements 
 

www.saint-pauldevence.com

du 20e siècle. Plus de 250 œuvres, peintures et sculptures 
majeures dont certaines n'ont jamais été exposées, déco-
rent les murs et les magnifiques jardins de la Fondation. On 
admirera les réalisations de l'artiste, en le suivant dans son 
évolution. L'art de Miró est fait de spontanéité, de couleur 
et de sensibilité. Il aimait à dire, « je suis bouleversé quand 
je vois, dans un ciel immense, le croissant de la lune ou le 
soleil. Il y a, d'ailleurs, dans mes tableaux, de toutes petites 
formes dans de grands espaces vides. Les espaces vides, 
les horizons vides, tout ce qui est dépouillé m'a toujours 
impressionné ». 

L'exposition « Miró en son jardin » se tient jusqu'au 8 novem-
bre 2009. La Fondation est ouverte tous les jours de 10h00 
à 18h00, (de juillet à septembre de 10h00 à 19h00).
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Le Mas de Pierre 
Premier Relais & Châteaux de France 5 étoiles

Une première en France, le Relais & Châteaux Mas de 
Pierre, à St-Paul-de-Vence, a reçu une 5e étoile en juillet 
dernier, distinction plus que méritée. En effet, dans ce 
décor merveilleux qui a accueilli nombre d'artistes amou-
reux de la douceur des couleurs et de la lumière du pay-
sage, chacun des collaborateurs de l’hôtel a pour souci 
permanent d’atteindre l'excellence. L’établissement est 
situé route des Serres, juste à l’extérieur du vil lage. Il 
occupe deux hectares d'un terrain plat et trois hommes 
se sont unis pour réaliser une superbe performance : l’ar-
chitecte Philippe Caron, le designer d'intérieur Patrick 
Ribes et le paysagiste Jean Mus. Ils ont donné naissance 
à sept bastides aux couleurs provençales que séparent 
de superbes jardins, bâties autour d'une piscine chauf-
fée, et toutes baptisées d’un nom qui évoque la Provence : 
Antonin, Camille, Dominique, Estelle, Florian, Grégoire 
et Mas de Pierre. 

Chacune abrite une dizaine de chambres. Elles ont été 
conçues avec des matériaux authentiques et permettent 
d’admirer de triples rangs de génoises et des encadrements 
en pierre. Les portes et les volets extérieurs de la bastide 
principale sont issus de noyer massif. Dans le salon-bar « La 
Princesse », d'immenses tapis sont jetés sur un parquet de 
chêne à la « Versailles ». 

Une promenade dans les jardins sera l’occasion de découvrir 
la magnifique serre où des centaines d'orchidées peuplent 
un salon de lecture, le jardin aux oliviers centenaires et le 
magnifique décor, planté de pamplemoussiers, de citron-
niers, de figuiers, de mandariniers, d’orangers, d’oliviers, de 
kumquats et d’autres essences provençales imaginé par Jean 
Mus. De l'autre côté de la piscine, une superbe volière est 
habitée par des dizaines de colombes qui, lorsque la porte 
est ouverte, rythment les heures du jour de leur battement 
d'ailes. Avec le bruissement de la fontaine, ce sont les seuls 
bruits qui viennent troubler la quiétude des lieux. 

Toujours en se promenant dans le parc, où sont expliquées 
les diverses méthodes d'irrigation depuis le Moyen Âge, 
on découvrira des statues, œuvres de Folon, de César et 
d'autres sculpteurs qui font les beaux jours des galeries 
de Saint-Paul. Un extraordinaire jardin des senteurs pré-
sente une sélection de multiples plantes aromatiques où 
sous forme de collection, sont déclinées une dizaine de 
variétés de thym qui exhalent la subtile différence de leurs 
arômes. Après cette balade bucolique, rendez-vous à la 
piscine entourée de « cabanas » pour un rafraîchissement. 
La piscine, Ô surprise, est musicale ! Il suffit de plonger sous 
l'eau pour en profiter.
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Le Mas de Pierre propose au total quarante chambres, six 
appartements et deux suites. Les chambres respirent une 
atmosphère à la fois provençale, romantique et coloniale. 
Elles sont habillées de tissus nobles, aux tons de la  Provence : 
jaune soleil, ocre et bleu lavande. Le propriétaire, passionné 
d'art, les a décorées avec des tableaux anciens et un mobi-
lier de style. On sera séduit par les armoires provençales, 
les vaisseliers, les commodes, les consoles, les guéridons 
et les buffets anciens. En visitant les bastides, on remar-
quera l’étonnante collection de coffres, invitation au voyage, 
que le propriétaire a chiné au cours des années, au gré de 
ses coups de cœur. Pour ceux qui souhaitent encore plus 
 d'intimité, existe La villa Mas de Pierre, superbe bâtisse de 
430 m2 de surface habitable sur deux étages. Ici le calme 
est absolu, la vue panoramique sur les collines de l'arrière-
pays est absolument splendide. Les hôtes de cette villa ont 
la jouissance d'un parc paysagé privatif de 6000 m2.

Parmi les services que propose l'hôtel, le Spa utilise les pro-
duits des Laboratoires du Dr. Payot pour prodiguer des soins 
destinés aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les sportifs 
disposent d’un centre de remise en forme. Les enfants ont 
pour domaine réservé, un chalet, et les inconditionnels du 
jeu de boules pourront s’en donner à cœur joie.

A la direction de l’hôtel, les propriétaires ont fait confiance 
à Gilles Fouilleroux, dont l'expérience est impressionnante : 
Le Méridien Garden Beach de Monaco, le Vista Palace de 
Roquebrune, la Villa Belrose de Gassin, le Grand Hôtel du 
Cap Ferrat à Saint-Jean-Cap Ferrat, puis l'hôtel Vendôme 
de Paris et le Grand Hills Hotel & Spa de Beyrouth.
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Renseignements 
 

www.lemasdepierre.com

La Table de Pierre a été confiée à Emmanuel Lehrer qui a 
notamment travaillé en Suisse à Corin au restaurant La Côte 
chez Didier de Courten, et au Relais & Châteaux Rosalp 
à Verbier, sous la direction de Roland Pierroz. Emmanuel 
Lehrer sait restituer les saveurs originales des produits de 
la région. Il présente une cuisine créative dans sa concep-
tion et dans sa présentation : primeurs de nos paysans à la 
 Grecque, ceviche de daurade royale acidulée, cœur de salade 
crispy, selle d'agneau des pré-Alpes frottée de sarriette, 
tendres légumes primavera à l'ail nouveau, jus perlé, turbot 
sur l'arête, légumes en beaux morceaux cuisinés en cocotte, 
sucs citronnés aux palourdes. Son talent est immense et 
il est certain que quelques guides fameux l’observent de 
près et lui attribueront dans un proche avenir la distinction 
qu'il mérite.

Enfin, le sommelier, Ludovic Parfait, membre de l'équipe 
du Mas de Pierre depuis 2007, vous surprendra par ses 
connaissances qui lui ont valu le titre de « meilleur jeune 
sommelier de Provence » en 1991. Il comptait parmi les fina-
listes du meilleur sommelier de France en 2004 et en 2006, 
a obtenu la deuxième place du concours. Il est membre du 
Club Trophée Ruinart.
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Omega Masters 2009 
Un événement magique

Oui, l’Omega European Masters de Crans-Montana est un 
événement hors du commun, quasi magique. Ce tournoi 
fait partie des « Top Events of Switzerland » avec la « White 
Turf » de St Moritz, l’« Art Basel », le « Montreux Jazz Fes-
tival », le « Festival international du film de Locarno », le 
« Lucerne Festival » et la « Weltklasse » à Zürich.

Un tel événement, pour connaître la réussite, doit intégrer 
toute une série d’ingrédients comme la participation de 
grands noms, un site enchanteur, une météo optimiste, des 
sponsors enthousiastes et motivés et un public passionné, 
respectueux et connaisseur.

Cette année encore, tout était réuni pour faire de ce tour-
noi un grand cru. Même si certains spécialistes bougons 
prétendent que le vainqueur, le Suédois Alexander Noren, 
ne restera pas dans l’histoire, le combat pour le titre a été 
exceptionnel, avec des rebondissements qui ont mis les 
nerfs des pronostiqueurs à rude épreuve. Il est vrai que 
jusqu’à ce jour, les meilleures performances du gagnant 
étaient 3e au Castello Masters en 2008, après avoir été 3e 
au KLM Open en 2007. A noter que ses revenus golfiques en 
2008 atteignaient quand même 742 000.91 euros, somme 
plus qu’honorable. 

La fête a commencé le lundi 31 août par le Pro-am, Trophée 
Flory Van Donck, qui a vu la victoire de l’équipe composée 
de trois suisses accompagnés du pro Scott Barr (USA), suivie 
par celle de Jean-François Remesy (F). Le mardi 1er septembre 
était consacré à l’entraînement des pros, puis le mercredi 
se jouait le Crédit Suisse Gold Pro-am, événement auquel 
la plupart des golfeurs helvétiques souhaiteraient pouvoir 
participer. Bien que le départ soit donné aux petites heures 
du matin, 216 joueurs (54 flights) est le nombre maximum 
accepté à fouler le parcours.

La victoire est revenue à une équipe accompagnée aussi 
par un professionnel américain, Anthony Kang, suivie d’un 
Argentin, Daniel Vancsik qui a mené son équipe au deuxième 
rang. En troisième position, on trouve un professionnel 
européen, l’irlandais Darren Clarke et son équipe.

Alexander Noren, entouré de Bradley Dredge et Ross McGowan, admiré par Gaston Barras, Buzz Aldrin et Stephen Urquhart

La première neige est tombée le lendemain
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Le soir du premier tour, le leader-board se présentait comme 
suit : B. Rumford (-9), S. Dyson (-8), T. Jaidee (-6), M. A.  
Jimenez (-6), D. Willett (-6), A. Romero (-6), A. Noren (-6), 
C. Nilsson (-6).

Après le deuxième tour : T. Aiken (-10), B. Dredge (-9), M. 
A. Jimenez (-9), P. McGinley (-8), A. Que (-8), S. Dyson (-8), 
R. McGowan (-8).

A l’issue de cette deuxième journée, le cut impitoyable a 
éliminé d’excellents golfeurs tels le gagnant de l’année der-
nière Jean-François Lucquin et de superbes joueurs comme 
par exemple Trevor Immelman, Phillip Price, Thomas Björn, 
Jarmo Sandolin, Alvaro Quiros (il a le drive le plus long du 
circuit) pour citer les plus connus. Dans le même temps, à 
part Julien Clément et le jeune Ken Benz qui réussissaient 
à passer le cut, tous les autres suisses étaient éliminés. 

Dimanche, des milliers de spectateurs sont venus admirer 
les exploits de Miguel Angel Jimenez, Chris Wood,  Bradley 
Dredge (vainqueur il y a quelques années), Charles Schwartzel  
et bien sûr Alexander Noren. Julien Clément recevait le 
soutien d’un public nombreux qui le suivait et appréciait 
son jeu. 

Le résultat final a vu la relégation au-delà du podium de 
 Jaidee Thongchai, un Thaïlandais qui, momentanément en 
tête a dû malheureusement céder sa place. Charles Schwartzel  
a lui aussi reculé au classement.

Le jeune phénomène Rory McIlroy, malgré une superbe 
carte de 64 n’a pas réussi à effacer sa contre-performance 
des deuxième et troisième tours, où il avait terminé respec-
tivement dans le par et à -1. 

Le classement final s’établit comme suit :

Alexander Noren (Suède) -20 (333 330.00¤)
Bradley Dredge (Pays de Galles) -18 (222 220¤)
Ross McGowan (Angleterre) -17 (125 200¤) 

L’événement est une pleine réussite et l’idée d’Omega de 
jumeler l’Omega European Masters à l’Asian Tour a été 
payante. En effet, une cinquantaine de magnifiques joueurs 
venus de Singapour, de Corée, d’Inde, des Philippines et 
de Thaïlande ont superbement répondu à l’attente placée 
dans leur engagement, puisque trois d’entre eux figurent 
parmi les onze premiers du classement.

En dehors du spectacle du golf, une grande animation rei-
gnait dans les villages des VIPs, des sponsors et des expo-
sants. Parmi ces derniers, différents offices de tourisme, de 
golfs, d’hôtels, intéressés par les plus de 40 000 visiteurs, 
tous golfeurs, présentaient leurs meilleures offres dans 
les tentes situées de l’entrée aux putting greens. Un autre 
acteur non négligeable de l’animation est l’ASGI, qui forte 
de ses 15 000 membres, amène de nombreux visiteurs vers 
l’événement. Il faut dire que l’ASGI est un partenaire de choix 
pour l’Association Suisse de Golf, puisqu’elle investit dans 
les golfs suisses près de CHF 2 000 000.– chaque année.

Du côté des sponsors, Omega et Crédit Suisse en tête, sont 
des acteurs extrêmement actifs. Si le sponsor-titre Omega 
fait le spectacle, le célèbre horloger distribue des dizai-
nes de milliers de casquettes rouges, transforme l’espace 
d’une semaine le village de Crans en une Omega City, de 
son côté, le Crédit Suisse est un fidèle parmi les fidèles, 
puisqu’il est sponsor principal depuis plus de vingt ans. A 
relever que c’est grâce au Crédit Suisse que le golf Suisse, 
amateurs, prometteurs ou professionnels, reçoit l’opportunité 
exceptionnelle de participer à cet évènement. Il apporte son 
soutien au golf Suisse à travers la Swiss Golf Foundation et 
l’ASG, et à l’Association suisse des professionnels de golf. 
Chaque année, la grande banque invite plus d’un millier de 
ses clients à partager son engouement pour le golf, en les 
choyant durant l’Omega European Masters, que ce soit lors 
des Pro-am du mercredi ou du samedi (sur le Jack Nicklaus) 
ou encore dans l’espace VIP, et en leur remettant des badges 
donnant accès aux Tribunes. Cette année, on a vu apparaî-
tre un nouveau sponsor, BMW, qui souhaite ainsi renforcer 
sa présence dans le golf en Suisse. A noter que la marque 
allemande est présente dans d’autres tournois comme les 
BMW d’Allemagne et d’Italie pour en citer deux.

Rendez-vous est pris pour le début septembre 2010.

Eric Peugeot, un inconditionnel de la station

Miguel Angel Jimenez Jacques Lafitte

Angelo Que, la surprise asiatique

BMW, nouveau sponsor principal

Crans-MontanaCrans-Montana
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Comme chaque année, Charles André a été l’un des arbitres 
du Masters. Il arrive, dans certains cas, que l’interprétation 
des règles apparaisse aussi compliquée que sa lecture et 
en cas de doute, il vaut mieux faire appel à un arbitre qui 
donnera la meilleure interprétation possible des règles à 
appliquer sur le parcours.

Charles André aime à citer des cas extrêmement rares tel 
celui de la balle d’un joueur entrée dans le public ; les spec-
tateurs se lèvent… pas de balle ! Après maintes recher-
ches, un cri retentit parmi les spectateurs et une femme 
annonce qu’elle a trouvé une balle dans sa poche ! L’arbitre lui 
demande de se replacer à l’endroit où elle était auparavant, 
et le joueur frappe sa balle dans cette zone. Rappelons que 
si un spectateur déplace une balle, il doit la remettre à son 
emplacement d’origine. 

Un autre cas : une balle reste bloquée dans un arbre autour 
du green du 9. On appelle l’arbitre et tout à coup une balle 
retombe sous les branches. Comme ni le joueur ni son cad-
die n’ont touché l’arbre, la balle est retombée, par gravité, 
après deux minutes seulement. Elle est donc en jeu, sans 
pénalité, le joueur n’étant pas responsable du déplacement 
de la balle. Si cela n’avait pas été le cas, il aurait fallu replacer 
la balle dans l’arbre. Remarque : le joueur a frappé sa balle 
du pied de l’arbre et a sauvé le trou. 

Pour d’autres anecdotes, prenez donc rendez-vous au golf 
de Crans-sur-Sierre avec Me Bagnoud.

Le très sympathique Angel Gallardo, bien connu des golfeurs 
romands, a travaillé plus de vingt-cinq ans à Lausanne. Il 
est vice-président du PGA European Tour. Il a ouvert une 
académie de golf dans le club qu’il a contribué à créer : le 
PGA Catalunya, près de Gerona, a accepté la mission qui 
lui a été confiée par le Comité du Golf de Crans-sur-Sierre, 
à savoir créer une académie de golf digne de ce nom.

En effet, dans la station mondialement célèbre, notamment 
grâce à l’Omega European Masters, et qui connaît une fré-
quentation immense du printemps à l’automne, l’accès à 
des leçons de golf était un peu désordonné. Il s’agissait 
de regrouper tous les professionnels dans le cadre d’une 
Académie de golf.

Les nombreux professionnels, Francis Valera, Yvan Emery, 
Thierry Rombaldi, Bernard Cordonier, Christian Rey, Stéphane  
Barras, Alain Jeanquartier, Esther Valera, José Valera et 
Pierre-Alain Tavernier en feront partie. Les inscriptions et 
réservations pourront se faire au Secrétariat du golf.

Toute la gamme de l’enseignement moderne de la pratique 
du golf y sera prodiguée et, bien évidemment, on pourra 
choisir son pro.

Me C. A. Bagnoud,
Arbitre de golf

Le golf se modernise :
une académie est née

Crans-Montana
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Comme j’ai eu l’occasion de l’écrire, les étoiles ne sont pas 
toutes au registre de l’hospitalité. La situation, le charme, 
la beauté de l’environnement, la tranquillité et le calme 
sont des facteurs essentiels. De plus, l’élément décisif est 
la gentillesse de l’accueil et cette sensation merveilleuse 
de se sentir, dès les premiers instants, chez des amis de 
longue date. C’est certainement pour cette raison que plus 
de quatre-vingts pour cent de la clientèle revient à chaque 
occasion, séjourner sur le Haut-Plateau.

Dès 1934, cet emplacement unique a été choisi pour y 
construire un hôtel. A ses débuts, l’établissement comptait 
douze chambres. Entre 1934 et 1975, la capacité a été portée 
à quarante chambres. En 1996, la famille Morard achète la 
propriété, près de 20 000 m2, à M. Berclaz et modernise 
l’hôtel. Les transformations sont terminées en 2000. La 
volonté était d’en faire un hôtel de charme, d’apparence 
« chalet un peu rustique », mais doté du confort moderne. 
Idéalement situé à 200 mètres des remontées mécaniques, 
dans un jardin de verdure, l’hôtel domine la vallée et offre 
une des plus belles vues de la station sur la chaîne des Alpes. 
Le résultat ne se fait pas attendre, les frères Alain et Serge 
Morard, hôteliers chevronnés, ont vite fait de conquérir une 
superbe clientèle d’habitués dont la plupart sont devenus 
des amis. Alain dispute avec eux de longues parties de golf 
(son handicap est de 6) et Serge, passionné de montagne, 
emmène de petits groupes en balade l’été, et les entraîne 
dans des promenades à peaux de phoque l’hiver. La qualité 
de la table, une des meilleures du Haut-Plateau, est bien 
sûr un autre des atouts du Mont-Paisible. Le restaurant est 
installé dans une véranda parfaitement climatisée. Tout en 
savourant l’une des délicieuses spécialités du chef Didier 
Adam, on jouira de la vue extraordinaire sur la vallée avec 
120 kilomètres d’Alpes en toile de fond. L’établissement est 
ouvert toute l’année.

Très actif, Alain Morard organise depuis 14 ans le Trophée 
du Mont-Paisible « Audemars Piguet ». Ce tournoi de golf pas 
comme les autres, va de succès en succès. Il réuni, l’espace 
d’une semaine, en juin, une centaine de joueurs : au début 

de la semaine, une vingtaine de golfeuses du golf d’Esery, 
puis, le mercredi 80 fidèles qui se disputent la victoire sur les 
parcours de Crans-Montana et de Loèche. Cette année, la 
rencontre s’est déroulée du 3 au 7 juin, dans une ambiance 
« golf et gastronomie ». La convivialité et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous pour les habitués qui ne manqueraient 
pour rien au monde ce rendez-vous annuel.

Les sponsors sont Audemars Piguet (sponsor principal dès 
le premier Trophée), la banque Piguet, Crans Prestige, 
Davidoff, le champagne Drappier, le Château de Chailly, 
les vins Simon Maye, la chocolaterie David, la boucherie 
du Rawyl, les vignerons Caloz et Gilliard à Sion, les fils de 
Charles Favre, Bétrisey et Albrecht à St-Léonard, la Fonda-
tion Unique, Kouski SA qui a offert l’eau sur le parcours, les 
golfs de Crans, Loèche et l’Open Omega European Masters 
ainsi que Golf Espace de Sion. Tous ont garni une superbe 
planche de prix. Les coupes sont remises aux vainqueurs 
par Audemars Piguet. Chaque participant est reparti avec 
une photo souvenir, prise par Patrick Jantet. Chaque soir, 
après un succulent repas, le crooner, accompagné du non 
moins célèbre pianiste Gerry, ont fait danser les participants 
jusqu’au petit matin. Cette année, le beau temps a manqué le 
rendez-vous. Le brouillard était tellement épais le vendredi, 
qu’il a fallu interrompre la partie au 9e trou. Ce qui n’a pas 
empêché les exploits de Michel Rey qui a réalisé un eagle 
au 1 et un trou-en-un au 8.

Les vainqueurs de cette 14e édition sont :

En brut : Ferreyra Jorge, Possenti Adriana, Alain Morard, qui 
a cédé son prix à Brenna Robert, 4e à égalité avec Analisa 
Gloor. En net : Gloor Analisa, Ferreyra Jorge, Possenti Adriana 
et Longchamps Danièle, à égalité avec Gloor Martin.

S’il vous plaît, MM Morard, communiquez-nous rapidement 
les dates pour 2010 !

Renseignements 
 

www.montpaisible.ch

Près de chez nous Près de chez nousCrans-Montana Crans-Montana

La fête du golf 
au Mont-Paisible
Chez des amis à Crans-Montana

Serge et Alain Morard, des hôteliers sportifs

S. Morard avec une équipe de randonneurs

S. Vollery, C. Aubert, P. Praplan et Michel Rey
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T. Mattei Autosport SA
Votre partenaire Volvo

On peut parler désormais de groupe. La présence de Volvo 
et de Tonino Mattei se renforce dans le Jura, grâce à la 
nouvelle acquisition du garage des Forges Antifora SA à la 
Chaux-de-Fonds.

Groupe T. Mattei 
Autosport SA

Où ? M. Mattei quel est votre projet ?

TM Nous donner les moyens d’être encore plus présent avec 
Volvo ainsi qu’avec une deuxième marque : Mazda. Ceci 
est un nouveau garage, très moderne et très accueillant. 
Les bâtiments se situent au boulevard des Eplatures 59, 
à la Chaux-de-Fonds, juste en face de l’aéroport.

Où ? Et quelle est votre philosophie ?

TM En plus de la distribution de nos produits de qualité, 
notre but est de garantir un service qui réponde au 
plus près à l’attente légitime de nos clients.

Où ? Quelle est la recette de votre réussite ?

TM De bonnes marques de voiture, mais également un sens 
aigu du service et des affaires, mais je suis conscient 
que dans notre métier, la relation avec le client et sa 
satisfaction sont essentielles.

Cette année, pour le plus grand plaisir de leurs clients, T. 
Mattei Autosport SA et Volvo ont réitéré la compétition 
« Volvo Master Amateurs ». Elle s’est déroulée le 22 mai der-
nier au Golf de Vuissens sous un soleil éclatant, et la journée 
a été magnifique. Le 4 septembre, T.Mattei a organisé pour 
la troisième année son désormais traditionnel tournoi « Volvo 
T.Mattei Trophy ». Tous les clients Volvo de la région ainsi 
que les amis et invités ont passé une journée inoubliable, 
malgré les caprices du temps ! Les participants ont apprécié 
les grillades qui étaient offertes au passage du 9 au 10, et 
ont contribué à leur faire oublier le temps maussade. Le 
soir, risotto et lasagnes étaient servis à volonté.

T. Mattei Autosport SA

Avenue de Grandson 41
CH 1400 Yverdon-les-Bains

T  + 41 24 445 51 71
F  + 41 24 446 20 70
M + 41 79 230 35 36
www.autosport.mattei.ch
info@autosport-mattei.ch

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA

Rouges-Terres 57
CH 2068 Hauterive / NE

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

Les Forges 
Antifora SA

Eplatures
CH 2300 La Chaux-de-Fonds

T + 41 32 843 69 69
F + 41 32 843 69 68

Résultats

Volvo Masters amateurs : Golf de Vuissens, 
le 22 mai 2009

 Brut : 1er M. Keller Frédéric

 Net 1ère série : 1er M. Fasel Bruno, 
 2e Mme Hentsch Paula, 3e M. Falik François
 2e série : 1er M. Hofmann Ronald, 
 2e M. Hurni Richard, 3e Mme Mattei Maria Pia

3e Volvo T. Mattei Trophy « Les Bois » pour le canton de 
Neuchâtel du 29 mai 2009

 Brut dames : 1ère Mme Geiger Maria Del Pilar
 Brut messieurs : 1er M. Wildhaber Julien

 Net dames : 1ère Mme Mattei Maria Pia, 
 2e Mme Pillonel Joséphine, 3e Mme Emmenegger
 Net hommes : 1er M. Mattei Fabrizio, 
 2e M. Piguet Laurent, 3e M. Jacot

3e Volvo T. Mattei Trophy : Golf de Vuissens,
le 4 septembre 2009

 Brut dames : 1ère Mme Porchet Nicole
 Brut hommes : 1er M. Rouland Jérémy

 Net dames : 1ère Mme Andrianasolo Volahanta, 
 2e Mme Rey Catherine, 3e Mme Biland Dominique

 Net hommes : 1er M. Hochstaettler Ezio, 
 2e M. Juhasz Zoltan, 3e M. Biland Jean-Jacques

La superbe Volvo C70, coupé cabriolet Julien Wildhaber et Tonino Mattei au Golf des Bois

Mme et M. Mattei avec Jérémy Rouland— Eh ! Avez-vous vu ma balle ?
— Désolé, nous étions inattentifs !
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Evian Masters 
2009 : Un grand cru

Sport Sport EvianEvian

Pendant la distribution des prix, les parachutistes de l’équipe 
de France ont apporté avec une précision extraordinaire, 
les drapeaux du pays qui correspondait aux trois premières 
du classement.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, en juillet, c’est 
une fête du golf à ne pas manquer.

Quel bonheur de se rendre à Evian pour assister à ce 
tournoi hors du commun qui, au fil des ans, s’est affirmé 
comme le plus important tournoi féminin d’Europe, voire 
du monde, puisqu’il fait pratiquement part égale avec 
l’US Masters.

On ne compte plus les distinctions qu’a reçues l’Evian Mas-
ters, sur le plan du Resort, de l’organisation ou encore du 
respect de l’environnement. On a envie de lui décerner un 
prix supplémentaire, celui de la convivialité. En effet, quel 
plaisir de pouvoir aborder ces grandes joueuses en toute 
simplicité. Elles ne se prennent pas la tête. Il y avait foule pen-
dant ces quatre jours de folie. De folie, parce que d’entrée, 
trois joueuses ont pris la tête, la Galloise Becky Brewerton et 
deux Coréennes, Na Yeon Choi et In-Kyung Kim. La Galloise 
allait garder la tête à l’issue des deux tours, mais elle était 
rejointe par la Coréenne Choi et la Japonaise Ai Miyazat, avec 
le même score de -9. Elles étaient suivies par un chapelet 
de joueuses, qui toutes pouvaient prétendre au podium. Le 
cut, fixé à 147, a permis à 74 joueuses de se qualifier dont, ô 
surprise, la jeune Suissesse Caroline Rominger. Par contre, 
la Française Gwladys Nocera le manquait.

Le troisième tour a vu Sophie Gustafson et In-Kyung Kim 
prendre la tête sur le score de -12. Finalement dimanche, 
après des renversements de situations, la Galloise a craqué 
dès le début de la partie, tandis que Sophie Gustafson et 
Ai Miyazato se sont défaites de Christie Kerr et Meena Lee 
pour partir en play-off. La Japonaise, grâce à un birdie l’em-
porte devant S. Gustafson qui a malheureusement manqué 
son drive ; il a atterri dans le nouveau bunker d’herbe à la 
droite du 18, ce qui l’a obligée à se recentrer, perdant ainsi 
un coup et du même coup la victoire.

La fête a été grandiose, la proclamation des résultats à la 
hauteur de l’événement. La Japonaise, pour sa première 
 victoire, gagne 487 500$, une montre Rolex et un collier 
offert par Lacoste. S. Gustafson, quant à elle, a dû se conten-
ter de 322 154$. Caroline Rominger, pour sa 69e place rem-
porte 7231$.

Une dernière sortie de bunker, un put et la victoire

La foule autour du green du 18



92 93Sport Sport EvianEvian

Lorena Ochoa se prête au jeu des autographes Ai Miyazato entourée de sponsors et Z. Zidane

Franck Riboud et Jacques Bungert font la bise à la ravissante gagnante

Laura Davis n’a pas manqué un Masters

Evian Masters Junior cup
Une merveilleuse compétition

L'Evian Masters Junior cup, véritable Coupe du Monde 
de golf des adolescents de moins de 14 ans. Pour deux 
garçons et deux filles de chaque nation, fouler les greens 
d'Evian est l’aboutissement d’un rêve. 

Classés selon l’ordre du mérite de leur pays, ils étaient 60 
à disputer cette Coupe en préambule à l’Evian Masters. 
Pour la petite histoire, la Japonnaise Megumi Takahashi 
l’emporte chez les jeunes filles et le français Kenny Subregis 
chez les garçons. Le Danemark précède l’Espagne et l’Italie 
au classement par nations.

En Suisse, 7000 compétiteurs juniors sont membres de l’ASG. 
Les quatre meilleurs de ces juniors ont disputé l’Evian Masters 
Juniors Cup cette année. Les deux garçons, Stephan Sorg 
et Jeremy Freiburghaus se sont  honorablement comportés, 
rendant des cartes de 155 et 156 sur deux tours.
 Les deux jeunes filles, de Genève, ont été sélectionnées 
selon l’ordre du mérite, parmi les 12 meilleures juniors de 
l’année. Carla Pietri et Talya Jimenez, sont issues de « Golf 
and Girls », amies dans la vie et adversaires sur les greens. 
Carla est devenue Championne de Suisse 2009 à Sion, grâce 
notamment à un retour phénoménal (-3). Talya, qui n’est pas 
en reste, a aussi mérité sa sélection pour Evian et nos deux 
jeunes filles ont pu vivre une semaine de rêve sur les hau-
teurs d’Evian. Bien encadrées et coachées par leur capitaine 
Régine Lautens et l’entraîneur Angela Schild, nos deux futures 
proettes ont vécu une semaine de rêve à Evian. Elles ont 
côtoyé les concurrentes du Masters, se sont entraînées avec 
elles et ont participé à nombre de manifestations prévues 
à leur intention, parmi lesquelles… une boum !

Pour cette récompense finale, combien d’heures d’en-
traînement à concilier avec les études, de renoncement 
aux loisirs de leur âge… Sans parler de l’engagement des 
parents. La maman de Carla est responsable de « Girls and 
Golf » au Golf Club d’Esery, le papa de Talya, capitaine des 
juniors de Maison Blanche. En Suisse, contrairement aux 
pays scandinaves, l’enseignement études et sport n’est pas 
vraiment développé. Carla, qui est au Cycle d’orientation 
de la Florence, bénéfice pourtant de facilités pour obtenir 
des congés lors de tournois. Ses camarades de classe lui 
font suivre les cours manqués par internet. Mais pour Talya, 
qui est au Collège, ce genre de classe n’existe malheureu-
sement pas encore.

Souhaitons pour ces adolescents une vie épanouissante 
dans le sport qu’ils ont choisi et surtout un plaisir intact en 
jouant au golf. 

 JM
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10e Trophée Seniors France/Suisse 2009, Banque Piguet. 
Plus de 200 participants en provenance de Suisse et de 
France se sont retrouvés pour cette compétition incon-
tournable. Ce traditionnel rendez-vous a connu un temps 
mitigé. Il ne faisait pas très chaud et le terrain était un 
peu lourd. Les parapluies ont été sortis quelques fois, 
mais sans trop de raison car la pluie n’est tombée que 
très épisodiquement.

La bonne humeur était de mise quoique empreinte de nos-
talgie ; cette dixième rencontre était aussi la dernière à se 
jouer dans les Dombes. C’est avec beaucoup de regret que 
M. Stéphane Vollery a confirmé la nouvelle. Par contre, il 
a annoncé qu’une prochaine rencontre « nouvelle formule 
se déroulerait en Suisse, au Valais et ce seront les joueurs 
français qui franchiront la frontière ».

La gentillesse et la générosité de la Banque Piguet, qui a 
assuré un superbe ravitaillement au turn : des cuisses de 
grenouilles étaient au menu, avec un grand choix de char-
cuterie et de fromages. Les résultats, pour certains, ont 
été influencés par le vin qui accompagnait cette succulente 
pause. La soirée de gala qui se déroule traditionnellement 
le jeudi soir a révélé les talents multiples de M. Christian 
Aubert, qui en plus d’être banquier, cuisinier, est également 
un excellent pianiste. Jean-Claude Chassot, senior suisse a 
accompagné dans le style crooner l’orchestre qui animait 
la soirée.

La coupe a été remportée par la France pour la 3e année 
consécutive.

Evénement dans la Dombe
Aux GC de la Bresse et du Gouverneur,

9 & 10 septembre 2009

Chritopher Preston PDG de la 
 Banque Piguet remet le trophée

Christian Aubert, les cuisses de 
grenouilles n’ont pas de secrets

Georges Kresse et Giancarlo Giovanola récompensés
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Championnat du Léman 
Du 26 au 28 juin 2009, 

Club Nautique de Morges

Le succès du grand rendez-vous organisé par le Club Nau-
tique de Morges a été total tout comme il a consacré les 
meilleurs régatiers du lac.

Ce sont en effet plus de 80 équipages de catamarans M2 et 
de monocoques qui ont bataillé au large de Morges pendant 
deux jours. Les trois comités de course ont pu donner plus 
de 60 départs pour ce grand week-end lémanique d’après 
Bol d’Or. La monotypie des régates proposées développe 
incontestablement l’esprit d’équipe et l’attachement aux 
valeurs sportives. Cela s’est ressenti durant toute la mani-
festation par la sympathique ambiance qui régnait sur l’eau 
comme sur terre !

Plus de 22 Ventilo M2 ont disputé 8 manches en deux jours. 
Dans le petit temps qui a dominé les régates, le récent 
vainqueur du Bol d’Or, le Versoisien Philippe Durr n’a pas 
réussi à résister à la pression des meilleurs équipiers du 
Léman qui voulaient prendre leur revanche. Ainsi, à l’issue 
de ces manches, ce sont les Genevois « Rhône Gestion » 
et « DHL » qui terminent en tête à égalité de points. C’est 
finalement « DHL » qui emporte le titre de Champion du 
Léman sur des parcours exigeant beaucoup d’agilité et une 
excellente lecture du plan d’eau. Pour le plaisir de tous, le 
peloton aura compté en son sein un équipage venant de la 
Trinité-sur-Mer en Bretagne. Ceci atteste une nouvelle fois 
de l’intérêt des navigateurs étrangers pour le haut niveau 
des régates lémaniques. Pour les monocoques (Toucan, 
Grand Surprise, Surprise, 6.50 m, Esse 8.50, Jeudi 12), les 
équipages ont joué la concentration dans un débat plutôt 
léger pour désigner leur Champion du Léman. A l’évidence, 
le niveau était particulièrement relevé, plus particulièrement 
dans les séries disputées avec 16 Grand Surprise et 12 Esse 
8.50 en compétition.

Dimanche soir, à l’issue de cette seconde édition du Cham-
pionnat du Léman, un concept qui avait déjà connu le succès 
en 1906 avant d’être remis au goût du jour par le Club Nauti-
que de Morges. Avec la Voile Libre de Morges, son Président 
du Comité d’organisation, Wilfred Henchoz, se déclarait très 
heureux de la belle augmentation du nombre d’équipages 
engagés. Par leurs présences et leurs encouragements, les 
régatiers plébiscitent un concept de régates en séries qui 
permet d’exploiter au mieux les conditions météo et crée 
un réel engouement des participants et du public qui peut 
suivre le spectacle depuis la terre. 

Pour cette deuxième réédition, la Banque Piguet a de nou-
veau apporté son soutien à cette manifestation afin de lui 
donner le solide ancrage qu’elle mérite dans le calendrier 
des régates lémaniques. A l’heure de ranger les voiles, le 
sourire des acteurs d’une belle fin de semaine dédiée à la 
passion des régates lacustres rayonnait sur tous les visages. 
Avec certitude, ils seront encore plus nombreux en 2010 
dans la baie des Dieux, à se faire plaisir sur leur voilier… Car, 
comme aimait à le citer Eric Tabarly: « L'Homme a besoin de 
passion pour exister » !

Sport Sport

Le Comité d’organisation entoure Christopher Preston, 
Président de la direction générale Banque Piguet, lors de 
la remise des prix

Des invités enthousiastes
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San Pellegrino Cooking Cup 
Une compétition unique

alliant voile et gastronomie

Venise, fin juin 2009 - S.Pellegrino Cooking Cup : durant 
le premier week-end de l’été, la passion du sport et de la 
grande cuisine étaient en compétition pour la neuvième 
édition de cette régate étonnante et tout à fait unique, 
mettant en scène la haute cuisine internationale. 

Cette année, le concours de cuisine en mer S.Pellegrino 
Cooking Cup opposait 50 équipes s’affrontant dans cette 
régate qui exige que l’on allie le talent et la créativité des 
chefs à la performance sportive de tout l'équipage, le tout 
empreint d'un esprit d’équipe entre les membres de l'équi-
page, un show exclusif dédié à la voile et aux amoureux de 
la cuisine.

Un travail extrêmement difficile pour les chefs cuisiniers 
venant de plusieurs pays et pas du tout habitués à travailler 
sur le pont ou contraints de changer de recette au dernier 
moment car incapables de trouver les ingrédients nécessai-
res sur le marché de Rialto où ils se sont rendus tôt le matin 
pour faire leurs emplettes. Le temps de la régate était limité, 
selon les performances du bateau, pour préparer la recette 
élaborée pour cette journée pleine d’émotions. À l’issue de la 
régate, les assiettes préparées par les chefs furent présentées 
à un jury constitué de gourmets, yachtmen, sommeliers et 
chefs de renommée internationale qui devaient les goûter 
puis attribuer une note à chaque assiette, afin d’établir un 
classement final associant la meilleure performance en mer 
aux meilleurs talents de cuisinier.

Le bateau « Città di Grisolera », et son chef à bord, Paola 
Budel, ont remporté le trophée de la S.Pellegrino Cooking 
Cup 2009 (voile + cuisine).
 Le chef cuisinier sud africain Henrico Grobbelaar a 
reçu la récompense Acqua Panna et S.Pellegrino du plus 
jeune chef de l’année, « un baptême de l’eau » pour ce jeune 
chef talentueux souhaitant devenir une étoile de la haute 
cuisine internationale. Il a présenté au jury le meilleur plat 
réalisé selon les principaux critères du jury: goût, difficulté 
de préparation, association réussie avec le vin et l’eau, et 
présentation de l’assiette.

Le Chef embarqué sur le bateau Suisse était Tobias Meinrad 
Buholzer, du Restaurant Sankt Meinrad à Zurich. Sa cuisine 
suisse moderne est influencée par les pays voisins et pro-
pose des produits saisonniers dans les règles de l’art. Selon 
la saison, le rapport à la nature et l’amour des excellents 
produits exercent une influence directe sur son imagination 
et sa créativité.
 Récompensé par 15 points au Gault et Millau 2009, ce 
jeune chef prometteur, révélation de l’année, est un pré-
tendant certain à l’attribution d’une étoile dans le prochain 
Guide Michelin. Loin de la cuisine de son restaurant zuri-
chois, il a parfaitement maîtrisé le défi. Son excellent plat, 
« Tartare de Coquilles Saint-Jacques aux limes sur avocats 
et biscuit de fenouil avec scampi rôti et écume de fèves de 
tonca » a convaincu le jury mais n’a malheureusement pas 
suffi à compenser le modeste classement de son équipage 
à la régate en mer (pluie d’abord, calme plat ensuite). Ainsi, 
l’équipe suisse ne pouvait répéter sa brillante performance 
de l'année dernière, mais s'est tout de même classée dans 
le top 10. Pour accompagner les délices du Chef, le Jury du 
vin, sous la direction d’Andreas Larsson, meilleur sommelier 
du monde, a pu déguster un Chardonnay suisse 2007 de la 
maison Gantenbein et de l’Acqua Panna pour l’accord mets, 
vin et eau.

Cette neuvième édition de la S.Pellegrino Cooking Cup 
confirme l’attitude de la marque, résolument tournée vers 
le monde et l’interprétation internationale parfaite du style 
italien.

Henrico Grobbelaar, chef du 
Lady Phillips, élu Acqua Panna et 
S.Pellegrino jeune Chef 2009

Del Ridotto TheatreMartin Dalsass, Christian Schmed, André Jaeger, 
Dany  Stauffacher (Président du festival) 

Water Codex, M. Guiseppe Vaccarini Sur le chemin pour le départ au large de Venise
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Coupe des Alpes
20e édition, un beau jubilé pour la célèbre Coupe des Alpes 

organisée du 11 au 13 juin 2009

Sport Sport

Plus de deux cents équipages ont pris part à la 20e Coupe 
des Alpes pour une édition exceptionnelle qui consacrait 
aussi les dix ans de présence du partenaire principal, 
la Banque Piguet, très engagée auprès de l’organisation 
Rallystory, mais aussi sur le parcours avec une dizaine 
d’équipages dans un peloton d’une grande qualité, à faire 
pâlir d’envie tous les aficionados de sports mécaniques 
des années 50 à 70.

Ce qui à l’origine était un rallye organisé par Hervé Charbon-
neaux et quelques amis, est devenu l’une des plus impor-
tantes manifestations du genre en Europe. Normalement, le 
nombre d’engagés est volontairement limité à 160 véhicules 
de sport de plus de trente ans d’âge. Mais devant le nombre 
important de demandes, Rallystory a décidé d’accepter 200 
équipages. Ces derniers n’ont pas regretté leur présence à 
cette 20e Coupe des Alpes parfaitement réussie. 

Le succès de cette manifestation incontournable au calen-
drier des passionnés de l’automobile de sport ancienne 
ne se dément pas au fil des éditions. En effet, les habitués 
savent tous que la Coupe des Alpes propose chaque année 
un parcours renouvelé et très étudié, à même de satisfaire 
toutes les attentes. Grâce à un road-book soigné entre Evian 
et la Côte d’Azur, les participants ont découvert de petites 
routes alpines peu connues aux paysages grandioses, à côté 
de cols aussi célèbres que ceux du Cormet de Roseland, 
de la Madeleine ou du Glandon, pour ne citer que les plus 
majestueux. 

Pour cette 20e édition, Rallystory a choisi un itinéraire iné-
dit avant de rejoindre la Grande Bleue. Ainsi, la troisième 
journée du rallye conduisait les équipages à travers Sisteron 
puis par de petits villages provençaux typiques avant de 
longer la corniche impressionnante des Gorges du Verdon. 
Après, ce fut la longue descente sur Cannes où tous les 
vaillants équipages furent accueillis sur la Croisette par une 
foule de spectateurs, avant d’aligner leur voiture face à la 
Méditerranée. C’était encore le Festival de Cannes avec 
ses stars « rutilantes » !

Car coté plateau, les participants ont engagé des véhicules 
splendides évoquant tous l’histoire de la course automo-
bile. La plus impressionnante des voitures engagées était 
sans conteste la fantastique Ferrari 250 GTO que son pro-
priétaire n’a pas hésité à mener très sportivement pendant 
tout le rallye. C’est avec la reconnaissance de tous que le 
partenaire officiel a décerné le Trophée Banque Piguet à 
Brandon Wang, son heureux pilote-propriétaire, pour avoir 
sorti cette formidable pièce de musée. 

Conformément à l’esprit des rallyes de l’époque, les parti-
cipants se retrouvaient à chaque halte pour partager leurs 
émotions et leur bonheur d’être sur la route avec des voitures 
d’une autre époque. Ils en profitaient aussi pour se rafraîchir, 
car il a fait chaud sous un soleil omniprésent. A noter encore 
que de plus en plus d’équipages viennent en couple pour 
vivre la Coupe des Alpes. Sans doute est-ce dû au fait que 
cet évènement n’intègre aucune notion de chronométrage, 
de régularité ou de navigation spéciale. Les seuls contrôles 
de passage servent principalement à vérifier que tous les 
participants empruntent le bon itinéraire.

Tous les amateurs de voitures anciennes à vocation sportive 
devraient vivre au moins une fois cette virée grandiose des 
Alpes à la Méditerranée. D’ailleurs, bon nombre de parti-
cipants profitent du road-book pour refaire, à leur rythme 
et avec des amis, le même parcours durant la belle saison, 
tant ils ont été enthousiasmés par le cadre merveilleux de 
la Coupe des Alpes. Y goûter, c’est prendre le risque d’en 
devenir dépendant… Le bonheur de revivre au volant les 
belles sensations que les autoroutes et les véhicules moder-
nes aseptisés ne peuvent plus procurer…

A l’année prochaine pour la 21e Coupe des Alpes.

Marc Brussard remet le prix Banque Piguet à Brandon Wang, propriétaire 
d’une mythique Ferrari 250 GTO
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Le Chalet RoyAlp Hôtel et Spa est le tout dernier joyau de 
la célèbre station de Villars. Ce superbe 5 étoiles est niché 
au cœur du domaine privé de Rochegrise, à la sortie de la 

station, sur la route qui mène de Villars au golf.

Cet hôtel est membre des « Leading Small Hotels of the 
World ». C’est un lieu qui sort résolument de l’ordinaire. Sa 
situation est unique, grâce à son accès direct aux pistes de 

ski en hiver et au Golf Club de Villars, l’été.

Les propriétaires ont souhaité créer une ambiance chalet. 
Celle-ci règne partout de l’entrée jusque dans les cham-
bres. Le bois clair est omniprésent et il contribue à créer 
une ambiance chaleureuse. Partout on trouvera des objets 
rustiques telle une luge ancienne ou une vieille paire de 
skis qui rappellent ainsi que cet hôtel moderne privilégie 
l’authenticité et constitue une invitation à la découverte 

de la montagne.

Les chambres sont de véritables oasis de luxe et de confort. 
Boiseries, tentures aux couleurs chaudes, sièges conforta-
bles, salles de bains qui sont de réelles pièces à vivre, de 
larges balcons et terrasses qui donnent sur la montagne, 

avec une vue absolument fantastique.
Le bien-être et la relaxation sont des services complémentai-
res que le RoyAlp offre dans son « Spa by RoyAlp ». Celui-ci 
comprend plusieurs cabines de soins, jacuzzi, sauna, ham-
mam, spa privé, une immense piscine intérieure avec chemi-
née, ainsi qu’une salle de fitness équipée du matériel le plus 
récent et le plus perfectionné, le tout dans une ambiance 
« vitalisante » et positive, qui contribue à rendre ce lieu encore 
plus attractif. L’offre gastronomique est diversifiée. En effet, 
le chalet abrite plusieurs restaurants : Le Rochegrise à l’am-
biance familiale, le Jardin des Alpes pour une halte culinaire 
avec une table de qualité, ou le carnotzet le Grizzly, où une 
ambiance de chalet d’alpage invitera à déguster fondue ou 

raclette préparée au feu de bois.

Le chalet RoyAlp Hôtel et Spa
Le tout nouveau refuge raffiné

et élégant de Villars

Près de chez nous Près de chez nous
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Plusieurs immenses terrasses sont réparties sur les diffé-
rents niveaux et permettent de profiter du soleil. Elles sont 
accessibles depuis les pistes. 

Le chalet est équipé pour l’organisation d’événements tels 
que séminaires, fêtes de famille, lancement de produits et 
expositions grâce à plusieurs salles aux dimensions variées, 
dont certaines avec vue sur les montagnes. Elles constituent 
autant de solutions aux besoins les plus divers.

Par delà le luxe et la richesse des prestations, la qualité du 
service proposé par un personnel concerné, attentionné et 
efficace, contribuent à mettre le client en première place 
des préoccupations de l’ensemble des collaborateurs du 
Chalet RoyAlp et sont le gage d’un séjour réussi.

Renseignements 
 

www.royalp.ch
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Saute d’Humeur
Le voyage…

Il y a une tendance commune à croire que le voyage forme 
l'homme, qu'il approfondit la relation véridique entre soi 
et le monde, qu'il matérialise le lien charnel entre soi et 
soi, balise l'introspection de l'en-soi vers la pure révélation 
du soi-même. Il faudra se détromper ; la règle se défausse 
d'une exception de taille, personnalisée paradoxalement 

par un saltimbanque de l'itinérance : 

Frederic-Louis Sauser dit Blaise Cendrars. Franc-comtois 
chaux-de-fonnier, acclimaté en France à la faveur d'un enga-
gement militaire qui lui fait, tel Cervantes, perdre un bras, 
l'invétéré bourlingueur soutient dans ses notes et récits que 

le voyage n'a pas besoin d'être pour exister : 
un grain de cérébralité lui suffit pour s'incréer, une simple 
idéation pour s'abstraire, se fantasmer, romancer, poétiser, 
mythifier même. Un périple psychédélique en « Prose du 
Transsibérien et de la petite Jehanne de France », des péré-

grinations dantesques par « Moravagine » interposé…
Et voilà que Sauser alias Cendrars fait miraculeusement de 
son adepte un paladin des temps modernes, transfiguré dans 
ses exaltations rocambolesques en « Homme foudroyé » par 

la maudite alchimie de « L'Or ».

Bénédicte Daumier

Près de chez nous
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En toute sécurité
avec EMC2

Près de chez nousPrès de chez nous

La quantité de données dans le monde augmente inexo-
rablement tant pour les entreprises que pour les parti-
culiers. Selon le cabinet d’études de marché IDC l’« écho 
numérique » progresse également à vitesse grand V.

Ceci est dû essentiellement à la généralisation des photos 
numériques, des enregistrements de webcams, des e-mails, 
des chats, forums ou blogs. L’« écho numérique » est une 
trace de données passives que chacun laisse malgré lui au 
quotidien. Les paiements par carte de crédit, les téléphones 
mobiles, les recherches sur Google et autres, ainsi que les 
caméras de surveillance installées, discrètement pour la 
plupart, près des distributeurs, dans les gares ou les lieux 
publics laissent des traces numériques. Dans les entreprises 
et les entités publiques, les quantités de données explosent 
également avec les wikis dédiés aux projets, les blogs de 
sociétés ou à thème, les communications unifiées et les 
plateformes Web multimédias. Les informations numériques 
sont entrées dans le quotidien professionnel et privé et sont 
devenues le capital le plus précieux des personnes et des 
entreprises. La gestion efficace des informations constitue 
donc le principal défi pour l’avenir.

La stratégie d’EMC Corporation repose sur l’exploitation, 
la protection, la gestion, la sauvegarde et l’archivage de 
ce capital de manière optimale. L’entreprise est le leader 
mondial en développement et fourniture de technologies 
et de solutions d’infrastructures d’information.
 Grâce aux solutions de gestion de données efficaces 
d’EMC2, les entreprises et les particuliers peuvent à tout 
moment exploiter leurs données au maximum pour un coût 
minimum. En Suisse, EMC2 est représentée par 200 colla-
borateurs répartis dans ses bureaux de Zürich, Berne et 
Gland. Les clients d’EMC2 Suisse sont notamment actifs 
dans le secteur de la finance, des télécommunications, de 
l’administration publique, de la production, de la santé et 
du commerce de détail.
 EMC2 a continué à consolider sa position de leader sur 
le marché des solutions de gestion de l’information. Au cours 
de l’exercice 2008, l’entreprise a réalisé une progression de 

12%, soit un chiffre d’affaires de USD 14,88 milliards. Pour 
la sixième fois de suite, une croissance annuelle à deux 
chiffres a ainsi été enregistrée.

La convergence sécuritaire

Les solutions orientées sécurité physique d’EMC2 assurent 
la gestion, la protection et l'analyse des informations de 
l’entreprise et bénéficient d'une protection complète qui 
intègre des technologies de stockage et de gestion des 
informations avancées à des périphériques réseau IP et 
de sécurité physique. Vous optimisez ainsi la capacité de 
détection, de prévention et d'analyse en temps réel des 
événements liés à la sécurité. La convergence sécuritaire 
est la capacité d’intégrer et de corréler des événements 
provenant de la protection des bâtiments et des personnes 
tels que le contrôle d’accès, la biométrie, la vidéosurveillance 
ou encore la détection d’intrusion avec le comportement 
« digital » de ces personnes comme leur identification et 
l’authentification aux systèmes informatiques, l’accès au 
réseau ou à des données confidentielles par exemple.

Principaux avantages

Disponibilité et protection des informations par la centra-
lisation et la gestion des informations en réutilisant des 
solutions de stockage existantes.
 Fourniture des informations en temps réel au personnel 
occupant des postes clés et accès rapide des recherches dans 
des pétaoctets (millions de Giga-octets) d'informations. 
 Intégration transparente avec toutes les technologies 
de système de vidéosurveillance et d’analyse d’images et 
comportementales du marché. 
 Consignation des événements de sécurité dans des 
coffres-forts d’informations certifiés tel qu’EMC2 Centera 
Enterprise Evidence Vault et augmentation de la pertinence 
des données authentifiées et archivées de manière légale.
 Gestion des informations de sécurité de la capture à la 
destruction par un accès sélectionné aux données critiques 
en temps réel et réduction des coûts du stockage.
 Détection des incidents de sécurité et capture des 
informations pertinentes, envoi des alertes et des alarmes 
à des emplacements prédéterminés et automatisation de 
la détection, de l’enquête et de la gestion des incidents.

Renseignements

Laurent Piguet

Business Development Manager,
Security Solutions

Piguet_laurent@emc.com
T +41 79 202 66 73
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Golf Resort de la Gruyère
Domaine du Lac

Le Golf de La Gruyère a été réalisé sur un site exception-
nel à proximité de l’autoroute A12 qui va de Lausanne à 
Berne, avec une sortie à 6 km du site et à seulement 18 
km de Fribourg.

L’hôtel actuellement de 12 chambres, édifié en surplomb 
du lac offre un point de vue merveilleux sur toute la vallée 
et les sommets des Préalpes Fribourgeoises. L’hôtel et le 
parcours de golf ont été dernièrement rachetés par le groupe 
familial français Benedetti.

Ce dernier entend faire de cet ensemble un des resorts les 
plus prisés de Suisse :

Un golf encore plus beau, doté d’une académie, d’un 
club house et d’un pro-shop. Un hôtel 4* entièrement 
rénové avec : bar, salons, restaurant et salles de réception 
pour banquets et autres événements. Un spa-wellness, 
médicalisé offrant toute la gamme des traitements anti-
aging, déstressant, desintoxication,… Une résidence 
hôtelière portant à 120 unités l’offre hôtelière. Des 
appartements en résidence principale et  secondaire. Un 
centre d’affaires et d’incentives avec salles de réunion, 
conférences, séminaires.

La cuisine est fraîche, raffinée et savoureuse. Du restaurant et 
de sa superbe terrasse, la vue est tout simplement sublime. 
Au Carnotzet, l’ambiance festive et chaleureuse du « Chalet 
Gruyérien » vous séduira tout autant. Avec ces atouts et ce 
cadre idyllique le golfeur et le non-golfeur prendra plaisir, 
l’espace d’une journée ou d’un plus long séjour à se ressour-
cer sans oublier de visiter tous les lieux avoisinants tels que 
le village de Gruyères, Gstaad, Fribourg ou Montreux.

Renseignements

www.golfresort-lagruyere.ch
hotel@golfresort-lagruyere.ch

La Gruyère
Un événement à la hauteur

Près de chez nous

Le 1er octobre dernier, EMC2, en collaboration avec la 
société Tycoon, Fire & Security et leurs partenaires ont 
montré leurs solutions et leurs compétences sur le sym-
pathique aérodrome de la Gruyère. La centaine de clients 
présents ce jour là a pu découvrir les solutions d’analyse 
d’images et l’utilisation de caméras thermiques haute 
définition réservées jusqu’ici à un usage militaire.

Le choix du lieu aura certainement été influencé par les 
clients prestigieux qui ont déjà choisi les solutions d’EMC2, 
comme les aéroports de Paris, de Dublin ou de Dubaï. Et 
même si dans ce domaine la discrétion reste de rigueur, les 
références locales ne manquaient pas.

Entre deux démonstrations, et sans doute pour prendre un 
peu de hauteur, les organisateurs ont offert des baptêmes 
en hélicoptère ou encore quelques acrobaties en Bücker 
sur la magnifique région de la Gruyère.

En fin d’après-midi, les invités avaient rendez-vous au bar HR 
Giger et pouvaient visiter le musée du célèbre artiste suisse 
qui a notamment remporté, en 1980, l’oscar des meilleurs 

effets visuels pour sa contribution au film Alien. Le musée 
est installé dans le château Saint-Germain, au cœur de la 
cité. Il présente la plus grande collection d’œuvres de l’ar-
tiste : peintures, sculptures, mobilier, décors de cinéma. 
Puis une visite du château leur a permis de traverser huit 
siècles d’architecture, d’histoire et de culture, en admirant 
ses fresques originales et une collection de capes attribuées 
à Charles le Téméraire. Le château a été la demeure des 
comtes de Gruyère, puis de la famille Bovy, de Genève, qui 
l’a finalement revendu au canton de Fribourg.

La soirée s’est terminée autour d’une traditionnelle fondue 
« moitié-moitié » suivie de petites baies à la double crème.
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Rien que pour vos yeux
La cataracte, un mal insidieux, mais qu’il est

heureusement possible d’endiguer

A 67 ans, Claude Henri* est un golfeur passionné. Pourtant 
depuis quelques années, i l se rend compte que sa vue 
de myope n’est plus ce qu’elle était, sur le green comme 
ailleurs. « Je me suis tout à coup rendu compte que j’avais 
du mal à lire les panneaux, et que je ne savais pas très bien 
où je mettais les pieds quand je montais ou descendais les 
fairways. Depuis peu, j’avais également l’impression d’avoir 
dans l’œil un corps étranger mou et voilé. Soupçonnant 
une allergie, j’ai commencé à mettre des gouttes, mais 
sans résultat. » Deux semaines plus tard, l’ophtalmologue 
Jérôme Bovet, de la Clinique de l’œil à Onex, lui explique 
qu’il a décelé chez lui les signes d’une importante cataracte 
qui avait mis des années à se développer. Peu de temps 
après la consultation, Claude subissait une chirurgie. « J’ai 
été agréablement surpris par la rapidité avec laquelle les 
choses se sont déroulées. Je craignais que le processus 
ne soit beaucoup plus long » raconte-t-il.

* pseudonyme

Comment se forme une cataracte

Le cristallin est un organe de la taille d’un comprimé d’as-
pirine situé derrière la cornée et l’iris. Son rôle est de diri-
ger la lumière sur la rétine, c’est-à-dire l’écran sur lequel 
se forment les images à l’arrière de l’œil. Le cristallin est 
constitué de cellules contenant des protéines qui baignent 
dans un liquide. Avec le temps, il arrive que les protéines 
s’agglutinent et recouvrent le cristallin d’un voile qui entrave 
le passage des rayons lumineux. Le terme cataracte vient du 
mot latin cataracta et du mot grec kataraklès qui signifient 
« chute d’eau » ou « porte qui s’abat ».
 L’effet de cette opacité sur la vue se compare à celui 
d’une pellicule grasse sur la lentille d’une caméra. Les pro-
téines agglomérées affectent l’acuité des images qui par-
viennent à la rétine, et tandis que le cristallin, habituellement 
transparent, prend une couleur blanchâtre ou jaunâtre, la 
vision se teinte et les couleurs se ternissent. « Tout ce que 
je regardais avait des nuances de brun, jusqu’à la maison 
en face de chez moi, qui est pourtant d’un beau bleu vif », 
se souvient Claude. « La vision n’est pas très entravée si la 
cataracte se limite au pourtour du cristallin », explique le 
Docteur Bovet « mais si au contraire la cataracte couvre le 
centre ou la totalité du cristallin, la vision du patient sera 
affectée ». Une cataracte non traitée donnera à l’œil un 
aspect laiteux fort caractéristique et peut même entraîner 
la perte de la vue. Des causes bien précises : « le vieillisse-
ment est la première cause de ce type de lésion », énonce 
le Dr Bovet. Quand une cataracte se forme chez les gens 
qui sont au début de la soixantaine ou plus jeunes encore, 
la cause en est souvent d’origine génétique. Mais il arrive 
que certaines personnes plus jeunes, vers la quarantaine, 
souffrent d’une cataracte liée au vieillissement. Enfin, dans 
le cas de nouveau-nés atteints de cataracte, la lésion est 
attribuable à une infection prénatale ou à l’hérédité. D’autres 
facteurs de risque sont associés aux cataractes, comme les 
corticostéroïdes oraux, l’exposition excessive au soleil ou 
encore au tabagisme. Les blessures oculaires causées par 
un choc, par une piqûre ou par l’exposition à une chaleur 
intense ou à des produits chimiques peuvent favoriser l’ap-
parition de ces lésions. Certaines infections et certaines 
maladies comme le diabète peuvent aussi être à l’origine 
d’une cataracte.

Le traitement 

Généralement, on n’opère pas les gens atteints d’une cata-
racte périphérique qui n’affecte pas la vision. Par contre, 
si la cataracte occupe le centre du cristallin ou qu’elle le 
couvre entièrement, on procédera à l’ablation chirurgicale du 
cristallin affecté, qui sera remplacé par un cristallin artificiel. 
Les gouttes ophtalmiques, les médicaments, les régimes 
alimentaires et l’exercice physique n’ont pas le moindre 
effet sur une cataracte. « Le traitement des cataractes a fait 
des progrès remarquables depuis l’arrivée des cristallins 
artificiels implantables », explique le Dr Bovet. « Autrefois, 

les gens opérés d’une cataracte devaient porter des verres 
aussi épais que des fonds de bouteille ».

Le déroulement de l’opération

À l’aide d’instruments de précision, l’ophtalmologue pro-
cède d’abord à un examen de l’œil, afin de déterminer avec 
exactitude le type de la cataracte ainsi que sa taille et son 
emplacement. Le spécialiste prend ensuite les mesures 
destinées à établir la puissance de la lentille à implanter. 
« Pendant l’examen, nous mesurons la longueur axiale de 
l’œil et la courbure de la cornée ». L’opération de la cataracte 
est une chirurgie sans hospitalisation, d’une durée de 10 
minutes, généralement réalisée sous anesthésie locale.
 À l’aide d’un microscope, le chirurgien pratique une 
minuscule incision dans la cornée, qui se refermera d’elle-
même. Il procède ensuite à l’extraction du cristallin endom-
magé à l’aide d’un appareil à ultrasons qui retire également 
les débris. La capsule transparente du cristallin est laissée en 
place. « Contrairement à la croyance populaire, le chirurgien 
ne recourt pas au laser pour l’opération de la cataracte, mais 
cette technologie est parfois utilisée, plus tard, pour brûler 
les résidus restés dans la capsule », précise le Dr Bovet. On 
procède ensuite à la greffe du cristallin artificiel et, si la 
plaie ne s’est pas refermée suffisamment, le chirurgien la 
scellera avec un point de suture.
 Après la chirurgie, pendant une période d’environ une 
semaine, le patient doit prendre certaines précautions. Il doit, 
par exemple, porter jour et nuit un cache-œil de plastique 
et éviter de mettre l’œil opéré en contact avec de l’eau ou 
du shampooing. Il doit aussi prendre un antibiotique et un 
anti-inflammatoire, et éviter de pratiquer des activités phy-
siques trop exigeantes ou de soulever des objets lourds.

Des résultats qui se voient !

Pour Claude, la chirurgie a eu des effets immédiats spec-
taculaires. « Sur le chemin du retour à la maison, je pouvais 
à nouveau voir loin devant moi, nous dit-il, et les couleurs 
autour de moi étaient à nouveau si vives ! »

Comment prévenir une cataracte

Ne pas fumer. Lors d’une exposition prolongée au soleil, 
porter des lunettes solaires enveloppantes avec lentilles 
anti-rayons UV. Adopter une alimentation qui favorise la 
santé oculaire, composée d’aliments riches en bêta-carotène 
et en vitamines C et E. Se soumettre régulièrement à un 
examen de la vue (une fois tous les deux ans si on est âgé 
de 60 ans ou plus).

 

 Illyria Pfyffer
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Gabs Music Lounge
Pour les inconditionnels du jazz et du blues

Depuis son ouverture il y a deux ans, Gabs Music Lounge 
est devenu le rendez-vous incontournable des amoureux 
de la musique. Situé en plein cœur de Genève, Gabs Music 
Lounge est un lieu unique réunissant la musique live et 
les arts, dans l’atmosphère chaleureuse d’un bar raffiné 
et convivial.

Live Music – Piano – Events – Bar – Restaurant

Heures et jours d’ouverture :
du mardi au samedi de 18h30 à 2h00

Pour toute réservation ou location

T 022 732 31 32
info@gabslounge.com
www.gabslounge.com

Devenez membre du Gabs Music Lounge et profitez
de nombreux avantages. Priorité de réservation
pour les concerts et évènements, réductions de tarif,
offres spéciales, newsletter.

Gabs Music Lounge
Rue de Zürich 12, 1201 Genève
T 022 732 31 32
F 022 732 61 11

Sur place, la collection discographique de Dr Gabs.
Vous pouvez commander l’album de votre choix.

Moderne et classique à la fois, il est ouvert à toutes les 
générations. Le concept privilégie le piano, le chant, les 
instruments acoustiques, les événements culturels et une pro-
grammation d’artistes, de tous horizons dans des disciplines 
de créations variées : jazz, blues, classique, chant, comédie, 
danse, peinture, sculpture, mode et gastronomie.

Dr Gabs, pianiste de génie, maître du swing et de boogie- 
woogie, ayant fréquenté Robert Palmer, Rhoda Scott, Georges  
Benson, Ray Charles et ayant joué avec eux. Se produisant 
dans des salles de renommée, telles que le  Carnegie Hall à 
New York, le Palais des Beaux-Arts à  Bruxelles, le Victoria 
Hall à Genève, ou encore le Palais de Beaulieu à Lausanne, y 
apporte une dimension prestigieuse. Il est considéré comme 
le fils spirituel du pianiste Errol Garner. Il nous invite à un 
voyage permanent à travers ses propres œuvres et le réper-
toire fabuleux des grands du jazz.

Le chef du bar, spécialiste en cocktails, vous propose ses 
propres créations ainsi qu’une carte de mets variée. Un 
endroit à découvrir absolument. On peut également réserver 
le Club pour une manifestation privée.
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Maison Parisienne
présente « Osmose » au Président Wilson

Renseignements

www.maisonparisienne.fr
fgbernard@maisonparisienne.fr

La jeune entreprise française créée par Florence  Guillier 
Bernard et Jean-Marc Dimanche se place  résolument en 
expert de l’exception, tout en encourageant le luxe contem-
porain, essentiellement d’origine artisanale. Son slogan : 
« l’œuvre authentique va au-delà du geste, elle est l’incar-
nation de l’esprit, du savoir et du savoir-faire ». 

Après une exposition qui a enchanté le public parisien au 
Plaza Athénée, c’est l’hôtel Président Wilson à Genève qui 
a été choisi pour présenter une sélection exceptionnelle 
d’œuvres créées par des artisans d’art de haute facture, dont 
le savoir-faire, l’habileté, la sensibilité et l’amour du beau 
se retrouve dans les différentes pièces de la suite impériale 
du célèbre palace genevois.

La sélection choisie, qui allie la culture, la tradition et le 
savoir-faire va de la porcelaine à l’alliage du bois et du bronze, 
du grès et de l’émail, du cristal et de l’or, et présente des 
objets inédits ainsi que plus de 200 pièces de décoration. 
On admirera les céramiques et les pièces « déchirées », abso-
lument splendides ; chaque pièce est unique.

Ceux qui n’ont pas eu la chance d’admirer et d’acheter l’un 
ou l’autre de ces chefs d’œuvres réunis avec soin, auront 
l’occasion de les admirer à Paris, près du Parc Montsouris 
dans une maison construite par Jean-Marc Dimanche : la 
Villa des Ombelles ou au Plaza Athénée du 8 au 12 décem-
bre 2009.

Les visites se font uniquement sur rendez-vous. Contacter 
la directrice, Florence Guillier-Bernard.
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Carole Doucet
Capter la lumière divine

Née à Montréal en 1961, c’est à 7 ans que Carole fait la 
rencontre de l’art, une passion alimentée par un voisin 
artiste peintre, dans une Provence où jail l issent mille 
couleurs.

C’est pourtant en sciences et en administration qu’elle a 
choisi d’étudier, tout en faisant carrière dans le domaine 
des affaires. Ce qui pourrait sembler une dualité est plutôt 
une grande force. 
 Ses créations portent la marque d’un esprit structuré, 
une toile de fond qui la guidera plus tard vers l’exploration 
de techniques mixtes intégrant la texture, la gravure et la 
richesse des métaux et des couleurs.
 Son parcours est illuminé de rencontres marquantes 
avec des mentors qui l’ont aidée à peaufiner son art, dont 
Albric Sony (huile), Michel Dupont, un maître de l’estampe 
reconnu pour ses œuvres sur papier, et un ami artiste, Luc 
Pillon, qui fait éclore en elle la puissance de son intuition. 

Porteuse d’un message inspirant, chaque toile est associée 
à un proverbe ou à une citation qui témoigne d’un parcours 
spirituel. De ses œuvres émanent le calme, la force et le 
mouvement, en écho à l’énergie lumineuse de l’artiste et 
de la femme d’affaires.

 Fabienne Kresse

Renseignements

Artiste : www.caroledoucet.com
Agent : www.fabiennekresse.ch

Exposition-vente « lumière en fête »
Du 8 au 11 décembre 2009 
Espace Fusterie « Temple de la Fusterie » 
Vernissage le mardi 8 décembre à 18h
Conférence de l’artiste « les dons et les talents »

Un don sera versé en faveur d’un projet
de l’AGORA pour les enfants, selon le souhait
de l’artiste et de son agent. 

Carole Doucet, « One More Time Again », 2008, techniques mixtes sur bois laiton oxydé, or et argent, 30x120 cm
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Vincent Van Gogh 
Célébré à Bâle

Connu dans le monde entier pour ses peintures, l'artiste 
néerlandais a été exposé du 26 avril au 27 septembre 
2009 au Kunstmuseum de Bâle.

L'exposition temporaire nommée « Entre terre et ciel : les pay-
sages » présentait soixante-dix œuvres issues de collections 
privées et d’importants musées d’Europe, des Etats-Unis 
et d’Asie, peu connues du grand public.

Dès l'entrée dans le musée, la vie du peintre était exposée 
par le biais d'un film sur un écran (360°) suspendu au plafond. 
En entrant dans la première salle, c'est une surprise pour les 
non-initiés aux premières œuvres de Van Gogh. Celles-ci sont 
sombres et dénuées de joie, contrairement à ses tableaux 
les plus connus, lumineux et colorés. Pour la première fois, 
une exposition permet de suivre les différentes périodes 
de l'artiste, qui sont en lien direct avec l'endroit où il vit. 
En première partie, l'œuvre hollandaise lorsqu'il vivait sur 
sa terre natale, suivi de Paris où l'art de Van Gogh devient 
coloré et lumineux.

La période où il était établi à Arles marque ses tableaux par 
une intensité de couleurs illustrant la vie rurale. La dernière 
période artistique précédant le décès de l'artiste en 1890, 
laisse voir des tons plus froids avec lesquels sont peints des 
paysages du Nord de la France sur format panoramique. 

L'exposition « Entre terre et ciel : les paysages » a permis à de 
nombreux visiteurs de mieux comprendre la progression de 
Van Gogh et de prendre conscience du fabuleux héritage 
qu'il nous laisse à travers ses œuvres.

Carole-lyne Klay

Renseignements

www.vangogh.ch
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Blancpain

Série Sport, « 500 Fathoms », date et seconde, cadran 
noir luminescent, valve de décompression, lunette 
unidirectionnelle, mouvement automatique (120 heures 
de réserve de marche).

Série limitée
Etanchéité : 1000 mètres

Angel

Extrait de Parfum
Précieux philtre de séduction

Précieux concentré, l’extrait de parfum Angel, en robe 
de verre bleu sculptée, couronnée d’une étoile cristalline.

Prête à rivaliser d’élégance, elle porte une pampille 
en cristal CrystallizedTM « Swarovski Elements », 
facettée comme un diamant, que retient un ruban tissé, 
couleur argent.

TM : « Trade Mark », marque déposée

Fifth Avenue
Les nouveautés de l’hiver

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

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33



126 127

Cartier

Cartier présente une très grande collection de lunettes 
de soleil, les unes plus belles que les autres. 
Notre sélection : un modèle de la collection « Happy 
Birthday » pour les dames et « Extrême sunglasses » 
pour les Messieurs.

Chanel «Baroque»

Bagues 

« San Marco Pastel » en or jaune 18 carats serti de 20 
diamants taille-brillant, de 5 opales pour un poids 
total de 13 carats et de 4 tourmalines roses pour un 
poids total de 2.20 carats.

« San Marco Pastel » petit modèle en or jaune 18 carats 
serti de 20 diamants taille-brillant, de 5 opales 
pour un poids total de 4 carats et de 4 tourmalines roses.

« San Marco Pastel » petit modèle en or blanc 18 carats 
serti de 20 diamants taille-brillant, de 5 calcédoines 
pour un poids total de 4.50 carats et de 4 améthystes.

Shopping

Horus

Le luxe c’est de pouvoir posséder un objet unique.

Tourbillon Marine en or gris, mouvement mécanique. 
Tourbillon Volant HR 1057 Evo I, 387 composants, 
(80 heures de réserve de marche), cadran en bois pré-
cieux et émail grand feu, seconde rétrograde, cadran 
télégraphe indiquant « la commande du temps », levier 
latéral pour accélération ou ralentissement du temps, 
couronne vissée esprit mannille, étanche à 100 mètres, 
pièce unique, 100% Swissmade.

Christian Dior

Pour la ligne de bijoux fantaisie Dior, la Maison Swarovski 
a réalisé au milieu des années 50, à la demande du coutu-
rier, un cristal reproduisant les jeux de lumière créés par 
la réflexion des rayons du soleil dans la galerie des glaces 
à Versailles.

Pour le Produit Star, Dior a choisi, gravé à son nom, un 
pendentif de forme ovale, serti de 52 pierres Swarovski, 
rappelant les dossiers des fauteuils de l’atelier du 30, 
Avenue Montaigne. Présenté dans un véritable écrin noir 
sur lequel se dessine Dior en lettres argentées, le pen-
dentif peut se porter en toutes occasions.

Deux teintes : « Pure Crystal », un ton presque en transpa-
rence, juste rehaussé d’éclats brillants multicolores 
et « Pink Crystal », un gloss rose, léger et tendre aux reflets 
multicolores.

Omega

Speedmaster 5-Counters Chronograph olympic Collec-
tion, mouvement automatique Co-Axial, chronographe, 
certifié chronomètre, boîtier en or rouge 18 carats, affi-
chage de 5 compteurs formant les anneaux olympiques 
sur le cadran, bracelet alligator, étanche à 100 mètres.

Edition numérotée

Shopping
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Gucci

Présenté pour la première fois à la fin des années 60, le 
célèbre « G » de Gucci fit rapidement sensation dans le 
monde entier. Aujourd’hui, il est élégamment réinterprété 
sur cette nouvelle montre en acier, également disponible 
dans une version audacieuse au look « noir intégral ».

Walter Steiger

En plus de ses magnifiques chaussures, Walter Steiger 
propose une superbe collection de pochettes et de sacs 
à mains. Une exclusivité Walter Steiger : le fond en cuir 
rigide, moulé, protège idéalement les trésors de notre 
vie. Le must de cet hiver.

Shopping

Laurent-Perrier

Alinghi, Defender de la 33e America’s Cup, a choisi 
Laurent-Perrier comme fournisseur officiel de champagne. 
L’accord a été signé samedi 19 septembre à Lausanne-
Ouchy, où l’équipe Alinghi a remporté son 3e championnat 
consécutif en multicoque 35 pieds sur le Lac Léman.

L’équipe Alinghi, avec Ernesto Bertarelli à la barre, a 
pu déboucher les premières bouteilles de Laurent-Perrier 
pour célébrer cette victoire.

NAISSANCE D’UN DOMAINE

Le Baron Edmond de Rothschild acquiert en
1973 deux propriétés contiguës, crus bourgeois
de Médoc, lʼune à Listrac et lʼautre à Moulis : 
Château Clarke et Château Malmaison. 

Il crée alors la Compagnie Vinicole Baron Ed-
mond de Rothschild dans lʼintention de redonner
vie à ces parcelles laissées à lʼabandon. Les
vignes sont replantées, les chais restaurés... Une
entreprise moderne et de dimension familiale se
développe. Ces travaux de remise en état à peine
achevés, le Baron Edmond de Rothschild se porte
acquéreur de Château Peyre-Lebade, autre-
fois domaine important de Listrac. La reconstitu-
tion des différents vignobles, associée aux
conseils avisés de lʼœnologue Michel Rolland,
crée un véritable tournant dans la qualité des crus.

L’OUVERTURE AU MONDE

La volonté passionnée du Baron Edmond se
transmet intacte à son fils, le Baron Benjamin de
Rothschild, qui poursuit avec une haute exigence
le développement des vignobles existants et
confirme lʼattachement familial au monde du vin
en étendant le domaine bordelais par lʼacquisition
du Château des Laurets en novembre 2003.
Puis, peu à peu, le Baron Benjamin de Rothschild
ouvre les portes du Domaine plus largement sur
le monde. Cʼest dʼabord lʼAfrique du Sud, en as-
sociation avec la famille Rupert, avec laquelle il
crée «Rupert & Rothschild Vignerons», 
situé sur le Domaine Fredericksburg, au pied des

montagnes Simonsberg. Les deux familles parta-
gent la même ambition: produire un vin de qualité
mondialement reconnu.

Cette passion de créer se poursuit aujourdʼhui en
Argentine en partenariat avec Laurent Dassault
pour donner naissance, à la Bodega Flechas 
de los Andes, à de grands crus du Nouveau
Monde: dʼune part, le Gran Corte, grand vin 
dʼassemblage malbec, merlot et syrah, et dʼautre
part Le Gran Malbec, pur malbec argentin aux
notes fruitées de groseille, de prune et de cassis,
tout en rondeur et en suavité. Sur plus dʼune cen-
taine dʼhectares plantés de quelque 5 500 pieds
par hectare, le vignoble bénéficie dʼun climat dʼal-
titude sec et chaud et produit une récolte rare et
volontairement mesurée, vinifiée avec la plus
haute exigence de qualité.

Lʼalliance dʼun savoir-faire ancestral et de tech-
niques ultramodernes permet aujourdʼhui aux
vins produits par la Compagnie Vinicole Baron
Edmond de Rothschild dʼêtre unanimement re-
connus et appréciés. Lʼattention passionnée por-
tée à ces domaines, aussi bien dans le Médoc
quʼen Afrique du Sud ou en Argentine, se
conjugue par ailleurs avec une volonté de respect
de lʼenvironnement et de lʼécosystème.

COMPAGNIE VINICOLE
BARON EDMOND DE ROTHSCHILD

www.cver.fr

LES VINS:
PASSION DE CRÉER
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