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Edito

Le but premier de Où ? magazine est de faire rêver ses 
lecteurs. Avec son nom, le ton est d’ailleurs donné : Où 
partir ?, Où dormir ?, Où manger ? Amoureux des beaux 
endroits, de la bonne chère et du confort, je m’efforce 
trois fois par an, de dénicher un lieu qui puisse allier ces 
différents facteurs de joie et de plaisir.

En voyages, comme en toute chose, on ne peut pas toujours 
concrétiser ses désirs. Des circonstances diverses peuvent 
parfois se mettre en travers de nos projets et empêcher, 
momentanément parfois, leur réalisation, mais le rêve sub-
sistera.

Depuis toujours, une de mes aspirations est d’aller en 
Namibie. Différentes circonstances m’en ont empêché, 
pour l’instant, du moins, je l’espère. Aussi, c’est à l’un de 
mes amis, Patrick Jantet, photographe et journaliste, bien 
connu dans les milieux du golf et particulièrement à Villars  
– il y tient un studio de photos – à qui j’ai demandé de me  
faire rêver moi aussi. Mon souhait est qu’il y parvienne avec 
vous, cher lecteur, comme il a réussi avec moi. Quelle splen-
deur, et quel photographe : c’est magnifique. Il est certain 
que je n’aurais pas su, comme lui, exprimer la magie de ces 
lieux et la tendresse que je distingue dans l’attitude de ces 
animaux, qui semblent avoir pris la pose pour lui.

En parcourant les pages de cette édition, vous découvrirez 
de nombreux autres lieux, des artistes de la table, de la 
sculpture et de la peinture, qui sont autant de coups de 
cœur. Les hôtels prestigieux ou de charme, les îles magi-
ques, les golfs de réputation mondiale vous attendent. Des 
dix kilomètres de plages d’Agadir, aux îles des Caraïbes et 
de l’Océan Indien, ou en France, en Espagne et en Italie, 
laissez-vous fantasmer et peut-être, guider pour une pro-
chaine escapade.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Henri Aeby

Où ? Été  2011

« Birdie » au golf de Saly, au Sénégal
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Namibie
Lumières africaines

Afrique Afrique

Si d’aventure une expérience africaine devait vous tenter, 
ou si rencontrer la nature dans son aspect le plus originel 
devait avoir un véritable sens pour vous, alors la Namibie 
pourrait être votre Graal.

Nichée entre le Kalahari et les eaux froides de l’Atlanti-
que sud, bordée par l’Angola et par l’Afrique du Sud, la 
Namibie, après avoir été une colonie allemande jusqu’en 
1920, puis une province de l’Afrique du Sud, a acquis, en 
mars 1990, un statut d’état indépendant. Grande comme 
une fois et demi la France pour une population d’un peu 
plus de 2 millions d’âmes, dont le quart habite la capitale 
Windhoeck, elle est une véritable terre promise au poten-
tiel touristique quasi illimité. Forte d’un patrimoine naturel 
spectaculaire, elle abrite une impressionnante mosaïque 
de richesses naturelles.

Au gré du temps que vous voudrez bien consacrer à votre 
séjour, de nombreuses possibilités d’exploration pourront 
vous être offertes. Côtes tourmentées ou paysages lunaires ? 
Vous pourriez commencer par le Damaraland et ses immenses  

plaines de graminées et de rochers, où l’on piste les der-
niers éléphants des sables et rhinocéros noirs, partir à la 
recherche des fameuses Welwitschias, ces fameuses plantes  
qui fleurissent pendant mille ans. Ensuite, un court séjour 
dans le désert du Namib s’impose. Du haut de ses 80 mil-
lions d’années, il est d’usage de le considérer comme le plus 
vieux désert du monde. Les dunes de Sossusvlei, rouges 
ardents succédants aux ombres profondent sont le biotope 
rêvé des oryx, les plus extraordinaires antilopes d’Afrique. 
Au cœur du plus grand système de dunes de la planète, se 
cache une vallée : celle des arbres pétrifiés sur un lac de sel: 
étonnant contraste entre le rouge des dunes, le sel éblouis-
sant du sol, et ces inquiétantes silhouettes sombres qui se 
dressent vers un ciel d’un bleu pur et profond…

Dunes de Sossusvlei

Plaines du Kalahari

« Game tour » au soleil couchant, Damaraland 
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Girafe, parc d’Etosha

Rhino blanc

Éléphant des sables, Damaraland

Guépard, Etosha

Les dunes de Sossusvlei au soleil couchant
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Situé au nord-ouest de la Namibie, à la frontière avec  
l’Angola, le Kaokoland est également une région éton-
nante. Délimité au nord par la rivière Kunene et au sud par 
l’Hoanib. C’est une région aride, sauvage et inhospitalière. 
Pourtant, elle est habitée par le peuple Himba, l’une des 
dernières tribus pastorale et nomade d’Afrique à avoir vécu 
en complète autarcie. Avec ses lits de rivières où l’on trouve 
flore et faune exceptionnelles (éléphants du désert, oryx, 
springboks, girafes et zèbres des montagnes), le Kaokoland 
est un territoire où les habitants ont appris à résister et à 
s’adapter à leur environnement rugueux. Ce vaste terri-
toire de montagnes désertiques fascine et se découvre au 
rythme lent des pistes. 

Pour compléter le tout, un séjour au Parc d’Etosha demeure 
incontournable. Etosha National Park est l’un des principaux  
sanctuaires de la vie sauvage africaine, et fut proclamé 
réserve nationale en 1907. Le cœur du parc est le « Etosha 
Pan », ce qui veut dire « place d’eau séchée », c’est une grande 
cuvette d’environ 5000 km2. Cette grande dépression  
blanche est l’endroit des mirages et l’occasion d’apercevoir 
des troupeaux d’animaux sauvages, ainsi que de nombreux 
oiseaux faisant d’Etosha une expérience unique en Afrique. 
Un réseau de pistes et de routes sillonnent le parc et donnent  
la possibilité d’une multitude de rencontres.

Le moyen le plus extraordinaire de profiter des plus belles 
randonnées dans le bush reste de confier votre voyage à de 
véritables professionnels. Wilderness Safaris en demeurent 
les leaders. Opérant dans toute l’Afrique australe, sur près 
de 3 millions d’hectares, et avec une soixantaine de lodges, 
ils déclineront vos vacances dans une gamme inégalée d’hé-
bergements, du traditionnel camp de type « aventure » aux 
lodges les plus luxueux. Un ranger, à la fois guide et chauf-
feur saura vous faire vivre la nature et vous initier à l’histoire 
de la faune, de la flore, ainsi que celle des traditionnelles 
ethnies qui peuplent encore ces vastes plaines qu’elles  
soient San, les fameux bushmen, Hinja, Damara ou Ovambo. 
Un transfert en petit avion taxi vous permettra de relier 
lodges et régions entre-elles, économisant ainsi un temps 

précieux pour maximiser un séjour court et ainsi multiplier 
les visites. L’organisation y est parfaite, l’accueil exception-
nel et leur engagement envers le pays et sa population est 
très important. En outre, leur implication totale au sein des 
programmes d’études et de développements en Namibie 
en font un partenaire incontournable. Une faune sauvage 
et sans frontières, une végétation étonnante, une géologie 
exceptionnelle… La Namibie vous attend. 

Patrick Jantet 
(texte et photos) 

info@studiopatrick.ch

Renseignements 
 

www.wilderness-explorations.com

Damaraland Camp 

Kulhala Lodge

Damaraland Camp

Scène de chasse à Etosha National Park
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Atlantic Palace
À Agadir – la perle du Souss

Enfin, Agadir peut s’enorgueillir, l’Atlantic Palace a rejoint 
le cercle des Resorts de vacances complets. Que l’on juge. 
Il est doté bien sûr de plusieurs restaurants et bars, d’une 
immense piscine chauffée de 2000 m2, d’un centre de tha-
lassothérapie, de salles de spectacles, mais il propose ces 
plus, qu’il est plus rare de rencontrer : un casino, 27 trous  
de golf et un espace privé sur cette immense plage de la 

baie d’Agadir, sans oublier des salles de conférences et 9 
courts de tennis. On peut pratiquer outre le sport nautique 
classique, du quad sur la plage. L’hôtel dispose de deux 
terrains de pétanque, une salle de cardio-training, une 
salle de danse orientale, un salon de bridge et diverses 
boutiques.

AfriqueAfrique
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Renseignements 
 

www.atlanticpalaceresort.com

L’hôtel

329 chambres et suites. Parmi les suites, deux sont en 
duplex et une en triplex ainsi que huit suites royales. Très 
astucieusement conçus, les bâtiments de l’hôtel font pen-
ser à un village espagnol avec différents quartiers, donnant 
l’impression d’être coupés de la turbulence de l’extérieur. 
Le calme est ainsi assuré. Les chambres sont superbement 
équipées, elles comprennent toutes une TV, radio satellite, 
bureau, coiffeuse, climatisation avec réglage individuel. Le 
WiFi fonctionne gratuitement partout dans l’hôtel. 

Dès l’entrée, après être passé devant le serveur de thé à 
la menthe, on arrive dans un immense hall, qui donne l’im-
pression de se trouver déplacé dans un palais des mille et 
une nuit, tant la décoration est raffinée. Les espaces sont 
judicieusement répartis. Sur la gauche de la réception, et au 
fond à droite, le « Sport’s Bar l’Escale » qui de 9h00 jusqu’à 
tard dans la soirée, servira aussi bien le petit déjeuner, un 
business lunch et une carte de snacks est proposée le soir. 
Une des particularités de ce bar, c’est qu’il retransmet sur 

plusieurs écrans plats, les principaux événements sportifs 
de la planète. Sur le côté gauche, toujours, après la récep-
tion, le restaurant le « Pacha » est ouvert tous les jours avec 
plus de 300 places assises. Il propose les repas principaux 
sous forme de buffets. En descendant vers le « village », on 
rejoindra soit le restaurant le « Taj Mahal », restaurant gas-
tronomique marocain, où chaque samedi, un spectacle de 
danse orientale, des gymnastes et charmeurs de serpents, 
égaient la soirée. La journée, on préférera le bar de la pis-
cine qui, de 10h00 à 17h00, selon la météo, propose une 
agréable carte de snacks. Un must, le soir, il faut aller pren-
dre un cocktail, au bar lounge panoramique « Belvédère by 
Havana » que l’on dégustera au son de musique Latino et le 
week-end, l’ambiance est assurée par un Disc Jockey.

Après 10 ans, l’an passé, l’hôtel a fait peau neuve. La literie, 
le mobilier et les tissus ont été changés. Tout le mobilier a 
été remplacé. Cette année, les restaurants et les bars seront 
métamorphosés.

Le casino

Le casino Atlantic Palace est ouvert jour et nuit. Le soir, 
on appréciera au restaurant Libanais « Alhan », un spectacle 
avec chanteurs et danseurs. Enfin, en plus des différentes 
machines à sous et tables de jeux, le night club le « Palace » 
est ouvert tous les soirs, sauf en période de ramadan, dès 
23h. Le bâtiment du casino est situé à l’écart et les sons ne 
sont pas audibles depuis les chambres.

Thalassothérapie

Le centre de thalassothérapie Thalgo-Atlantic Palace est 
doté des techniques les plus avancées. Il offre une gamme 
complète de soins dans un cadre somptueux. Dans un 
espace dédié au bien-être, vous plongerez dans l’univers 
de la mer et découvrirez la magie de l’Orient, dans un lieu 
de détente, de méditation et d’évasion.

Le Golf de l’Océan

Ce 27-trous, dessiné par l’architecte Belt Collins est une 
pure merveille. Ouvert depuis une année, il a déjà été choisi 
pour recevoir, en mars dernier, la prestigieuse compétition 
du Circuit Européen, le Trophée Hassan II. L’architecte a 
baptisé ces 3 boucles de 9 trous, en fonction de leur parti-
cularité respective : Désert, Dunes et Garden. Les 27 trous 
occupent 90 hectares. Les fairways sont déroulés sur des 
dunes de sable. De nombreux arbres délimitent les trous. 
On y rencontrera les essences d’eucalyptus, de tamaris, de 
cyprès, de mimosa, de genêts et bien sûr, de palmiers. Pour 
agrémenter la vue, de nombreuses fleurs ont été plantées. 
Le parcours est relativement plat et n’est pas très long mais 
très technique. Chacune des boucles revient près du club 
house et elles sont séparées par les putting greens et un 
immense practice, qui comprend une académie de golf, 
la « Michielsen Academy ». Ajoutons que Pierre Michielsen 
est l’un des membres fondateurs de la PGA belge, où il a 
officié comme capitaine, pendant de nombreuses années. 
C’est l’idéal pour découvrir le golf ou améliorer un swing, la 
pédagogie repose sur les capacités physiques individuelles. 

Désert :
9-trous, par 36 de 3073 m

Garden : 
Par 36 de 3177 m

Dunes :
Par 35 de 2883 m

Photos : © Atlantic Palace, 
Philippe Chevalier, JAF

AfriqueAfrique
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Sofitel Agadir
Royal Bay Resort

Cet étonnant hôtel 5 étoiles marie les traits architecturaux 
à des éléments décoratifs raffinés et modernes. Situé dans 
la superbe baie des palmiers, c’est un véritable joyau posé 
sur la rive de la côte atlantique, à une dizaine de minutes 
du centre-ville.
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Renseignements 
 

BP 226 Cité Founty P4
Baie des Palmiers
Commune de Bensergao
80007 Agadir – Maroc 

Réservations : +212 5 28 82 00 88
www.sofitel.com

L’hôtel propose 273 chambres dont 6 suites prestigieuses 
avec terrasse, qui donne sur l’incroyable piscine de 1800 m2, 
en plus d’une section chauffée d’environ 300 m2, ainsi que 
six villas qui font face à la mer, avec jardin et piscine privée. 
Une suite royale avec jardin, piscine privée et jacuzzi, vient 
compléter l’offre. 

Les chambres offrent une vue imprenable sur les jardins, 
la piscine et l’océan. Elles sont aménagées en duplex, afin 
d’offrir un maximum de confort. 60 villas, les pieds dans 
l’eau, disposent de 2 chambres, 1 salon, 1 kitchenette, 2 
salles de bains ainsi qu’une terrasse. 

L’architecte rappelle, une fois franchies les immenses portes 
de bois, une place de « kasbah » dans l’esprit des « caravan-
sérails », avec ses échoppes, ses restaurants et ses espaces 
agréablement aménagés, permettant soit des moments de 
convivialité, soit vous invitant à la détente. Le plus de ces 
jardins qui entourent la piscine et vous mènent jusqu’à la 
place, sont d’immenses hamacs et de grands lits à balda-
quin, qui incitent au repos. Magique…

Pour la restauration, le Sofitel Agadir Royal Bay Resort 
invite à une découverte des sens alliant la tradition et les 
dernières tendances « fusion du monde ». Les 4 restaurants 
s’accordent pour offrir une grande variété de choix. « La 
caravane » : son décor et son ambiance rappellent qu’on est 
bien au Maroc. Pourtant les chefs marocains, français, ita-
liens et chinois, proposent chaque soir, une escale dans une 
cuisine différente. « La Nasse » offre une vision d’une cui-
sine fortement inspirée par les parfums et les saveurs de la 
cuisine marocaine. C’est une cuisine d’émotion, de rencon-
tre entre deux cultures, laissant la part belle aux épices et 
traditions, toute la sensibilité de chacune d’entre-elles. Le 
« So Good » propose dans un cadre raffiné mais résolument 
moderne, une cuisine imaginée du répertoire classique  
français. Elle a une allure contemporaine à l’image de la 
jeune cuisine pratiquée aujourd’hui en France. C’est une cui-
sine qui allie présent et tradition. « L’Arganier » propose une 
cuisine simple et franche, que l’on déguste face à la mer, ou 

au bar de la piscine. L’hôtel offre un choix de 5 bars, avec 
5 ambiances. Ils se succèdent de 10h00 du matin à l’aube, 
pour permettre aux hôtes de trouver le lieu idéal pour 
savourer un cocktail, ou de demander où terminer la soirée. 
Le spa de l’hôtel, véritable temple du bien-être, propose 
un suivi personnalisé, avec des soins à la carte ainsi qu’un 
programme sportif avec coach privé et des conseils adap-
tés en matière de nutrition. Mais le must de ce spa, ce sont 
également les soins « outdoor », proposés sur les îlots qui  
surplombent la piscine, sous la caresse du vent de l’Atlan-
tique. Une salle de fitness avec équipement cardio-training 
de dernière génération, propose les services d’un coach, 
qui établira un programme personnel, pour la durée du 
séjour.

L’hôtel a pensé aux familles avec enfants, pour leur permet-
tre de mieux organiser leur séjour, au « Kid’s Club » destiné 
aux enfants de 4 à 12 ans. Des activités ludiques, sporti-
ves et culturelles sont proposées, avec un encadrement de 
professionnels attentifs. Pour les 2 à 4 ans, un service de 
babysitting est à disposition. 

Côté cuisine, une carte spéciale pour enfants avec menu 
spécialement étudié, est proposée par le chef.

Photos : © Sofitel, JAF

AfriqueAfrique



2120 DestinationDestination

Le Riad Kniza

Marrakech bouge…
Le Hammam de la Rose

Avec l’acquisition de nouvelles maisons voisines, le Riad 
Kniza continue son expansion. Il s’est doté de quatre nou-
velles suites, dont une Royale de plus de 130 m2. Il propose 
donc aujourd’hui quatre chambres et sept suites.

L’accueil et le service sont d’une qualité exceptionnelle, à 
tel point que « Trip Adviser » lui a décerné, pour la sixième 
année consécutive, sa distinction : « Best Service & Luxury 
of Africa ». Pour information, il n’y a que trois hôtels au 
Maroc ayant cette distinction.

Le Riad Kniza est une affaire de famille. Mohamed et Kamal 
Bouskri font merveille. À noter qu’ils connaissent la ville 
comme leur poche. Il vaut la peine de leur demander conseil 
pour les visites indispensables à effectuer dans la ville.

Côté restaurant, il faut réserver le matin pour le soir, et 
pour le midi, un préavis d’une heure est recommandé. Au  
fil des années, la table du Kniza est devenue l’une des 
meilleures de Marrakech.

Renseignements 
 

www.riadkniza.com

Renseignements 
 

www.hammamdelarose.com Photos : © JAFPhotos : © JAF

D’un séjour à l’autre, la vil le rouge semble différente, 
semble onduler, mélangeant astucieusement la modernité 
au raffinement traditionnel.

Me promenant dans la Medina, je m’arrête devant le « Ham-
mam de la Rose ». Une splendeur de design italien. Les 
décorateurs ont joué avec les couleurs vert et bleu avec 
une subtilité de tons, en utilisant les astuces de la lumière 
qui mettent en évidence, un superbe mobilier très sobre. 
La direction est française et les soins variés sont de grande 
qualité.

AfriqueAfrique
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Royal Mansour
Zéro défaut à Marrakech

En moins d’une année d’existence, cet hôtel hors normes, 
est devenu une légende que tous les visiteurs, étrangers ou 
marocains, souhaitent visiter, tant cet établissement, plus 
qu’un hôtel, est un musée et un témoignage de l’habileté 
et du savoir-faire des artisans « Marrakchis ». 

Sur 3.5 hectares, les propriétaires ont voulu créer un témoi-
gnage du raffinement marocain dans l’art de vivre. Il sem-
ble impensable que l’on ait pu créer (une médina), car le 
concept de l’hôtel est celui d’un village fait de près de 
60 riads, entourés d’un parc de verdure, à deux pas de 
l’ancienne médina de la « ville rouge ». C’est un bureau de 
designers parisiens qui a su répondre aux souhaits des pro-
priétaires.

Une fois passé la porte d’entrée monumentale, le ton est 
donné. À chaque pas, on admire le savoir-faire, les maté-
riaux et la technique utilisés par les artisans locaux. Les 
métaux ciselés, le marbre et plâtre sculptés, s’harmonisent. 
On arrive sur une cour truffée de fleurs odorantes, de cou-
leurs vives et d’une multitude d’arbres et de plantes autour 
d’une superbe fontaine centrale.

Après ce bref passage dans les jardins, on pénètre dans le 
bâtiment central de l’hôtel. Le lobby est une cour de riad, 
avec dans la partie centrale un bassin d’eau, entouré de 
colonnes de marbre où le stuc et les zelliges mettent en 
valeur les innombrables formes de lampes, de lampadaires 
et de meubles. Les plafonds de cèdre et les peintures sur 
bois, le marbre blanc ciselé, le fer forgé et les miroirs sont 
autant d’émerveillement. Il est impossible de relâcher son 
attention, car aussitôt l’œil est attiré par un nouveau détail. 
les soies précieuses, les tissus, les volumes et les drapés 
des rideaux, les meubles somptueux, sont autant de surpri-
ses visuelles, les superlatifs nous manquent pour exprimer 
la beauté des lieux.

AfriqueAfrique
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Renseignements 
 

www.royalmansour.com
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Parmi les 53 riads qui constituent autant d’hébergements, 
comprenant de 1 à 4 chambres à coucher, le « Riad d’Hon-
neur » dont la superficie est de 1800 m2 comprend 4 cham-
bres à coucher, bureaux, salons et un cinéma en sous-sol. 
Ils sont bâtis sur 3 niveaux, le 3e étant une terrasse avec 
bassin d’eau douce et lieu de repos. Notre choix s’est fixé 
sur un riad de 180 m2. Passés le seuil, on arrive dans un 
petit patio agrémenté de plantes et de la traditionnelle 
fontaine, puis 2 entrées permettant d’accéder d’un côté, 
dans un salon avec bureau et TV, deux immenses divans et 
plusieurs tables. Puis on longe une alcôve dotée d’un divan 
qui croule sous les coussins. Avant d’accéder à l’étage, il y a 
un petit coin cuisine avec four micro-ondes, une machine à 
café Nespresso, avec un large choix de capsules et de thés. 
 
Puis nous montons à l’étage. Avant la chambre à coucher il 
y a un dressing-room, magnifiquement équipé. Nous péné-
trons dans la suite, car s’en est une… l’immense chambre 
à coucher avec à nouveau une TV, fauteuils, dressing-room 
et salle de bains attenante, le tout avec la touche des desi-
gners, marbre sculpté, stuc, zelliges, fers forgés et, mélange 
surprenant, la haute technologie en ce qui concerne les 
commandes de climatisation, de l’éclairage et de téléphone. 
Le bonheur parfait.

Le spa de plus de 2500 m2 est absolument superbe. Il com-
prend 2 hammams séparés (hommes et femmes), une bou-
tique, un restaurant diététique ainsi qu’un salon de thé, 
une chambre de beauté, une grande piscine intérieure, une 
dizaine de cabines de traitements, 3 « suites spa » privées, 
un très beau salon de relaxation et bien sûr, les salles de 
fitness et de gymnastique. Au centre de beauté, coiffeurs et 
coiffeuses sont à disposition. Le hall de répartition vers les 
différents centres du spa est le summum que nous avons eu 
l’occasion de voir en matière de décoration aérée où le fer 
forgé peint en blanc, est d’un raffinement exquis et donne 
une sensation irréelle d’être dans un autre monde. J’ajoute-
rai avant d’oublier, qu’au spa, différents produits de gran-
des marques internationales et marocaines sont utilisés : 
Chanel, Sisley et Dr Hauschka pour en citer quelques-uns. 

De retour dans le bâtiment central, on y trouvera le restau-
rant « La Table », où Laurent Chancel, bien connu pour ses 
six ans passés à la Ferme de l’Hôpital à Bossey, sert une 
cuisine aux saveurs de la méditerranée. Le petit déjeuner, 
s’il n’est pas pris en chambre, y sera également servi. Atte-
nant, un luxueux bar et un salon, avec pianiste le soir. Au 
premier étage se trouve la bibliothèque dont le plafond 
de cèdre s’ouvre, permettant l’observation des étoiles au 
moyen d’un télescope.

« La Table » est complété par deux restaurants gastrono-
miques : « La Grande Table Marocaine » et « La Grande Table 
Française ». Toute la restauration est placée sous la direc-
tion du chef du Meurice à Paris (3* au Michelin et 5 toques 
au Gault Millau) Yannick Alléno.

J’ajouterai que sous la direction de Jean-Pierre Chaumard  
(ex-directeur général de l’hôtel Royal Palm à Maurice), le 
personnel est extrêmement efficace et d’une gentillesse 
remarquable.

La beauté unique et le luxe exclusif ont un prix : à partir de 
2000 euros.

HA

J’ai choisi de faire un hammam avec gommage et massage.
Une fois le formulaire qui signalerait une allergie éventuelle 
et les douleurs que je ressentais, en route vers le hammam. 

Vestiaire, casier à fermeture électronique, slip jetable et 
robe de chambre, puis passant par des couloirs en marbre, 
je me retrouve dans l’étuve… 

Allongé sur le marbre chauffé à +/- 50/60 °, je subis un pre-
mier massage, puis un savonnage suivi d’un rinçage et là, 
c’est le tour du gant de crin. Je trouve utile de préciser à 
mon thérapeute qu’il ne faut pas trop enlever de peau, il 
me rassure et continue de plus belle… Quelle énergie. Le 
rinçage, puis le gommage avec un mélange d’huile d’ar-
gan, de sucre et de miel. Rinçage, massage et, cerise sur le 
gâteau, bain d’eau froide et enfin, salle de repos. Magnifi-
que, je me sens rajeuni de dix ans !

Un tour au Spa

Photos : © Royal Mansour, JAF

AfriqueAfrique
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Mises en bouche

Harrira (soupe traditionnelle)
Salade de carottes aux oranges (en émulsion), 
saupoudrée de cannelle

Entrées

Pastilla au pigeon
Seffa Medfouna au veau de lait et abricot

Créations

Coquelet M’Hammer
Tangia de bœuf Marrakchia

Couscous

Couscous Belboula (à la volaille et aux 7 légumes)

Douceurs Tradition

M’Hancha aux amandes

Créations

Salade d’orange Royal Mansour
Fraises en chermoula, sorbet orange, 
carotte, cumin

Vins sélectionnés

2007 Chassagne Montrachet 1er cru « Clos St-Jean »
2005 Côteaux de l’Atlas (Château Roslane)

Après le dessert, le sommelier nous a fait goûter un 
délicieux vin de paille autrichien ainsi qu’un rouge, 
récolte tardive, rarissime.

La Grande Table Marocaine La Grande Table Française 

Entrées

Chair d’araignée en cannelloni de blanc de calamar
Fine tarte iodée aux coquillages de la Baie de Dakhla

Viandes

Selle d’agneau de lait de Corrèze rôtie aux condiments
avec salade de courgettes aux oubliés
Faux-filet de bœuf Wagyu rôti
Bonbons de pommes de terre à la purée d’ail confit, 
salade de nori

Desserts

Soufflé à la vanille de Tahiti
Crème glacée, gavottes et fraises servies dans leur jus
Vacherin aux fruits exotiques
Crème glacée noix de coco, sorbet mangue, fruit de 
la passion et cardamone

Vins sélectionnés

2007 Puligny-Montrachet
Domaine Etienne Sauzet
2004 Château Clos d’Estournel
Saint-Estèphe – Deuxième Grand Cru Classé

Destination

Photos : © Royal Mansour, Y. Alléno, JAFYannick Alléno
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Jordanie
Pays de lumière et d’ombres du passé

DestinationDestination Moyen-OrientMoyen-Orient

D’Ammann à Pétra, les 235 kilomètres de l’autoroute du 
désert seront avalés en moins de 3 heures, à travers des 
paysages de peu d’interêt. Choisissant de prendre la route du 
Roi, c’est dans l’histoire biblique que l’on se trouve plongés. 
Près d’Ammann, Madaba est une ancienne cité moabite, 
connue déjà, il y a 4500 ans. À l’époque de l’exode, elle 
était l’une des villes partagées des douze tribus d’Israël. 
Elle passa successivement entre les mains des Amonites, 
des Israélites puis des Nabatéens et des Romains. C’est dire 
si elle s’est trouvée au cœur de grands événements. Il faut 
prendre le temps de visiter le parc archéologique où sont 
mises à jour des mosaïques magnifiquement bien conser-
vées. Comme à l’église orthodoxe grecque de Saint-Georges, 
où l’on peut y voir une mosaïque exceptionnelle représen-
tant la plus ancienne carte de géographie de la Palestine.  

Près de Madaba, le Mont Nébo est un point de vue remar-
quable sur la Galilée, l’oasis de Jéricho et le Jourdain. Le pays 
de Canaan. La Terre Promise que Moïse ne put que contem-
pler et où la mort vint le prendre. Un petit détour par Ma’in 
puis Mukawir. C’est ici, à Mukawir qu’Hérode Antipas, ensor-
cellé par Salomé fille d’Hérodias, fit décapiter Jean-Baptiste. 
On découvre dans cette ville, la vie de femmes Bédouines 
qui tissent de très beaux kilims et créent des objets de la vie 
courante dans le centre de tissage Bani Hamida. 

Près de là, un détour s’impose pour contempler des paysages 
à couper le souffle, du sommet de promontoirs dominants 
des canyons impressionnants plongeant vers la Mer Morte. 
Tels le Wadi Zarqa, le Wadi Hidàn et la splendide réserve du 
Wadi Mujib, une gorge qui s’étale sur plus de 70 kilomètres, 
d’est en ouest et qui fut la frontière séparant les Amorites 
au nord et les Moabites au sud. Les Jordaniens rencontrés 
nous affirmaient, avec fierté, que c’était le « Grand Canyon 
de Jordanie ». Il est vrai que devant cette vallée profonde 
de plus de 1000 mètres sur 4 kilomètres de large, l’émotion 
est bien réelle. 

Wadi Zarqua Salle funéraire au tombeau d’Aneishu
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Entrer sur le site au lever du soleil et se laisser envahir par la 
beauté des lieux. Les premiers tombeaux donnent le ton de 
la visite. Tombeau aux serpents, blocs des Djinns, Tombeau 
aux Obélisques et Triclinium. Pénétrer dans le Siq, le passage 
obligé pour accéder au Kazneh, le Trésor situé à 1200 mètres 
de là. Un chemin serpentant au fond d’une faille, écrasé 
par des parois de plus de 100 mètres de roches bariolées 
déclinant toutes les nuances de rouge. Parfois le passage 
est tellement étroit que les carioles frôlent les rochers. Des 
petits « bisses », servant à transporter l’eau vers de profondes 
citernes, longent le chemin et démontrent l’ingéniosité des 
Nabatéens dans la maîtrise de l’eau. Puis arrive le choc de la 
découverte du Kazneh, au sortir du Siq. L’émotion, telle que 
la contemplation de ce monument inspire, nous transporte 
à travers le temps qui soudain s’arrête. 

Les architectes et tailleurs de pierre, issus de l’Ecole 
d’Alexandrie ont exprimé là, tout leur talent. Contempler le 
jeu des ombres et des lumières du soleil matinal jouant sur 
la pierre rougeâtre est un instant de pur émerveillement. Se 
laisser porter par la poésie de l’instant, avant que les hordes 
de touristes n’arrivent. On débouche dans la ville basse par 
la rue des Façades. L’accès est plus aisé et plus large. Près 
du  Tombeau d’Aneishu, sur une petite place, vous prendrez 
un thé à la menthe servi par un bédouin souriant. Plusieurs 
sentiers et escaliers partent de là et mènent au-dessus, à 
des bélvédères, d’autres points de vues du Kazneh ou à la 
Grande Place des Sacrifices. 

La promenade passe ensuite devant un théâtre qui était 
l’œuvre des Nabatéens et servait lors de cérémonies et de 
sacrifices. Bien conservé, il contient 3000 places. Contourner 
le Jebel Al Khubtha et découvrir l’ensemble spectaculaire 
des Tombes Royales, une véritable muraille sculptée. Un 
détail frappe sur chacune des tombes que l’on voit à Pétra, 
c’est l’escalier sculpté qui devait permette à l’âme du défunt 
d’accéder plus facilement au paradis. Le Wadi Musa s’élargit 
et la plaine donne une autre dimension du site. Le « Cardo 
Maximus », la voie pavée ainsi que les colonnes romaines rap-
pellent les invasions. 

En face, l’église byzantine de Pétra, bâtie en l’an 530 a subi 
tous les outrages du temps, des tremblements de terre aux 
incendies, qui est maintenant restaurée. Passant devant le 
temple aux Lions ailés, on traverse le wadi sur un petit pont 
et, récompense, la table du restaurant Basin offre un abri 
de fraîcheur sur sa terrasse ombragée. On y sert un très bon 
buffet préparé par les cuisines de l’hôtel Crown Plaza. Luxe 
suprême dans cet endroit discret et bien intégré. 

Ce petit aperçu de Pétra vous aura pris plus ou moins la 
demi-journée. Mais cela ne représente qu’une infime partie 
de ce lieu où, dit-on, une grande partie du site repose encore 
sous des mètres de sable. Il faudra une bonne heure de mar-
che pour rejoindre la ville de Wadi Musa. Les Bédouins qui 
règnent sur le petit commerce de Pétra vous proposeront 
pour 3 DJ, de vous remonter à dos d’âne ou sur la bosse d’un 
dromadaire. Depuis le Trésor, des carioles assurent le relais. 
 
Tout cela se négocie avec sourire et bonne humeur. Des en-
fants rieurs proposent des cartes postales sans vous har celer. 
Mais ce commerce a ses règles, et la police du tourisme veille 

La route du Roi, en allant vers le sud, traverse de petits villa-
ges, Dhiban, Ariha, Ar-Rabba, pour arriver à Kérak, citadelle 
légendaire qui a résisté aux guerres et assiègements. Le 
château fort, bâtit par les croisés, faisait partie d’une ligne 
de défense courant de la Turquie à la Mer Rouge. Flâner 
autour de la Place du Château et son marché embaumé par 
les senteurs de coriandre, de café et même de cuir dont les 
tailleurs vous confectionneront une veste sur mesure. Quit-
tant la statue de Saladin, la route passe par Mu’tah puis à 
Khirbet où l’on commence à voir des vestiges Nabatéens, 
comme le temple. Puis les sources chaudes à Hammamat 
Burbayta où on s’accordera un moment de détente bienvenu 
dans des bassins séparés pour hommes et femmes. Puis le 
ravissant village de Dana, posé sur le bord d’une falaise de 
grès et dominant la sublime réserve du même nom qui abrite 
une diversité d’espèces animales et végétales rare. Tout un 
écosystème à découvrir à pied, avec un guide. Un ressour-
cement total dans ce jardin d’Eden. 

Avant d’arriver à Pétra se trouve le château fort de Shobak, 
fief du premier roi de Jérusalem Baudoin 1er en 1115. Assiégé, 
lui aussi, par les armées de Saladin, il est aujourd’hui en 
passe d’être restauré. Cette route du Roi vous aura amené 
au sommet de Wadi Musa, près du rocher que Moïse (Musa) 
frappa de son bâton et fit jaillir l’eau. Vous trouverez à vous 
loger au bas du village, près de l’entrée du site de Pétra. 
D’excellents hôtels ont été construits là, au milieu des roches 
de grès. Vous y passerez la nuit pour être à l’aube aux portes 
de la Cité de Pétra.

Pétra

Il y a plusieurs manières de visiter le site de Pétra, la cité 
antique que d’aucun aimerait voir figurer au palmarès des 
merveilles du monde. La meilleure, à notre avis, consiste 
à se lever très tôt. Avaler un copieux petit déjeuner. Avoir 
avec soi une bonne réserve d’eau, crème solaire, de bonnes 
chaussures et des vêtements chauds que l’on rangera dans 
son sac à dos au fur et à mesure de la montée de la tempé-
rature. Sans oublier un appareil photo et un guide de poche. 

sur votre sécurité. Ces Bédouins qui vivaient dans les grottes 
de Pétra ont été déplacés vers un village moderne situé à 
bonne distance du site. Néanmoins à Pétra, c’est chez eux 
que vous êtes reçus… Dans un prochain numéro de Où ? 
magazine, nous ferons le voyage retour vers Ammann par le 
Wadi Araba et la Mer Morte.

Jacques Morzier 
(texte et photos) 

jem14@bluewin.ch

Château Shoback

Mosaïque à Madaba Tombe de la Rue des Façades

Le Kazneh au milieu de la journée
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Long Beach Hotel
… ou être chez soi, loin de la maison

Le groupe Sun Resort, propriétaire de ce tout nouvel hôtel, 
a gagné son pari. Créer un grand petit hôtel qui puisse 
convenir aux différents types de clients. 

DestinationDestination Océan Indien Océan Indien

Grand car il comprend 255 habitations, elles sont de 60 m2 
et plus. Il y a bien sûr des suites de différentes tailles. Je 
précise que 140 chambres peuvent être rendues communi-
cantes, en cas de nécessité. Elles s’ajoutent, si nécessaire, 
aux 29 chambres familiales. Toutes les habitations ont 
une vue sur la mer. Elles sont dotées de terrasse. Et petit, 
car où que l’on se trouve, on n’a jamais l’impression qu’il 
y a plus d’une cinquantaine de chambres. Le concept, 
voulu par Sun, est sensationnel. L’intimité est assurée 
astucieusement par le positionnement des villas. 
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Ce nouveau bijou de l’hôtellerie Mauricienne se trouve à 
Bellemare, sur la côte est de l’île. Il a été construit à l’em-
placement de l’hôtel Coco Beach. Inauguré à mi-avril der-
nier et déjà, le bouche à oreille fonctionne. Des privilégiés 
profitent d’ores et déjà de la perfection des installations : 
la décoration moderne qui mélange astucieusement le 
design au style tropical, les couleurs : gris, brun et blanc 
s’intègrent parfaitement aux variantes du bleu de la mer 
et du ciel, au sable doré des plus de 800m. de plage et du 
vert de l’abondante végétation. L’audace des promoteurs 
se retrouve surtout dans le design « carré » des bâtiments et 
de la volonté résolument écologiste en matière d’économie 
d’énergie. Ainsi 35 % de l’investissement est consacré à la 
protection de l’environnement : la technologie, la biomasse 
et le solaire. L’eau usée est récupérée, retraitée et utilisée 
pour l’arrosage des espaces verts. Les piscines sont traitées 
à l’ozone au lieu de chlore. Puis, les larges fenêtres et baies 
vitrées sont disposées de façon que le soleil ne chauffe pas 
les chambres.

L’hôtel marie l’élégance et la convivialité. Le concept des 
lieux communs est « à l’Italienne ». La « Piazza » centrale est 
entourée de quatre restaurants – le cinquième est proche 
de la plage – de boutiques, de bars et d’une discothèque. 
Pour ceux qui préfèrent l’intimité de la chambre, le room-
service est parfait et rapide. 

Au bord de la plage, un centre d’activités propose tous 
les sports nautiques possibles. La mer cristalline avant une 
petite barrière de corail, peut être explorée en plongée 
ou par bateau à fond de verre. Derrière les villas, se trouve 
le Kid’s Club, et le centre de sport qui comprend, outre 4 
courts de tennis, un terrain de football et, unique à Maurice,  
un mur d’escalade de 7 m de haut sur 5 de large. Le cen-
tre de fitness propose, sur 228 m2, les derniers équipe-
ments en matière d’appareils d’entraînement ; le yoga et 
la danse sont pratiqués régulièrement. Pour les balades à 
bicyclette, de nombreux vélos sont à disposition. Les cinq 
restaurants permettent de varier les expériences culinai-
res : au Chopsticks, restaurant chinois moderne, toutes les  

spécialités chinoises sont servies en terrasse ou à l’intérieur, 
comme pour les autres restaurants d’ailleurs. Au Sapori, 
c’est une trattoria, avec des spécialités haut de gamme 
qui sont proposées, tandis qu’au « fine dining restaurant » 
japonais Hasu, le jeune chef japonais vous régale avec ses 
préparations. Au Marché, un buffet très raffiné propose 
une cuisine mauricienne et internationale. Enfin, au Tides, 
au bord de la plage, les poissons et les fruits de mer en 
provenance du monde entier, font la joie des privilégiés qui 
ont pensé à réserver leur table.

De la semaine que j’ai passée au Long Beach Hotel, je 
retiens la qualité exceptionnelle des préparations culinaires 
et des produits utilisés et du fond du cœur, la gentillesse de 
tout le personnel. Derrière les yeux, j’ai une multitude de 
cartes postales de ce lieu hors du commun. Je reviendrai, 
c’est certain.

HA

DestinationDestination

Photos : © Sun Resort, HA
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Le golf de l'île aux Cerfs : Le Touesrock
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Krabi
À la rencontre du merveilleux

J’aurais tendance à dire que celui qui n’a pas eu l’occasion 
de se rendre à Krabi, ne connaît pas la Thaïlande. La 
province de Krabi est immense et les différentes localités 
sont entourées d’une nature intacte et cela à moins de 200 
kilomètres de Phuket.
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Pour s’y rendre, soit de Bangkok avec Thaï Airways ou 
d’autres compagnies qui assurent une dizaine de vols par 
jour. Le vol dure moins d’une heure trente. Pour ceux qui 
n’ont pas peur du pittoresque et des surprises, ils peuvent 
s’y rendre en bus, mais il faut compter plus de douze heures 
pour le trajet.

Krabi c’est donc le nom d’une ville, mais également de la 
région ainsi que d’une rivière qui borde Krabi Town. Il n’y 
a rien de particulier à voir à Krabi-ville, si ce n’est de visiter 
de nombreux temples. Les uns choisiront de prendre un 
bateau pour rejoindre l’une des cents îles telles que Koh 
Phi Phi, Koh Lanta pour en citer deux. D’autres, préféreront 
rejoindre une merveilleuse plage, c’est ce que nous avons 
fait. Nous avons choisi l’Ao Nang Beach et la magie nous a 
fait rencontrer un petit hôtel le « Ao Nang Tropical Resort ». 
Il est composé d’une dizaine de bungalows nichés dans une 
nature absolument intacte autour d’une petite piscine. Cha-
cun des bungalows est bien sûr équipé d’air conditionné, 
de télévision, lecteur DVD, minibar et coffre. Sur une petite 
terrasse, il y a deux lits de camp à l’ombre.Ce resort est 
situé à une centaine de mètres des plages d’où partent 
de nombreux bateaux « long tail boats », espèce de piro-
gue équipée d’une longue tige qui prolonge un moteur de 
tracteur… et se termine par une petite hélice. Ce sont les 
mêmes bateaux que ceux que l’on voit et entend dans les 
« klongs » de Bangkok.

Pour les excursions journalières, le choix est immense. Il 
vaut mieux s’en remettre à la coopérative de ces bateaux, 
qui saura vous proposer le tour le plus adéquat. L’idéal est 
d’être avant 9h00 vers l’association qui se trouve à quel-
ques minutes en tuk tuk ou moins d’un kilomètre à pied le 
long de la mer. Notre choix s’est porté sur un tour privé. 
Une pirogue à notre service exclusif, de 9h00 à 17h00, au 
prix de 2200 baths, soit environ CHF 65.–. Le programme 
prévoit cinq îles différentes dont Kai Island, Podo Island, Pu 
Island, Railay Island nord et est. Difficile de dire qu’elle est 
celle que nous avons préférée, chacune ayant un charme 
particulier. Une multitude de poissons exotiques entourent 
le bateau, et flirtent avec les baigneurs ; n’oubliez pas de 
prendre du pain avec vous pour les nourrir. Une particula-
rité, l’eau de la mer est d’un vert turquoise un peu laiteux. 
Il y a des coraux à admirer pour les plongeurs et comme 
à Pu Island par exemple, deux minuscules îlots sont reliés 
entre eux par un banc de sable blanc où l’eau arrive en  
dessous du genou. À Railay Island, plusieurs restaurants 
vous proposent de la cuisine thaï ou pour les irréductibles,  
des sandwichs. Sur cette dernière île, on peut faire de l’es-
calade le long des falaises calcaires colorées, il y a éga-
lement une grotte qui est le but de nombreux couples 
stériles, qui vont y formuler des vœux pour y remédier. La 
plage de Railay Island est très grande bien qu’une partie 
soit occupée par les nombreux bateaux, il reste beaucoup 
de place pour admirer les nombreux îlots et îles qui par-
sèment l’horizon, comme dit précédemment, il y en a plus 
d’une centaine. 

Ces espèces d’î lots sont comme la continuation d’une 
chaîne montagneuse dont seuls les sommets subsisteraient 
et qu’un génie aurait coiffé d’une immense perruque faite 
de verdure et de stalactites. Curieusement, je n’ai pas vu 
de stalagmites ! La journée est inoubliable.

Dans la rue principale d’Ao Nang, une multitude de bouti-
ques et de restaurants vous proposent tous les articles que 
l’on a l’habitude de trouver en bord de mer, les autres de 
la cuisine thaï, un peu de japonaise, beaucoup d’italienne. 
Quelques indiens et un établissement, le Suisse Thaï où l’on 
pourra manger des rösti, les nostalgiques apprécieront de 
choisir de l’émincé de veau à la zurichoise ou de déguster 
des fromages helvétiques.

Mais il est une adresse absolument extraordinaire à environ 
six kilomètres d’Ao Nang, le long de la route 4202. Il s’agit 
du « Suan Kluay Mai Phaiboon Timklub ». C’est un restaurant 
perdu dans la montagne, qui propose de la cuisine thaï. 
Plusieurs espaces couverts sont astucieusement disposés 
le long d’une rivière, avec une mini cascade au milieu d’une 
luxuriance incroyable et apparemment intacte. La cuisine 
est merveilleuse, des français installés depuis plus de 14 
ans dans la région, étaient presque désolés de savoir que 
nous allions recommander à nos lecteurs, cette adresse 
unique, car un peu « égoïste », c’est leur jardin secret.

HA

Temple dédié à la fertilité sur Railay Island
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Koh Tao
Des vacances de rêve sur l’île de la tortue

C’est une excursion incroyable au départ de Koh Samui, 
les bateaux partent des « piers » de Big Buddha Beach. 
Le trajet coûte 600 baths par personne pour l’al ler. Il 
faut prendre l’aller et le retour, la compagnie maritime 
viendra vous prendre à l’hôtel et vous ramènera le jour 
de votre retour. Si je propose un départ de Samui, c’est 
parce qu’il y a un aéroport avec des lignes quotidiennes 
pour pratiquement toutes les destinations thaïlandaises. 
Le trajet se fait en deux étapes. Il s’arrête à Koh Phangen, 
autre destination intéressante, mais plus touristique que 
Koh Tao.

Asie Asie
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Après avoir embarqué des passagers, le trajet durera envi-
ron 2h30. Il faut imaginer Koh Tao dont la superficie est 
un peu plus de 21 km2, elle doit son nom d’île de la tor-
tue, au fait que par le passé, les eaux de la région étaient 
riches de cette espèce. En 1899 sa majesté le Roi King 
Chulalongkorn (Rama V) a visité l’î le et a fait graver son  
monogramme sur l’imposant roc à Jor Por Ror Bay, non 
loin de Sairee Beach. Cet emplacement est entretenu et 
doit être respecté. Puis, de 1933 à 1947, l’î le a été utili-
sée comme prison politique. En 1947, le premier ministre 
d’alors a plaidé et reçu le pardon royal pour tous les pri-
sonniers de l’î le. Koh Tao a été à nouveau abandonnée, 
mais pas pour longtemps. Au fil des ans, bien que l’île était 
sous patronage royal, des pionniers se sont attribués une 
partie du terrain de Sairee Beach. 

Le sol était fertile et ils se sont établis. Ce n’est que dans 
les années 80 que les premiers voyageurs ont découvert 
les merveilles de cette île, puis, par le bouche à oreille, la 
nouvelle a fait le tour du monde et en a fait une destina-
tion touristique, spécialement pour sa beauté naturelle, 
ses superbes fonds marins et les barrières de corail. Entre-
temps, c’est devenu l’un des plus important site de plon-
gée sous-marine de Thaïlande, dans le même temps, le 
commerce s’est développé, sans dommage pour la magni-
ficence de cette île.

À l’arrivée donc du ferryboat, si vous n’avez pas réservé 
d’hôtel, il faudra choisir l’un des taxis qui vous proposera 
l’une ou l’autre des possibilités. Notre préférence va à  
Nangyuan Resort, hôtel construit sur une petite île voi-
sine de Koh Tao que l’on atteint uniquement par bateau. 
Comme elle est zone protégée, la beauté naturelle y est 
totalement préservée. Cette î le possède deux petites 
sœurs qui sont reliées à elle par un banc de sable que 
l’on peut traverser à sec pour la plus grande partie et par 
marée basse, pour la troisième. Tous les jours, de nom-
breux bateaux de touristes proposent le tour de l’île de 
Koh Tao pour 650 baths par personne. Dans ce prix est 
inclus l’enlèvement par taxi, de l’hôtel au port et le soir, 

Renseignements 
 

www.nangyuan.com

le même taxi vous ramènera à votre hôtel. Sur le bateau, 
des palmes, masques et tubas vous seront fournis, car le 
bateau s’arrête cinq fois pour voir les plus beaux sites de 
plongée. À la fin du tour, juste avant de revenir au port, 
le bateau vous laissera une heure et demie à Nangyuan 
Island, que vous pourrez visiter, mais les palmes y sont 
interdites, car c’est l’un des coins où il y a encore du corail 
vivant. Pour ceux qui débarqueront, ils devront payer 100 
baths pour l’entretien de cette réserve naturelle. 

On peut faire le tour de l’îlot sur une passerelle branlante. 
À voir absolument. N’oubliez pas votre appareil photo, car 
à tout instant, le paysage est montagneux avec des pen-
tes qui descendent jusqu’à la mer. D’énormes monolithes 
offrent des vues sensationnelles. L’eau est de couleur tur-
quoise, tantôt bleu-vert, mais toujours transparente et les 
bateaux colorés qui sillonnent la côte, sont autant de « car-
tes postales » que l’on souhaite ramener des vacances.

HA

Photos : © JAF

Asie Asie
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Au pays des Saguaros
Plus que des sentinelles du désert

Valley Verde, oasis au milieu du désert Saguaro et roches rouges à Camel Back Mountain

Le Grand Canal de l’Arizona à Scottsdale
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M A Î T R E I M P R I M E U R 1 8 9 6
Le saguaro est un cactus géant que l’on trouve essen-
tiellement en Arizona et donc à Phoenix, la cinquième 
plus grande agglomération des États-Unis. Située dans 
le désert de Sonora, entourée de montagnes, Mount Mc 
Dowell, South Mountain Park, White Tank Mountains, 
Superstition Mountains, la métropole s’étale sur plus de 
70 kilomètres. 
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La région est dotée d’un climat semblable à celui des pays 
du golf Arabique. Il y fait près de 40 degrés en moyenne 
l’été. Mais alors pourquoi, direz-vous, ce coin de désert 
connait un succès touristique époustoufflant ? En premier 
lieu, les 300 jours d’ensoleillement par année attirent de 
plus en plus de résidents et l’activité économique pros-
père. Et puis, l’absence de chaleur humide et de mousti-
ques favorise les envies de villégiature. Et d’où provient 
l’eau, dans ce désert ? Grâce au système d’irrigation, connu 
des Amérindiens Hohoakam qui vivaient ici 300 ans av. 
J.C et détournaient déjà l’eau captée de la Rivière Salée.
Lors de la conquête de l’ouest à la fin du XIXe siècle, de 
nouveaux canaux d’irrigation permirent aux premiers agri-
culteurs de faire prospérer leurs cultures. Aujourd’hui, 
plusieurs de ces grands canaux parcourent l’Arizona, 
comme le Grand Canal qui achemine l’eau d’un barrage 
sur le fleuve Colorado au nord-ouest, traverse Phoenix et 
Scottsdale, et rejoint Tucson, parcourant 530 kilomètres. 

Phoenix est une ville de moyenne activité. Ville universi-
taire, elle abrite aussi de l’industrie micro-technique ainsi 
qu’une fabrique d’armement. Des films sont tournés ici, 
utilisant les décors de la région et le climat propice aux 
extérieurs. On pourrait dire que Phoenix est plutôt une 
lointaine banlieue de Los Angeles. Les résidents sont 
attentifs à l’environnement et ils privilégient le bien-être, 
l’espace dans la vie urbaine, s’opposant même au projet 
de construction de gratte-ciel de plus de 50 étages, pré-
férant les concerts de « Arizona Center » ou le musée de 
la musique (MIM) implanté dans le désert au nord de la 
ville. Ce musée dont les façades extérieures sont de grès 
beige foncé, donnent l’impression d’un plaquage de bois 
exotique. L’architecture intérieure, toute en courbes crée 
une atmosphère paisible, favorable à l’écoute. Un casque  
est fourni au visiteur, ce qui permet d’entendre le son d’un 
instrument ou la prestation d’un ensemble à l’instant où 
l’on passe devant lui. 

Au fil des salles et très bien présentés, on découvre les 
instruments du monde entier, les entendre et en avoir la 
démonstration sur des écrans vidéo placés à proximité. Un 
parcours ludique dans l’univers ethno-musical dont on ne se 
lasse pas. Une collection d’environ 10 000 instruments du 
monde entier a été réunie là, fruit d’un travail de recherche 
de conservateurs passionnés. Du répertoire de Souza à la 
guitare de Carlos Santana, du son des forêts de l’Indonésie 
au piano sur lequel John Lennon composa Imagine, des 
violons tziganes à la voix de Paul Simon, tout n’est que 
caresses auditives.

Scottsdale 

A l’est de Phoenix, Scottsdale. Une grande ville paressant 
dans un somptueux jardin. Moitié désert, moitié végéta-
tion luxuriante. Paysages grandioses, aménagés et arbo-
risés grâce à l’irrigation maîtrisée de l’eau. Destination de 
luxe où les séjours atteignent les sommets de la remise 

en forme. La détente est le maître-mot dans les spas des 
« resorts », comme celui du Fairmont Scottsdale Princess 
qui est certainement le meilleur du monde. La plupart des 
hôtels possèdent un golf de 18 ou 27 trous. 

Paradise Valley et ses hôtels réputés, est une vallée bien 
verte dominée par les rochers rouges de Camel Back 
Mountain. L’Intercontinental Montelucia, hôtel de style 
Arabo-Andalou posé au milieu d’une oasis couverte de 
fleurs et de jets d’eau, abrite le « Joya Spa ». Hammam, fit-
ness, massages et soins attentifs incitent à se laisser vivre 
dans ce havre de paix. Au crépuscule, prendre un verre 
et contempler la lumière jouant sur les roches rouges des 
Camels Back Mountains et allumant, comme des bougies, 
les verts Saguaro. Près de là, le Jardin Botanique du Désert 
mérite une visite. Cheminements thématiques et interac-
tifs au milieu d’une multitude de plantes à admirer de tout 
près. Au fond du jardin, le pavillon Marshall Butterfly dans 
lequel vous serez émerveillés par le vol d’une multitude de 
papillons se nourrissant de nectar. Une matinée de shop-
ping au Scottsdale Fashon Sq., près du Grand Canal de 
l’Arizona, vous bluffera par son immensité. Un choix pour 
toutes les bourses, on y trouve aussi toutes les grandes  
marques de vêtements, des coffee shops, des restaurants. 

Faire ensuite une promenade dans l’Old Scottsdale c’est 
comme pénétrer dans un western, avec des boutiques 
où l’on peut s’équiper de pied en cap pour affronter le 
Far West. Pousser la porte du restaurant « The Mission » 
(on vous expliquera à l’intérieur !) servant une excellente 
cuisine Latino puis traverser la rue, entrer au « Rusty Spur 
Saloon », en face du dépôt du Pony Express dont on croirait 
encore entendre la galopade effrénée des coursiers. Dans 
ce saloon, vous écouterez de la musique country en sirotant 
votre bière. En remontant la rue, plusieurs galeries d’art 
dans lesquelles flâner et découvrir des artistes américains 
d’exception.

Le golf

La plupart des hôtels possèdent un golf de 18 ou 27 trous 
et autour de Scottsdale, ce ne sont pas moins de 260 par-
cours qui sont offerts à votre passion. Il fallait donc faire 
un choix et la découverte du McCormick Ranch Golf Club 
nous a séduit. 36 trous avec beaucoup d’obstacles d’eau et 
à jouer, comme partout aux États-Unis, avec voiturette. Un 
confort lors de grandes chaleurs, avec son bac à glace rem-
pli de boissons sucrées. Le GPS est en marche au tee No 1  
du Palm Course et tout de suite, on se trouve embarqué sur 
des fairways larges, bordés de palmiers lorsque les obsta-
cles d’eau font défaut. Le Mount Camel Back, amer incon-
tournable de Scottsdale, semble veiller sur ce parcours. Le 
9, un par 4 qui restera dans nos mémoires parce que subtil 
à jouer : le fairway traverse un lac et une île accessible se 
trouve au milieu. Le jeu veut que l’on drive sur l’île et de là, 
un bon fer 9 pour atteindre le green. Un brin stressant et 
on ne compte plus les balles dans l’eau ! L’accueil reçu sur ce 
golf, partagé avec des partenaires canadiens, nous a laissé 
un très bon souvenir. L’élégant hôtel Phoenician possède 
son propre golf. Le parcours est à la hauteur de ce magni-
fique hôtel adossé aux rochers du Camel Back Mountain. 

3 parcours, « Oasis », « Canyon » et « Desert ». Nous l’avons 
joué en compagnie de Ryan McKay, un joueur professionnel 
qui nous a fait découvrir un petit bijou de parcours. Tout en 
élégantes courbes, slalomant entre cactus et plans d’eau, 
au milieu des massifs de fleurs du désert, avec des vues à 
couper le souffle, ce parcours est un enchantement. 

Nous avons même croisé une famille de lapins partageant 
quelques fairways avec les joueurs, ainsi qu’une multitude 
d’oiseaux et parmi eux quelques étonnants Road Runners. 
Le soir, le talentueux chef de cuisine français Jacques Qualin  
nous a emmené sur un sentier de surprises culinaires et 
inventives. Le séjour passé dans cet hôtel 5 diamants 
restera le souvenir d’un des meilleurs établissements de  
l’Amérique du Nord.

Jacques Morzier 
(texte et photos)

Sur le 8 du Phoenician, en attendant que le héron s’envole

Renseignements 
 

www.arizonaguide.com
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Golf & Cruise
Une combinaison idéale

De nombreuses petites îles se suivent dans les Caraïbes, 
tel un collier de perles – chacune avec de superbes par-
cours de golf. Pour la détente, chaque jour un nouveau 
parcours avec son propre hôtel 5 étoiles.

Il est difficile d’imaginer un voyage de golf plus simple à 
organiser, qu’à l’occasion d’une croisière. Jouer au golf et 
faire le plein de soleil dans les Caraïbes, tel était notre but. 
Comme il nous était impossible de nous décider pour l’une 
des nombreuses îles, nous avons rapidement pris la déci-
sion de choisir un « Golf Cruise » au départ de New York en 
direction des Barbades. 

Les lumières de New York s’éloignent de plus en plus, tandis 
que le paquebot 5 étoiles « Silver Whisper » glisse en haute 
mer en direction des Bermudes. Le professionnel de golf 
Steven Hawkins, prend en main les golfeurs dès le premier 
jour de croisière pour une première leçon « Hit Longer and 
Straighter ». Comme la mer est devenue, entre temps, assez 
agitée, nous nous retrouvons au pont 6 pour le putting dans 
le Lobby Viennese Lounge au lieu du pont 9 en plein air. 

Le lendemain, terre en vue ! L’excitation gagne les passagers 
qui se massent sur le pont et effectivement, nous aperce-
vons au loin, les rives de l’archipel des Bermudes. Pas moins 
de 8 parcours nous attendent sur à peine 54 km2. 

•  Etoilé au guide Michelin en 1973, 
 l’une des premières tables espagnoles
 à recevoir cette distinction
•  Vue sur le vieux port de Cambrils, 
 dans la province de Tarragone
•  Cuisine méditerranéenne spécialisée 
 en poissons et fruits de mer
•  Excellente carte de desserts,
 très belle carte de vins espagnols

Passeig Miramar 26
E-43850 Cambrils Port
Tarragone
T +34 977 36 00 57
F +34 977 79 37 44
www.joangatell.com
joangatell@joangatell.com

Restaurant Joan Gatell
Fanni et Joan Pedrell Font

Fermeture annuelle :
un mois à Noël 
et 15 jours en mai
Réservation impérative
Air conditionné
Terrasse

Le spectaculaire trou No 16 du Port Royal Golf Club à Southampton (Bermudes)

Caraïbes
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« Nous pouvons réserver des départs pour les parcours de 
golf Ocean View, Port Royal, St Georges et Fairmont. Dans 
l’escapade du jour (205 $), le transport et un green fee sont  
compris », nous explique Steven. Comme notre bateau a 
baissé l’ancre au « Royal Naval Dockyard », c’est tout naturel-
lement que le 18-trous, Port Royal Golf de 5999 m, par 71, à  
Southampton Parish et son fameux 16e trou, s’impose à nous.  
Le magnifique emplacement du parcours PGA Champion-
ship est d’une beauté à couper le souffle. La brise de mer 
nous transperce et rend notre tour de golf aux Bermudes, 
comme une aventure à la fois excitante, mais difficile.

Après le jeu, pendant que nos équipements de golf sont ra-
menés au bateau, on nous conduit vers Hamilton, la capitale, 
avec ses maisons d’un blanc éclatant ou aux multiples tons 
pastel avec d’élégantes boutiques qui nous invitent. Puis sur 
les terrasses ensoleillées du port, nous regardons le va-et-
vient des nombreuses croisières et de leurs passagers.

Notre prochaine escale est port Old San Juan à Porto Rico. 
Nous nous promenons à travers la vieille ville qui date de 

1521 avec ses nombreuses boutiques de souvenirs et d’art. 
Le soleil chauffe et nous calmons notre soif dans la cour 
intérieure de l’imposant hôtel historique « El Convento ». 

L’après-midi on nous conduit au Rio Mar Beach Resort pour 
une partie de golf sur l’Ocean Course, 18-trous, par 72 de 
6201 m, qui est le parcours le plus populaire de l’île. Là-bas, 
nous nous sentons véritablement dans les Caraïbes : haies 
de palmiers, des greens superbement verts, la vue donnant 
sur des rivages de rêve avec une brise de l’océan, agréa-
blement rafraîchissante et, avec en prime, des iguanes. Le 
parcours, agréablement vallonné avec de larges fairways, 
comprend d’innombrables bunkers et à nouveau, c’est au 
trou No 16, que le panorama est le plus saisissant. Lors d’un 
prochain voyage, nous ne manquerons pas de jouer « The 
River Course », 18-trous, par 72 de 6352 m, dessiné par Greg 
Norman – aussi pour boire un verre de rhum dans l’élégant 
club house. 

Le soir, la croisière continue en direction de St Martin (ou St 
Maarten), car cette île est partagée fraternellement entre la 

France et la Hollande. Les immenses paquebots de croisière 
sont ancrés dans le port hollandais Philipsburg, tandis que 
notre – minuscule en comparaison – Silver Whisper, avec seu-
lement 382 passagers jette l’ancre dans le port romantique  
français « Marigot-Bay ». De petits bateaux nous mènent aux 
quais de cette ravissante ville portuaire, d’inspiration typi-
quement française. Curieux de connaître également le côté 
hollandais de l’île, nous faisons un petit trajet en bus pour 
faire du shopping dans les centres commerciaux et appré-
cions cette journée tropicale sans golf. Comme tous les jours 
dès 9h du matin, le Golf Net au pont 9 est très fré quenté. Le 
pro, Steven, nous montre comment nous pouvons améliorer 
notre swing et se tient à notre disposition pour des leçons 
privées.

Au port St John’s d’Antigua nous renonçons pour une fois 
à l’excursion de golf, pour visiter le Nelson’s Dockyard. 
C’est le seul port géorgien au monde, maintenu en bon 
état, avec la maison de l’Amiral et ses greniers. Du Fort 
George à Monks Hill nous avons une vue splendide sur les 
larges plages, puis nous arrivons dans la lagune turquoise 
Turners Beach. 

La prochaine île correspond parfaitement à l’image des Ca-
raïbes dont nous rêvons : Bequia. Le nom de ce petit joyau 
vert des Grenadines signifie dans le langage des « Arawaks », 
l’ancienne population de l’île qui était d’ailleurs cannibale :  
« l’île des nuages ». Aujourd’hui, les anciens chasseurs in su-
laires de baleines vivent paisiblement du tourisme. À Friend-
ship Bay il y a de pittoresques petits hôtels en bordure des 
rivages et de confortables maisons d’hôtes, en style colo-
nial, protégés par une épaisse forêt tropicale.

À Bridgetown, terminus de notre croisière, nous sommes 
accueilli par de joyeux sons de reggae et nous jouons notre 
dernière partie de golf aux Barbades, la plus british des îles 
des Caraïbes. Les larges avenues nous mènent sur la côte 
ouest des Barbades, véritable trésor de l’île ; des kilomètres 
de plage aux reflets rosés, avec des palmiers et des bou-
gainvilliers d’un rouge éclatant. Les « beaux et les riches » 

s’abandonnent au caribean way of life : ils se reposent dans 
les luxueux complexes touristiques de la côte de Platine  
ou tentent d’améliorer leur handicap au golf sur l’un des 5 
parcours de l’île. 

Le légendaire Resort de luxe « Sandy Lane » a été bâti en 
1961 dans le style maison coloniale d’une blancheur éblouis-
sante. De nombreuses fois rénové, c’était et c’est toujours 
le rendez-vous des célébrités telles Marlène Dietrich, Coco 
Chanel, Grace Kelly, Princesse Margaret ou le Prince Charles.  
Bien que nous ne soyons pas clients de l’hôtel, nous avons 
été accueilli à l’idyllique « Bajan Blue Strand » ainsi qu’à la 
véranda avec les imposantes colonnes de marbre du res-
taurant « L’Acajou ». 

Dans le réputé « Sandy Lane » nous avons l’embarras du choix  
entre The Old Nine (9-trous, par 36 de 3058 m, le prix du 
green fee est de 115 $), tandis qu’au The Country Club, 18-
trous, par 72 de 6455 m et au The Green Monkey, 18-trous, 
par 72 de 6714 m (le green fee est de 180 $). Nous nous 
décidons pour le fameux Old Nine, qui avait été créé en 
1961, en fonction de l’opulente végétation qui y règne. Les 
fair ways et les greens sont très soignés et agréablement 
ombragés grâce à de majestueux acajous, séparant les fair-
ways. Les impressionnantes falaises et les superbes plages 
complètent et terminent notre rêve des Caraïbes.

Anita Geurts

anita.geurts@gmx.ch

Renseignements

www.silversea.com
www.e-hoi.ch

Photos : © Caribean Tourism, 
les golfs, Anita Geurts

Golf Club Cedar Valley, Antigua

Les impressionnantes falaises et obstacles d’eau du parcours Green Monkey aux Barbades (Sandy Lane Golf Resort)

Le port Oyster Pond (St-Martin) sépare le côté français du côté hollandais. Le port de St John’s, Antigua Le marché tax-free au port Philipsburg, St Maarten

CaraïbesCaraïbes
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Very british
The Dorchester à Londres et Coworth Park à Ascot

Destination DestinationAngleterre Angleterre

C’est au « The Promenade », que la grande dame de l’hô-
tellerie londonienne est la plus impressionnante. L’entrée 
majestueuse serpente sur toute la longueur de l’hôtel et 
de nombreux palmiers l’agrémentent. C’est le cœur de 
l’hôtel. Il y reçoit ses hôtes pour les repas ou le Tea Time. 
Les murs sont décorés de superbes miroirs, dont l’enca-
drement doré complète magnifiquement l’ornementation 
florale. De petits coins romantiques contribuent largement 
à conforter cette atmosphère particulière de ce Home. Le 
« Who’s Who » de la haute société perpétue la tradition, 
qui fait de ce superbe hôtel un arrêt obligé.

Comme dans de nombreuses maisons traditionnelles, il y 
a beaucoup de nostalgie à se remémorer les célébrités qui 
en ont franchi la porte. Certaines qui souhaitaient préser-
ver leur vie privée, passaient par la porte arrière et utili-
saient l’ascenseur privé, lequel les menait directement à 
leurs suites. Les stars de la pop musique sont bien souvent 
attendues devant la porte par des fans exubérants. Pour-
tant, le concierge en livrée verte et son cylindre ne perd 
jamais sa contenance et accompagne toujours les hôtes en 
souriant, soit vers l’un des taxis ou vers les Rolls et Bentley, 
qui attendent à proximité.

À l’évidence, les vastes suites sont décorées dans un style 
« very british », tapisseries avec fleurs, nappes, couvre-lits et 
rideaux dans le plus pur style « Laurey Ashley ». Les meubles 
sont élégants, la télévision comprend la fonction d’ordina-
teur et, c’est à souligner, il y a un adaptateur pour les prises 
en provenance de pratiquement tous les pays. En cadeau 
de bienvenue, une corbeille de fruits exceptionnelle, des 
chocolats ainsi que des biscuits. La salle de bain est moins 
moderne, avec les murs et les sols en marbre, mais les ser-
viettes et linges sont les plus doux que nous ayons jamais 
connus. 

Le soir, nous nous sommes dirigés vers « The Promenade » 
et nous avons à peine eu le temps de nous consacrer à nos 
boissons : les créations les plus chères et extravagantes que 
nous avons pu admirer l’après-midi dans New Bond Street 

et St James Street surgissent de toutes parts, comme si il y 
avait une fête très exclusive dans la grande salle de l’hôtel. 
Nous nous sommes sentis comme spectateur d’un défilé 
de mode et effectivement, à peine cette pensée nous est 
venue, Kate Moss déambule dans sa petite robe noire pour 
rejoindre son « coin » préféré.

« Mais aujourd’hui il n’y a pas de fête particulière, les beau-
tés et les riches londoniens viennent journellement boire 
leur thé, l’apéritif pour ensuite dîner. Vu et être vu est ici  
une priorité », nous signale le directeur général suisse 
Roland Fasel. Il poursuit qu’avec 600 employés pour 250 
chambres et suites, ainsi que les différents restaurants, il 
y a fort à faire. 

The Promenade : légendaire hall de l’hôtel

The Promenade : Tea Time

Repos garanti au Hideaway Coworth Park, près d’Ascot
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Parmi les restaurants, The Alain Ducasse at The Dorchester 
qui est d’ailleurs l’unique restaurant 3 étoiles à Londres. 
Mais on peut également manger aux The Grill, The Prome-
nade ou The China Tang, décoré dans un style « Shanghai » 
des années trente : c’est le restaurant habituel de Kate Moss 
et de ses amis. The Spatisserie, au milieu du spa, est très 
original, puis il y a Le Bar et une immense salle de bal où de 
nombreux événements se tiennent. Depuis que le Sultan de 
Brunei a acquis cette noble maison en 1987, The Dorchester 
est moins lié à l’obligation de réaliser du chiffre d’affaires 
comme beaucoup d’autres hôtels de Londres. Raison pour 
laquelle M. Fasel optimise pleinement la qualité plutôt que 
la quantité. 

Comme hôtel de centre-ville, mais situé au calme, The 
Dorchester se trouve sur l’élégant Park Lane avec une vue 
imprenable sur Hyde Park et jouit de la proximité de nom-
breux théâtres, musées et boutiques. La nouvelle perle de 
la collection du Dorchester est le « Coworth Park », qui a 
ouvert l’année passée. Ce dernier est idéalement placé, 
près des parcs d’Ascot et de Windsor Great Park. Il offre 

le cadre parfait pour ceux qui cherchent la tranquillité et 
le repos : « Un Hideaway in the country side ». La propriété 
rurale est d’un style maison campagnarde traditionnel d’un 
blanc éclatant et elle offre le luxe à l’état pur avec tous les 
avantages de la vie en plein air : cottages privés, différents 
restaurants et bars, un spa, un superbe parc et des forêts 
idylliques. Il y a également un enclos pour les chevaux  
avec un centre d’équitation et des terrains de polo et de 
cricket.

Sur l’î le où le golf a trouvé son origine, ces derniers ne 
manquent pas, il y en a à profusion. À proximité immédiate 
se trouve le Wentworth Golf Club, extraordinaire avec sa 
décoration de rhododendrons aux multiples couleurs, qui 
décorent également le « Château-Club House ». Wentworth 
a écrit une partie de l’histoire du golf, car il a hébergé la 
Ryder Cup en 1953 comme également de nombreux tour-
nois de la PGA. Les stars du golf telles Jack Niklaus, Arnold 
Palmer, Seve Ballesteros, Greg Norman, Nick Faldo, Ernie 
Els et Tiger Woods y jouent régulièrement. Le golf com-
prend trois 18-trous : The West, par 72 de 6682 m, The East, 

par 68 de 5670 m et le tout récent The Edinburgh, par 72 
de 6404 m, qui ondule agréablement le long des forêts et 
des collines. 

Quelques kilomètres plus au sud se trouve le Sunningdale  
Golf Club, qui comprend deux très impressionnants 18- 
trous : The Old Course, par 70 de 6059 m inauguré en 1901, 
le plus ancien parcours de la région. The New Course, par 
70 de 6152 m est placé dans un décor boisé exceptionnel, 
il demande des longs drives précis. 

Anita Geurts 

Le 18 du West Course à Wentworth Coworth Park Hideaway Le 18 et le club house du Wentworth Golf Club Au Coworth Park, certains trous sont bordés de rhododendrons.

Angleterre Angleterre

Photos : © The Dorchester
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East meets West
L’hôtel Okura à Amsterdam 

Quand le vent souffle, les hollandais se plaisent à dire : « Il 
était temps de tout aérer. » Puis ils se détendent dans un 
« Bruin Café », littéralement « café brun douillet ».

En automne et en été, les touristes sont attirés dans la capi-
tale hollandaise par les musées, le shopping et d’excellents 
restaurants gastronomiques. Qui est-ce qui prétend que les 
tulipes d’Amsterdam ne sont attirantes qu’au printemps ? 
En été, les touristes envahisseurs, prennent d’assaut la ville.  
Les habitants doivent attendre l’automne pour la récupérer 
et profiter de la beauté des superbes canaux de la « Venise du 
Nord ». Mais c’est à la « Sinterklaas en Kerstmis » (la St-Nicolas  
et Noël) que ces canaux sont les plus beaux avec pour cadre 
la ville décorée dans un style « contes et légendes ». C’est le 
moment d’apprécier les délicieux « speculatius » fourrés avec  
de la pâte d’amandes, les petites pièces sucrées et le pain 
d’épices. On prend le temps de découvrir la gastronomie 
hollandaise, qui monte en renommée.

C’est avec des fleurs de cerisiers, au lieu des tulipes, que 
le touriste est accueilli à son arrivée à l’hôtel Okura qui 
l’attend avec moult surprises. L’hôtel Okura est l’unique 
hôtel du groupe hors Asie ; le client n’y est pas seulement 
superbement installé mais est également gâté sur le plan 
gastronomique au plus haut niveau. La cuisine est recon-
nue par trois étoiles au Guide Michelin. Le restaurant japo-
nais Yamazato sert la traditionnelle cuisine impériale avec 
« Wagyu Shabu Shabu » (du bœuf cajolé, le plat préféré 
des gourmets), dans de la précieuse porcelaine Arita. Très 
rapidement, il est récompensé d’une étoile par le guide 
rouge, le seul restaurant japonais en Europe à avoir cette 
distinction.

Dans son élégant décor brun et beige, le restaurant Ciel 
Bleu, au 23e étage, offre, outre une vue panoramique de 
rêve sur la cité batave, une cuisine raffinée et innovatrice. 
Le jeune et talentueux chef Onno Kokmeijer prépare des 
spécialités hollandaises, telles l’anguille fumée, fromage 
hollandais ou encore les « bitterballen » (croquettes de 
viande). En plus des créations françaises comme le tartare 
de langoustines, des madeleines aux olives ou des truffes 
à la mascarpone, sans omettre une touche japonaise, tel 
le homard tempura et les champignons shiitake complétés 
d’un assaisonnement avec une touche de coriandre. 
 « Je profite de mes vacances pour découvrir de nou-
veaux arômes et de nouvelles saveurs. Puis je regarde dans 
les casseroles de mes collègues chefs cuisiniers et je me 
laisse inspirer par un voyage autour du monde que je lais-
se défiler dans ma tête », raconte Kokmeijer enthousiaste. 
Le sommelier Noël Vanwittenbergh, Flamand d’origine, 
complète avec talent le menu dégustation avec « ses trou-
vailles ». Il nous a surpris en offrant sur sa carte une ma-
gnifique Petite Arvine valaisanne ainsi qu’un merlot blanc 
tessinois. La récompense pour le Ciel Bleu : deux macarons 
au Guide Michelin.

Les chambres, meublées avec beaucoup de goût sont les 
plus grandes chambres standard et suites exécutives de 
tous les 5* d’Amsterdam. Au « Health Club » l’hôtel bénéficie  

d’une piscine, d’un sauna, d’un bain de vapeur ainsi que 
des massages shiatsu.

L’hôtel Okura est idéalement situé au bord d’un canal au 
sud d’Amsterdam avec son propre quai d’embarquement 
pour des circuits sur les canaux. 

C’est le moment, en automne, de planifier une visite des 
musées, les très renommés Rijks et Van Gogh : à cette sai-
son, il n’y a pas les interminables files d’attente. Les très 
agréables « bruns cafés » peuvent être rejoints en se prome-
nant à pied ou en bicyclette. Dans le voisinage de la gare 
principale, il faut visiter les centres à l’architecture futuriste, 
notamment le quartier de la presqu’île Java, KNSM, Bornéo 
et Sporenburg qui devient le centre incontournable avec 
ses bars et ses restaurants gastronomiques comme Jamie 
Olivers Fifteen.

Anita Geurts 

Photos : © Okura
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journaliers de Genève et Zurich : 
www.swiss.com, www.klm.com

www.okura.nl
www.amsterdam.info
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Croatie
La Slavonie : une nature à l’état pur

Le but de cet article n’est pas de vous parler de ces lieux 
bien fréquentés, mais en partant de Zagreb de vous pré-
senter une région fort peu connue : la Slavonie.

Zagreb

La capitale de la Croatie est une ville intéressante à par-
courir, elle possède un charme que vous découvrirez en 
vous promenant dans les quartiers du centre. Le cœur de 
la cité est constitué par la place Josipa Jalacica, du nom 
d’un général né en 1801, héros de la nation qui a institué 
les premières élections dans le but d’instaurer un gouver-
nement croate.

À quelques pas de cette place, la cathédrale, l’un des sym-
boles de Zagreb, présente une large évolution des styles 
architecturaux religieux. Sa construction, entreprise après 
la fondation du diocèse de Zagreb en 1094, s’étend au tra-
vers des siècles pour se terminer après la restauration qui 
suivit le tremblement de terre de 1880. À côté de la cathé-
drale se tient le pittoresque marché Dolac où chaque matin 
l’on vend les produits de la terre ainsi que ceux de la mer 
de toutes les régions croates.

De pittoresques rues animent le centre, comme par exem-
ple la rue Tkalciceva, où il est agréable de s’arrêter pour 
profiter des charmantes terrasses de cafés et restaurants. 
Sur la rue Kamelita se trouve la plus ancienne pharmacie de 
la ville, fondée en 1355 et qui est toujours active. En 1399 
le pharmacien Nicolo Alighieri, arrière petit-fils du grand 
Dante, est cité pour avoir exercé son activité en cette offi-
cine. Autre artère célèbre de la ville, la rue Ilica longue de 
six kilomètres, est animée par de nombreux magasins et 
des activités commerciales ou artistiques diverses.

Vous trouverez en ville plusieurs restaurants accueillants et 
proposant une bonne cuisine locale. Pour le logement, des 
hôtels de bon niveau, dont le Dubrovnik, très agréable par 
sa situation proche de la place Jelacica ainsi que pour son 
confort moderne.

Les méandres du Danube La cathédrale de Zagreb

Le territoire de ce pays s’étend en forme de demi-lune, 
depuis le Danube à l’est, jusqu’à l’Adriatique à l’ouest. La 
Dalmatie, le long de l’Adriatique, est un endroit connu où 
le tourisme s’est bien développé pendant ces dernières 
années. De belles vil les telles que Dubrovnik, Split ou 
Zadar ainsi que les nombreuses îles proches des côtes 
offrent de magnifiques paysages.
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Slavonie

Ce territoire s’étend à l’est de la Croatie. Il est encadré par  
quatre rivières et fleuves : la Drave, la Save, l’Ilova et la 
Danube. 

Principalement agricole cette région se caractérise par 
d’immenses plaines consacrées à la culture de céréales, 
légumes et vignes. Le tourisme est pratiquement inexis-
tant, vous pourrez toutefois découvrir une nature préser-
vée hors des circuits habituels. La population accueille les 
quelques visiteurs avec une convivialité et une gentillesse 
très spontanées.

En partant de Zagreb, une étape vous conduira à Virovitica 
proche de la frontière avec la Hongrie puis à Slatina pour 
arriver en fin de journée à Visnjica où il est possible de 
se promener à cheval. Un charmant petit hôtel jouxte les 
écuries.

En poursuivant votre route vous passerez par Pozega, 
Kutjevo et ensuite Nova Gradiska. Une troisième étape 
vous amènera à l’imposante forteresse de Slavonski Brod, 
puis à Dakovo où vous aurez la possibilité de visiter sa belle 
cathédrale. 

En passant par Osijek et Vukovar, vous arriverez au bord du 
Danube à Ilok, la ville la plus orientale du pays, à la fron-
tière avec la Serbie. Vukovar fut détruite durant la guerre 
avec la Serbie et bien que entièrement rebâtie, des traces 
rappellent ce passé récent et douloureux. À Ilok un inté-
ressant musée présente l’histoire de la région depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours. Il est installé dans le palais 
Odescalchi du nom de la puissante famille romaine à qui 
le pape Innocent XI a attribué ces terres. Un joli petit hôtel 
doté de belles caves où sont conservés d’excellents vins, le 
Stari Podrum, vous accueillera avec hospitalité.

En poursuivant votre route vous passerez par Zupanja à la 
frontière avec la Bosnie-Herzégovine, par Slavonski Brod, 
Nova Gradiska et rejoindrez Zagreb par l’autoroute. Le tou-
risme dans cette région est peu conventionnel. Il permet 
de découvrir des sites campagnards et rustiques, de char-
mants restaurants et petits hôtels où l’accueil est toujours 
chaleureux. Ce caractère authentique plaira certainement 
à un voyageur aimant la nature.

Michel Faurax 

mfaurax@gmail.com

Destination CroatieDestination Croatie

La cathédrale de DakovoL’église Saint-Marc de Zagreb

Les plaines de Slavonie

Photos : © Sergio Gobbo, Zeljko Krcadinac, Robert Rajtic, Drazen Stojcic, Ivan Pervan, Office du Tourisme de Croatie

Le marché Dolac
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Split
La ville où il fait bon flâner

Arrivés de nuit, nous avons commencé par un bon repas 
au restaurant « Sperun ». Au menu, les poissons et les fruits 
de mer font la part belle de la carte. Le patron, parlant 
plusieurs langues, se fait un plaisir de converser avec les 
étrangers en leur parlant avec amour de son pays. La date 
du 7 mai étant celle de la fête Saint-Domnius ou Duje, saint 
patron, protecteur de la ville, le quai était noir de monde. 
Au programme de la semaine qui précède cette date, un 
immense bingo à ciel ouvert est organisé sur le quai. Du 
côté de l’animation, il faut mentionner les concerts, les 
stands d’artisanats d’objets traditionnels en bois, de la 
danse folklorique, des feux d’artifices et de merveilleux 
chants de Klapa. Sans omettre l’exposition florale haute en 
couleurs au rez-de-chaussée du palais. Pour cette année, le 
thème de l’exposition était l’équipe de football de Split.

Cette ville médiévale, classée en 1979 au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, est surprenante. Sa grande originalité 
se sont les maisons collées à même les murailles du palais. 
Une fois entrés par l’une des 4 portes situées aux 4 coins 
cardinaux, on est ému par le sentiment de se trouver sur un 
haut lieu historique. Construit sur 3 hectares en 10 ans, le 
rez-de-chaussée n’a pas fini de livrer tous ses secrets, mais 
on sait aujourd’hui qu’il est resté aussi bien conservé grâce 
aux ordures qui y étaient quotidiennement jetées. Drôle de 
paradoxe, mais grâce à celles-ci, ce bijou du moyen-âge 
découvert dans les années 50, est visité aujourd’hui par de 
nombreux touristes et donne lieu tout au long de l’année 
à des expositions et des fêtes. Il est également intéressant 
d’y découvrir des objets datant d’avant sa construction, 
tels que des Sphinx.

Ses habitants soit 250 000, dont 3000 résidents à l’intérieur 
des murailles du palais, respirent la bonne humeur. Il est 
vrai que la qualité de vie à Split a tout pour plaire, avec la 
possibilité d’aller profiter en peu de temps, d’une des îles 
avoisinantes, de la forêt, de la plage ou de la montagne. 

Si le temps s’y prête, nombreuses sont les visites non loin 
de Split. Pour les amoureux des villes médiévales, Trogir, 

située à 27 km, offre de belles promenades à travers ses 
magnifiques petites ruelles où il fait bon se perdre. Quant 
à Sibenik, unique ville d’origine Croate, protégée des enva-
hisseurs par ses 3 forteresses, elle mérite une visite avec 
son bijou architectural (la cathédrale Saint-Jacques). Durant 
deux semaines, aux alentours de fin juin, a lieu l’unique 
festival au monde pluridisciplinaire dédié aux enfants. 

Côté parcs naturels, la Croatie en abrite de magnifiques 
dont celui de Krka où 17 chutes d’eau sont toutes plus belles  
les unes que les autres. Un sentiment de bien-être règne 
tout au long de la visite, celle-ci se déroulant en majorité 
sur l’eau. 

C-lK
(texte et photos)

carole-lyne.klay.medias@bluewin.ch

Renseignements
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Deuxième vil le de la Croatie, Split est née grâce à la 
cons truction de son palais. Il faut absolument découvrir 
la muraille du palais de l’empereur Dioclétien, de jour 
comme de nuit, car elle se dévoile de manière diférente 
selon que la lumière du jour la caresse ou de nuit lorsque 
la ville s’illumine.

Ville de Sibenik

Parc de KrkaSplit, dans l’enceinte du Palais
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Les thermes euganéens
Au cœur d’une nature verdoyante

L’histoire de ces thermes remonte au peuple euganéen et à 
l’antique culte d’Aponus, dieu de l’eau thermale et des vertus  
curatives. De célèbres poètes, philosophes et historiens la-
tins tels Lucrèce, Tite-Live ou Pline, ont écrit sur ces thermes 
en les décrivant comme lieux de cures mais également de 
repos et de divertissement.

Aujourd’hui, cette contrée située au cœur des collines eu ga-
néennes, offre de nombreuses possibilités pour se relaxer et 
se remettre en forme. Cette région propose la plus grande  
station thermale d’Europe, spécialisée dans la fango-balnéo-
thérapie. Les eaux jaillissent du sous-sol à une température 
constante de 87 degrés et représentent une source unique. 
Les composants primaires constituant la base des cures, 
l’eau, la boue et les algues sont constamment contrôlés par 
le Centre d’Etudes Thermales de Vénétie au travers d’un suivi  
approfondi afin de garantir la qualité absolue des thérapies. 
Ces cures sont bénéfiques pour les soins de l’arthrose, des 
rhumatismes, de l’ostéo porose, des douleurs dorsales ainsi 
que pour les traitements de rééducation.

Hébergement

Plus de cent hôtels, tous équipés pour les cures et les traite-
ments de boue ainsi que 240 piscines thermales permettant 
de se relaxer dans une eau à température agréablement 
chaude sont à disposition. 

Cinq hôtels se sont réunis autour du concept appelé « Ther-
mal care » dont le but est d’offrir des soins et des installations 
du meilleur niveau. Tous sont gérés par leurs propriétaires 
qui s’emploient à créer une atmosphère conviviale et per-
sonnalisée.

Trois établissements se situent à Abano Terme : le Président,  
un bel hôtel de tradition où vous serez bien reçus, dispose  
d’un centre de bien-être récemment rénové ainsi que d’une 
excellente table. L’Atlantic aux installations modernes et 
pourvu d’une belle zone de traitements et l’hôtel Salus, ré-
nové il y a quelques années dont le propriétaire met tout 

en œuvre pour rendre votre séjour le plus agréable pos-
sible. La localisation de ce dernier au centre de la station 
permet de faire du shopping ainsi que la « passeggiata » de 
manière très confortable. Les deux autres sont à Monte-
grotto : l’hôtel des Bains, joli établissement qui a l’avantage 
d’être entouré d’un magnifique et vaste parc lui conférant 
une atmosphère de sérénité propice à la détente. L’hôtel 
Antoniano également rénové, présente cette année le spa à 
« kilomètre zéro » puisque l’eau thermale sort de puits situés 
dans le périmètre de l’hôtel et la boue vient de la voisine 
Arquà Petrarca pour être traitée sur place.

Les collines euganéennes

Les stations thermales sont nichées aux pieds de ces collines 
qui constituent un vaste parc régional protégé de plus de  
18 000 hectares. Nées à la suite de nombreuses activités 
volcaniques durant l’ère tertiaire, ces collines dont la faune 
et la flore sont variées, bénéficient d’un climat agréable. La 
vigne et l’huile d’olive en sont les principales cultures ; treize 
qualités de vins AOC dont le Cabernet Franc, le Sauvignon 
pour les rouges, le Chardonnay pour les blancs, ainsi que des 
pétillants tels que le Serprino ou le muscat Fior d’Arancio  
y sont produits. En vous promenant à travers cette région, 
vous pourrez visiter de charmants endroits dont voici une 
petite sélection.

Arquà Petrarca

Ici le temps semble s’être arrêté et vous pouvez admirer 
des édifices qui vous ramènent à l’aube du dixième siècle. 
Le poète et humaniste Petrarque y a trouvé sa demeure 
qui, récemment rénovée, abrite une exposition qui lui est 
consacrée. Sa tombe est située sur le parvis de l’église Santa 
Maria Assunta.

Situés dans la province de Padoue, les thermes euganéens 
réunissent cinq communes. Les localités les plus impor-
tantes sont Abano et Montegrotto qui sont contiguës, les 
trois autres sont Battaglia Terme, Galzignano et Teolo.

ItalieItalie
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Este

Les Paléovénitiens ont choisi cette localité comme centre 
de leur culture. Cette petite ville, entourée de magnifiques 
murs d’enceinte, a conservé sa vocation culturelle en ac-
cueillant au cours de son histoire des artistes tels Shelley, 
Byron et Debussy. Le centre urbain, où vous pouvez admirer 
de nombreux monuments historiques, est un témoignage 
de cette vocation.

Les villas et châteaux euganéens

La Vénétie est célèbre pour ses villas, témoins de la puis-
sance des principales dynasties qui habitaient Venise et cette 
région. Les collines proposent quelques exemples ad mirables 
de ces demeures fascinantes par leur beauté et leur qualité 
architecturale. De beaux châteaux, symboles de prestige et 
de pouvoir, ont été érigés pour défendre les voies d’accès 
et les cités des incursions ennemies.

Dans un rayon de moins de cent kilomètres, vous pourrez 
visiter quelques belles villes offrant de nombreux centres 
d’intérêt.

Padoue, la ville de Saint-Antoine avec sa basilique et la 
chapelle Scrovegni qui abrite un chef-d’œuvre de Giotto. 
Dans l’arène de Vérone – la ville de Roméo et Juliette – se 
déroule chaque été son suggestif festival d’opéra. Vicence 
marie l’architecture palladienne et le gothique, Ferrare ville 
d’art de la Renaissance ou Mantoue, siège historique de 
la famille des Gonzague. Vous êtes également proches de 
Venise où il est toujours agréable de passer quelques mo-
ments magiques.

Le golf et les thermes

Sans parcourir plus de vingt kilomètres, quatre parcours 
permettent de pratiquer dans d’excellentes conditions, tout 
en admirant les paysages des collines.

Golf Club Frassanelle
18-trous par 72 de 6180 mètres
www.golffrassanelle.it

Golf Club della Montecchia
27-trous
Parcours blanc par 36 de 3187 mètres
Parcours rouge par 36 de 3131 mètres
Parcours jaune par 36 de 3097 mètres
www.golfmontecchia.it

Golf Club Padova
27-trous
Parcours bleu par 36 de 3001 mètres
Parcours jaune par 36 de 3046 mètres 
Parcours rouge par 36 de 3049 mètres
www.golfpadova.it

Golf Club Terme di Galzignano
9-trous par 62 de 3908 mètres
www.termegolfgalzignano.it

Michel Faurax

Photos : © Abano Thermalcare, MK Salzburg, OT Padova

Renseignements

www.abano.it

ItalieItalie



6968Destination Destination

Hôtel Mandarin Oriental
à Barcelone

Une décoration exceptionnelle

Le groupe Mandarin Oriental poursuit son expansion en 
Europe. En novembre 2009, il a inauguré au milieu du 
Paseo de Gracia, la « rue du Rhône » de Barcelone, un 
superbe hôtel 5*, grand luxe. Il est placé à très courte 
distance de « La Pedrera », nom donné à la Casa Milà de 
Antonio Gaudi. Tout ce quartier est d’ail leurs appelé 
le rectangle d’or en raison de la quantité de bâtiments 
témoins du Modernisme Espagnol. Les Ramblas ne sont 
pas loin, de même que la Sagrada Família et bien sûr, le 
Passeig de Gràcia est également réputé pour ses innom-
brables boutiques de grandes marques.

Le Mandarin Oriental Barcelone propose 98 chambres et 
suites dont la Penthouse suite de 236 m2 qui donne sur 
deux terrasses. Dès l’entrée, il n’y a pas de doute possible, 
on arrive dans un lieu d’exception. Les architectes, tout en 
gardant les façades, ont entièrement transformé l’intérieur 
de cette ancienne banque, dans un style résolument mo-
derne, avec des lignes pures. Les couleurs choisies : le blanc, 
le beige, le gris et le marron se marient merveilleusement 
avec le verre, le bronze, les miroirs et l’or. Pour parachever 
le design, mandat a été donné à la prestigieuse architecte 
d’intérieur espagnole Patricia Urquiola, qui a choisi les cou-
leurs et dessiné pratiquement chaque meuble. Elle a su avec 
brio marier la soie et le cuir. Après avoir franchi d’impo-
santes colonnes et suivi un superbe tapis qui recouvre une 
passerelle, on arrive dans le hall d’entrée.

L’ambiance et l’atmosphère semblent irréelles de luxe et de 
sobriété. Les couleurs citées plus haut, sont rehaussées par 
les miroirs du plafond. Ces derniers, gondolent selon un 
effet voulu par l’architecte, vous donnant la sensation qu’il 
y a des vagues et que vous êtes sur un paquebot. Cette 
impression est presque confirmée par la vue que l’on a sur 
le « Restaurant Blanc » qui se trouve un étage plus bas. On le 
regarde comme si on était sur le pont d’un navire. Toujours 
depuis le hall, on aperçoit, un étage plus haut, le Jardin 
Mimosa, à gauche le bar Banker’s et à droite le restaurant 
gastronomique « Moment », qui sous la direction de la cheffe 
étoilée, Carme Ruscalleda, sert une cuisine catalane variée 

et imaginative. Un détail amusant, les murs et les plafonds 
du Banker’s Bar sont constitués de coffres forts, héritage  
des anciens propriétaires. Les clients qui le souhaitent peuvent  
y conserver la ou les bouteilles de leurs choix. Il faut se 
promener, se reposer ou se faire servir un délicieux jus de 
fruits au « Mimosa » et profiter de l’ombre que la verdure 
prodigue. C’est le paysagiste Beth Figueras qui en a mo-
delé le dessin. Côté détente, mentionnons la terrasse, au 7e 
étage où des chaises longues vous attendent au bord d’un 
bassin d’eau. La vue panoramique est absolument unique. 
Enfin, l’un des points forts de l’hôtel est son spa. Là, les cou-
leurs sont propices à la détente et la relaxation : bois foncés, 
plafonds noirs contrastant avec les lumières tamisées. Des 
rideaux métalliques guident le client vers les huit salles de 
traitement. Le hammam est isolé de la piscine grâce à un 
mur de malachite vert.

Quelques mots sur les chambres. Elles sont spacieuses, bien 
conçues et très fonctionnelles. Elles sont meublées sur me-
sure et on appréciera la salle d’eau, ingénieusement divisée 
en salle de bain, douche et toilettes ; les séparations sont 
des portes coulissantes en verre dépoli.

HA

Renseignements

www.mandarinoriental.com/barcelona Photos : © Mandarin Oriental, JAF
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Barcelone regorge
de richesses

« La Boquería », témoignage de la culture gastronomique

Situé sur les Ramblas, entre la Place Catalunya et le Paseo 
Colon, c’est une pure merveille. La « Boquería St Josep » attire 
bien sûr les touristes, mais également les professionnels 
et les amateurs de produits de qualité irréprochable, pour 
une cuisine réussie. Comme 300 000 visiteurs par semaine, 
nous l’avons visité et nous nous sommes émerveillés devant 
les alignements parfaits et incroyables de fruits lustrés, de 
variétés infinies de poissons et fruits de mer, et finalement, 
nous n’avons fait qu’effleurer ce véritable poumon de la 
gastronomie barcelonaise. 

Dans notre précédente édition, nous avions présenté le 
restaurant gastronomique « Ca l’Isidre » et son propriétaire 
Isidre Gironés Escolano. Gentiment, il nous a expliqué que 
tous les matins à 9h30, il se rendait à la Boquería pour y 
observer les tendances et faire son choix de produits, qui 
seront utilisés le jour même, dans son restaurant. Il nous a 
également proposé de faire le tour du marché en sa compa-
gnie, ce que nous avons bien sûr immédiatement accepté. 
Rendez-vous pris pour le lendemain matin et le festival – car 
c’est réellement un festival – a commencé. Isidre est l’un de 
ces personnages dont le nom est inscrit dans le livre d’or 
de la Boquería, il en est l’un des esprits.

Un « abrozo » avec Antonio Casanovas, le boucher, puis 
après explication des différentes qualités de lomo : « je 
préfère la viande légèrement claire au centre, à celle plus 
rouge, car elle est beaucoup plus tendre », nous explique 
Isidre, puis passage à la triperie Rosa, passage au stand de 
légumes de Josep Pena, qui nous présente sa dizaine de 
variétés de tomates. Au passage il prend vite quelques ki-
los de pommes de terre spéciales, qui serviront à faire des 
pommes de terre « soufflées », puis départ vers les fruits de 
mer. C’est la poissonnière Kima qui nous présente de su-
perbes mérous, tandis que David commente, quant à lui, les 
différentes variétés de langoustes de Bretagne, du Maine, 
du Maroc, du Sénégal et tout fier, Isidre nous présente une 
superbe « gamba roja », qui est originaire de Catalogne. 

Barcelone est sans aucun doute une des capitales euro-
péennes les plus en forme. Elle attire les touristes du 
monde entier. Sa r ichesse culturel le n’a plus besoin 
d’être présentée. Aussi aujourd’hui, plutôt que de parler 
de la « Sagrada Família », de Picasso, Miró, Tàpies, Dalí 
ou Gaudí, nous avons rencontré un marché couvert hors 
normes : La Boquería. 

EspagneEspagneDestination Destination
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Un petit passage chez Xavier Detras, dont le fils, malgré 
un problème de ménisque, tient à nous vanter la qualité 
exceptionnelle des morilles et autres champignons. Il nous 
présente surtout une variété de champignons de Paris na-
turelle que l’on trouve sous terre et qui bien sûr, a un goût 
que l’industrie n’arrive pas à égaler. Nous avons terminé 
notre visite au « Barcentral » avec du « pan con tomate y ja-
mon », accompagné d’un cava et d’une tortilla absolument 
succulente. En guise de café, Isidre a décidé que nous goû-
tions un « carajillo » qui est en fait, un café arrosé. Mais là, à 
la Boquería, au « Barcentral » (c’est au fond du marché), on 
nous précise qu’il faut mettre dans l’expresso, une cuillière 
et demi de sucre et une larme de rhum, remuez et dégus-
tez, une merveille…

L’origine du carajillo viendrait des relais postaux du nord 
de la Catalogne. En effet, de la Seu d’Urgell à Lleida, il y a 
150 kilomètres et dans le temps, les postiers effectuaient 
le trajet à cheval. Tous les 25 kilomètres environ, on s’arrê-
tait aux relais. Pendant que l’on changeait les chevaux, ils 

commandaient un café au bar, où à côté du comptoir, se 
trouvait un tonneau de rhum. Le temps était compté et la 
phrase prononcée : « Posa que ara guillo », ce qui veut dire : 
« sers moi un café avec un peu de rhum, car je dois partir ». 
La contraction de cette phrase aurait donné naissance au 
mot : carajillo.

HA

Quelques heures plus tard, nous nous sommes rendus au 
restaurant d’Isidre pour déguster les produits achetés le 
matin, dont voici le menu :

 Changuete (petits poissons blancs) à l’andalouse
 Crème de pois chiches avec boudin noir
 Cœurs d’artichauts farcis de cèpes accompagnés 
 de foie poêlé
 Turbot au « garum » et encre de sèche croustillante 
 Chocolat blanc crémeux à la vanille avec sorbet 
 aux roses

 Accompagné des vins :

 Un rouge du Penedès Augustus, 2010,  
 cépage xarel-lo (superbe), et avec le dessert : 
 Milenium Dolç, Tera Alta, granache, 
 récolte tardive (une merveilleuse rareté)

 Notes Les Changuetes sont des éperlans, géné-
ralement préparés en friture.

  Inventé par les Grecs de la mer Noire à la fin  
de l’époque archaïque, le garum était la 
sauce la plus répandue de l’antiquité. Il est 
tiré de viscères de poissons macérés dans 
du sel. Le tout est filtré et après quelques 
jours, ce qui reste est le garum.

  Isidre et son épouse, apparaîssent dans le 
dernier film de leur ami Woody Allen  
– inconditionnel de Ca l’Isidre – Midnight  
in Paris.

Photos : © JAF

Le plaisir de goûter aux produits sélectionnés

Renseignements

www.boqueria.info
www.calisidre.com
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Grande-Canarie
Entre spiritualité et carnaval

De nombreuses fêtes folkloriques et votives ponctuent 
l’été en juillet et août. Si vous venez à La Grande Canarie,  
vous aurez le choix entre la « Fiesta del Carmen » à Argui-
ne guin et Puerto Mogan dans le sud-ouest de l’Île, « la 
Fête de Santiago de los Caballeros » (St-Jacques des Che-
valiers) à Gáldar et la Fête d’Intérêt Touristique National 
qu’est sans aucun doute la « Fiesta de La Rama » (la fête 
de la Branche) à Agaete, en hommage à Nuestra Señora 
de las Nieves (Notre Dame des Neiges).

Ces deux villages se situent dans l’angle nord-ouest de l’île. 
Les hauteurs de cette région accidentée, offrent des paysa-
ges aux morphologies très différentes comme le Montañón 
Negro, la Caldera de los Pinos de Gáldar et le Ravin de 
Fagagesto qui proviennent d’éruptions volcaniques.
 À la Fête de Santiago de los Caballeros tous les habi-
tants en procession se rendent à l’église pour y offrir à 
l’apôtre Saint-Jacques des produits caractéristiques de la 
Grande Canarie avec des chars, des batailles de fleurs et 
les feux d’artifice dans le centre de Gáldar.
 À la Fiesta del Carmen au Port de Mogan, la Vierge 
après une courte messe et un défilé terrestre, prend le 
bateau accompagné d’une multitude d’embarcations pour  
le Port d’Arguineguin.
 À la Rama, deux cortèges partent de chaque côté de 
la ville et se retrouvent un bref instant, pour se faire le 
baiser des Vierges avec la passation des couleurs. Pendant 
ces fêtes, mangez les spécialités sucrées « Turon » des mar-
chands ambulants à chaque carrefour. 

Route du terroir et du vin

La région de Gáldar et d’Agaete a une activité économique 
essentiellement agricole. La culture de la banane s’y distin-
gue particulièrement, Gáldar étant la localité de la Grande 
Canarie en produisant la quantité la plus importante. La 
tomate et les célèbres oignons de Gáldar sont aussi des 
cultures traditionnelles. À la Grande Canarie, vous trou-
verez de superbes fromages de lait de brebis et le Rhum 
Miel à Arucas. 

Grâce au charme d’une végétation et d’une douceur de 
climat la vigne est reine, la visite de « La Casa del Vino » ou 
Musée du Vin à Santa Brigida s’impose ; il a été complète-
ment transformé en 2008. 

Tout près d’Agaete, un vigneron élève des vins très aroma-
tiques en blanc sec et en rouge. Inocencio Lugo Garcia, pro-
priétaire viticulteur m’emmène sous une voute de végétation 
faite de vignes tout au long du chemin qui conduit à la cave. 
Son domaine de verdure au milieu de l’aridité environnante 
« La Finca de la Laja » de 120 ha dont 30 ha de vignes qui 
produisent annuellement 20 tonnes de raisins. Ses autres  
productions sont les citrons, les mangues, les avocats, le 
café… Début août, le raisin est mûr, voire très mûr, déjà 
botrytisé. Beaucoup de muscat et de malvoisie qui lui ser-
vent à élaborer un vin blanc sec et un vin semi-doux (2/3 
de muscat et 1/3 de malvoisie). La vendange se fait mi-août  
en général. La technique pour vendanger ce vin qui pousse 
sur des treilles : une plate-forme sur un engin et il n’y a plus 
qu’à couper le raisin par dessous ! Il élabore aussi un vin 
blanc qu’il passe en barrique ainsi qu’un vin rouge issu des 
cépages Listàn Nera et Castellane. Au cours de la visite du 
vignoble vous goûtez les différents raisins, muscat fort goû-
teux, malvoisie déjà flétrie, Tintilla Blanca, Listàn Blanca et 
Nera mais aussi le Mercado Nera qui est un raisin de table 
rappelant le muscat rouge, avec une grappe peu dense. 
Quelques vignes sont plantées de façon traditionnelle. En 
haut du domaine, la cave avec ses vins « Los Berrazales ». 
Des cuves en inox, des barriques, des bouteilles, une cave 
classique si ce n’est le bout de pierre de lave qui la traverse. 
Une belle étiquette stylisée avec en fond la montagne qui 
domine le domaine, les falaises de Tamadaba, habille les 
bouteilles.

Alain Barrière
(texte et photos)

a.barriere@romandie.com

Renseignements

Finca la Laja, Los Berrazales
E-35840 San Pedro
Vallée d’Agaete
T +34 636 24 50 89
lugojorge3@hotmail.com

Fiesta del Carmen au Port de Mogan Agaete, Fête de la Rama

Galdar Santiago Compostel, Fàte

Santa Brigida, Maison des vins Vins Los Berrazales
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Bastide de Capelongue 
… ou l’authenticité provençale !

Après avoir été le jeune prodige étoilé par le guide rouge 
à 26 ans, Edouard Loubet poursuit en Provence sa quête 
du bon goût et des saveurs subtiles dans la quiétude de sa 
Bastide de Capelongue. 

Levé tôt, il arpente déjà les marchés pour le meilleur et 
le plus simple de la région : asperges, petits violets, topi-
nambours, radis ou tomates vertes. Le voici sur les chemins 
de son mirifique Luberon qui collecte le safran sauvage, la 
sauge ou la cade qui vont exciter sa dernière composition. 
La nature est son marché ! 

Elu chef de l’année Gault Millau, doublement étoilé par  
Michelin, la halte à Capelongue est jubilatoire. L’ami Edouard 
– car c’est en ami qu’il reçoit – donne son soul d’émotion au 
gastronomade de passage. 

Chaque plat est une poésie que le chef met en assiette selon 
l’inspiration du moment. Un coup de vent, un coup de soleil et 
tout change au fond de la casserole. À l’unisson des saisons, 
l’alchimie de sa cuisine (attention Edouard Loubet en déter-
mine deux supplémentaires en Luberon) est toujours par-
faite ! On applaudit ainsi la complicité entre le foie gras confit 
et poêlé sur un jus caramélisé au ratafia de pin sylvestre,  
ses asperges blanches mariées aux nombrils de Vénus à la 
racine de réglisse, les petits violets à la Barigoule lutée au 
laurier et son bouillon de pot-au-feu à la truffe. On ovationne  
le surprenant caillou de Saint-Jacques fumé et truffé à la 
rabasse et ses topinambours au thé Matcha, l’oursin coque 
au beurre d’oursin et salade d’algues, la langue infusée à la 
sarriette escortée par une gelée de rosé, le loup saisi à la 
fleur de sel et ses chips d’orange. On chavire de bonheur 
avec le pigeon des Alpilles et son inratable gratin façon 
grand-mère, le carré d’agneau au serpolet infusé en cocotte 
ou le filet de bœuf en croûte, salade craquante au jus de 
truffe et jus de bœuf mentholé. Des plats gourmands, co-
lorés, étonnants. Un récital sans fausse note sur les sentiers 
du Luberon joué sur le bon tempo. Service exemplaire qui 
connaît son métier et n’a de cesse que votre satisfaction. 

Capelongue : un jardin d’Eden... un oasis de verdure Avec Edouard Loubet, l’alchimie est précise, la cuisine inspirée.

FranceFrance
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Photos : © Bastide de Capelongue, Pascal Arnoux

Renseignements

Domaine de Capelongue
Chemin des Cabanes
F-84480 Bonnieux en Provence 
T +33 (0)4 90 75 89 78 

Carte des vins bien garnie en millésimes et trouvailles de 
proximité. Château de Mille, domaine viticole tout proche, 
ancienne demeure estivale des Papes, qui produit un Côte 
du Luberon (AOC) rouge souple et puissant où vieux gre-
naches, syrah et carignan jouent les vedettes. Desserts de 
toute beauté qui aiment les fruits comme le chocolat. Souf-
flé au cèdre du Luberon, crème glacée aux clous de girofle 
et son mendiant croquant, la truffe comme un Jivara, son 
anglaise recuite au thym, crumble de truffe et le croquant 
de chocolat amer, sa tuile au cacao, crème allégée à la noi-
sette grillée, anglaise pralinée corsée au café. 

Relais Châteaux oblige, la Bastide offre à ses hôtes chambres  
et appartements splendides d’authenticité provençale et de 
confort moderne. Un paradis du beau et du bon dirigé par 
l’un des meilleurs cuisiniers français. 

L’endroit rend heureux ! 

Pascal Arnoux 

pkrissi3@gmail.com 

Menu 121 euros et 160 euros hors vin
Séminaires, réceptions privées 
17 chambres et appartements à partir de 190 euros 
14 appartements avec terrasse privée en location 
à la semaine à partir de 695 euros 
Piscine et bassin de natation de 40 mètres
Atelier de cuisine
Séjour potager et confitures en Luberon

Destination Destination

Des plats colorés et gourmands Un dessert qui aime les fruits Chambre et appartement éclairés par la nature

La salle à manger aux couleurs de la Provence

FranceFrance
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L’Hôtel de Crillon
Un palace éternel

À Paris, tandis que les palaces rivalisent pour attirer 
les amoureux du bien-vivre, l’Hôtel de Crillon se place 
au-dessus de la mêlée. Là où d’autres font le choix d’une 
modernité radicale avec le concours de designer et d’ar-
chitectes prestigieux, l’Hôtel de Crillon cultive l’excel-
lence classique à la française, comme un gage d’éternité. 
À deux pas de la rue Saint-Honoré, la rue de toutes les 
boutiques de luxe et du shopping, le plus ancien palace 
de Paris, classé 18e au palmarès des plus beaux hôtels du 
monde 2010, tient assurément le haut du pavé. 

France
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Au cœur de Paris, Place de la Concorde, l’ancien hôtel parti-
culier dont la façade a été dessinée en 1758 par l’architecte 
en chef de Louis XV, Jacques Ange Gabriel, perpétue le 
faste et les raffinements du XVIIIe siècle. Une entrée presque 
discrète sur cette façade à l’angle de la rue Boissis-d’Anglas 
face à l’ambassade des États-Unis et nous pénétrons dans 
un hall de marbre baigné d’un éclairage doux qui met à 
l’aise et sublime la majesté des lieux. Après les formalités, 
nous nous engageons dans les couloirs couverts de marbres 
multicolores. Jamais le mélange des verts, des rouges et des 
gris n’a été plus heureux. Il flotte ici une douce fragrance 
de fleurs d’oranger, l’atmosphère feutrée et les gravures 
originales du château de Versailles donnent le sentiment de 
se fondre dans le décor. Nous découvrons notre chambre, 
une suite présidentielle spacieuse et soignée, refaite à neuf 
il y a peu, comme toutes les chambres de l’hôtel.

La suite se compose d’un salon, d’une chambre et d’une 
salle de bain. Les murs du salon sont faits de panneaux de 
chêne luisants sous la patine du temps. Tout ici respire la 
distinction et la noblesse de l’âge. Les fauteuils et les cana-
pés style Louis XV sont tapissés de tissus moirés couleurs 
pastel. Assis dans une bergère aux soieries en rubans, nous 
admirons les commodes d’époque ou la superbe horloge 
qui trône sur la cheminée. Dans la chambre, un jeu de miroir 
en fond donne un air de palais des Glaces intime à la pièce. 
Les cristalleries, les lustres, les lampes, toutes sorties de 
la fabrique Baccarat sont omniprésentes. La trépidante vie 
parisienne est derrière nous, place au calme royal.

Après une courte pause, en route vers le Bar Crillon pour 
un cocktail Baccarat (Grand Marnier, airelles, jus de citron, 
champagne rosé). Ambiance parisienne et chaleureuse, dé-
coré avec des mosaïques de César, des fauteuils imaginés 
par Sonia Rykiel et des lustres signés Lalique, l’intérieur de 
l’hôtel s’offre à nous. Nous passons devant les suites Louis 
XV et Bernstein. Ici, sous des atours d’éternité, la direction 
mène un travail discret de restauration et d’embellissement. 
La designer Sybille de Margerie a récemment redécoré les 
suites pour susciter un sentiment d’intimité chic.

Avant le dîner, nous nous reposons quelques instants dans 
la cour intérieure appelée Le Patio, celui-ci prend en ce 
beau jour de printemps un air champêtre. Quelques rési-
dents y dégustent une assiette de saison. Recouvert d’une 
épaisse pelouse synthétique, le visiteur apprécie le calme 
voluptueux de ce havre de paix et s’abîme dans la contem-
plation des chef-d’œuvres qui ornent les murs. Admirez 
cette horloge solaire du XVIIIe siècle, posée sur deux pattes 
de lion, la sculpture est simple, sans fioritures, reflet de la 
sobriété qui fit de cette période une référence absolue en 
matière d’élégance. Deux immenses parasols couvrent la 
quasi-totalité de la surface, à leurs pieds d’adorables petites  
compositions de rameaux séchés agrémentés de petits 
papillons colorés. Modernité et tradition.

Dans le Jardin d’hiver, antichambre lumineuse et élégante 
du restaurant Les Ambassadeurs, quelques clients feuillètent 
un journal ou prennent une collation à proximité de deux 
fontaines provenant du Pavillon de la Reine à Versailles, com-
posées d’angelots en suspension au-dessus d’un baquet en 
forme de conque. Ce salon de thé abrite aussi une pièce 
exceptionnelle, reproduction d’une création par Baccarat en 
1878. Il s’agit d’un éléphant service à thé de 50 cm de haut 
en cristal et rehaussé d’une nacelle en orfèvrerie qui abrite 
les bouteilles. Pure merveille.

Les Ambassadeurs ont rouvert en 2010 après des travaux 
avec à sa tête Christopher Hache, un jeune chef de 29 ans,  
ambitieux et prometteur. Dans l’ancienne salle de bal avec 
son plafond superbe fait de nuages aux tons bleus et roses, 
Christopher Hache sert une cuisine dans la pure tradition 
gastronomique française, enrichie des saveurs et des tech-
niques de la cuisine contemporaine : gingembre, citron vert 
ou yuzu – sorte de citron japonais – marquent une influence 
asiatique et ça et là, une touche de cuisine moléculaire 
comme cette écume de noisettes en accompagnement des 
morilles. En un an à peine, Les Ambassadeurs ont décroché 
une première étoile dans le guide Michelin et nul doute 
que Christopher Hache ne s’arrêtera pas en chemin. Le 
dîner fût un instant magique où la gastronomie française  

prend tout son sens, chaque plat fait écho au précédent 
et les multiples saveurs se marient avec bonheur aux vins. 
Citons les plats phares de Christopher Hache : le foie gras 
de canard des Landes cuit en cocotte lutée. Servi avec 
cérémonial et découpé sous nos yeux, une délicate pointe 
de gin gembre relève le plat et vainc les réticences de cer-
tains palais devant un foie gras chaud. Accompagné d’un  
Jurançon liquoreux à la robe ambrée, l’association est heu-
reuse. Quant à l’agnelet des Pyrénées en cheveux d’ange, le 
craquant des pâtes se mêlant à la chair à la cuisson parfaite 
sont inoubliables. D’autant que le choix du sommelier – un 
Roc d’Anglade, vin du Gard à la puissance corsée et pro-
fonde – se révèle idéal. 

Tandis que nous dégustons tout en dissertant sur la magie 
du lieu, le service reste présent, attentif mais jamais intrusif. 
Tour à tour, le sommelier, le chef de salle et les serveurs 
viennent nous détailler les nouveaux mets, avec cette sim-
plicité et l’aménité qui font la véritable élégance des Arts 
de la table. Peu suffit pour lancer les membres de l’équipe 
dans une description amoureuse des produits et de leur 

association. Il y a de l’amour dans cette cuisine. Signalons 
aussi qu’outre le bar et le Patio, Le Crillon propose éga-
lement dans son second établissement l’Obé, une cuisine 
conviviale, très appréciée par les hommes d’affaires et les 
politiques (nous sommes à deux pas du Palais de l’Elysée). 

L’hôtel fait jusqu’à la fin de l’année l’objet de travaux sur 
les façades. À l’exception de la fermeture des deux pres-
tigieuses suites Bernstein et Louis XV – dont les immenses 
terrasses au 5e étage donnent sur la place – les travaux ne 
perturbent en rien la vie de l’hôtel. À la fin de l’année, date 
de la fin des travaux, l’Hôtel de Crillon renaîtra tel qu’en 
lui-même, enchanteur et intemporel.

Stéphane Bardinet

sbardinet@yahoo.fr

Renseignements

www.crillon.com Photos : © Hôtel de Crillon, S. Bardinet

FranceFrance
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La Ferme St-Siméon
La trace des Impressionnistes

Honfleur a su conserver ses rues pentues à l’ancienne où 
il fait bon flâner et donner du temps au temps. Galeries, 
salon de thé, magasin de déco et petits bistrots continuent 
de colorer le panorama local. On peut s’échapper vers la 
Ferme Saint-Siméon toute proche du centre, marquée à 
jamais par le séjour des Impressionnistes venus nom-
breux y peindre et s’encanailler en joyeuse compagnie. 
Manet, Sisley, Renoir ou Manet apprivoiseront à la Ferme 
les ciels changeants et la lumière de l’Estuaire donnant 
ainsi naissance à l’École de Honfleur.

C’est la famille Boelen qui perpétue aujourd’hui la tradi-
tion du lieu. Un splendide Relais Châteaux où chambres et 
appartements allient charme et authenticité. Certaines sont 
d’anciens ateliers d’artistes comme la 19 qui fut celui de 
Corot. Remarquables aussi les salles de bains qui jouent les 
salons à ne plus sortir de l’eau et le vieux pressoir à cidre 
de l’auberge transformé en Ferme du Bien-Être, entendez 
un spa de toute beauté, doté d’une piscine intérieure à 
débordements. 

Mais à Saint-Siméon, le spectacle est aussi dans l’assiette. 
Depuis l’arrivée du chef Erwan Louaisil, la gastronomie 
prend son envol et donne de l’ambition à ce cadre presti-
gieux. Après Gagnaire, Guérard, Ducasse et une carrière 
internationale, Erwan Louaisil est aux commandes des cui-
sines depuis le printemps 2010. Un chef d’expérience donc, 
qui met des plats goûteux intelligemment relookés dans les 
assiettes de la tradition. C’est très réussi ! Pressé de foie 
gras de canard au vieux Porto, pâtes griottes amandes, 
délicat œuf de poule Bressane sur un crémeux de pommes 
rattes au cresson qui se dévoile à la cuillère, Saint-Jacques 
au beurre blanc émulsionné sur un coussinet d’écrevisses 
au beurre épicé, homard breton crème de céleri, les pinces 
en beignets, artichaut poivrade. Viennent ensuite l’exquis 
tournedos de cabillaud cuit vapeur au Champagne avec 
ses gnocchis de pâte de choux tiédis, crème de morue 
relevée à la truffe, le cochon noir du Bigor, les joues au 
Madère, la poitrine confite à l’oignon laurier et bolognaise 
de pied de cochon en feuilleté, un plat canaille qui emballe Photos : © Christophe Bielsa

le gourmet exigeant, le caneton vendéen à la broche, citron 
gingembre, fruits secs et choux farcis, noix de ris de veau 
poêlé, la blanquette taillée dans le jarret liée à la crème 
de la vallée d’Auge, les champignons de saison et le riz  
Carnaroli safrané avec les rognons. Un raffinement sans 
faille servi par le terroir local terre et mer confondus. La 
salle poutrée qui fait face à l’estuaire recrée l’ambiance 
d’une auberge normande à la Flaubert éclairée par les 
tableaux des impressionnistes et des artistes contempo-
rains. Imparable sélection des fro mages avant les douceurs 
qui viendront à bout des meilleures résolutions. Baba au 
rhum, poire pochée aux épices, sorbet poire-gingembre, 
sphère chocolatée dacquoise noisette, pralinée et fruits de 
la passion, vacherin mousse champagne gelée d’agrumes 
sorbet clémentine-citron vert… On refait le monde au bar 
autour d’un vieux Calvados. Après un trop court séjour à 
la Ferme, on comprend mieux la phrase d’Eugène Boudin 
dans ses carnets : « Oh ! Saint-Siméon ! il y aurait une belle 
légende à écrire sur cette hostellerie ! Que de gens y sont 
passés et des célèbres à ma suite ! » 

Nombreuses formules de séjour incluant soin, 
dîner et nuitée
Spa avec piscine intérieure, salles de soin, sauna, 
hammam, salle de fitness
Nombreux soins en partenariat avec les produits 
pointus Lakshmi et La Phyto 

Menu 59 euros (déjeuner sauf samedi et dimanche), 
90 et 129 euros, Carte 65 euros

Pascal Arnoux 

Renseignements

Rue Adolphe Marais 20
F-14600 Honfleur
T +33 (0)2 31 81 78 00 

Un splendide Relais & Châteaux complété d’un spa 
logé dans l’ancien pressoir à cidre 

Certaines chambres sont d’anciens ateliers d’artiste.

Des plats goûteux, savamment relookés

FranceFrance
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Cannes
Flânerie dans le centre authentique

Cannes est à part. C’est une destination tendance, villégia-
ture prisée des grands de ce monde. Oui, mais Cannes a 
quelque chose en plus qui la rend unique : elle a une âme. 
Parce qu’elle a une histoire, tout simplement. La ville jouit 
d’un passé plus que millénaire. Une mémoire dont elle a 
su conserver intact de nombreux fragments.

C’est déjà en 1915 qu’elle sera classée station climatique  
par arrêté ministériel. Ces fragments, ce sont souvent des 
scènes du quotidien. Un pointu qui rentre au port. « La pêche 
est-elle bonne ? » Un étal au marché de Forville. « Combien 
pour ces courgettes ? » Une ruelle du Suquet. « Sens-tu cette 
fraîcheur ? » Une partie de pétanque sur la Place de l’Etang, 
à quelques pas des immeubles chics de la Croisette, là où 
Jean Yanne, Henri Salvador ou Eddie Barclay aimaient à se 
mesurer aux boulistes du cru. « Alors, tu tires ou tu pointes ? »  
Quelques pas sur les marches du Palais. « Comme tant d’au-
tres stars avant moi. »

Ces fragments, ce sont aussi des petits trésors d’architecture. 
Des pierres précieuses, médiévales ou Belle Époque. Cer-
taines brillent ostensiblement : les palaces de la Croisette, 
le Fort Royal à Sainte-Marguerite, l’Abbaye de Lérins sur 
l’île Saint-Honorat, la Tour Carrée au Suquet, l’Eglise Russe 
à l’entrée de la Californie. D’autres ne révèlent leur éclat 
qu’à ceux qui font plus que visiter la ville : la regarder. Oui, 
à Cannes, il faut aller l’esprit ouvert, l’œil flâneur pour voir, 
sentir, ressentir, imaginer ce qu’était la vie au temps jadis, 
quand on craignait les Sarrasins, quand on combattait les 
Espagnols, quand on succombait aux charmes de la Belle.

Avant que l’aristocratie anglaise n’en fasse une villégiature 
fameuse, Cannes était un village de pêcheurs. Et il l’est 
resté ! Deux cents ans après la création de la Prud’hommie  
de pêche de Cannes, une quarantaine d’artisans perpé-
tuent au quotidien la tradition, mouillant leurs nasses, 
filets, lamparos et palangres entre les eaux de Golfe-Juan 
et la limite du Var. Leurs fameux pointus, barques typiques 
de ce coin de Méditerranée, sont amarrées dans le Vieux 
Port. Quel contraste savoureux que le pittoresque de ces 

embarcations de bois et le modernisme des grands yachts 
des milliardaires ! Chaque matin, du mardi au dimanche, 
les pêcheurs cannois proposent leur marée sur les étals de 
Forville, le marché le plus couru de la ville. 

Un charme fou

Dominant le port et le marché Forville, le Suquet est le 
cœur historique de Cannes, ses plus vieux murs datant du 
Xe siècle. Ce quartier millénaire brille aujourd’hui par son 
caractère et son animation. Il abrite d’ailleurs de nombreux 
restaurants, dont certains comptent parmi les meilleurs de 
la ville. Au plaisir du palais répond celui de l’œil : les ruelles  
pentues ont en effet gardé leur charme d’antan. Il naît 
de quelques détails : les murs fanés des vieilles maisons 
autrefois habitées par les pêcheurs, les portes en ogive qui 
ouvrent sur d’anciennes remises très prisées aujourd’hui des 
commerçants, les passages voûtés, les placettes ombra-
gées... À ces petits riens s’ajoutent de grands rendez-vous.  
L’église Notre-Dame-d’Espérance trône ainsi au cœur du  
quartier. Elle fut cons truite en 1627 quand la ville ne comptait 
à peine qu’un millier d’âmes ! Son parvis accueille chaque été 
les Nuits Musicales du Suquet, festival annuel de mu sique 
classique fort apprécié des mélomanes azuréens. À quel-
ques mètres de là, l’ancien château, hôte du Musée de la 
Castre et de sa magnifique collection visitant toutes les 
cultures du monde. Un pas encore et c’est la Tour Carrée. 
Sa construction fut lancée au Xe siècle pour s’achever à la 
fin du XIVe. Haute de vingt-deux mètres, elle offre un point 
de vue exceptionnel sur la ville, sa baie et une grande par-
tie de la région. Ici, l’émotion, le bien-être, passent par le 
regard.

Sylvie Mordovsky
(texte et photos)

Depuis le haut de la colline du Suquet, vue sur la vieille-ville, le port et une partie de la Croisette.

Le port de pêche et de plaisance au pied de la colline du Suquet, dominé 
par la Tour Carrée et l’église Notre-Dame-de-l’Espérance.

Toute en pente, la Rue Haute conduisant sur le haut du Suquet est émaillée 
d’excellents restaurants.

Renseignements

www.cannes.com

FranceFrance
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Le Château d’Ouchy
Design-hôtel

Depuis deux ans, l’hôtel Château d’Ouchy à Lausanne 
est le lieu de rendez-vous d’une clientèle locale et inter-
nationale. L’hôtel Château d’Ouchy à Lausanne est uni-
que, comme l’est d’ail leurs l’histoire de ses murs. La 
tour du château a été construite en 1170 par l’évêque de  
Lausanne, Landrich von Dornach. C’est toutefois en 1283 
que ce château épiscopal est mentionné pour la première 
fois dans un document. Pendant la Réformation, les Bernois 
en firent une prison. En 1885, le château fut détruit, seule 
la tour subsista. L’actuel Château d’Ouchy a été bâti entre 
1889 et 1893 par l’architecte Francis Isoz. Il devient un 
hôtel peu de temps après. En 2001, il fut racheté par la 
Loterie romande qui voulait en faire un casino, ce projet 
fut cependant abandonné.

Ce n’est donc pas par hasard si l’hôtel, qui offre un rapport 
qualité-prix séduisant, affiche, depuis son ouverture, un si 
bon taux d’occupation, taux généré, durant la semaine, par 
une clientèle d’affaires internationale et, durant les week-
ends, par de nombreux hôtes suisses. Par ailleurs, les clients 
apprécient particulièrement – notamment en hiver – que le 
libre accès au luxueux spa du Lausanne Palace soit compris 
dans le prix de la nuitée.

Photos : © Château d’Ouchy

Renseignements 
 

Château d’Ouchy
Place du Port 2
CH-1006 Lausanne 

T +41 21 331 32 32
F +41 21 331 34 34
info@chateauouchy.ch
www.chateauouchy.ch

Après une rénovation en profondeur qui dura deux bon-
nes années, le château rouvrit ses portes sous la forme 
d’un hôtel quatre étoiles Superior. Il est aujourd’hui un 
établissement lifestyle. Il propose 50 chambres dont 12 
suites. « Nous sommes vraiment satisfaits de cet hôtel et 
de son taux d’occupation », indique Pablo Pizarro, le direc-
teur général. Que ce soit en été ou en hiver, le concept 
d’exploitation choisi est performant. Les hôtes du château 
peuvent gagner le centre-ville à pied ou en métro. 

Sur le plan gastronomique, l’établissement a également des 
atouts à faire valoir. Le restaurant et sa magnifique terrasse 
ensoleillée méritent un arrêt à n’importe quelle période de 
l’année. Une cuisine légère, aux accents méditerranéens, 
et des mets de poissons frais des lacs environnants sont 
les points forts de l’offre culinaire. Le lieu est prisé par 
des hôtes de tout âge, venus pour discuter affaires, pour 
deviser en toute décontraction ou, tout simplement, pour 
passer quelques moments agréables.

Comme le Château d’Ouchy est placé sous la direction 
du luxueux Lausanne Palace & Spa, les hôtes y trouvent, 
outre un service de grande qualité, une excellente cuisine, 
marquée du sceau du grand chef Edgard Bovier. Des mets 
gastronomiques contemporains enchantent les clients de 
cette vénérable demeure. 

Le visiteur ne peut qu’admirer la manière avec laquelle ce 
château de la fin du 19e siècle a intégré un environnement 
contemporain. Le lobby de l’hôtel en donne une bonne 
illustration. Baigné de lumière, placé sous une construction 
en verre, il permet de voir les anciens murs et la cour du 
château. Comme le souligne, par ailleurs, Pablo Pizarro, le 
bar attenant est aussi devenu un point de rendez-vous de 
la « jeunesse dorée » de Lausanne, en particulier lorsqu’un 
DJ est présent. La légèreté de l’architecture trouve sont 
prolongement dans les cinquante chambres de l’hôtel où 
les anciens et les nouveaux éléments s’harmonisent par-
faitement.
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Lausanne Palace & Spa
Le bien-être des clients est la priorité

Après les années d’euphorie hôtelière de la belle époque, 
le Lausanne Palace & Spa, inauguré en juin 1915, a tou-
jours été intimement lié à la vie lausannoise ainsi qu’au 
monde des arts, de la politique, de l’économie et du sport 
international.

Le Lausanne Palace & Spa, c’est bien plus qu’un hôtel : c’est 
le point de rencontre pour les habitants de la cité, et de la 
haute société internationale. Ce n’est donc pas par hasard 
que les présidents du Comité international olympique y 
ont élu demeure dès 1980. En 1989, le Palace a été racheté 
à des financiers lausannois, par Mme Ute Funke. Grâce à 
la générosité de la propriétaire et à son soutien, depuis 
1996, au directeur général M. Gauer – qui fut président des 
« Leading hotels of the world » pendant plus de 10 ans – le 
Lausanne Palace & Spa connaît un essor qui va crescendo.

L’entente parfaite entre la propriétaire et la direction s’ex-
prime au travers d’une renaissance perpétuelle : création 
d’un spa, d’un bar dans le hall de l’hôtel, le « 1915 », la créa-
tion d’un centre de conférences high-tech, transformations 
du restaurant gastronomique, la construction du parking 
souterrain, sans omettre la rénovation des chambres. L’hô-
tel propose 146 chambres dont 31 suites. Ce sont plus de 
60 millions de francs qui ont été investis. L’hôtel a enrichi 
son offre, tout en gardant son âme de la belle époque.

Il est impossible de faire la liste des têtes couronnées, célé-
brités et politiciens, venus des différents coins de la pla-
nète, ainsi que des nombreuses rencontres historiques qui 
ont contribué à façonner la légende du « Palace ». La qualité 
légendaire de son hospitalité et de son service, la parfaite 
harmonie du luxe et de la convivialité, en font une demeure 
d’exception et une référence hôtelière.

Parmi les nombreux atouts du Lausanne Palace & Spa, il 
faut mettre en évidence la qualité et la variété de la res-
tauration proposée.

Edgard Bovier fait plaisir avec sa cuisine inventive, mais avec 
une recherche d’authenticité dont les secrets se retrouvent 
dans la noblesse des matières et des produits utilisés, qui 
suivent le cours des saisons. Ainsi dans les différents res-
taurants, l’hôtel en compte 4, il faut absolument réserver 
sa place à la Table d’Edgard, qui est la carte de visite gas-
tronomique de l’hôtel. La cuisine tire son inspiration du 
sud. Le célèbre chef valaisan (1* au Michelin) et sa brigade, 
servent des plats tout en finesse et en légèreté. Les cuis-
sons sont courtes, les jus légers remplacent les sauces à 
la crème et au beurre, et bien sûr, les viandes, poissons et 
crustacés sont complétés avec un choix de légumes magni-
fiquement préparés. On peut se restaurer à l’intérieur ou 
sur la terrasse, d’où on aura une vue exceptionnelle sur le 
lac et les Alpes. Un conseil, testez la table d’hôtes, ce qui 
vous permettra d’être aux premières loges. L’ambiance y 
est conviviale et la vue sur la cuisine du restaurant gastro-
nomique, vous mettra en appétit. 

Près de chez nous Près de chez nous

Au Côté Jardin, le décor incite à une cuisine franchement 
méditerranéenne, que ce soit sous la véranda ou sur la 
grande terrasse panoramique, la lumière donne aux cou-
leurs une tendance exotique, soulignée le soir par les 
accords d’un pianiste. C’est un peu une quête d’Italie avec 
ses spécialités typiques, quelques touches espagnoles, 
un clin d’œil du côté de l’Afrique du nord, de l’Asie et de 
l’Inde. Parfait complément du spa, au Côté Jardin, on vous 
propose également toute une gamme de plats revitalisants, 
antioxydants et ayurvédiques.

Le dimanche matin, un rendez-vous à ne pas manquer : le 
brunch. La brasserie le Grand Chêne, est la seule typique-
ment parisienne de Lausanne. Vous aurez l’impression de 
vous retrouver au début du siècle dernier. Ainsi la carte 
est dénommée : La Gazette. Vous y trouverez les plats 
typiques : choucroute alsacienne, entrecôte Café de Paris, 
moules avec frites, les plats mijotés sont servis en cocotte, 
et ne manquez pas les plateaux de fruits de mer.

L’hôtel a récemment ouvert le Palace Sushi Zen. Ce bar à 
sushis conçu dans la plus pure tradition japonaise, propose 
45 places assises. Les 3 cuisiniers sont japonais et réalisent 
les plats sous les yeux des clients.

Le Seven est le nouveau club privé / lounge du Lausanne 
Palace & Spa. Réservé aux membres avec un code vestimen-
taire élégant, le Seven offre un vaste programme incluant 
expositions d’art, concerts live, ou encore soirées théma-
tiques (jazz, motown, soul, funk…) du mercredi au samedi 
dès 21h00.

Le bien-être au Lausanne Palace & Spa

C’est l’un des premiers membres du prestigieux groupe 
des Leading Spas. Le CBE Concept Spa est un havre de 
tranquillité. D’inspiration indienne, le CBE Concept Spa 
s’étend sur plus de 2100 m2 et inclut une splendide piscine 
avec jacuzzi. Il propose une palette de traitements étour-
dissants, avec une brigade de spécialistes au service du 
bien-être global.

Le CBE abrite en outre le Window Club et son bar bio, le 
Yogi Booster, des studios de sport, un hair spa by Aveda, 
une spa suite pour deux et sa magnifique baignoire en cui-
vre de 1930, hammam marocain et sauna finlandais ainsi 
qu’un Kid’s corner. Ces prestations sont disponibles 7 jours 
sur 7.

Renseignements 
 

Lausanne Palace & Spa
Grand-Chêne 7-9
CH-1002 Lausanne 

T +41 21 331 31 31
F +41 21 331 25 71
reservation@lausanne-palace.ch
www.lausanne-palace.com Photos : © Lausanne Palace
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Golfclub Gstaad-Saanenland
Pour mieux vous servir

Près de chez nous Près de chez nous

Le parcours de golf de Gstaad-Saanenland a été construit 
en 1960 / 1961 par l’architecte spécialisé Peter Harradine.  
Entre 1995 et 1998 i l est passé de 9 à 18 trous et , 
aujourd’hui, il s’inscrit parmi les plus beaux parcours 
de golf alpins. 

Renseignements 
 

Golfclub Gstaad-Saanenland
Postfach
CH-3780 Gstaad 

T +41 33 748 40 30
F +41 33 748 40 38
sekretariat@golfclubgstaad.ch
www.golfclubgstaad.ch

Situé sur les hauteurs de Saanenmöser, à 1400 m d’altitude, 
il est intégré à la nature de manière idyllique. Un parc d’ar-
bres d’âge respectable, sa flore et sa faune alpine font le 
bonheur des golfeurs. 

Sur ce parcours tous les passionnés de golf, qu’ils soient 
jeunes ou moins jeunes, amateurs ou chevronnés, trouvent 
un défi à relever puisque chacun des trous nécessite une 
stratégie réfléchie ainsi qu’un jeu précis.

Du club house émane une ambiance personnalisée où sont 
privilégiés la vie de société et un cadre sympathique. Des 
plaisirs gastronomiques au superlatif sont proposés grâce 
à l’engagement de Robert Speth, « Cuisinier de l’année » 
Gault Millau en 2005. De la grande terrasse offrant une 
vue splendide sur les chaînes alpines, chaque bouchée se 
transforme en authentique plaisir des papilles gustatives.

La gestion est axée sur les principes de qualité, de contrôle 
et de perfection afin de garantir un bien-être optimal aux 
membres et aux visiteurs. En 2009, le Golfclub Gstaad- 
Saanenland a été admis dans le cercle exclusif des six  
Leading Golf Courses de Suisse. 

Au cœur de paysages splendides, ces critères de qualité 
élevés se concrétisent par un entretien irréprochable du 
parcours, son Pro Shop, son secrétariat ainsi qu’une offre 
gastronomique exceptionnelle. Le tout faisant de chaque 
jeu un événement prestigieux digne d’un Leading Golf 
Course.

Photos : © Philippe Chevalier
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Lucerne
Lac des Quatre-Cantons

Perle de la Suisse

Le centre de la Suisse, pas de doute, c’est Lucerne. Le 
lac. Les montagnes. N’hésitez pas à plonger dans la ville ! 
Pour mieux la savourer, promenez-vous sur l’illustre pont 
de bois couvert qui enjambe la Reuss, flânez sur ses quais 
et savourez sa gastronomie. Mais comment ? Vous alliez 
manquer l’essentiel ? Sacrilège ! 

La forme célèbre de son pont de bois (Kapellbrücke) personnifie la ville de Lucerne.

La gestion de patrimoine est aujourd’hui plus que jamais 
une affaire de confiance.
Nous vous proposons une stratégie d’investissement transparente, 
rigoureuse et pertinente, héritée de notre expérience de gestionnaire 
institutionnel. Prenant en compte vos besoins et vos attentes, nous 
nous concentrons sur la pérennisation et le développement de 
votre patrimoine. Vous bénéficiez ainsi des styles de gestion les 
plus adéquats, excluant tout conflit d’intérêts. 

INVESTISSEZ DANS UN 
PARTENAIRE DE CONFIANCE

Vevey | Genève  

www.explorersinfinance.ch

CON_Ann_B&F_230x297_S31.indd   1 02.08.10   14:09
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La vue grandiose sur le lac des Quatre-Cantons et les en-
virons mérite à elle-seule le déplacement. Depuis cette 
porte d’accès au relief et aux Alpes de Suisse centrale, il 
faut impérativement monter sur le Pilate, sur le Rigi, par 
un téléphérique et un funiculaire parmi les plus anciens du 
monde. À la beauté du panorama unique, s’ajoutent des 
buts d’excursions insolites enrichis de votre intérêt pour la 
géographie : la complexité de la Suisse se dévoilera à vos 
yeux, faite de multiples vallées, bordées de collines aux fa-
laises plongeant sur de petits lacs. Surtout, ne soyez guère 
surpris si vous n’avez plus envie d’en repartir : le charme 
de Lucerne est légendaire, unique. Quelles que soient vos  
attentes, elle en offre davantage : dès votre arrivée à la gare, 
qui s’ouvre sur le lac, avec le célèbre KKL Luzern (Centre  
Culture et Congrès Lucerne) de Jean Nouvel, l’avant-garde y 
est aussi bien représentée que les monuments centenaires.  
Ville culturelle aux innombrables musées, théâtres et fes-
tivals, Lucerne a su s’affirmer entre tradition et nouvelles 
tendances. 

Bien sûr que Lucerne, ville des festivals, offre un programme 
culturel tout au long de l’année : musique classique, d’har-
monie, blues, jazz, gastronomie, bande dessinée et théâtre 
se pressent au sein de la salle innovante du KKL, fameuse 
pour son acoustique exceptionnelle et sa magnifique archi-
tecture, devenu le rendez-vous des musiciens et des chefs 
d’orchestre, de l’élite de la musique, d’artistes passionnés 
et d’amateurs de concerts tous unis par la même ferveur. La 
ville la plus visitée de Suisse entretient de longue date une 
véritable passion pour la musique, sans pour autant passer 
sous silence son célèbre carnaval. 

Lucerne et ses attraits

Visiter Lucerne, c’est aussi feuilleter plusieurs pages de 
notre histoire nationale. Les monuments de la ville offrent 
des sujets photographiques uniques. Tout en flânant dans 
les ruelles de la ville, contemplez ses murailles médiévales  
hérissées de tours : encore intactes, elles peuvent être par-
courues en partie à pied. Avec la Tour de l’Eau, le Pont de 

la Chapelle, édifié au XIVe siècle, est considéré comme le 
symbole de Lucerne. C’est l’attraction la plus célèbre de 
la ville, qui ravit par sa position en bordure du lac et sa 
proximité avec les montagnes environnantes.

Quant au Jardin des Glaciers, c’est un monument naturel 
formé de gigantesques marmites glaciaires remontant à 
l’époque des glaciations, il y a 20 000 ans. Au Musée Suisse 
des Transports, le plus populaire de Suisse, la mobilité et 
les médias n’auront plus de secret pour le visiteur, qui 
goûtera encore au musée Hans Erni, celui des Beaux-Arts, 
d’Histoire naturelle, de Richard Wagner et l’Alpineum.

Les environs de Lucerne sont aussi fascinants : avec son lac 
et ses montagnes, la région du Lac des Quatre-Cantons offre 
des possibilités d’excursions, à quelques minutes seule-
ment du centre-ville. Toutes les richesses de la Suisse sont 
réunies dans un rayon de quelques kilomètres : excursion à 
bord d’un bateau à vapeur, détente dans l’ambiance médi-
terranéenne de la Riviera lucernoise, lieux de villégiature 
comme Weggis ou Vitznau, sans oublier une offre haut de 
gamme dans le domaine du bien-être. Pour la montagne, 
le train à crémaillère le plus raide du monde vous conduira 
au Pilate, tandis que le Rigi est un lieu de randonnées pri-
vilégié, véritable paradis naturel dégageant une vue rare 
sur les montagnes et le lac. 

G.B.
(texte et photos)

gbaeris@gmail.com

Du sommet du Pilate, on domine Lucerne et le lac des Quatre-Cantons, tortueux. Le KKL, salle de spectacles qui attire les vedettes internationales.

Les bateaux à vapeur sillonnent sans cesse le lac des Quatre-Cantons.

Renseignements

www.luzern.com/media
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38e Trophée Hassan II
Jour UN de « l’année du golf » à Agadir

L’année dernière, le Maroc a été élu « destination golf de 
l’année » par IAGTO, association internationale des tours 
opérateurs de golf. Dans la foulée, Agadir a décidé que 2011 
serait l’année du golf à la perle du tourisme du Maroc.

L’inauguration l’an passé du Golf de l’Océan avec ces 27 trous, 
qui est venu compléter l’offre de la capitale de la région de 
Souss. Le comité d’organisation de l’Association du Trophée 
Hassan II de golf, présidé par son Altesse royale le Prince 
Moulay Rachid, a pris une décision qui paraissait impossible 
il y a quelques années encore : déplacer pour son 40e anniver-
saire, le fameux trophée à Agadir. Ceci permettra d’ailleurs 
aux responsables du golf de Dar Es-Salaam, de procéder à 
des travaux et de le laisser reposer le sol.

Autre grande première, c’est la première fois, à notre connais-
sance, qu’une compétition féminine se joue en même temps 
qu’une masculine, toutes deux faisant partie de leur circuit 
européen respectif. C’est le 28 mars dernier que les par-
ticipants sont arrivés à Agadir. À noter que la plupart des 
professionnels étaient présents. La répartition entre proettes  

et professionnels, s’est faite de la manière suivante : ces 
dames jouaient sur le Golf du Soleil, tandis que ces mes-
sieurs jouaient alternativement, le tout nouveau golf de 
l’Océan, inauguré l’année dernière et le golf du Palais Royal, 
ouvert pour l’occasion. Ce dernier 18-trous, n’est en effet 
ouvert qu’exceptionnellement. Le dernier tour des hommes, 
tous des professionnels, ne se jouait plus que sur le Golf du 
Palais. Le même genre de répartition a été réservé aux gol-
feuses et aux golfeurs : les proettes étaient logées à l’Atlantic 
Palace, tandis que les professionnels se trouvaient au Sofitel. 

David Horsey

Rhys Davies
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Coupe Lalla Meryem

La chaleur a réduit à néant les rêves de la tenante du titre, l’al-
lemande Monke Anja, dont le sang allemand a mal supporté 
les 37 degrés enregistrés, renforcés par un vent d’est venant 
du Sahara, qui a rendu le premier tour très difficile. Prise d’un 
malaise, elle a dû être évacuée. Deux faits historiques ont 
marqué cette 17e Coupe Lalla Meryem : pour la première fois, 
une proette marocaine a passé le cut, la toute jeune Maha 
Haddioui. Elle n’est professionnelle que depuis l’an passé et 
elle a réussi un exploit pour sa deuxième participation à cet 
événement. L’autre surprise de taille, c’est la victoire de la 
grande croate (elle mesure plus d’1.70 m) Zuzana Kamasova 
qui offre pour la première fois de l’histoire du golf en Croatie,  
une victoire dans un tournoi du circuit. Pour en arriver là, elle 
a dû résister aux assauts de ses suivantes.

38e  Trophée Hassan II

Le suspense est monté en intensité de jour en jour. Rhys 
Davies, le tenant du titre a alterné la première position avec 
le surprenant sud-africain, Georges Coetzee, Jaco Van Zyl et 
David Horsey.

Oscar Floren a bien essayé de jouer la surprise, mais finale-
ment c’est entre Horsey, Davies et Van Zyl que tout s’est joué, 
à tel point qu’ils sont partis en play-off deux fois, et c’est 
finalement David Horsey qui l’a emporté.

Ce trio de tête a ainsi fait la nique aux joueurs donnés favo-
ris par la presse : Thongchai Jaidee, Paul McGinley, Darren 
Clarke, Jean-Baptiste Gonnet, Thomas Bjorn et effaçant l’ex-
ploit de Peter Lawrie qui, le premier jour, réalisait le score de 
64 (8 sous le par), semblant s’éloigner de ses poursuivants, 
d’une manière décisive. 

Malheureusement, l’irlandais n’a pas réussi à gérer son avance,  
la chaleur du deuxième jour lui a fait rendre une carte de 
76, ruinant du même coup tous ses espoirs. De nom breuses 
personnalités – Michel Lacoste ou Etienne Mougeotte, pour 
en citer deux – ont fait le déplacement depuis l’Europe.

Le Golf du Soleil

C’est la combinaison la plus sélective de ce golf qui a été 
choisie, c’est-à-dire, jaune et rouge. Rappelons qu’avec cette 
configuration, le français Adrien Mörk avait signé un incroya-
ble score de 59 lors d’une épreuve du Challenge Tour, il y 
a quelques années. Ce parcours, s’il est très agréable pour 
la vue, on a l’impression de jouer dans un jardin tropical, le 
vallonnement des fairways n’est pas éprouvant, les greens 
sont larges et pourtant, il n’est pas facile de scorer pour les 
amateurs, car les fairways sont relativement étroits. Il y a plus 
de 80 bunkers sur le parcours et des obstacles d’eau viennent 
compliquer la tâche. Le club house, de style espagnol, est très 
agréable et de la terrasse on a une vue sur cet immense jardin. 

Golf de l’Océan

C’est un 27-trous, dessiné par l’américain Belt Collins, qui a 
réalisé cette merveille, dont chacune des boucles de 9-trous, 
sont différentes des autres. C’est la configuration « Dunes-
Garden » qui a été choisie et les compétiteurs l’on joué en 
alternance avec le 18-trous du Palais. Rappelons ici, que la 
formule de jeu choisie est une alliance d’un amateur et d’un 
professionnel, pour les deux premiers tours. En parlant avec 
certains amateurs, il semblait évident que le mythique Golf 
du Palais, qui présenterait la plus grande difficulté à scorer, 
et finalement, c’est le golf de l’Océan qui a posé un maxi-
mum de problème. Il faut dire que les alternances de brises 
de mer, brises de terre influencées par le fort vent d’est, ont 
contribué à « tournebouler » les sens des joueurs. On a pu 
voir de grands noms rater des putts de moins de 50 cm. 
Les 9-trous des Dunes sont composés de larges fairways et 
de fortes dénivellations, tandis que le Garden est plat. Par 
contre, le nombre incroyable d’eucalyptus, de palmiers, les 
bunkers et les obstacles d’eau compensaient largement. De 
l’imposant club house, on domine toute la plaine.

Golf du Palais Royal

Ce links fait l’unanimité des joueurs professionnels, comme 
faisant partie des plus belles réussites au monde. Il a été 
dessiné par Cabel Robinson. Le trou 5 par exemple, un par 
5, est quasiment impossible à prendre en deux, le deuxième 
coup serait joué en angle, et il faudrait être certain de passer 
le lac situé devant le green et de ne s’écarter ni à gauche ni 
à droite, le risque étant très grand. Les différents trous sont 
tous à l’avenant, extrêmement difficiles à cause de la brise de 
mer et les ruffs extrêmement dangereux. Pour nous autres 
amateurs, jouer sur ce golf restera certainement un rêve.

Rendez-vous est pris pour 2012, l’événement se jouera à  
Agadir. Quant aux dates, il faudra encore attendre que le 
PGA European Tour finalise son programme.

Dans le cadre des animations, David Edwards, ancien pro-
fessionnel du circuit européen, a étonné le nombreux public 
venu assister à son spectacle. Les tees d’une hauteur allant 
de 5 cm à plus d’un mètre, n’ont pas réussi à ébranler la 
précision de ce joueur, capable de taper plus de 300 balles 
en moins de 3 minutes. Ses jonglages sont incroyables et, 
grâce à son talent et son sens du spectacle, il a su captiver 
les golfeurs des petits jusqu’aux singles handicaps.

HA

Photos : © JAF

Les heureux gagnants entourent Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid.

Zuzana Kamasova David Edwards

Sport Sport
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Volvo World Golf Challenge
Une étape au Golf de Vuissens

Volvo organise dans 29 pays des cinq continents un grand 
tournoi de golf pour les amateurs, propriétaires d’une 
voiture de la marque. En Suisse, huit compétitions se 
déroulent dans les clubs de golf suivants : Domat Ems, 
Holzhäusern, Kyburg, Limpachtal, Moossee, Oberkirch, 
Vuissens et Wallenried.

Le 20 mai dernier, c’est au golf de Vuissens que s’est tenu le 
premier tournoi Volvo de l’année. Le nombre de participants 
étant limité à 80, il y a eu quelques déçus. Ils pourront s’ins-
crire à l’un ou l’autre des tournois suivants. C’est au groupe 
T. Mattei Autosport SA, concessionnaire de la marque pour 
la région, qu’est revenu la coordination de l’organisation de 
la manifestation, avec bien sûr, l’aide de Volvo Suisse, « By 
the Way communications SA » et du golf de Vuissens.

Chaque compétition Volvo, permet de sélectionner 8 jou-
eurs qui tâcheront de se qualifier, lors de la finale suisse  
(le 23 septembre 2011), à Wilyhof, pour la finale mondiale 
qui elle se jouera, si la situation se normalise, au Royaume 
de Bahreïn vers la fin de l’année. Photo : © JAF

Les qualifiés sont : le premier en brut, puis les 3 premiers en 
net de chaque catégorie (mixte), il y en a deux. De plus, et 
c’est une nouveauté, le joueur avec le meilleur score sur les 
4 derniers trous est également qualifié.

Pour en revenir à Vuissens, l’orage de la nuit précédente a 
un peu ramolli le terrain. Il a menacé l’après-midi, mais n’a 
pas éclaté. Tout le monde a joué au sec et s’est retrouvé 
vers 19 heures pour l’apéritif, lui-même suivi d’un repas. La 
proclamation des résultats a eu lieu pendant le repas.

 HA

De gauche à droite : Tonino Mattei, Daniel Bergmann, Michel Vallotton, Michael Schadler,  
Rosamunde Reymond, Manuel Witzig, Thomas Graf, John Moser, Didier Rey et Serge Meylan

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 
Neuchâtel 

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

 
Les Forges Antifora SA 
Boulevard des Eplatures 59 

Case postale 6037 
CH-2306 La Chaux-de-Fonds 

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

Groupe T. Mattei 
Autosport SA
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18e Maroc Classic
La Route du Cœur

2011 figurera parmi les très grands crus !

Au terme d’un magnifique périple de 2147 kilomètres, 
scindé en sept étapes ayant sillonné les plus belles régions 
du Maroc, de Rabat à Marrakech, via Tanger, Fes, Erfoud 
et Ouarzazate, la 18e édition du Maroc Classic – La Route 
du Cœur s’est achevée sur un doublé Ferrari. 

Sport

Olivier Lazar et Stéphane Agostini (308 GTB) s’imposent 
en catégorie « Classic », réunissant les modèles millésimés  
de 1930 à 1983, tandis que les Belges Damien et Alfred 
Courtens (308 GTS de l’Ecurie Francorchamps) s’imposent 
pour la première fois en catégorie « Prestige », regroupant 
les véhicules produits à partir de 1984, en doublant leur 
résultat par le classement par points au Challenge « Ciments 
du Maroc ».

Pour l’équipage Olivier Lazar et Stéphane Agostini, il 
s’agit là d’un troisième succès en huit participations, après 
ceux obtenus en 2006 et 2007. Dans cette même catégo-
rie « Classic », le palmarès est complété par la victoire de  
Jacques et Brigitte Piccioloni (Coupé Alfa Romeo 2000) au 
classement par points « Royal Air Maroc ».
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 Classement général – catégorie « Classic » 
 

01e Olivier LAZAR – Stephane AGOSTINI FRA Ferrari 308 GTB  1980 40.6 pts
02e Elmar WIEDERIN – Alexander HOEFER AUT/ALL Porsche 356 A 1959 42.5 pts
03e Jacques et Brigitte PICCIOLONI FRA Alfa Romeo GTA 1974 44.0 pts
04e Howard BLANK – Jean CHABERT USA/BEL Ferrari 308 GTB 1980 46.0 pts
05e Christian DUMOLIN – Luc VANOVERSCHELD  BEL Mercedes 300 SL 1961 48.4 pts
06e Jacques CASTELEIN – Kurt DEPLANCKE BEL Austin Healey 3000 1965 48.6 pts
07e Carlos GHISTELINCK – Lieven DAVID BEL Mercedes Coupe 3.5L 1969 50.3 pts
08e Alexander CRICKX – Pierre NICAISE BEL Ferrari 308 GT4 1978 52.7 pts
09e David HALL – Jake HALL UK Jaguar XK 140 DHC 1955 56.2 pts
10e Jean-Michel et Marie Françoise ARLAUD FRA Porsche 911 2.4S 1972 56.4 pts
11e Michel et Valérie ANJORAS FRA Porsche 911 SC  1983 57.9 pts
12e Rafaël CEREZO – Rafaël CEREZO-JOHNSON ESP Jaguar XK 140 1954 59.7 pts
13e Bruno MOULINASSE – Isabella VENOSI BEL Porsche 911 Targa 1972 59.8 pts
14e Bob NEYRET – Marie France NEYRET FRA Citroën DS 21 1967 62.9 pts
15e Dafir ARRAKI – Karim TAISSIR MAR Porsche 356 C 1964 64.2 pts

40 CLASSÉS 
 
 
 Classement par points – challenge Royal Air Maroc 
 

01e Jacques PICCIOLONI – Brigitte PICCIOLONI FRA Alfa Romeo GTA 1974 67 pts
02e  Howard BLANK – Jean CHABERT USA/BEL Ferrari 308 GTB 1980 58 pts
03e  Carlos GHISTELINCK – Lieven DAVID BEL Mercedes Coupe 3.5L 1969 53 pts
 
 
 Classement général – catégorie « prestige » 
 

01e Damien COURTENS – Alfred COURTENS BEL Ferrari 328 GTS 1989 61.3 pts
02e Thierry et Corinne PUECH FRA Morgan +8 2003 62.0 pts
03e Rafik LAHLOU – Majid GHAZOUANI MAR Lotus Elise 1992 65.8 pts
04e Abdelmajid et Karima ALAOUI MAR Lotus Super 7 1996 90.2 pts
05e Alain et Martine JUSTINE FRA Morgan V6 3L 2010 93.6 pts

15 CLASSÉS 
 
 
 Classement par points – challenge ciments du Maroc 
 

01e Damien COURTENS – Alfred COURTENS BEL Ferrari 328 GTS 1989 129 pts
02e Thierry et Corinne PUECH FRA Morgan +8 2003 97 pts

La pluie du début de parcours, puis le froid au passage des 
hauteurs du Moyen-Atlas et, enfin, le chaud soleil ayant 
accompagné les équipages sur les routes du sud, ont contri-
bué à offrir aux participants une exceptionnelle variété 
de conditions dans des décors majestueux. Une nouvelle 
fois, aucun incident n’est venu troubler cette épreuve qui 
avait fait le plein d’inscrits et proposait un plateau de qua-
lité d’une exceptionnelle diversité. Cerise sur le gâteau : 
la vente aux enchères traditionnellement organisée dans 
le cadre du rallye au bénéfice de l’Association « l’Heure 
Joyeuse », a cette année battu tous les records avec un 
total de 750 000 dirhams, soit environ 72 000 euros !

Jean-François Rageys, tire à juste titre un bilan très posi-
tif de cette édition 2011 qui l’incite toutefois à envisager 
quelques ajustements concernant le système de chronomé-
trage. « Quelques petits soucis liés au dispositif que nous 
avions coutume d’utiliser jusque-là m’ont convaincu de pré-
voir, dès l’an prochain, la mise en place de balises de géolo-
calisation sur chaque voiture », indique le maître d’œuvre de 
ce rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs 

Jean-François Rageys : in memoriam

Jean-François Rageys nous a quitté le lundi 9 mai 2011 à l’hôpital de la 
Timone à Marseille des suites de complications post-opératoires. Né le 
22 décembre 1942, Jean-François Rageys aura toujours été animé par 
la passion du Sport Automobile.

Sport Sport

de belles mécaniques. « Cette démarche s’accompagnera 
d’une volonté de redonner aux copilotes toute leur impor-
tance en leur interdisant l’utilisation désormais généralisée 
de matériels devenus beaucoup trop sophistiqués. » 

L’ébauche de la 19e édition, programmée du 17 au 24 mars 
2012, est d’ores et déjà en cours d’élaboration, toujours 
avec un départ de Rabat et une arrivée à Marrakech, mais 
avec un nouveau découpage.

Kamil El Kholti
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Crans-Montana
XVIe Trophée du Mont-Paisible Audemars Piguet

Cette semaine de Golf-Gastronomie s’est déroulée cette 
année (du 1er au 5 juin) sous les meilleurs auspices, favo-
risée par le long week-end de l’Ascension et qui a vu s’af-
fronter quelques 80 golfeurs passionnés.

La bonne humeur était de mise, non seulement sur les 
greens, mais aussi lors de soirées mémorables, où à l’heure 
du berger, l’excellente cuisine inventive du Chef du restau-
rant du Mont-Paisible mettait tout le monde d’accord. Le 
génial « Crooner » Vigon, roi de la Soul, assurait l’ambiance 
musicale lors de longues soirées. Trois parcours de 18 trous 
ont été joués pour l’obtention de ce prestigieux Trophée. 
Jeudi et vendredi à Crans, sur le parcours du regretté Seve 
Ballesteros et le samedi sur le links de Leuk, où même les 
raffales du vent d’est ne perturbèrent pas la chorale de la 
colonie des rossignols aux alentours.

Juste du bonheur. Grâce au soutien de Audemars-Piguet, 
l’Hôtel Baur au Lac, les Champagnes Drappier, la Banque  
Piguet-Galland, Golf-Espace, la Cave Le Tambourin à 
Corin, Kouski boissons à Sierre, Chermignon, GC Crans et 

GC Leuk, l’Omega European Masters, Les fils de Charles 
Favre & Gilliard Vins à Sion, Simon Maye & Fils à Chamoson,  
Bétrisey & Albrecht à St-Léonard et Anne-Carole & Conrad 
Caloz à Miège, ce Trophée du Mont-Paisible a été une réus-
site parfaite. 

La convivialité et l’amitié cultivées lors de ces journées 
organisées à la perfection par Alain et Serge Morard et 
leur équipe « gagnante », ont fait que chacun voudra en être 
lors de la XVIIe édition en 2012.

Jacques Morzier 
(texte et photos)

Christophe Cottini, nouveau directeur du GC Crans s/Sierre, Alain Morard, 
et le gagnant (1er brut) Jean-Dominique Fernandez

Sport
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Julien Clément
Déjà 19 ans de golf !

qui ont lieu en Suisse : le Rolex au Golf de Genève (je 
tâcherai de me qualifier) et celui de Sempachersee au 
mois d’août et je serai à Esery pour le premier pro-am 
de la médecine qui porte d’ailleurs mon nom. Grâce à 
mon nouveau caddy que j’ai à l’année, c’est un ami de 
longue date, Christophe Angiolini (ancien caddy de 
Van der Weld). Je m’entends très bien avec lui.

Où ? Le public vient nombreux pour te voir jouer à Crans, 
car, n’oublions pas ton rôle de numéro un que tu 
assumes entièrement pour tous tes supporters, dési-
reux de te soutenir et qui sait, assister à une de tes 
prouesses de plus ! Quel message souhaites-tu leur 
faire passer ?

JC  Le fait qu’ils viennent et m’accompagnent est pour moi 
super motivant, cela me permet de me mettre dans 
ma bulle, produire de l’adrénaline, car le fait d’être 
applaudi, comme dans tous les sports, en plus de notre 
jeu, c’est le public qui nous porte. Bien sûr cela peut 
être intimidant et surtout j’essaie de ne pas regarder  
mon public directement dans les yeux, pour éviter 
d’être déstabilisé et rester concentré.

Où ? Je te souhaite bonne chance pour cette année et j’es-
père vivement que tu remporteras une épreuve du 
Challenge Tour et que tu brilleras à Crans Montana. 

HA

Après toutes ces années passées à jouer au golf, pour 
Julien, le golf, s’il le pratique comme professionnel, reste 
d’abord son hobby et lui apporte joies et déceptions. 

Où ? Julien, comment se déroule une journée pendant un 
tournoi ?

JC  En supposant que j’ai un départ vers 10h00, debout 
vers 07h30, puis petit déjeuner à 08h00, composé 
d’œufs au plat ou cuits, des fruits, café et jus d’orange, 
accompagné de pain complet. À 08h45, un quart 
d’heure de stretching, c’est une routine que je me suis 
habitué à suivre et que je conseille vivement aux ama-
teurs, d’en faire autant, cela évite bien des problèmes 
pour le reste de la journée. Puis vers 09h00, départ au 
practice, où je commence avec une quinzaine de coups 
de sand wedge pour sentir l’impact, je commence par 
les petites approches jusqu’au plein swing. Puis dans 
l’ordre des clubs, 3 à 4 coups par club et je fini avec le 
putting.

Où ? Quelle distance atteins-tu avec tes clubs ?

JC  Avec le sand wedge : 95 m, le wedge : 125 m, j’ai encore 
un gap wedge avec lequel j’atteins 108 m, avec le 9 : 
135 m, le 8 : 148 m, le 7 : 160 m, le 6 : 173 m, le 5 : 185 m,  
le 4 : 195 m, le 3 : 208 m et avec le 2 : 220 m. Avec le bois 
3, j’envoie la balle à 240 m et avec le driver, à 260 m.  
Pour répondre à ta question, je joue le driver sur le 
fairway, si ce dernier est large et surtout sec et qu’il 
n’y a pas d’obstacle à franchir, car le vol de la balle sera 
bas, mais elle roulera beaucoup.

Où ? Quels sont tes rendez-vous importants cette année et 
à combien de tournois vas-tu participer ?

JC  Je vais jouer 25 tournois et pour ce qui est des rendez- 
vous importants, je mettrai en premier les Open de 
Madère, de St-Omer, car ce sont des épreuves qui 
comptent à la fois pour le Challenge Tour et l’Alps Tour, 
avec des « price money » importants. Un bon résultat 
lors de ces tournois est payant. Puis bien sûr l’Omega 
European Masters de Crans, au début septembre. Et 
n’oublions pas les deux épreuves du Challenge Tour 

Quand je lui demande quel est son meilleur souvenir de 
golf, sans l’ombre d’une hésitation il me raconte que c’est 
son passage d’amateur à professionnel, et les succès qu’il 
a enregistrés en 2002. Il a acquis sa qualification en tra-
versant toutes les étapes, souvent très difficiles, des qua-
lifications. Il avait choisi de les jouer en Catalogne sur les 
parcours d’Emporda et de Perelada, puis, le fait d’avoir 
réussi à garder sa carte pour le circuit européen l’année 
suivante ont comblé sa joie et son plaisir à jouer. Avant 
lui, seuls 7 joueurs au monde avaient réussi à se mainte-
nir ainsi, après la première année sur le tour. Parmi eux : 
Garcia et Westwood, pour en citer deux.

Photo : © Patrick Jantet
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Ryder Cup 
En 2018, elle se déroulera près de chez nous
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Sport

En hommage au choix de la France pour accueil l ir la 
Ryder Cup 2018, l’artiste Hubert Privé, a créé une œuvre 
spéciale symbolisant cet événement.

« Ryder Cup 2018, Bienvenue en France. Les meilleurs gol-
feurs du monde viendront planter leur tee à Paris ». Cette 
œuvre, réalisée en inox, d’un mètre de haut, a été présentée 
à la BMW Championship à Wentworth en Angleterre en mai 
dernier.

De retour en France, cette nouvelle sculpture a rejoint l’ex-
position permanente au Golf National à Guyancourt. Deux 
sculptures monumentales seront présentées durant l’Open 
de France.

Hubert Privé

Renseignements

www.hubert-prive.com
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Royal Air Maroc
Les retrouvailles

Piguet Galland & Cie SA
Un air de mariage au GC Bonmont

Cette année, la compagnie Royal Air Maroc, fidèle à sa 
tradition de soutien du golf, organise six tournois de golf 
sur les parcours des clubs de Bossey, de Divonne, d’Esery, 
de Lavaux, de Montreux et de Villars.

Les compétitions de Bossey et d’Esery étaient en même 
temps la première compétition de l’année : celle des retrou-
vailles. Contrairement aux années précédentes, le temps 
était magnifique et les parcours en superbes conditions, la 
météo clémente ayant permis une sortie d’hiver précoce. 
L’idéal pour une journée dédiée à l’amitié. Les scores, pour 
un début de saison, étaient excellents, signe que beaucoup 
de joueurs ont préféré passer des vacances de golf, dans le 
sud, plutôt que de s’adonner aux joies des sports d’hiver.

La bonne humeur était donc de mise et à Esery. Comme 
le veut désormais la tradition, la journée était résolument 
marocaine, boulettes de viande au turn avec thé à la menthe  
et « cornes de gazelles ». Un somptueux repas marocain 
attendait les membres, qu’ils aient joué ou non, le soir au 
club house, transformé pour l’occasion en authentique res-
taurant marocain. L’hôtel Atlantic Palace Golf & Spa Resort 

N’étant pas superstitieux, ou alors il s’agit d’une date porte- 
bonheur, Piguet Galland & Cie SA, née de la fusion de la 
Banque Piguet et de la Banque Franck Galland, a profité 
de l’événement pour présenter la nouvelle banque à ses 
invités. 

d’Agadir, a envoyé pour l’occasion, une équipe de cuisiniers, 
qui se sont surpassés pour régaler les convives. Le club a 
engagé pour l’événement, une danseuse qui a allumé les 
yeux de plus d’un.

La soirée a battu son plein jusque tard dans la nuit. D’ors 
et déjà, rendez-vous a été pris pour l’année prochaine pour 
des retrouvailles marocaines. 

C’est vendredi 13 mai dernier que les joueurs se sont élan-
cés à l’assaut des 18 trous du golf club de Bonmont, sous 
un soleil radieux, au lendemain d’une journée maussade et 
pluvieuse. La journée se voulant conviviale, le programme a 
été préparé en conséquence : dès midi, un buffet de pâtes 
attendait les participants, avant un départ en « shot gun » à 
13h30. La formule était un scramble à deux. Inutile de préci-
ser que le scramble permet de réaliser des scores impensa-
bles autrement (en bien et mal, évidemment). Les premiers 
ont joué dans le par en brut, tandis que les derniers... disons 
qu’ils n’ont pas joué leur handicap.

Cette formule de jeu permet également à tous les joueurs  
de terminer en même temps, ce qui facilite grandement l’or-
ganisation de l’apéritif et de l’excellent repas qui a suivi.

Au final, une merveilleuse journée dans une ambiance cha leu-
reuse, dans le cadre superbe du Golf Club de Bonmont.

Photos : © JAF Photos : © JAF

Christopher Preston et Jean-Michel Barbey Eric Peugeot, Mme et M. Preston Denis Harran, président du GC Esery et Farid Mabtoul, directeur général  
de Royal Air Maroc Suisse
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Il Mirtillo a Casa Vostra
La gastronomie italienne, en service traiteur ou à l’emporter

Art de vivre Art de vivre

Paolo Venezian et son équipe ont démontré leur talent, 
pour la plus grande joie des invités, qui ont assisté à 
l’inauguration officielle de Il Mirtillo a Casa Vostra. 

Renseignements 
 

Il Mirtillo a Casa Vostra
Route de Veyrier 130
CH-1234 Vessy 

T 022 784 50 75 
T 022 784 50 76
F 022 784 50 77
E venezian@bluewin.ch

Quel talent, les amuses-bouches, les entrées froides et  
chaudes, suivis d’un éventail du savoir-faire du Chef  
Vincenzo Concolino et de sa brigade. Un régal. Le champa-
gne et les vins, italiens évidemment, ont coulé sans limites.  
Les convives se sont attardés avec plaisir jusque tard dans 
la soirée. Tout était parfait.

Il Mirtillo a Casa Vostra est la solution idéale, pour des soi-
rées commémoratives, réceptions ou pour un dîner privé, 
à domicile, au bureau ou dans l’entreprise. Si à l’occasion 
d’un événement, la gastronomie italienne est à l’ordre du 
jour et que le nombre des convives est trop élevé pour 
les réunir au restaurant, « Il Mirtillo a Casa vostra » est la 
réponse au problème. Il est possible de commander des 
pâtes fraîches ou des plats cuisinés (à l’emporter) et les 
terminer chez soi.

Il Mirtillo a Casa Vostra a tout prévu, que ce soit pour une 
dizaine de personnes ou pour un grand nombre de convi-
ves : le personnel (de la cuisine ou du service), le matériel 
(les plats, les couverts et les verres) tout sera sur place en 
temps voulu. L’idéal est de téléphoner la veille pour com-
mander. « Il Mirtillo a Casa Vostra » peut tout fournir, de 
l’apéritif, du cocktail-dînatoire au repas avec les fromages, 
les desserts et les mignardises.

Pour les menus, selon entente avec le chef, les plats seront 
préparés selon les désirs avec évidemment les pâtes fraî-
ches et les légumes de saison.

Photos : © Il Mirtillo a Casa Vostra, Sam Fazzari, JAF

Le Chef Vincenzo Concolino
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Eleanor Cardozo
Profession : sculptrice

Art de vivre

Arched Gymnast, bronze, hauteur : 35 cm, largeur : 60 cm, poids : 17 kg, édition de 12

La plupart du temps, quand on parle de sculpteur, on 
imagine des hommes forts, dégageant une puissance qui 
leur aurait été transmise par Thor ou autre Vulcain, par 
la science du feu et du métal. Surprise, Eleanor Cardozo, 
mariée, mère de trois enfants de 17, 18 et 19 ans est une 
superbe jeune femme, d’origine anglaise.

Art de vivre

Sandy Scioli
Une chef pâtissier exceptionnelle

Nicolas de Chalain, directeur général du Long Beach Hotel, 
ne s’est pas trompé en choisissant comme chef pâtissier, 
Sandy Scioli, 38 ans, deux enfants (une fille et un garçon), 
mariée avec celui qu’elle considère comme lui préparant 
la meilleure cuisine. Il faut dire que ce dernier est chef de 
cuisine d’un hôtel 5 étoiles à Maurice.

Pour en revenir à Sandy, après l’école hôtelière de Dijon, elle 
voulait être cuisinière. Comme il était à l’époque très difficile 
pour la gente féminine de pénétrer dans un milieu essentiel-
lement masculin, Sandy a retroussé ses manches, suivi une 
formation chez Chocolat Barry, puis chez Valrhona. Ensuite, 
elle passe d’une cuisine prestigieuse à l’autre : La Chèvre 
d’Or à Eze, la Résidence La Pinède à St-Tropez, le Grand 
Hôtel de St-Jean Cap Ferrat ainsi que l’Hôtel Martinez :  
La Palme d’Or. De commis pâtissier, elle devient second et 
enfin, obtient le titre convoité de chef pâtissier au Grand 
Véfour, qu’elle délaisse pour rejoindre Bernard Loiseau. 

Sandy a quitté avec regrets le Relais & Châteaux La Cote 
d’Or – Bernard Loiseau, après le décès d’un proche parent, 
à l’île Maurice. Cela a été le déclic. Elle s’installe sur l’île 
qu’elle avait quittée à l’âge de cinq ans. Elle a été engagée 
au Prince Maurice où elle a officié comme chef pâtissier 
pendant cinq ans. Toujours à la recherche de défis, et avec 
en tête le soucis d’évoluer, elle occupe ce même poste au 
Saint-Géran. Ce printemps elle a rejoint Le Long Beach 
Hotel, ravie de se remettre à nouveau la pression en créant 
de A à Z son département.

HA

Photo : © JAF
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Elle est née à Londres, mais a rapidement voyagé à travers 
le monde, au gré des affectations de son diplomate de 
père. Elle a ainsi passé son enfance entre l’Afrique et la  
Malaisie. Elève douée, ses études se sont passées dans un 
couvent, comme il se devait à l’époque pour les jeunes filles 
de bonnes familles. Rapidement, Eleanor a démontré des 
dons exceptionnels pour la musique, la danse artis tique, 
et la sculpture. Il a fallu choisir entre les arts et la gym 
artistique. Ses parents qui craignaient pour sa santé, ont 
préféré évidemment la voie des arts. Aux alentours de 16 
ans, son professeur d’art a constaté sa faculté à utiliser les 
lignes de forme et de force et son adresse à les reproduire. 
Encouragée, elle a réalisé un premier buste, en plâtre, du 
prêtre de l’école, et à partir de ce moment-là, sa voie était 
tracée : elle serait sculptrice. 

Elle a bien sûr travaillé la pierre, le bois, et c’est finale-
ment le bronze qui la captive. Elle adore ses sujets une 
fois terminés, polis et repolis. Ils lui rappellent son amour 
de la gym. Elle exécute régulièrement des sculptures pour 
des clients célèbres fortunés. Elles sont généralement de 
grandeur nature et en bronze, représentant les proches de 
ses acquéreurs.

Comme tout sculpteur, elle a longtemps été influencée 
par les grands maîtres : Rodin, Claudel et plus récemment,  
par Richard McDonald, sculpteur du Cirque du Soleil, en 
Californie.

Les œuvres d’Eleanor Cardozo sont éparpillées à travers 
le globe. Les amateurs de ses œuvres viennent du monde 
entier lui commander des pièces. Elle a exposé à Londres, 
chez Harrods, Paris, à l’hôtel Le Ritz et à Beyrouth pour en 
citer trois. 

Elle travaille actuellement sur une série d’œuvres inspirées 
par les Jeux Olympiques, car pour citer Eleanor : « le but 
du Mouvement Olympique est de contribuer à bâtir un 
monde pacifique et meilleur alliant le sport à la culture et 
l’éducation, l’olympisme, se veut créateur d’un style de vie 

fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon 
exemple et le respect des principes étiques fondamentaux 
universels ». Une partie de ses pièces ont été présentées au 
Musée Olympique de Lausanne, à la fin 2009, puis de juillet 
à octobre 2010, chez Harrods à Londres, exposition qui a 
d’ailleurs dû être prolongée d’un mois, au vu de l’ampleur 
du succès rencontré.

Ses prochaines expositions : à l’Hôtel Ritz à Paris ce prin-
temps, et dès août 2011, pour une durée d’un an, une très 
grande collection de bronzes de l’artiste sera présentée lors 
de l’exposition Olympique BAA à l’Aéroport d’Heathrow 
Terminal 5, à Londres. Une magnifique sculpture monumen-
tale sera placée au milieu du terminal.

HA

Renseignements

www.eleanorcardozo.comPhotos : © Cyril Torrent, Eleanor Cardozo, JAF 

Sphere, bronze, h : 27 cm, l : 67 cm, p : 22 kg, édition de 12

Gold Leap of Faith, bronze, h : 75 cm, l : 95 cm, p : 23 kg, édition de 12



La Cour des Augustins
Boutique Gallery Design Hotel ****

Situé sur la rive gauche, dans le quartier «Latin» de la vil le, 
devenu le must de la vie branchée genevoise, l’hôtel se  
trouve entre Carouge et la vieille ville, dans une rue piétonne. 

L’hôtel, propose 40 chambres, suites et appartements, répartis 
en 2 bâtiments. La décoration, moderne, a été réalisée par 
le designer genevois Philippe Cramer. La Cour des Augustins 
a été classé parmi les 10 plus beaux hôtels de Suisse, par le 
magazine L’Hebdo.

Chaque habitation est dif férente. Elles sont en outre, dotées 
d’une cuisine entièrement équipée et que se soit pour un 
long séjour ou pour une courte durée, chacun trouvera la 
solution qui lui convient.

Il faut prendre le temps d’admirer la splendide collection 
d’art africain – plus de 1000 pièces – disséminée, en déco
ration, à divers emplacements de l’hôtel.

Dans la boutiquegalerie, at tenante, on peut acheter ou 
commander les objets « design » de l’hôtel.

La Cour des Augustins

Rue Jean Violet te 15
CH1205 Genève
T +41 22 322 21 00
F +41 22 322 21 01
www. lacourdesaugustins.com
info@ lacourdesaugustins.com
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Bernard Garo
Artiste hors limites

Peinture, photographie, installations in situ, perfor mances  
ne préfigurent que la partie visible de l’iceberg d’un per-
sonnage qui vous transpose dans un tourbillon d’émo-
tions dès le moment même où il vous ouvre la porte de 
son atelier.

Le personnage est imposant et pourtant ses paroles d’ac-
cueil préfigurent un partage sans concession de la passion 
qu’il porte à la création. Peu importe le support ou le moyen 
d’expression. Ses rendus sont à la hauteur de notre homme. 
Près de deux mètres de sensibilité à fleur de peau. Un pre-
mier regard par-dessus son épaule vous fait entrevoir des 
peintures « monumentales » en préparation ou en attente de 
la prochaine exposition. Ne vous y méprenez pas, la taille 
ne fait pas la grandeur, et pourtant, celle de Garo est noble. 
Dans son travail ce n’est pas le format du tableau qui inter-
pelle, mais bien la lecture de ce qui est exprimé. Ce format 
n’est pas son objectif. Il est simplement le référent du sujet 
traité, l’expression du sujet développé. On est attiré dans un 
abîme, au premier abord suggéré, mais bien présent dans 
ses œuvres. Pour Garo il n’est pas recherché de faire des 
perspectives, mais il convient de faire « tomber » les gens.

Le temps est son allié. Il ne le prend pas, il ne le calcule pas, 
il n’a ni présent, ni passé, il est ! Dans sa quête de l’impro-
bable et du défi d’aboutir à ses objectifs, il a entrepris un 
voyage artistique commencé en 2004. Il l’appelle le concept 
ARIL. Ce n’est rien d’autre que de partir d’Alexandrie et 
d’intégrer, au fil de ce temps indéfini, Istanbul, Lisbonne 
et Reykjavik.

À l’instant présent de mon passage en galerie, c’est Lisbonne 
qui est son prétexte. Elle lui révèle des profondeurs incroya-
bles. Tant par la matérialité que l’immatérialité, l’artiste reste 
dans ses chutes improbables, il glisse dedans. Il a décidé 
de confronter la vibration de la ville avec la vibration de 
la mer. Plus en avant, il souhaite également confronter la 
puissance de la mer avec la structure de la terre. Il aime 
Lisbonne. Une ville « intranquille ». La vibration d’un escalier, 
d’un sol crée cette dynamique du tout bouge. Il aime créer 

des profondeurs picturales insondables. Il confirme que les 
grands formats sont adaptés au propos et au sujet. Quand 
on parle d’espace, il faut traiter un sujet qui nous submerge 
et dans lequel on plonge. Les toiles de Garo ont différentes  
zones d’entrée dans lesquelles, effectivement on est ab-
sorbé, englouti.

Il se réfère à la nature qui est formée de structures, de cou-
leurs et de matière. Ce qui est beau dans l’expression de 
quelque environnement que ce soit, objet, architecture, 
ou toute œuvre en général, c’est la matérialité, la couleur,  
le contexte. Chaque jour l’environnement détermine, pour 
notre homme, son attitude à apprécier un espace. Il ne cher-
che pas à vivre par des images, mais bien au-delà, par la 
matérialité et l’émotion picturale. Tous les arts se rejoignent 
quand ils sont déterritorialisés. Il est important de recher-
cher l’émotion et de ne pas s’arrêter au lieu dit, au titre ou 
à la forme imposée. Peu importe finalement si l’on parle de 
peinture ou de danse. L’émotion irrationnelle et imprévisible 
prime à l’apriori sur les préjugés de ce que l’on aime ou que 
l’on n’aime pas. 

Dans son œuvre, il y a une réelle recherche de la matière qui 
identifie le contexte. Dans ses lieux de visites, il va prélever 
des bitumes, des roches qui seront utilisés pour ses créa-
tions. Les couleurs obtenues sont parfois la conséquence 
du mélange de ces prélèvements et leur agencement dé-
termine le rendu final. La cons truction du sujet respecte 
des règles précises. Le fond détermine autant le final que la 
dernière couche, chaque strate a son importance dans leurs 
superpositions successives, jusqu’à la révélation des sujets 
qui auront été, au préalable, miniatu risés, dessinés, struc-
turés, décomposés afin de déterminer l’énergie du rendu 
final. Il n’y a pas de hasard. Aucune peinture n’est commen-
cée librement. Tout est organisé, pensé. Cette démarche 
permet à Garo d’être sans contrainte au moment où il doit 
commencer à transcrire sur la toile son sujet.

Son art impose une vraie position. On le déteste ou on 
l’adore. L’entre deux n’est pas l’expression d’un sentiment.

Comment peut-on donner une telle impression de présence 
et de puissance ? Peut-être est-ce la matière utilisée ! Celle-ci 
est effectivement composée en partie d’éléments prélevés 
dans les lieux qui l’ont directement inspiré.

Garo a l’Art sincère. Aucun subterfuge dans ses travaux qui 
respectent en premier la recherche d’un mouvement qui 
fera vivre, au-delà du premier regard, son œuvre dans un 
mouvement pensé, et pourtant toujours hors limites du pre-
mier regard et du temps.

Je me suis trouvé en face d’un énorme volcan dont l’ouver-
ture du cratère vous attire invariablement et qui, sans re-
tenue, vous force à plonger dans l’abîme. La profondeur 
de celui-ci est telle que vous aurez presque peur de vous 
laisser prendre, tellement il est imposant. Ses pentes sont 
vertigineuses. Il occupe à lui seul tout l’espace visible. La 
vision de l’œuvre projette le travail même de Garo hors du 
cadre d’origine.

Olivier Ferrari
Impressions recueillies à l’atelier

oferrari@coninco.com

Exposition à la galerie  
Ô quai des arts à Vevey
du 10 juin au 9 juillet 2011
www.oquaidesarts.comL’intranquilité, 2010, 220 x 85 cm

Après l’averse, 2010, 110 x 110 cm
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Sécheresse oculaire

La surface oculaire est l’interface entre l’œil et l’envi-
ronnement extérieur. Elle est composée de 4 éléments : la 
cornée, la conjonctive, les paupières et le film lacrymal. 

Le film lacrymal est liquide et graisseux à la fois, il se re-
forme après chaque clignement des paupières et l’excès 
s’évacue par les voies lacrymales vers les fosses nasales. 
Son rôle : protection de la cornée et de la conjonctive, 
nu trition de la cornée, amélioration de la qualité visuelle 
(« propreté » cornéenne), défense anti-infectieuse.

La sécheresse oculaire est une insuffisance lacrymale soit 
en quantité, soit en qualité.

Carence en quantité : le film lacrymal est réduit. Les causes 
les plus fréquentes sont l’âge, médicaments (antidépres-
seurs, somnifères), ménopause, maladies inflammatoires 
générales (polyarthrite rhumatoïde, Gougerot-Sjögren), 
chirurgie réfractive (les premiers 6 mois), infection (zona, 
herpès), climatisation.

Défaut en qualité : le film lacrymal ne contient pas assez de 
lipides (graisses), il n’est pas stable et les paupières frottent 
sur l’œil. La cause principale est l’inflammation des pau-
pières qui fabriquent la partie lipidique du film lacrymal.

 Conséquences :

– Symptômes de sécheresse
– Sensation de corps étranger
– Brûlures
– Picotements
– Sensation de paupières lourdes
– Difficultés à ouvrir les yeux le matin
– Démangeaisons
– Claquement des paupières (clic tarsal)
– Retentissement visuel
– Gêne à la lumière
– Diminution de l’acuité
– Retard de la cicatrisation de la cornée

 Le film lacrymal est composé de 3 phases :

– Couche lipidique : sécrétée par les glandes de  
 Meibomius des paupières
– Couche aqueuse : sécrétée par les glandes 
 lacrymales principale et accessoires
– Couche mucinique : sécrétée par les cellules à 
 mucus de la conjonctive

 Anatomie du système lacrymal :

A Les cellules à mucus sécrètent la couche visqueuse 
des larmes (couche mucinique) 

B Les glandes lacrymales principales produisent un 
larmoiement réflexe en en cas de douleur, d’émotion, 
ou d’irritation

C Les glandes lacrymales accessoires sécrètent cons-
tamment des larmes qui permettent de lubrifier  
la surface de l’œil et jouent un rôle préventif contre 
l’infection

D Les glandes de Meibomius sécrètent la couche lipi-
dique des larmes

E Le point lacrymal sert de drain pour les larmes
F Le sac lacrymal est un système d’évacuation des larmes 

qui s’écoulent dans le nez
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Comme tout autre liquide, les larmes s’évaporent. On peut 
prendre diverses mesures pour ralentir le processus, par 
exemple s’assurer que le taux d’humidité est suffisant. Un 
humidificateur (ou même un plat d’eau posé sur le calo-
rifère) peut se révéler utile. Les pièces surchauffées, les 
séchoirs à cheveux ou le vent peuvent aussi constituer des 
irritants pour les yeux. La fumée de tabac est particulière-
ment incommodante.

Dr Catherine Blondel

Un simple examen clinique des yeux par un ophtalmo lo-
giste, permet généralement de déceler la sécheresse ocu-
laire. On peut parfois procéder à certains tests, comme 
l’insertion de bandes de papier-filtre sous les paupières 
inférieures pour mesurer la production lacrymale dans cer-
taines conditions.

Traitement

Le traitement est médical. L’application de larmes artifi-
cielles permet de diminuer les symptômes et d’améliorer la 
qualité visuelle. Il en existe plusieurs sortes, certaines très 
liquides pour des sècheresses oculaires banales et d’autres 
plus denses (gel, pommade) pour le traitement de sèche-
resses oculaires plus sévères. 

L’inflammation des paupières nécessite également un trai-
tement par l’application de compresses imbibées d’eau 
tiède.

Si ce traitement est insuffisant, il peut être utile de placer 
des « bouchons lacrymaux » dans les voies lacrymales afin 
que le peu de larmes présent à la surface oculaire reste en 
place plus longtemps. Ce geste n’est pas douloureux et il 
peut se faire lors de la consultation.

On peut se procurer sans prescription des gouttes ocu-
laires qu’on appelle larmes artificielles et que l’on utilise 
parfois pour humidifier les yeux. Il existe aussi des gouttes  
qui ne contiennent aucun agent de conservation. On peut 
employer ces larmes artificielles aussi souvent que néces-
saire, une ou deux fois par jour ou plusieurs fois par heure. 
Certaines personnes apprécient aussi les pastilles que l’on 
insère dans l’œil et qui libèrent graduellement le lubrifiant. 

On peut aussi conserver les larmes que l’on sécrète. Les 
larmes s’écoulent par un petit canal qui se trouve dans le 
nez (c’est pourquoi le nez coule quand on pleure). Votre 
ophtalmologiste peut décider d’obturer ces canaux tem-
porairement ou en permanence.

Renseignements

www.cliniqueoeil.ch Images : © Clinique de l’œil
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Chevrolet
Retour aux sources pour un grand nom

C’est donc à La Chaux-de-Fonds, le 19 juin, à l’heure où 
nous mettons sous presse, qu’ont défilé, dans les rues de la 
ville, 1000 véhicules griffés au nom de ce ressortissant de la 
Métropole horlogère. Les 1000 voitures Chevrolet étaient 
accompagnées de la nouvelle voiture électrique Chevrolet- 
Volt, un modèle qui sera commercialisé en Europe cet au-
tomne et dont l’autonomie dépasse les 600 km. 

Bien que né à La Chaux-de-Fonds, Louis Chevrolet n’y a vécu 
que quelques semaines. Son père horloger y avait trouvé 
un emploi deux ans auparavant, venu d’Ajoie, chassé par le 
chômage. La famille repartira à Bonfol, puis, sept ans plus 
tard, gagnera Beaune, dans le Jura français. Louis émigre 
aux États-Unis en 1900. Il y devint rapidement très connu 
comme pilote de voitures de course. Louis Chevrolet, selon 
sa correspondance, n’a jamais oublié son lieu de naissance, 
où une rue lui est dédiée. Depuis une vingtaine d’années, le 
« Louis Chevrolet Event » s’organise annuellement avec lieu 
d’arrivée à La Chaux-de-Fonds. 

Les autorités de la ville ont donc accueilli avec plaisir la dé-
cision de Chevrolet Europe et de Chevrolet Suisse de venir 
à La Chaux-de-Fonds pour marquer le centenaire de cette 
célèbre marque automobile et pour y présenter un modèle 
contemporain répondant aux objectifs du développement 
durable. 

L’époque d’aujourd’hui veut souvent qu’on rappelle l’es-
prit du passé, ses hommes et femmes et leurs réalisations, 
pour nous permettre de nous orienter vers l’avenir où ce 
même esprit pionnier peut produire de grandes choses. La 
ville de La Chaux-de-Fonds est fière d’évoquer le génie de 
Louis Chevrolet dont s’inspirent toujours nombre de créa-
teurs actuels de la Métropole horlogère, qu’ils agissent en 
matière industrielle, culturelle, sportive ou dans tout autre 
domaine. 

 Eric Tissot

Né en 1878 à La Chaux-de-Fonds, Louis Chevrolet a donné 
son nom aux premières automobiles américaines qu’il a 
créées dès 1911 à Détroit, dans le Michigan. Ce nom sera 
rapidement connu et réputé aux États-Unis et ailleurs. 
Pour célébrer le centième anniversaire de leur marque, 
les entreprises Chevrolet Europe et Chevrolet Suisse ont 
choisi un retour aux sources. Photos : © Chevrolet Europe

Chevrolet Classic Six, 1912 Louis Chevrolet en 1911
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Tendance
Notre génération peut-elle créer son endroit 

« top tendance » ?

L’île de Myconos fut « dénichée » et mise à la mode par la 
communauté gay. Ne me demandez pas pourquoi, mais 
ils l’ont découverte et dévoilée à leurs amis branchés qui 
voulaient faire la fête. La suite est connue de tous. Même 
après des décennies de parties, cette île reste un endroit 
magique. Tout à Myconos (ainsi que dans les autres endroits 
tendances dont je vais parler) est si connu, qu’il serait super-
flu de mentionner aux lecteurs mes coins préférés. 

L’autre exemple parfait de célébrité qui a créé et lancé 
un endroit top est Brigitte Bardot qui, à elle seule, a fait 
de Saint-Tropez le lieu le plus en vogue pour faire la fête 
l’été. Cinquante ans plus tard, malgré les gens trash, Saint- 
Tropez reste encore un endroit mythique qui attire une foule 
incroyable pendant la saison estivale.

Il est intéressant de mentionner que la concentration des 
foules de gens trash dans ces endroits merveilleux, est une 
étape inévitable et triste pour un lieu côté étape qui pousse 
les lanceurs de mode à rechercher une autre destination 
top. C’est à espérer !

Un autre exemple d’influence qu’ont les célébrités est 
Majorque en Espagne. Alors que la famille royale d’Espagne  
mit cet endroit à la mode car elle y passait ses vacances 
au Palais Marivent, c’est Michael Douglas qui y ajouta un 
nouvel éclat. 

Dans d’autres cas, c’est le manque de célébrités qui joua 
un rôle dans le développement du lieu top. Peu attirée par 
l’extravagance de Courchevel et du côté fêtes « people » de 
St-Moritz, la famille Rothschild a investi et développé une 
grande partie de Megève dans les Alpes françaises. Elle a 
attiré ses amis et un groupe de familles françaises dans ce 
charmant village alpin, grâce à son pittoresque et son style 
rural de vie et, jusqu’à ce jour, la magie perdure. Mais le 
village doit son statut d’endroit top tendance à l’empreinte 
des Rothschild. 

Je me suis souvent demandé si ma génération créerait 
un jour une nouvelle destination tendance. J’ai finalement 
réalisé qu’il faudrait environ trente ans pour qu’un tel 
endroit voie le jour et devienne vraiment top. Même si on 
s’y mettait dès aujourd’hui, nous n’aurions toujours pas 
notre endroit idéal avant d’atteindre la soixantaine. C’est 
un peu long, non ? Mais là est peut-être notre problème. 
Notre génération est en fait la première génération obsédée 
par l’idée d’avoir tout, tout de suite. Nous ne pouvons pas 
attendre trente ans pour développer nos propres endroits 
top tendance. C’est pourquoi dès que nous voulons faire 
la fête nous fréquentons ceux que nos parents ont établi. 
C’est plus facile que de s’investir sérieusement alors que 
seuls nos enfants pourront en profiter dans trente ans !

Mais comment un tel endroit devient-il top ? Quelle en est 
la recette ? Simplifions les choses en ne considérant que les 
destinations de vacances incontournables et célèbres en 
Europe. Comme tout ce qui est bon dans la vie, ces des-
tinations sont rarissimes. Il y en a très peu et chacun sem-
ble vouloir un petit coin de Saint-Tropez, Courchevel, Ibiza, 
Myconos, la Sardaigne, Majorque, Megève, Saint-Moritz, 
Gstaad et Bodrum. 

Par où commencer ? Eh bien, un endroit tendance ressemble 
à une marque déposée infaillible. On doit le découvrir, le 
promouvoir, le faire valider, et en faire la publicité. D’abord, 
et surtout, il doit être beau et seuls quelques experts sensi-
bles aux charmes d’un site peuvent le découvrir. Tout comme 
les lieux prisés par les agences immobilières, l’endroit top a 
souvent des contraintes géographiques tels qu’une superfi-
cie minimale ou un accès difficile. Ensuite, il faut trouver la 
personne idéale pour en lancer la mode. En général, cette 
tâche est réalisée par les plus talentueux et artistes d’entre 
nous qui furent souvent gays ou hippies ou bien firent par-
tie d’une certaine élite facile à contacter (les plus grandes 
célébrités du monde), ou à budget illimité (les plus riches 
d’entre nous). Et finalement, pour réussir à atteindre le sta-
tut d’endroit top tendance, ce lieu doit inclure au moins un 
hôtel iconique ou des boutiques chics.

Megève en été : vue du Terrasse Café
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Y a-t-il un Aga Khan parmi les membres branchés des 
familles royales qui pourrait revendiquer quelque belle île 
et la transformer en Costa Smeralda ? Y a-t-il un nouveau 
Rothschild ou autre descendant qui serait en train d’investir 
dans un petit village et d’en protéger la beauté naturelle 
pour son propre plaisir et aussi pour attirer ses amis dans 
ce qui serait le prochain endroit top tendance ? Aurons-
nous une autre « ombe » comme Brigitte Bardot dans notre 
génération qui ferait d’un petit village de pêcheurs l’endroit 
incontournable de ceux qui veulent faire la fête en été ? 
Auront-ils ou aurons-nous la patience de faire « tout » d’un 
« rien », de jouir sagement d’un endroit en plein développe-
ment et qui attirera nos amis pendant vingt ou trente ans ? 

Je crois que oui. Je pense que, en ce moment même, trois 
ou quatre endroits dans le monde ont été choisis. Je pense 
à un petit endroit en Grèce, un en Afrique, un au Brésil 
et un autre en Amérique du Sud. Je ne vous révèlerai pas 
leur nom, car tout pourrait aller trop vite et échouer dans 
les mains de promoteurs avides. Nous en reparlerons dans 
trente ans ! 

 Coralie Charriol Paul

Dans les années 60, les lanceurs de mode étaient les hippies, 
représentant la contre-culture, l’amour libre, la musique, et le 
bon temps. Prenez le cas d’Ibiza, véritable havre de l’amour 
libre, qui accueillait tous les grands musiciens de la façon la 
plus déchaînée et impossible à imaginer. Selon la rumeur, 
Bob Dylan aurait vécu dans le phare de Formentera, près 
d’Ibiza faisant la fête avec les Rolling Stones, les Beatles, et 
Jethro Tull, qui étaient tous des habitués. Ibiza est depuis 
1963, le centre de la culture musicale de la société occi-
dentale, qui lance ou détruit les plus grands spectacles de 
musique électronique et de DJ dans le monde chaque été. 

La Sardaigne pourrait être un autre cas à étudier. Le prince 
Karim Aga Khan avait « tout », au moins en termes superfi-
ciels : argent, puissance, titres et il était entouré de belles 
femmes. Il développa Porto Cervo en Sardaigne dans les 
années 60. Je ne sais pas s’il a inventé les mots « Costa 
Smeralda » ou « Emerald Coast » mais cela ne m’étonnerait 
pas. Non que ce ne soit pas un endroit très agréable mais 
cela sent la marque ingénieuse nécessaire pour rendre un 
endroit top et c’est ce que l’Aga Khan avait en tête. Il créa 
un lieu de villégiature exclusif pour les riches et les célébri-
tés, avec des boutiques branchées, des restaurants chers, et 
des hôtels de luxe. Il joua le rôle d’innovateur et de leader, 
participant au choix des matériaux que ses amis, les Agnelli’s  
pourraient utiliser pour la construction de leurs villas. 

Dans les endroits fréquentés par les gays, les hippies, les cé-
lébrités, les membres de familles royales et les super riches, 
se déroulent les parties les plus incroyables. Les fêtards 
« people » accaparent les endroits tendances et les rendent 
top. La réputation du lieu se propage en suivant la chaîne 
de six degrés de séparation, tout comme les histoires in-
croyables, de parties nocturnes, se dévoilent de bouche à  
oreille. Et le mythe prend forme. L’image de marque est 
établie. Les chasseurs d’endroits branchés poursuivent leurs 
rêves voulant faire partie de cette marque et ils perpétuent 
la fantaisie. 

Ibiza

Photos : © Gérald Baeriswyl
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Le foot expliqué 
à l’autre petit-fils

– Tu connais Zidane et tu penses sans doute que c’est un 
bon footballeur.
– Oui, il est plus que ça ; il est super, génial par moments. 
Je ne sache pas qu’il ait jamais tâté du golf.

– La question n’est pas qu’il soit, ou pas, golfeur ; le hic, 
ou le chic, est que ses prouesses tiennent beaucoup à ce 
qu’il joue comme un golfeur. (J’enchaîne vite l’argumentaire 
pour ne pas me faire accrocher ni interrompre, car je vois 
poindre de l’exaspération en face.) Oui, dis-je, en plus de 
se servir des espaces du terrain comme tout footballeur qui 
se respecte et en utilise, de long en large, les ouvertures de 
champ en direction du but adverse, Zidane a une parfaite 
maîtrise de la 3e dimension – l’espace aérien du terrain. 
C’est le petit plus qui en fait un prodige et fait dire aux 
spécialistes qu’il est trop rapide pour ses coéquipiers alors 
qu’apparemment il évolue tout en nonchalance. En fait, il 
joue comme le golfeur dont le principe de jeu consiste, de 
par en par, à abréger le balayage aérien jusqu’au putting 
final au trou. Comme lui, il répond aux nécessités de la 
logistique et de la balistique dans l’art de placer et de tri-
turer la balle : se servant de ses jambes comme de battes 
d’acier, il sait moduler le coup de pied, calibrer la force 
de frappe, faire imprimer au projectile une trajectoire, en 
étiage, fonction synchrone du déplacement du partenaire 
réceptionnaire. D’où la nécessité pour ses coéquipiers d’an-
ticiper le positionnement et de prévoir la passe qu’il va leur 
tracer au cordeau et au fil d’aplomb dans les coordonnées 
optimales au sol. Et c’est en ce sens qu’il serait trop rapide 
pour les partenaires non attentifs ou non prévoyants.

Mon petit-fils que j’adule est resté de marbre avant d’écla-
ter de rire :
– Papy, j’ai compris. Demain, je me mets au golf mais tu 
m’accompagnes pour m’en faire la démonstration sur le ter-
rain. Selon ta devise : au golf comme au foot ; ou l’inverse, 
si tu veux, comme ton Zidane !

Bénédict(e) Daumier

Se non e vero, e bene trovato, eh bien, ce qui devait arriver 
arriva, incroyable mais vrai : l’autre petit-fils (le laissé-
pour-compte dans la précédente livraison) m’interpella 
tacitement pour réclamer un traitement équitable, sans 
avoir à surenchérir en excipant d’un droit d’ânesse sur 
son frère.

Je lui dis :
– Depuis quand tu t’intéresses, toi, au tennis ?!
– Tu peux toujours me parler de football ou de ski
– Soit. J’acquiesce et tu te montres indulgent.

Comme j’aime tarabuster les êtres qui me sont chers, 
aiguillonner le réflexe sous-jacent de la dissidence ouverte 
ou larvée, il me fallait trouver le côté insolite, la ligne sub- 
liminale, quelque faille dans la filière en instance de procès.  

Je m’avançai vaillamment :
– Si tu veux améliorer ton football, fais du golf !

Déjà narquois, il me défie :
– Je te vois venir avec tes conjectures abracadabrantesques. 
Je ne vois pas le rapport des deux sports mais je t’écoute. 

Art de vivre

Philippe Charriol
Une somptueuse soirée à la Cité Interdite

La célèbre marque horlogère, a organisé, en mars der-
nier, le très attendu Charriol Beijing Lancement Show 
2011, au Duanmen, Beijing. Charriol étend ainsi sa pas-
sion pour un style de vie élégant, en organisant cet évé-
nement prestigieux dans la capitale chinoise. Plus de 
500 invités, triés sur le volet, étaient présents. Parmi 
eux un nombre impressionnant de célébrités et d’artistes 
a répondu présent.

Les convives ont suivi un tapis de couleur prune qui les 
a dirigé vers la grande salle. Ils ont d’abord traversé une 
galerie qui a été mise en place pour mettre en valeur les 
nouvelles collections de Charriol. Toutes les catégories de 
produits étaient présentées : les montres, la bijouterie, la 
maroquinerie, les parfums, les lunettes, le prêt-à-porter 
ainsi qu’une sélection de très belles photos de toutes les 
célébrités qui ont porté du « Charriol ». Un défilé de mode 
présentant les nouvelles collections a eu lieu dans un décor 
du style du créateur et, originalité, la piste avait la forme 
du logo de la marque.

La soirée s’est terminée avec un somptueux banquet à  
l’hôtel « The Legendale », servi avec du champagne Charriol.  
Chaque invité a reçu, en souvenir, un parfum (édition spé-
ciale exclusive) clôturant ainsi généreusement une soirée 
inoubliable.

Renseignements

www.charriol.comCroquis : © Christiane Kamoun-Cortvriendt



au sujet de
la Valeur

Dialogue

- Valeur, valeur… eh bien c’est le cours de Bourse. 
 - Seulement ? La valeur c’est aussi un regard ! 
Un regard tourné vers l’avenir !

Avec la Banque Privée Edmond de Rothschild, venez partager une vision de la finance 
incarnée, investie de sens et pensée sur le long terme.

BANQUE PRIVéE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. / 2, AVENUE AgASSIz / CH 1003 LAUSANNE / T. +41 21 318 88 88

www.edmond-de-rothschild.ch  

Dans les jardins de Peyre-Lebade, Listrac Médoc, sculpture «BELU» par zaha Hadid, 2007. Collection Ariane et Benjamin de Rothschild.
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- Avoir su emmener son entreprise à bon port, voilà une belle 
idée de la réussite.
- En effet… mais la réussite professionnelle c’est aussi un  
nouveau point de départ, de nouvelles perspectives.

Avec la Banque Privée Edmond de Rothschild, profitez de services dédiés à la gestion de votre 
patrimoine professionnel et personnel pour vivre une autre expérience de votre réussite.

BANQUE PRIVéE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. / 2, AVENUE AgASSIz / CH 1003 LAUSANNE / T. +41 21 318 88 88

www.edmond-de-rothschild.ch  
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Dans les jardins Peyre-Lebade, Listrac Médoc. La passion des Rothschild pour les beaux jardins conduit à entreprendre sans 
relâche pour préserver et embellir les domaines familiaux.

concernant
la Réussite

Échange
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Fifth Avenue

Omega

Omega vient de s’attacher les services du photographe, 
réalisateur et écologiste engagé Yann Arthus-Bertrand pour 
produire et réaliser un film consacré aux océans du monde. 
Le projet visera à mettre en lumière la beauté des eaux qui 
recouvrent les deux tiers de la surface de la Terre et veillera 
également à sensibiliser les spectateurs aux actions qui 
peuvent être menées pour protéger ces milieux.

Prada Parfums

Prada lance une nouvelle fragrance en série limitée dans sa 
famille des parfums Amber pour homme.

Amber pour Homme Intense est une Eau de Parfum mas-
culine captivante qui réveille l’élégance de fond du Prada 
Amber pour Homme d’origine. L’expression la plus fine et la 
plus absolue d’Amber Pour Homme émane des profondeurs 
du parfum d’origine.

Quatre années se sont écoulées depuis le lancement d’Am-
ber Pour Homme de Prada. Avec cette nouvelle fragrance, 
Prada ouvre un nouveau chapitre intense dans sa famille 
Amber – un chapitre marqué par des accents hypnotiques 
et purs qui ne seront pas pour déplaire aux fans de cet 
accord d’héritage. Les notes de cuir et de savon crémeux 
présentes dans le parfum d’origine sont gommées. Amber 
Intense célèbre l’ambre dans sa forme pure – une associa-
tion alchimique de bergamote, de myrrhe, de patchouli et 
de vanille.

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

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33
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Ebel

Toute l’équipe Ebel a souhaité rendre hommage à Ben 
Chodat qui dessine depuis plus de 25 ans les courbes de 
plusieurs pièces de la collection.

Diplômé de l’école d’art de la Chaux-de-Fonds, section 
bijouterie et joaillerie, Ben Chodat commence sa carrière 
de designer dans différentes Maisons horlogères telles que 
Mondia, Zenith, Movado et Longines avant d’être engagé 
chez Ebel en 1981. L’une de ses plus grandes fiertés, la 
collection de Haute Joaillerie « Les Joyaux de l’Océan » a 
été présentée à Bâle en 2002. Elle lui a permis de laisser 
libre cours à sa créativité. Tel un maître dans son atelier de  
création, Ben Chodat a pu créer des pièces de Haute 
Joaillerie sans aucune contrainte. De ce trésor de pièces 
exceptionnelles, une collection est née : Tarawa. Une des 
dernières nées, la collection Brasilia, lancée en 2006, est 
aujourd’hui un des produits phare de la marque.

L’Air

Le nouveau parfum de Nina Ricci

L’Air est le parfum d’une nouvelle génération, celle qui 
marie liberté et élégance, poésie et authenticité, moder-
nité et sensualité. À l’image de sa fragrance, un bouquet 
impétueux et inattendu, qui suggère un univers créatif, 
bouillonnant, décalé et joyeux…

Lady Million – Paco Rabanne

L’arme fatale

Ultra féminine, brillante, conquérante et déterminée, Lady 
Million fait chavirer les cœurs et attise les passions. Son nou-
vel atout séduction ? Une concrète ultra glamour en forme 
de diamant aux notes envoûtantes – floral boisé frais –  
facettées et lumineuses. Une arme fatale qui accentue la 
sensualité du sillage et aimante le regard sur la peau… 
Objet de désir, ce bijou parfumé se convoite avec la jalou-
sie et s’expose façon Lady Million avec humour et provo-
cation.

TechnoMarine

La nouvelle TechnoMarine Cruise Sport « Rave » apporte 
toute la précision nécessaire à une vie pleine de rebon-
dissements.

Avec son bracelet orangé tel un coucher de soleil et noir 
comme la nuit, la TechnoMarine Cruise Sport Rave est 
séduisante par son histoire. Vous pourrez lui donner un 
autre visage grâce à ses deux autres bracelets unicolores.

Son cadran analogique imposant aiguillera avec précision 
les journées entre les rendez-vous et les courses.
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Coco Mademoiselle

Le rituel bain, le plus « Mademoiselle » des parfums de  
Chanel

C’est dans une ambiance boudoir, aux tonalités roses 
poudrées, que le nouveau rituel bain Coco Mademoiselle  
apporte des sensations inconnues et invite ainsi à s’aban-
donner au plaisir de prendre soin de soi. Le rituel bain Coco 
Mademoiselle est une collection au design élégant et épuré,  
qui se compose en trois temps parfumés :

Le Gel moussant : ce gel parfumé et subtilement teinté, 
offre une mousse aérienne d’une impertinente finesse qui 
caresse la peau.

L’Emulsion hydratante : cette émulsion hydrate irrésisti-
blement la peau et y laisse une légère touche beige scin-
tillante. Délicatement parfumée, elle insuffle sur le corps 
fraîcheur et douceur.

L’Huile velours : en flacon spray, cette huile transparente  
pour le corps s’applique après le bain, ou à tout autre moment  
de la journée. Surprenante, sa texture sèche et soyeuse  
laisse la peau merveilleusement satinée et parfumée.

Breitling Super-Constellation

Après un séjour au sol, dû à des travaux de maintenance, le 
fameux Breitling Super-Constellation, l’un des trois derniers 
« Super Connies » en état de vol dans le monde, s’apprête 
à reprendre les airs.

Lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 30 avril dernier en 
Forêt Noire (Allemagne), Breitling a renouvelé son soutien 
financier à la sauvegarde de cet avion mythique. La marque 
a également annoncé le lancement d’une série limitée du 
chronographe Navitimer qui fera le bonheur des amoureux 
du Super-Constellation, tout en permettant de récolter des 
fonds pour assurer son avenir.

Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.
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