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L’adversité, la contrariété sont des thèmes repris journellement par la presse écrite, parlée ou visuelle, avec des
titres dont la répétition finit par banaliser l’événement
(crise, franc fort, révolutions, catastrophes et j’en passe).

On oublie que, contrairement à ce qui se dit, la foudre peut
frapper plusieurs fois aux mêmes endroits, un peu comme
si c’était de façon sélective, il y a des régions qui n’ont pas
de chance. Les montagnes européennes manquent cruelle
ment de neige, les nappes phréatiques se vident, les rivières
deviennent des ruisseaux, le bétail souffre de manger du
foin vitaminé pour en compenser la mauvaise qualité. Un
mois plus tard, l’Europe étouffe sous la neige et le froid mor
dant nous fait oublier que quelques semaines auparavant,
les cafés sortaient leurs terrasses.
Tous ces motifs semblent nous donner raison de nous
plaindre. Pendant ce temps, en Asie, les pires catastrophes
s’abattent et rapidement ces sujets qui sont autant de
catastrophes, après avoir fait l’information, tombent dans
l’oubli.

Je suis allé en Thaïlande, qui a connu la pire inondation de
son histoire, et j’ai trouvé admirable la dignité des thaï
landais qui ne se laissent pas abattre et reconstruisent avec
des moyens limités, face à l’ampleur du désastre et réussis
sent à garder leur sourire.
Je pense que ma philosophie restera « vivre chaque instant
présent », d’en occulter les aspects négatifs et d’en garder
que le bon.

Henri Aeby
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The Vijitt Resort Phuket

Tobias Regell

Le plaisir des yeux

Sculpture Pair of walking figures-Jubilee de Lynn Chadwick, 1977.
Collection Benjamin et Ariane de Rothschild. Jardins de Château Clarke, Bordeaux.

Créer de la VALEUR,
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et à une richesse durable.
Depuis 250 ans, chaque génération de la famille Rothschild a contribué
à l’émergence d’un capitalisme familial de conviction.
Investissements d’avenir, développement des patrimoines professionnels
et familiaux, ingénierie financière et transmission sont au cœur
des savoir-faire de la Banque Privée Edmond de Rothschild.
Cette idée de la valeur, venez la partager avec nous.

www.edmond-de-rothschild.ch

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
2, avenue Agassiz - 1003 Lausanne - T. +41 21 318 88 88

Quand la piscine se confond avec la mer.

Situé au sud de l’île de Phuket, sur la plage de Friendships
Beach, ce resort propose 72 villas individuelles, face à la
mer, dont 13 duplex, 3 comprenant 2 chambres, piscine,
jacuzzi et terrasse. Les 2 chambres sont séparées par la
salle de bains avec douche au plafond. Puis 4 villas sont
situées au bord de la mer, sur 162 m 2. Elles possèdent 2
terrasses, 1 piscine de 11 mètres, un jacuzzi et un jardin
privé qui descend jusqu’au bord de mer.
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La plage de l’hôtel

Des soins fabuleux

La beauté des lieux est exceptionnelle. De tous les points
du complexe, on a une vue extraordinaire sur l’océan Indien.
De nombreuses îles ponctuent l’horizon. Elles sont magni
fiques, il faut absolument organiser une ou plusieurs excur
sions, d’autant plus qu’elles sont proches. On peut bien
sûr prévoir une sortie, de quelques heures ou d’une jour
née, vers celles-ci. Le quai d’où partent les bateaux n’est
qu’à 6 km de l’hôtel. Il est en bordure de mer, le long de
la route qui va de l’aéroport vers Kata, Karen, Patong, etc.
L’entrée de l’hôtel est située sur les hauteurs et à une cen
taine de mètres après celle-ci, on atteint la réception, d’où
après l’enregistrement, une voiturette électrique, vous
mènera à votre villa.
Chacune d’elles est parfaitement intégrée à la végétation
luxuriante, que les propriétaires ont soigneusement sélec
tionnée pour être représentative de l’île. Ainsi, on trouvera
plus de 150 hévéas (arbres à caoutchouc) qui avaient pres
que complètement disparu de Phuket, sacrifiés aux intérêts
du tourisme. L’hôtel organise pour ses hôtes la découverte

complète du processus de l’exploitation du caoutchouc.
Les activités de l’hôtel sont diverses et variées ; ainsi, des
classes de cuisine thaï et des cours de yoga, pour en citer
quelques-unes. Chaque jour une sortie vers l’île de Corail
(Corail Island) est organisée. Le départ se fait à 9h, puis 15
minutes en bateau rapide. Ne pas oublier de prendre un
peu d’argent : comme le retour est programmé pour 15h, il
faudra manger sur place. Il y a un hôtel de bungalows sur
l’île qui prépare tous les jours un buffet pour 300 baths par
personne (± CHF 10.–). Il n’y a pas besoin de prendre des
serviettes et équipement de snorkling, l’hôtel possède sur
place une vingtaine de lits de camp et fournit tout l’équipe
ment pour passer un exceptionnel moment. Les amateurs
pourront faire du parachute ascensionnel, le plus grand plai
sir du pilote du bateau tracteur est de faire descendre dans
l’eau le client au milieu de l’océan, pour redémarrer tout de
suite et le ramener à terre.
Pour ce qui est de la plongée, il faudra se renseigner sur les
heures de marée, car de ce côté de l’île, la différence d’un
mètre modifie complètement la profondeur disponible.

Un autre atout du complexe est le superbe « V Spa » où,
outre tous les traitements habituels, dispensés dans des
villas individuelles, je conseille un package qui dure 3 heures
et qui s’appelle le « Signature ». Il consiste en 4 parties : une
séance de jacuzzi, suivie d’un gommage, ensuite on vous
enduit de crème à base de mangue, puis 40 minutes d’en
veloppement dans d’immenses feuilles de palme. Après
rinçage, pour terminer le traitement, un divin massage à 4
mains vous remettra complètement d’aplomb.
Cet hôtel est l’endroit préféré des jeunes couples qui vien
nent ici passer leur lune de miel, et pour certain, le mariage.
Pour les bouddhistes, 5 moines viendront célébrer la céré
monie, tandis que pendant 2 heures, un photographe
sera en action. Il fournira en fin de journée, 200 photos au
minimum sur un CD et plus d’une centaine imprimées. Le
package comprend les diverses décorations, la musique, le
cadeau de mariage ainsi qu’une bouteille de mousseux, le
maquillage et la coiffure, un certificat de mariage (non
officiel). Pour les mariages chrétiens, un maître de cérémo
nie veillera au bon développement, quant au reste, l’offre

est très similaire, si ce n’est qu’un orchestre animera le repas
et la soirée. Ce qui est très intéressant, c’est que grâce aux
importantes différences de niveau de la mer, en marée
basse, des balades « découverte » sont organisées, pour
observer la vie fascinante de la faune et de la flore. En bref,
le Vijitt Resort Phuket met 162 employés à la disposition de
ses clients et tente l’impossible pour satisfaire leurs besoins
et leurs souhaits.

Henri Aeby

Renseignements
www.vijittresort.com
Photos
© The Vijitt, JAF
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Wanakarn
Beach Resort & Spa
Ne cherchez plus… le paradis a été trouvé !
Une plage « privée » sans fin

La rivière se jette dans l’océan après avoir traversé la propriété.

La terrasse du restaurant

À l’époque où les propriétaires actuels ont acheté cette
propriété, d’un peu plus de 16 hectares, le long de la
mer d’Andaman, il fallait plus de 20 minutes pour se
frayer un passage depuis ce qui est aujourd’hui l’entrée
du Resort, jusqu’à la plage (environ 200 m). « Il fallait
dégager le chemin à la machette », nous raconte Frode W.
Sund, directeur général de l’hôtel. « Je me souviens, les
propriétaires m’ayant engagé au vu de mon expérience
dans les Caraïbes, m’ont demandé : croyez-vous que l’on
puisse faire un hôtel sur cette rizière et la brousse ? J’ai
répondu que oui. » Il a fait bénéficier de son expérience,
les architectes et les décorateurs.

Ce petit bijou est incroyable, tout ici est hors norme, le luxe
et la qualité sont presque devenus banalisés. Il faut imaginer
que pour ces 15 villas, plus de 120 employés sont à dispo
sition. Le moindre des souhaits sera exaucé.

De la terre, une fois la parcelle défrichée, a été ajoutée sur
l’ensemble du terrain, pour le surélever de près de 2 mètres.
14 villas et une maison « majestueuse » ont été construites.
Les 14 « pool villas » ont une surface de 165 m2 avec une pis
cine privée, douche intérieure et extérieure, une baignoire
avec jacuzzi, une machine à café, une télévision avec écran
plat, un DVD, une station pour le iPhone et le wifi gratuit sur
l’ensemble de la propriété.

Notre aventure a commencé à l’aéroport de Phuket où la
limousine de l’hôtel (une Mercedes de la série « S ») nous
attendait et une fois nos bagages chargés, notre chauffeur
nous a remis des serviettes en tissu rafraîchissantes, des jus
de fruits fraîchement pressés. Déjà le bonheur, envolée la
fatigue des 12 heures de voyage.
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En moins d’une heure, nous sommes arrivés à l’hôtel sur le
continent à Thaimuang Beach, Phang Nga. Nous avons eu
l’impression d’être au milieu de nulle part. La végétation
abondante avait cédé la place à une construction moderne,
un garde en uniforme nous salue et nous arrivons à la récep
tion qui est d’un style à la fois moderne, mais avec une
touche d’exotisme avec des couleurs franchement asiatiques.
De confortables fauteuils nous attendent, tandis que la voi
turette électrique s’approche pour nous mener à notre villa.
Le dépaysement est total. Ni une ni deux, nous profitons de
notre piscine privée pour nous rafraîchir. Puis, nous nous
sommes rendu à la plage : en fait, il y en a deux, l’une au
bord d’une rivière qui longe toute la propriété pour se jeter
dans la mer quelques 100 mètres plus loin, et celle du bord
de mer.

Madame Ratchaneeporn Dapachutisan, une cheffe de grand talent

L’intérieur de « notre villa »

à peine arrivés au bord de la rivière, deux employés se sont
approchés pour nous mener en canot moteur de l’autre côté,
vers le bord de mer. Et là, je vous laisse, cher lecteur, regar
der la photo qui illustre l’article, pour apprécier une plage
de plusieurs kilomètres, où nous n’étions que deux ! Le bon
heur absolu, loin des employés qui ont traversé avec nous,
mais qui nous ont préparé deux lits de camp sous l’un des
cinq parasols, en nous servant des serviettes rafraîchissantes
et un plat de fruits. Les mots nous manquent pour décrire
correctement cette sensation unique d’être comme sur une
île déserte, alors qu’à proximité, on trouve les villes animées
de Phuket Town et de Patong. Les navettes gratuites partent
tous les jours à 10h pour nous ramener après 15h.
Allant de surprise en surprise, nous découvrons le Wanakarn
à petits pas. Ici, l’immense piscine avec jacuzzi, là le court de
tennis sur gazon, devant la villa, deux « mountain bikes flam
bant neufs, pour se promener dans et hors de la propriété.
Ce n’est pas dangereux, la route est pratiquement plate et
nous avons compté durant la balade de deux heures, trois
motocyclettes et deux voitures ! Le resort propose un spa
« Sukko » et autre particularité intéressante, un service médi
cal avec infirmière diplômée, en contact avec les hôpitaux
de Phuket et à disposition 24h sur 24. Un héliport permet
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de raccourcir les temps de transferts. L’une des plus belles
gâteries réservées par le Wanakarn est sa cuisine exotique.
Dirigée par la jeune cheffe (28 ans), Madame Ratchaneeporn
Dapachutisan, qui possède une expérience immense, malgré
son jeune âge. Forte de ses passages au « Cordon Bleu » à
Londres et en Australie, à l’hôtel Oriental à Bangkok, elle
a été cuisinière en chef de l’ambassade d’Allemagne. Elle
a dirigé le restaurant « The Hua Hin Hills Vineyard », elle a
parfait ses connaissances au Mandarin Oriental de Londres,
après celui de Bangkok.
La grande force de cette jeune et talentueuse cheffe, est
sa facilité à passer d’une cuisine thaïlandaise à une cuisine
continentale de haut niveau et d’être capable de répondre
aux souhaits des clients chinois, coréens ou japonais. Le
client qui souhaiterait manger autre chose que la liste rela
tivement restreinte inscrite à la carte, pourra discuter avec
elle, et elle se fera un plaisir de répondre à ses souhaits, que
ce soit pour une pizza, des spaghetti al dente ou autres spé
cialités. C’est également grâce à une recherche de produits
de toute première qualité, que le palais trouve son compte.
La viande de bœuf servie est du « Wagyu » (équivalent aus
tralien au bœuf de Kobe), la graduation de cette viande va
de 1 à 7, elle utilise le grade 5, car le 7 est un peu trop gras.
Le pain, le chocolat, les yogourts et toute la pâtisserie sont
de fabrication maison.
Pour séjourner dans ce paradis, il faut bien sûr réserver à
l’avance.

HA

Renseignements
www.wanakarnresort.com
Photos
© Wanakarn, JAF
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Phuket
Destination vacances

Vue du golf de Blue Canyon

Comme partout en Thaïlande, une partie de golf est un
grand plaisir : sur l’île, 7 parcours de 18 trous sont à disposi
tion, dont certains ont une carrure internationale. De grands
opens s’y déroulent. Nous en avons sélectionné deux, car ils
sont à proximité de l’hôtel The Pavilions. Il s’agit du Laguna
Phuket Golf Club et du Blue Canyon Country Club.

Laguna Phuket Golf Club

il y a quelques chambres à disposition au dessus du club
house, celles de l’aile droite donnent sur les jardins, tandis
que celles de l’aile gauche auront une vue sur les parcours.
La Lake Course porte bien son nom puisque sur 17 trous,
il y a plusieurs obstacles d’eau qui viennent perturber la
sérénité des joueurs. Le parcours est absolument splendide,
la végétation est très fleurie. Après sa partie, on aura du
plaisir à manger au clubhouse et rendre visite à l’immense
pro-shop, ou encore profiter du spa.
www.bluecanyonclub.com

La plage de Karon Beach

Phuket est certainement une des destinations favorites
des touristes qui ont choisi la Thaïlande pour y passer
leurs vacances.

À l’origine occupée par les Chinois, l’île offre aujourd’hui
un éventail de décors qui vont de la crique intime d’une
des nombreuses petites îles qui l’environnent, à la plage
sans fin offrant toutes les activités nautiques que l’on peut
imaginer, aux décors montagneux, à la végétation luxuriante
dans les collines, où on peut faire des balades en éléphant
ou en moto ! D’ailleurs nous en avons croisé un, à la sortie
d’un virage ! Il paissait tranquillement derrière le garde-fou,
soucieux de faire le « beau » en hommage aux touristes.

Recommander un hôtel plutôt qu’un autre est très difficile.
Il faut d’abord choisir le genre d’environnement souhaité :
le calme et la sérénité ou la vie trépidante. Pour ceux qui
souhaitent avoir la plage, dans un environnement calme,
ils choisiront une des stations touristiques de la mer
d’Andaman telles que Karon, Kata, Nai Harn et Rawai, ou
jetteront leur dévolu sur des « resorts » idéalement situés
sur l’une ou l’autre des petites îles voisines. Il ne faut pas
oublier les hôtels placés légèrement en retrait, qui du haut
des collines, offrent une vue sensationnelle et garantissent
un grand calme. Pour la vie ardente et animée, il y a bien sûr
les villes de Patong, de Rawai ou de Chalong, pour en citer
quelques-unes.
De nombreux temples et monuments sont à visiter. Nous
avons retenu deux destinations (le temps nous manquait) :
Big Buddha et le temple de Chalong. Un lieu à ne pas man
quer si on se trouve dans le sud de l’île, c’est le « Karon Wiev
Point » d’où on a une vue de 180° sur la mer et les collines
dont la pente se termine soit par une plage, soit descend
jusque dans la mer.

C’est un 18-trous, par 71 de 6654 yards, dessiné par Max
Wexler et David Abell. Le parcours est très agréable, rela
tivement plat, encore que de belles ondulations y ont été
placées. Les fairways sont entourés d’une végétation assez
dense, mais bien entretenue. Les joueurs qui ont peur de
l’eau seront gâtés, car sur 13 trous, ils devront prendre garde
à surmonter ces obstacles. Les fairways sont larges, mais
gare à l’imprécision des longs frappeurs, il faudra écouter
les conseils de la caddie et jouer la prudence, car couper les
dog legs risque de s’avérer dangereux. Le trou « signature »
du parcours est le 16, un par 3 de 152 yards. Le green est
entouré de 12 bunkers. Signalons encore qu’au 9e trou, un
par 4 relativement court, il ne mesure que 342 yards, soit
environ 300 m. Au 2e coup, il faudra placer sa balle sur l’île
qui comprend le green. Dans l’ensemble, c’est un réel plaisir
que de jouer le parcours puis de profiter des nombreux
avantages de ce resort classé parmi les 10 meilleurs d’Asie.
www.lagunaphuketetgolf.com

Blue Canyon Country Club

Ce sont deux superbes parcours de 18 trous, par 72 chacun,
que l’excellent architecte japonais Yoshikazu Kato a réalisé.
La Canyon Course et la Lakes Course. Ce club a abrité un
grand nombre de compétitions internationales, le Canyon
Course a été classé meilleur parcours de Thaïlande par cer
tains guides et de 2003 à 2009, comme meilleur parcours
d’Asie. D’autres distinctions ont honoré son spa, le classant
meilleur golf et spa destination d’Asie. Pour les privilégiés,

HA

Les autres parcours sont distants
d’environ 30 minutes :
Loch Palm Golf Club (18 trous)
www.lochpalm.com
Mission Hills Phuket Golf Resort and Spa (18 trous)
www.missionhillsphuket.com
Phuket Country Club (18+9 trous)
www.phuketcountryclub.com
Phunaka Golf Course & Academy (9 trous)
www.phunakagolf.com
Red Mountain Golf Club (18 trous)
www.redmountainphuket.com/contact.htm

Photos
© Blue Canyon GC, JAF
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The Pavilions
Le luxe parfait

La terrasse du Bar 360°

Nous sommes retourné dans ce superbe Relais & Châteaux que nous avions visité en décembre 2010. En effet,
certains projets étaient en cours de réalisation et les
Pavillons avec spa privés affichaient complets.

L’hôtel possède 49 pavillons. Ils sont érigés en étage le long
d’une colline et épousent judicieusement la pente.
En réservant à temps, nous avons obtenu une de ces villas
avec un spa intégré. C’est une merveille. Le comble du luxe.
Pouvoir bénéficier des différents traitements proposés par
l’équipe de thérapeutes de « Spa Pleasures » sans avoir à se
déplacer. Choisir parmi les traitements proposés est cor
nélien, tant la description faite, rend chacun d’entre eux
incontournable.
Notre choix s’est porté sur le tout nouveau soin créé par
l’équipe : le « chocolat indulgence ». Dans la pièce attenante
à notre immense villa, pièce qui d’ailleurs possède un petit
jardin, une salle de traitements avec deux lits, de plus de
30 m2, un sauna, un bain vapeur et une salle de bains.

La plage privée

À l’heure prévue, à la minute près, les deux thérapeutes ont
sonné, puis elles ont préparé les tables de massage, nous
ont servi une boisson fraîche à base de plantes et de fruits
rouges, nous ont expliqué les subtilités et particularités des
produits qu’elles allaient utiliser. Il s’agit d’une part pour
l’exfoliation, de fèves de cacao concassées, mélangées à de
l’huile d’amande douce notamment. Ensuite, une pâte de
chocolat que nous n’avons pas goûtée, bien même qu’elle
semblait très appétissante, et enfin un bol d’huile d’amande
douce pour le massage qui allait suivre l’enveloppement. Le
traitement a duré 2 heures. Pour commencer, application du
chocolat concassé suivi du badigeonnage de chocolat. Ceci
terminé, la feuille plastique sur laquelle nous étions allongés
a servi à notre enveloppement pendant de longues minutes,
permettant aux deux jeunes femmes de nous procurer un
massage de la tête, extrêmement efficace.
Passé ce traitement, après une douche, nous avons eu droit
à un divin massage d’huile d’amande douce et le résultat
final : un bien-être, une bonne douche et surtout l’envie de
recommencer le lendemain !

Thaïlande
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J’allais oublier : avant le traitement, elles nous ont gentiment
offert deux délicieuses pralines en chocolat avec l’idée de
soigner l’intérieur comme l’extérieur du corps !
Spa Pavilions : c’est le Nº 31 qui nous a été attribué, il est
difficile de décrire les facilités, mais une fois passé la porte,
nous arrivons sur une immense terrasse avec deux espaces
couverts, équipés de ventilateur, tandis qu’une grande pis
cine de plus de 6 m de long longeait la terrasse. Le long du
mur, en ardoises noires, qui isole « notre » terrasse totale
ment privative, des filets d’eau ruissellent, avec un doux
murmure.
Une des particularités de la piscine, c’est qu’elle est noire et
les éclairages judicieusement placés lui donnent un aspect
irréel. Une buse pour les massages dans l’eau est située au
début de la piscine. Une baie vitrée sépare la terrasse de
l’habitation et donne sur un immense salon, au fond duquel
se trouve la chambre à coucher, que l’on séparera du salon
au moyen de deux portes coulissantes. La salle de bains, le
dressing et la douche se trouvent derrière la chambre à cou
cher, et à nouveau, la particularité est que tout est noir.
De par sa disposition, comme les véhicules privés doivent
être parqués près de l’entrée, tous les transferts et déplace
ments au sein de la propriété se font à pied pour les sportifs,
et en voiturette pour tous les autres. Il suffit de faire le 0 et
dans les minutes qui suivent, une voiturette électrique vient
vous chercher pour vous mener soit à la réception, soit au
restaurant où se trouve d’ailleurs la bibliothèque, la bouti
que et un bar, ou encore au « Bar 360° ». On y prendra entre
17h et 22h30 l’un ou l’autre des cocktails que les barmen
vous concocteront. La musique y est omniprésente, mais
comme ce bar se trouve au sommet de la colline, très éloi
gné des villas, ce n’est absolument pas gênant. Pour ceux
qui souhaitent manger dans la villa plutôt qu’au restaurant,
une superbe carte est à disposition et l’on pourra manger,
soit à la fraîcheur de l’air conditionné, soit sur la terrasse à
l’abri du soleil.
Bouddha semble monter la garde avant la haie de bambous.
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Pour le shopping, des navettes vous mèneront au lieu sou
haité, que ce soit à Phuket Town ou à Patong ou tout autre
lieu de l’île, des limousines vous y mèneront. Pour la plage,
c’est un ancien taxi collectif qui en quelques minutes vous
rendra sur une très grande plage animée par de petits
rest aurants, où chacun des hôtels a ses préférences. The
Pavilions a choisi la plage à la hauteur de l’excellent restau
rant « Momo ».
À fin janvier dernier, une grande piscine collective avec res
taurant a été inaugurée. C’est là que se trouve également un
jardin d’épices qui sont utilisés pour la cuisine.
En décembre prochain, The Pavilions nous annonce un
tournoi de golf qui se jouera sur les magnifiques parcours
du Blue Canyon et du Laguna. Les détails seront annoncés
dans notre édition de fin juin. En principe c’est durant la 3 e
semaine de décembre que se tiendra l’événement.

HA

Renseignements
www.thepavilionsresorts.com
Photos
© The Pavilions, JAF
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Un réveillon au chaud
The Pavilions à Phuket a choyé ses convives

Le Bar 360°

La Saint-Sylvestre sous les tropiques ? Une fois n’est pas
coutume, quoique ? On pourrait très facilement y prendre goût. C’est notre cas.

Gestion et conseil en patrimoine immobilier
Vente sur plans villas & appartements
Mise en valeur
Pilotage de projet
Place du Bourg-de-Four 5
1204 Genève

www.bucher-moret.ch
Tél. 022 300 28 28

Il faut imaginer une merveilleuse température, un ciel sans
nuages, une décoration adorable et une pleine forme, après
un traitement au spa de notre villa. Dès 19h, nous étions
conviés au « Plantation Club Restaurant ». Les lumières
de fêtes, installées à l’entrée au pied du restaurant et
les bougies allumées le long des escaliers, ont créé une
ambiance féerique. Puis une coupe de champagne rosé,
frappé à souhait, servie au bar avec d’excellents canapés.
À 20h, le restaurant a ouvert ses portes pour le dîner. En
l’occurrence, un buffet était dressé sur tout l’espace, avec
diverses stations : huîtres, caviar, sashimis, sushis, entrées
froides, fromages et divers pains, dans le petit « sas » où
sont exposées les petites sculptures birmanes. Juste avant
l’entrée du restaurant, une station de « somtam » (salade de
papaye verte faite minute par les cuisiniers, nous attendait.
Sur la grande table où est normalement dressé le petit dé
jeuner, nous avons découvert l’incontournable chapon avec

pour accompagnement, divers plats thaïs. Sur la terrasse se
trouvaient diverses grillades : poissons, crustacés, gambas,
langoustes, viande de bœuf, d’agneau et de poulet. Nous
avons apprécié les desserts, avec de nombreuses recettes
à déguster en petite portion : mousse et fondant au cho
colat, panacotta aux fruits de la passion, crumble, fondue
au chocolat, tartelettes aux fruits et opéra… À partir de
22h, nous nous sommes rendus au Bar 360º, où une coupe
de champagne nous attendait à l’arrivée. La soirée s’est
prolongée jusque vers 2h du matin, aux sons de musiques
variées, où un DJ efficace anim ait la soirée. L’ambiance
était détendue, festive et joyeuse. Le décompte des douze
coups de minuit pour passer à la nouvelle année s’est fait
avec enthousiasme. Puis, nous avons bénéficié d’une su
perbe vue sur les dizaines de feux d’artifices tirés sur toute
la baie de Bang Tao et Surin (nous pouvions même voir
ceux de Kamala !). J’allais oublier, le lancement des « Make
a wish lantern » (lanterne blanche en papier avec une bou
gie à l’intérieur) par tous les clients présents, a donné un
complément poétique à cette merveilleuse soirée.
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Le Boathouse Hotel
Les pieds dans l’eau à Kata Beach, sur l’île de Phuket

Cet hôtel propose 38 chambres et suites, au bord de la
grande plage de Kata Beach. L’hôtel est en plein village avec toute son animation. Mais le plus de cet hôtel,
c’est que c’est l’une des meilleures tables de Phuket. Le
convive a le choix entre la gastronomie française et la
thaïlandaise.

Les chambres ont été entièrement refaites, meublées selon
un design moderne très épuré, avec bien sûr toutes les faci
lités que l’on attend d’un hôtel de cette catégorie.
Plusieurs types de chambres sont à disposition : les suites
familiales, supérieures avec vue sur la mer et supérieures
avec balcon. Notre conseil : demandez une chambre au 2e
étage, car outre la petite terrasse privée, elles donnent sur
une esplanade, d’où on a une vue exceptionnelle sur la baie
de Kata avec un îlot à l’horizon.

À l’heure où nous mettons sous presse, l’hôtel s’agrandit
avec une entité supplémentaire. En effet, directement en
continuation de l’hôtel, s’est ouvert le « Re Kà Ta » qui est un
« Restaurant, Spa & Cocktails Bar », dont la particularité du
point de vue de la table est que sans être une cuisine santé,
le chef Brian, australien, spécialisé dans une cuisine naturelle
qui exclut la viande et tout autre produit animal ou dérivé,
prépare des plats mijotés à basse température, au maximum
42°. C’est exceptionnel à Phuket, et pour les convives qui
souhaitent déguster une cuisine plus traditionnelle, il y a
bien sûr une carte classique à disposition.

HA

La table française, mentionnée plus haut, est magnifique.
Le chef, Jean-Noël Lumineau, propose une carte riche et
variée. Mais il faut absolument goûter la cuisine thaïlandaise,
préparée par la cheffe Ratana.
Un tout autre atout de l’hôtel est le cellier qui comprend
plusieurs milliers de bouteilles, avec plus de huit cents réfé
rences. C’est Georges Ciret qui a été recruté par les proprié
taires pour monter le cellier. Fort de ses 32 ans d’hôtellerie
avec le Groupe Accor, il avait effectivement l’expérience
requise. La carte des vins est exceptionnelle, cela vaut la
peine de se faire plaisir. Le Boathouse a récemment rouvert
ses portes après plusieurs mois de travaux.
Une nouvelle directrice a été engagée. Madame Marie-Laure
Fleury, qui après avoir suivi l’école hôtelière de Lausanne, a
connu une magnifique carrière à Hong Kong pendant plus
de 15 ans, puis 3 ans à Bangkok. Installée à Phuket depuis
2009, où elle est passée du Trisara au Boathouse (ce sont
les mêmes propriétaires). Sa grande expérience et son cha
risme ont déteint sur l’ensemble du personnel, qui allie pré
venance et gentillesse.

Renseignements
www.boathousephuket.com
Photos
© The Boathouse, JAF
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Pétra
La découverte du suisse Burckhardt
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1812-2012 : cela va faire 200 ans que le site de Pétra, un
ensemble monumental unique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, a été redécouvert et révélé
au monde occidental par le suisse Jean-Louis Burckhardt.

Né à Lausanne en 1784, ce jeune orientaliste part étudier à
Leipzig, puis à l’université de Göttingen. Avant de devenir
cet explorateur intrépide du Moyen-Orient, Burckhardt visite
l’Angleterre durant l’été 1806 et approche l’African Associa
tion, pour laquelle il monte une expédition pour découvrir
la source du Niger. Il décide alors d’aller au Levant y étudier
l’arabe, convaincu que son voyage en Afrique serait facilité
si on le prenait pour un musulman.
Il quitte l’Angleterre en 1809 pour la Syrie. En étudiant le
droit musulman, il prend le nom de Cheikh Ibrahim et visite
pendant deux ans Palmyre et Damas. Il fait plusieurs voya
ges d’exploration dans la région. Du Liban, toujours déguisé
en Arabe, le voyageur suisse suit la route reliant Damas à
l’Egypte qui passe par la Jordanie. Il a entendu dire qu’à
proximité du village de Wadi Moussa, « ruisseau de Moïse »,
se trouvait, au milieu d’une forteresse naturelle, des vestiges
extraordinaires. Dans cette région qui appartenait alors à
l’Empire ottoman, on se méfie des personnes curieuses con
sidérées comme « œuvres des Infidèles » ; car à cette époque
– déjà – la situation politique et religieuse est tendue. De
sorte que Burckhardt se présente comme un pèlerin, sou
haitant sacrifier une chèvre au prophète Aaron dont le tom
beau, construit au XIIIe siècle, est censé se trouver au-delà
des ruines, au sommet du djebel Haroun.

Burckhardt restait sans voix devant cette façade sculptée à même la falaise.

Isolé au fond du Siq, un passage tortueux

à peine visible contre les parois, l’architecture semble délivrer ses secrets.
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Construite dans le roc

C’est ainsi qu’il découvre ces nombreuses façades monu
mentales directement taillées dans la roche : pas de doute,
c’est bien la ville nabatéenne de Pétra, oubliée depuis pres
que 1000 ans, tellement elle est enfouie sous les sables.
Accompagné par son guide, il traverse la ville antique
en août 1812. Constamment surveillé et menacé par une
population locale hostile, il ne parvient pas à s’arrêter un
seul instant pour prendre des notes ou dessiner, mais il est
conscient de l’importance de tels vestiges et du fait que ces
ruines sont bien celles de Pétra. Après la période byzantine
le site est pratiquement abandonné, aussi existe-t-il peu de
sources qui évoquent cette époque, ce qui rend difficile la
reconstitution de l’histoire de la ville sur une longue période.
Après la redécouverte de la ville par Burckhardt en 1812, on
retrouva dans les écrits de l’Antiquité de nombreuses sour
ces évoquant l’histoire de Pétra. Habitée depuis la préhis
toire, cette cité située entre la mer Rouge et la mer Morte
fut dans l’Antiquité un carrefour important entre l’Arabie,
l’Égypte et la Phénicie. Vers le 8 e siècle, la modification des
routes commerciales et les séismes entraînent l’abandon
progressif de la ville par ses habitants. Pétra a abrité à son
apogée jusqu’à 25 000 habitants.
Malade et affaibli

Dans l’immédiat, au vu du danger à pénétrer sur ces terri
toires, il est malheureusement impossible pour Burckhardt
de retourner sur le site. Enthousiaste, il répand cependant
la nouvelle parmi les Occidentaux installés en Orient et en
Égypte. Il faut dire qu’après de nombreuses difficultés et
des privations sévères, Burckhardt était retourné au Caire
en 1815 avec l’idée de poursuivre son périple pour trouver
la source du Niger. Mais il est pris de grandes fatigues au
retour du mont Sinaï, plusieurs problèmes surgissent, dont
la fièvre, l’empêchent de partir. Finalement, en 1817, il
tombe malade de malaria ou de dysenterie, et en meurt le
15 octobre. Il fera part de ses conclusions dans son livre
« Travels in Syria and the Holy Land » qui sera édité en 1823,
cinq ans après sa mort. Comme il envoya souvent ses notes,
ses journaux et sa très abondante correspondance en
Angleterre, peu de détails de ses voyages furent perdus. Il
légua sa collection de 800 volumes de manuscrits orientaux
à la bibliothèque de l’université de Cambridge. Sur le site
de Pétra, les premières véritables missions archéologiques
commencent à partir de 1828, vite suivies de visites en com
plément de pèlerinages religieux, ce qui devient source de
profits pour les chefs des tribus alentours. À ce jour, seul
1% de la surface de la cité de Pétra a fait l’objet de fouilles
archéologiques.

Gérald Baeriswyl
(texte et photos)
baeris1@ hotmail.com
En 1812, la découverte de Pétra était le fruit d’une longue
expédition inconfortable.
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Chypre du Nord et du Sud
On peut à présent les visiter facilement
dans un même voyage

Troisième de la Méditerranée en superficie, île aux trésors multiples, Chypre vit aujourd’hui divisée par une
« ligne verte » surveillée par les casques bleus de l’ONU.
Moins connue, la partie nord de l’île est turque. Une
visite s’imposait à l’heure où le tourisme se développe
le long des plages de sable blond, sur les 300 kilomètres
de côte de Famagouste à Kokkino. Romantisme méditerranéen assuré, mais pas uniquement balnéaire. Un
héritage historique de 10 000 ans mérite que l’on marche
sur les traces des différents occupants de l’île.

Chypre nord est reliée à la Turquie par des ferries. L’aéro
port d’Ercan à l’est de Nicosie, accueille les vols de ligne
et charters du monde entier. Les distances sont courtes
sur Chypre et vous êtes rarement à plus d’une demi-heure
de votre hôtel. Un gros effort est fait sur les logements
de vacances et l’on trouve de nombreux hôtels étoilés de
bonne tenue, notamment à Kyrenia.
Le château domine le Vieux Port de Kyrenia.

Au pied du Besparmak, la montagne des cinq doigts,
Kyrenia – Girne en turc – est la principale ville du nord. Éta
lée autour du vieux port et son imposant château, Kyrenia
« la Blanche » somnole sous le soleil quasi permanent qui lui
donne l’impression de sieste à l’ombre des orangers et des
fleurs odorantes. Elle ne dort cependant que d’un œil et
offre, à l’ombre de parasols, les terrasses de petits bistrots
animés, où mezzé et raki rendent le séjour bien agréable.
On trouve à l’intérieur du château un musée qui abrite
notamment la coque d’un bateau construit en pin d’Alep
vers 389 av. J.-C. Des plongeurs américains l’ont retirée
du fond de la baie et elle est aujourd’hui exposée dans un
sarcophage de verre.

Le monastère de Bellapaïs

De châteaux, la région n’en manque pas. À 15 minutes de
la ville, celui de Saint-Hilarion, du nom d’un ermite ayant
échappé à la persécution en Palestine et résisté aux appels
des démons tentateurs au VII e siècle car il était, dit-on,
sourd comme un pot. Lui succédèrent dans ces murs,
Richard Cœur de Lion, Guy de Lusignan et les Vénitiens,
jusqu’à ce que Walt Disney s’en inspire pour imaginer le

château de Blanche-Neige. La vue est superbe depuis cet
éperon rocheux à 750 mètres d’altitude et mérite que l’on y
passe une demi-journée. Plus bas, un ravissant petit village
abrite le monastère de Bellapaïs. Pierres des tours et arches
gothiques au milieu d’un doux jardin d’orangers.
À Kyrenia, l’éventail des loisirs est riche. Parapente, tennis,
randonnées, activités nautiques, voile, ski nautique, etc. À
une vingtaine de kilomètres à l’est de Kyrenia, et surplom
bant la mer, se trouve le Korineum Golf Resort. Un parcours
de 18 trous, par 72 répartis sur 65 ha, une académie de golf,
des restaurants, bars, piscine ainsi qu’un centre de wellness
de pointe. Un hôtel de 44 chambres et 4 suites complète
l’offre de ce havre de nature préservée et de tranquillité,
qui en fait un must de la région. Des plages isolées et
romantiques parsèment la côte et n’attirent pas seulement
les baigneurs mais aussi les tortues marines, qui dès le mois
de mai viennent y pondre leurs œufs. Le littoral chypriote
turc est le site de reproduction de 30% des tortues vertes.
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St-Nicolas, aujourd’hui mosquée Lala Mustafa Pasha

Le château St-Hilarion au-dessus de Kyrenia

Le Korineum Golf Club

Chypre
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Les thermes à Salamis

L’église bysantine de St-Hilarion

À l’est de Chypre nord, la péninsule de Karpas est le paradis
des ânes sauvages. Plus au sud, Famagouste et ses environs
riches en sites historiques, comme la ville antique romaine
de Salamis et ses ruines bien conservées, gardées par de
nombreuses statues sans tête, dont celle de Demeter.
Décapitées volontairement ou tombées lors de trem
blements de terre ? On sait que les Romains avaient une
obsession pour les thermes et l’on peut voir à Salamis, un
sudotarium pour les bains chauds, un caldarium, ancêtre
du bain turc et le frigidarium pour les bains froids. On peut
voir aussi des mosaïques polychromes, des colonnes de
marbre ainsi qu’un théâtre et un gymnase construits par
Hadrien et Trajan, en 330 de notre ère. Autre témoin du
passé, un monastère est édifié à l’endroit où St-Barnabé,
né à Salamis, fut lapidé par ses compagnons juifs pour avoir
répandu le christianisme avec St-Paul. La légende veut
que sa tombe ait été révélée en rêve à l’évêque Anticitius.
À Famagouste, une cathédrale gothique du XIVe siècle
consacrée à St-Nicolas puis transformée en mosquée Lala
Mustafa Pasha après la conquête ottomane. L’architec
ture est restée intacte malgré l’ajout d’un minaret et la
destruction des tours. Sur l’esplanade, un très beau ficus
sycomore qui aurait été planté vers 1300, résiste au temps.
Cette mosquée est le monument le plus important de
Famagouste. Grande ville internationale, la capitale Nicosie
– Lefkosa – vaut que l’on consacre une journée à sa visite.
Du restaurant sis au sommet de l’hôtel Merit, la vue sur
Nicosie donne une bonne idée de son étalement. La vieilleville est enserrée par une muraille médiévale construite par
les Vénitiens. Rues étroites et pittoresques, maisons de
style britannique, vestiges vénitiens, caravansérails, mos
quées, monastères, Nicosie recèle de trésors du passé, issus
des nombreuses conquêtes qui ont émaillé son histoire.
La mosquée Sélimiyé était une des plus belles cathédrales
édifiées sous le règne des Lusignans, chef-d’œuvre de l’art
gothique, appelée Sainte-Sophie avant la conquête otto
mane. Le quartier de Samanbhaçe, une curiosité urbanis
tique, se visite en suivant une ligne bleue peinte au sol.
Habitations sociales créées par une fondation, elle abrite

des familles dans la précarité. Construites entre 1918 et
1925, ces maisons basses sont reliées par un labyrinthe de
ruelles. Une fontaine se trouve au centre du quartier pour
l’approvisionnement en eau. Près de là, un passage piéton
nier permet de passer très facilement en zone grecque au
point de contrôle de Lokmaci. À visiter aussi le Grand Han,
le caravansérail des joueurs et le monastère des derviches
tourneurs. Cette partie nord de Chypre, que vous aurez visi
tée, sera perçue avec fierté par ses habitants pour l’intérêt
que vous porterez à leur île. Vous serez reçu avec sourire
et chaleur.

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

Le manque de place nous empêche de parler
de la partie sud de l’île. Ce sera pour la
prochaine édition de Où ? magazine (juin 2012)
Voyage organisé par Zeytours Tourism & Travel,
www.zeytourstravel.com

Renseignements
www.acapulco.com.tr
www.korineumgolf.com
www.merithotels.com
www.cratospremium.com
Photos
© Jacques Morzier,
Korineum Golf Resort
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Dalmatie
Croisière, mer fluide, millefeuille d’histoire

Dubrovnik

Mljet
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La ville forteresse de Korculà

De Split à Dubrovnik, le littoral croate égrène un généreux sillage de joyaux naturels et culturels. De grandes
îles (Hvar, Korculà, Brac, Mljet), des sites Unesco, une
forte influence vénitienne, des arrêts baignade, écume
en tête…

29

Destination

Croatie

30

Les bateaux de la compagnie Katarina Line partagent leur mouillage
du soir. à gauche, le Lopar ; à droite, le plus cossu.

À Hvar, le Saint-Tropez local, jolie ascension entre cactus agave vers
la forteresse Spanjola du XVe siècle.

Selon certains, Marco Polo serait né ici, sur l’île de Korculà.
Selon d’autres, à Venise !

Le péristyle de Split, ancienne ville vénitienne construite à l’intérieur et aux
alentours du palais de l’empereur Dioclétien.

D’îles en villes, pour découvrir des coins inaccessibles par
ailleurs, une semaine en goélette de 15 ou 20 cabines lon
geant la côte dalmate a du sens. La compagnie s’appelle
Katarina Line, du nom de sa fondatrice en 1991. Elle a com
mencé avec un bateau, sa flotte en compte aujourd’hui 35
en haute saison. Leur plus ? Petit format élégant : vêtus de
bois et de blanc, ils sont intimes. Plus propices à de douces
rêveries salines tout près de l’écume, à l’aube comme au
crépuscule que les supertankers hôteliers de luxe.
Un aller côté côte, péninsule, presqu’île, un retour par
les îles. Jolie mélodie en figure de proue que ces 7 jours
en mer. On la rejouerait bien une fois l’an. Comme dans ce
film, « Un jour sans fin », dont le héros (le très pince-sans-rire
acteur Bill Murray) revit toujours la même journée, son radioréveil sonnant à 5h42. Là, ce serait une semaine.
Après un vol avec Croatia Airlines, on partirait le samedi
de Split vers Makarska, première étape. Ce bateau est le
Lopar, un vrai nom de personnage d’opéra, date de 1954,
donc très vintage, a été refait en 2002. Encore un peu, on
se croirait figurant d’un film hollywoodien : « Pandora et le
Hollandais volant », avec James Mason et Ava Gardner. Mais

notre bateau est moyen de gamme. On partirait un autre
matin sur de plus grands et plus confortables : le Eos ou le
Meridianje, en pension complète si l’on veut. à l’inverse, des
jeunes embarquent en bande sur le Pénélope, plus petit,
bourré de graffitis autorisés sur les parois, avec baffles dif
fusant de la musique iTunes le soir.
Le Lopar fendrait suavement l’écume, vous transformant
en vigie d’un très provisoire éternel marin, jusqu’à Makarska,
petite ville bâtie le long de l’impressionnant massif du
Biokovo, à hauteur de l’île de Brac (dont on visitera l’insolite
plage de Bol, en forme de string, le vendredi, au retour vers
Split). Joli centre ville. Promenade, resto, nuit au port.
Comme dit le jeune capitaine Nicola, formé par son
père qui l’est aussi : « Les clients me disent qu’on dort comme
un bébé à bord ». Bercé ? Oui, c’est vrai. Après le petit déjeu
ner, en voguant vers l’île de Mljet (citée par Homère : selon
la légende, la belle Calypso y aurait séduit et retenu Ulysse),
on se blottirait sur un transat du pont supérieur de bois
vêtu, en regardant défiler d’innombrables îlots boisés, déliés
comme les langues à l’heure de l’apéro. À Mljet, à partir du
port de Pomona, on visite à pied la nature belle et sauvage
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du parc national, les deux lacs d’eau salée. On prend le bac
pour aller voir, au milieu du plus grand, l’émouvant petit
monastère Sv. Marija, Sainte-Marie. Retour en cabine pour
lire. Avec 6 à 3 heures de navigation par jour, le bateau, c’est
le temps lent retrouvé, sans embouteillage côtier, à dégus
ter ! Comme la demi-pension en cuisine familiale, correcte
sans plus, avec soupe en entrée comme chez grand-mère.
Le soir, on teste avec plaisir un nouveau restaurant à chaque
étape : italien, croate, austro-hongrois, on a le choix. Un plat
plébiscité ? Le risotto aux fruits de mer ou aux scampis, épi
cés ma non troppo. Long en bouche comme les vins blancs
de ces îles où foisonnent oliviers et vignes. Autre spécialité,
une salade de poulpe tendre à l’ail.
Cling dong ! Sonne le lendemain midi la cloche du
déjeuner : velouté de champignons, beignets de courgettes,
dessert vanillé. Plaisir d’entrer café en main en rade de
Dubrovnik. Cette adorable ville musée restaurée de près
après la guerre (de 1991 à 1995) est inscrite au patrimoine
de l’UNESCO. On ferait étape gastronomique à une des
deux meilleures adresses de la ville. Le restaurant de pois
sons Nautika : en contrebas des remparts de 1940 mètres,
dont il a bien fallu faire le tour. Pour jouir d’une vue incom
parable sur les palais gothiques vénitiens, les toits aux tuiles
rouge pâle ou vif, selon qu’elles aient ou non été remplacées
après la guerre.
Dans les ruelles montantes, on sort du somptueux
décor, le quotidien reprend le dessus, teinté d’une forte
influence vénitienne : cuisines sur les toits (pour limiter les
risques de feu), linge pendant à l’italienne, hommes torse
nu devant leur téléviseur. Après avoir traversé maintes fois
la ville via le Stradum, sa grande rue de 350 mètres, pavée
de pierre calcaire du pays, polie comme du marbre (utilisée
jusqu’à la Maison-Blanche à Washington), on passe visiter le
superbe palais du recteur vénitien d’antan. Une nouveauté ?
Depuis 2010, un téléphérique monte en 4 minutes à 400
mètres jusqu’à la colline de droite. On pourra redescendre
à pied en une heure.
De retour en ville, on dîne au Nautika, en terrasse avec
vue sur forteresse et mer ; de crustacés et coquillages « de
l’île de Vis, la plus éloignée du littoral croate, donc aux eaux
les plus pures », précise le chef cuisinier. De toute façon, la
côte croate est fière de ne pas connaître de rejets industriels
polluants : contrairement à la rive adriatique italienne, susur
re-t-on, environnement côtier et maritime (900 îles, dont 47
habitées) sont préservés. D’abord, on prend une langouste,
puis des coquilles Saint-Jacques au fromage de chèvre et
frites à la truffe, qui est ici monnaie courante, avant un trio
de desserts du pays. Une liaison très agréable avec un blanc
Korculà 2007.
Justement, on navigue ensuite vers l’île de Korculà, la
plus longue de l’Adriatique (80 km, on la distingue bien en
avion). La ville forteresse est un mini Dubrovnik en forme de
poing tendu, ou de cloche, en avancée dans la mer. Six ruel
les, un quart d’heure pour en faire le tour, mais on y reste
deux heures tant c’est beau. Ne pas rater la cathédrale. Et
puis Marco Polo y serait né, on visite sa maison. La guide
porte le même nom (Depolo) comme cinq familles de la ville.
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Juste à côté, l’hôtel Tsar Dimitri où Penélope Cruz la star a
logé à l’automne 2011. Pour le tournage d’un film où elle
joue le rôle d’une veuve croate revenant avec son fils sur les
traces de son mari tué pendant la guerre.
Jeudi, on accoste à Hvar, le Saint-Tropez local, après
l’arrêt baignade quotidien. Cette île fleurie, pleine de tré
sors cachés à découvrir dans son couvent et ses nombreuses
églises : un Titien, deux Véronèse, un Tintoret… L’air
embaume la lavande grâce à ses nombreux champs et sur
tout, dans les villages, aux kiosques de vendeurs ambulants.
Jolie ascension entre cactus agave vers la forteresse Span
jola du XVe siècle, où Napoléon et son général d’empire
Marmont ont laissé des traces : un canon estampillé « Nevers,
1808 » pointe vers l’îlot d’en face, qui a la forme d’un huit
couché. On peut aussi y voir le symbole mathématique de
l’infini. Du haut des murailles, on distingue le ferry faisant
demi-tour vers Split. Il dessine ainsi une boucle d’écume,
comme un clin d’œil de plus.
Le vendredi, arrivée à Split à 14h, un café en ville, visite
guidée de haut vol, comme à chaque étape historique.
Encore une splendeur que cette ancienne ville vénitienne
construite à l’intérieur et aux alentours du palais du cruel
empereur Dioclétien. Des heures de plaisir à déambuler
dans ce millefeuille à couches historiques de 2000 ans. Très
hétéroclite donc, et plus animé que Dubrovnik. On passe
dans le péristyle, la minuscule cathédrale, on boit un café
de trop devant des colonnes de marbre égyptien sur les
marches du bar Louxor. Cette ville est un merveilleux défi au
temps qui, pour une fois, ne s’est pas dérobé. En point d’or
gue sculptural, une visite à la galerie épurée du sculpteur
Ivan Mestrovic (élève du viennois Otto Wagner et d’Auguste
Rodin) s’impose. Le samedi matin, adieu à l’équipage : il est
temps de splitter…

Christophe Riedel
chriedel@free.fr

Renseignements
Office croate du tourisme
www.croatia.hr
www.katarina-line.com
Le restaurant Nautika, à l’entrée
du vieux Dubrovnik : terrasse avec
vue sur forteresse et mer
www.nautikarestaurant.com
Les phares
On peut loger dans 11 d’entre eux.
www.lighthouses-croatia.com
Photos
© OT Croatie – Katarina Line,
Christophe Riedel
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Sardaigne
Le long de la côte ouest

Une des nombreuses plages sauvages

Baie des Nymphes

« Nuraghe » près d’Alghero

Alghero et le Capo Caccia

Destination

L’image du berger sarde veillant sur son troupeau, on la
retrouvera certainement dans l’intérieur de l’île parmi les
quelque 8000 « nuraghe » existant encore en Sardaigne.
Le « nuraghe », construction conique de pierres, existe ici
depuis l’âge du Bronze. Le plus beau et le mieux conservé
se trouve près de Cagliari. Il est classé au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO. Mais surtout, les
« nuraghe » qui parsèment le pays abritaient, dans leurs
tours coniques, des fées bienveillantes ou des sorcières
jeteuses de sorts. Choisissons de nous laisser guider par
les fées et les elfes bien présents le long des chemins de la
côte ouest de la Sardaigne. à seulement une demi-journée
de voyage.

Vous débarquerez à l’aéroport de Cagliari, prendrez la route
vers Iglesias. Cette cité, abritant une vieille ville d’élégan
tes demeures aux balcons de fer forgé, d’églises de divers
styles, comme la magnifique cathédrale Santa Chiara qui
possède une façade de style roman et dont le clocher carré
abriterait une cloche fondue en 1327. Une promenade sur
les remparts de la ville vous conduira vers une terrasse
accueillante où vous dégusterez d’excellents produits du
terroir. Iglesias était le centre minier de la Sardaigne. Les
Phéniciens déjà creusèrent les montagnes alentours pour en
extraire des précieux minerais tels le plomb, le fer, l’argent,
le zinc. Fleuves et rivières coulèrent des eaux rouges – la
conscience de l’écologie n’était pas prioritaire – rançon de la
prospérité aujourd’hui disparue. Des vestiges de ces mines
sont encore visibles à Masua, village fantôme gardé par une
île en forme de sphinx appelée Pain de Sucre.
Le port de Buggeru qui servait au chargement du mine
rai sur les bateaux est aujourd’hui une cité balnéaire et ici,
comme partout autour de la Sardaigne, les eaux sont d’une
pureté cristalline, reconnues pour être les plus limpides
de la Méditerranée. En allant vers Portixedu, un hameau
au milieu d’une longue plage de sable fin, on entre dans
la Costa Verde. Nature sauvage, grand calme et sentiers
bucoliques dans le maquis vers les falaises du Capo Pecora.
Un émerveillement ! Un crochet par Arbus et Gùspini, bourgs
entourant la mine de Montevecchio qui fut la plus grande
mine d’Europe et que l’on peut visiter si le cœur vous en
dit. Un chemin de terre battue vous conduit vers « Le Dunes
de Piscinas », une immense plage sauvage et tranquille. Du
sable fin à perte de vue. Les dunes mouvantes qui se sont
formées ici sous l’effet du mistral atteignent 50 à 60 mètres
de hauteur.
Couvertes de genévriers et de lentisques, elles abritent
toute une faune variée et protégée. La plage est un des
endroits préférés des tortues marines qui viennent y pondre
leurs œufs. De Piscinas, une petite route suit la côte parmi les
pins, avec des vues fascinantes de la mer et de ses petites
plages discrètes. Changement de décors en arrivant à
Arborea. Une vaste plaine fertile créée sur un marécage
asséché du temps de Mussolini, avec des champs taillés au
cordeau. Peu avant Oristano, le village agricole de Santa
Giusta au bord du lac du même nom et sur lequel naviguent
des pêcheurs dans de curieuses embarcations de paille.

Italie

33

à déguster, « la bottarga », un caviar de rouget-barbet. à
Oristano, la plus grande ville de l’ouest sarde, tout s’arti
cule autour des rues piétonnières. La Piazza Eleonora, du
nom d’une grande dame qui donna à la ville le célèbre Code
législatif au XIII e siècle et dont la statue orne le centre de
cette place abritant la mairie et l’église San Vicenzo. Un cro
chet par le Capo San Marco pour visiter le site de Tharros,
ville fondée par les Phéniciens au VIIIe siècle av. J.-C. Le port
offrait un mouillage confortable aux bateaux de commerce
parcourant la Méditerranée. à Tharros existent toujours
des vestiges d’un « nuraghe », un village de pierres de l’âge
du Bronze. Parmi les nombreux villages nuragiques de la
Sardaigne, il en est un magniquement bien conservé et
entretenu à Santa Cristina de Paulilàtino. Dans un grand jar
din d’oliviers, ce site abrite quelques maisons de pierres rec
tangulaires. Lieu paisible et magique comme le « nuraghe »
Losa proche où quelques remparts protègent habitations et
greniers de stockage des récoltes.
Retour vers la mer et la ville de Bosa dominée par le
Castello dei Malaspina. Maisons aux couleurs pastel entour
rent les quais du port de pêche et la marina. Flâner par les
escaliers de la vieille ville et les ruelles tortueuses révélant
quelques dentellières à l’ouvrage sur leur pas de porte. Le
plaisir des rencontres et des échanges avec les habitants.
Sur l’autre rive du fleuve Teno, des tanneries abandonnées
donnent une idée de l’importance qu’avait cette industrie.
Les vignes de la région produisent un vin réussi, « la malvasia
de Bosa ».
Une belle route longe la mer vers le nord. Entre virages
et rochers, les vues sur le golfe d’Alghero sont somptueuses.
Alghero doit son nom aux algues qui prolifèrent dans les
environs. à l’abri de ses remparts, on découvre une vieille
ville animée et très différente des autres cités de Sardaigne.
Convoitée successivement par les Gênois, les Pisans, les
Catalano-Aragonais puis espagnole sous Charles-Quint,
Alghero fut annexée par la maison de Savoie en 1720. Mal
gré son histoire, Alghero est restée la plus catalane des
villes sardes. Les autochtones d’ailleurs parlent un dialecte
catalan.
Quant aux plages, on les trouve déjà en pleine ville et
sur plus d’un kilomètre au nord du port. Les plus belles,
sable blanc fin et eau cristalline, se trouvent du côté du Capo
Galera et Porto Conte au milieu des pins. Entre la Punta
Giglio et le Capo Caccia, la baie de Porto Conte et son anse
de la baie des Nymphes protègent la très belle plage de
Mugoni. Toute la région à l’ouest de Fertilla a été clasées
réserve naturelle. Au Capo Caccia, la visite de la grotte de
Neptune se mérite après un quart d’heure de descente par
un incroyable escalier à flanc de falaise. Profonde de quel
ques kilomètres, elle ne se découvre que sur 200 mètres.
De retour à Alghero, une promenade sur les remparts pour
y savourer de délicieuses glaces en contemplant le soleil se
couchant dans le lit de la mer.

Jacques Morzier
(texte et photos)
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Les golfs du Tyrol
Au milieu des hauts plateaux,
avec les Alpes et les Dolomites comme panorama

L’académie du golf chez la villa touristique très branchée Seefeld
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High Speed and High Security Encryption Flash Drive, 4GB – 128GB (2 x 64GB)
Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, Switzerland, T +41 41 818 12 11, F +41 41 818 15 11, info@victorinox.ch
MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE I WWW.VICTORINOX.COM

Par le passé, la région montagneuse du Tyrol de l’Est était
la plus pauvre d’Autriche. C’est de l’histoire ancienne.
Depuis qu’elle s’est orientée vers le sud, elle ne cesse de
surfer sur la vague du succès du Tyrol du sud (le Frioul,
la Vénétie en Italie et la Slovénie). L’envolée commerciale
a fait un bond de même que celle du développement touristique. Toute cette magnifique région semble prospère
et florissante.
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La gentiane bleue, fleur d’alpage sur la montagne Karwendel

Son sol n’est pas uniquement intéressant pour l’investisse
ment, le paysage aux nombreuses collines, avec les Dolo
mites et les Alpes en coulisses, semble prédestiné au golf. À
Lienz on a investi en grand : on y trouve le parcours de cham
pionnat « Dolomiten Golf » à Lavant, qui compte 27 trous à
ce jour, 9 trous supplémentaires et un parcours d’entraîne
ment sont en projet. Une fois terminé, avec ses zones de
practice, le « Dolomiten Golf » deviendra le plus grand Golf
Resort des Alpes. Il est niché écologiquement au milieu de
pâturages traversés par des rivières, dans les méandres de
la Drau. Les fairways sinuent agréablement le long d’anciens
arbres fruitiers. Comme la faune et la flore originales ne se
laissent pas exclure par des fairways, l’entretien de ce récent
parcours demande des soins encore amplifiés. L’automne
dernier, les greenkeepers ont combattu le fléau des larves
de hannetons.

Le Grandhotel Lienz avec sa grand terrasse, le pool et le fleuve Isel

Les trois 18-trous, par 72 de 6204 à 6331 m (avec les diffé
rentes combinaisons) semblent parfois troublants, mais sous
l’œil vigilant du Grossglockner (plus haut sommet d’Autriche
avec 3798 m) il of fre dif férentes variantes de jeux et
comprend une académie de golf. On trouve une haute
gastronomie (étoilée) au restaurant du club « Vincena Hotel
& Resort », situé directement à côté du golf. La température
moyenne, relativement douce, est de 4° sur le haut plateau
de Lienz. Cette dernière est qualifiée de « ville du soleil » par
les Autrichiens. À la limite météorologique vers le sud coule
la Isel pour effectuer sa jonction avec la Drau, puis continue
son chemin vers la Slovénie.

Le pittoresque golf de Mieming, meilleur nouveau parcours d’Autriche 2008

« Le Golf und Landclub Achensee » dans la village pittoresque de Pertisau

Le nouveau bijou de cet agréable village est le « Grandhotel »
Lienz, cinq étoiles, d’une blancheur éclatante. Les terrasses
de l’élégante demeure, style fin de siècle, donnent sur la
Isel qui procure une atmosphère méditerranéenne, dans
une ambiance « glamour ». Après quarante ans passés à
la direction du fameux « Half Moon Resort » en Jamaïque,
Heinz et Elisabeth Simonitsch auraient mérité une retraite
dans leur patrie. « Nous sommes tombés amoureux à la vue
de cette région où nous avons de la famille. Il n’y avait pas
encore d’hôtel cinq étoiles à Lienz et quand le maire nous

a demandé de participer à sa construction, nous avons
spontanément répondu oui », précise prof. H. Simonitsch.
Les plans prévoyaient un gourmet hôtel composé de 76
suites avec une offre de bien-être médicale. Le résultat est
superbement réussi. Les grandes suites, avec balcon et vue
sur le torrent et la vieille ville, sont très luxueuses mais cha
leureuses. Une agréable piscine intérieure et extérieure avec
un spa élégant et un service parfait – et voilà, tous les rêves
de vacances de remise en forme étaient remplis. Ajoutons à
cela une gastronomie pleine de fantaisie qui fait le bonheur
des hôtes. Dans la cave, on compte plus de 5000 bouteilles
à déguster. Il n’est pas étonnant que déjà de nombreux
clients, tant étrangers qu’autrichiens, reviennent régulière
ment au Grandhotel Lienz qui est un peu leur jardin secret.
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Tyrol du nord

Pour s’y rendre, depuis le Tyrol de l’est, il faut passer par
Innsbruck et dans la région, on ne compte pas moins de
5 superbes golfs dans un rayon de 60 km. Dans l’adorable
village de vacances Pertisau près de l’Achensee, il y a le
très recherché « Golf und Landclub Achensee ». C’est le plus
ancien golf du Tyrol. Lors de sa création en 1934, il se trou
vait au milieu du village, il faut dire que cette région idyl
lique des Alpes n’était qu’au début de son extraordinaire
développement touristique. Depuis, des hôtels et des res
taurants entourent le clubhouse.
Tout près, de l’autre coté de la montagne Karwendel, se
trouvent les 18 trous du « Golfclub Seefeld-Wildmoos »,
par 72 de 5894 m. Le parcours, à une altitude de 1300 m,
requiert une bonne condition physique, car les vastes fairways suivent le relief des collines, de haut en bas – mais on
joue sur l’alpage Wildmoos, dans une oasis de paix, bien que
très proche de la ville touristique très branchée de Seefeld.
À Innsbruck se trouvent deux parcours de haut niveau : le
« Golfclub Innsbruck-Igls », 18 trous par 71 de 6133 m dans
les collines du Rinn et 9 trous dans la plaine balayée par le
foehn de Lans, par 66 de 4623 m. Il a été fondé en 1935 et
comme tous les golfs alpins, il requiert des golfeurs une
bonne forme physique.
« À l’occasion du 75e anniversaire, nous avons amélioré l’in
frastructure ainsi que le golf, avec 3 nouveaux trous, créé
des chemins pour les voiturettes et un salon avec terrasse »,
nous explique Michael Raggl. Le splendide panorama formé
par le Wettersteinmassiv et le Wilden Kaiser valorise grande
ment le club. Les 9 trous du bas dans le Inntal sinuent entre
les arbres fruitiers et les sapins, le long du fleuve.

« Le Dolomiten Golf » sous la vigilance des montagnes impressionnante des Dolomites

Dans l’hôtel Schwarz, tenu par la famille Pirktl, sur le haut
plateau ensoleillé de Mieming, il n’est pratiquement parlé
que le suisse allemand. Avec son fabuleux environnement
de bains, spa et une clinique de chirurgie esthétique, cette
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auberge dans le pâturage est très attirante avec ses 120
chambres et suites. Un 18-trous de championnat, par 72 de
6120 m se trouve à proximité, entouré d’une forêt de pins,
c’est un parcours sportif avec des collines qu’il faut monter
et descendre. Il a été nommé en 2008 meilleur parcours
d’Autriche. La vue sur la chaîne de montagne de Mieming
invite à la rêverie, particulièrement au départ du 10, où se
trouve l’excellent restaurant d’alpage du Stöttl-Alms, qui
comble les golfeurs et les promeneurs.
« La vitesse du jeu est souvent ralentie à cause des gourman
dises autrichiennes, mais nous tenons compte de cet arrêt
au moment de l’établissement du planning des départs »,
précise le directeur du golf, Simon Knabl. Plus bas, au milieu
des prés, se trouve un 9-trous, le Parkcourse, par 58 de
2854 m, idéal pour les débutants. Ce golf attire beaucoup
d’amateurs, grâce notamment à sa cotisation annuelle de
seulement 390 ¤ et par l’académie de golf qui promet qu’en
3 jours seulement, les débutants obtiennent l’autorisation
de parcours.

Anita Geurts
anita.geurts@gmx.ch

Hôtels
Grandhotel Lienz
www.grandhotel-lienz.com
Hotel Wiesenhof
www.wiesenhof.at
Krumer’s Posthotel
www.krumers.com
Alpenresort Schwarz
www.schwarz.at
Golfs
www.austria.info
www.dolomitengolf.at
www.golfclub-achensee.at
www.seefeldgolf.com
www.golfclub-innsbruck-igls.at
www.tirolgolfcard.at
Photos
© Grandhotel Lienz, les golfs, AG
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Une fin de semaine très agréable
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Après un vol d’environ une heure trente avec Austrian
Airlines, à peine débarqué à l’aéroport, qu’avec le train
rapide (environ quinze minutes) nous arrivons au centre
ville (Stadt Mitte) de la capitale autrichienne.

Pour notre week-end à Vienne, nous avons choisi le Lindner
Hotel, au Rennweg 12, agréable 4 étoiles, d’un design
résolument moderne, qui propose 219 chambres et suites,
climatisées et qui dispose d’un excellent restaurant. Ce der
nier propose des plats gastronomiques avec des alliances
surprenantes, tel par exemple son potage de haricots noirs.
Une merveille d’audace ! De la crème, des haricots noirs, de
l’encre de sèche. Très étonnant. Chacun des plats de la carte
est très particulier, tantôt asiatique, tantôt typiquement
d’Europe centrale. Cela mérite en tous les cas le déplace
ment. Au 7e étage, se trouve un centre de remise en forme.
Mais la vraie raison de notre choix, c’est que comme son
nom l’indique, il ne se trouve qu’à quelques centaines de
mètres du Belvédère, où est exposée la plus complète
collection des œuvres de Gustave Klimt, dont le fameux
« Baiser ». Tout au long de cette année, ce sont près de 800
œuvres (toiles, dessins, croquis, etc.) qui seront présentées
au public.
Avant de visiter les musées, nous avons voulu nous impré
gner du « Vienne authentique », ceci grâce à la carte « Vienne
tourisme » à 18.50 ¤. Nous pouvons circuler sur tous les
transports en commun gratuitement pendant 72 heures. Ni
une ni deux, nous nous rendons au Graben, qui se trouve le
long de la cathédrale St-Stephan (Stephansdom). Le Graben
et les ruelles adjacentes sont le centre du shopping à Vienne.
Non loin, se trouvent le fameux opéra, l’école d’équitation
espagnole et ses écuries qui hébergent 80 « Lipizans ». Il
est intéressant de savoir que cette race a une particula
rité, les poulains naissent noirs et ce n’est que vers l’âge
de 4 ans qu’ils ont cette robe claire particulière à la race.

La maison « Hundertwasser-Kravina »

Gustav Klimt, « Judith L. », 1901, au Belvédère

Sculpture devant le monument à la mémoire du Soldat Inconnu Russe

Des disputes légales existent entre différents producteurs
de la fameuse pâtisserie, « Sacher Torte » quant à son authen
ticité et sa paternité. À l’origine : Franz Sacher qui travaillait
pour le prince Klemens Wenzel von Metternich, avait inventé
cette recette qu’il a ensuite exploitée dans un hôtel et café
qui porte son nom. Et hop, nous nous engouffrons dans un
café pâtisserie « Demel », pour y déguster en toute quiétude,
un chocolat chaud et un Apfelstrudel. Ragaillardi, nous par
tons à la découvre de cette ville historique, où à chaque
carrefour nous sommes émerveillé par la beauté des bâti
ments qui ont été conservés et magnifiquement entrete
nus. Nous poussons la porte du « Café de l’Europe » où nous
dégustons une savoureuse « Goulasch Suppe », excellente.
Le Palais Belvédère est constitué de deux bâtiments, sépa
rés par un immense jardin aux nombreuses fontaines et
sculptures : Le Belvédère inférieur et le Belvédère supérieur.
Nous rejoignons le Belvédère inférieur, où se tient l’expo
sition jointe : Gustav Klimt et Josef Hoffmann (architecte).
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Très intéressante exposition qui nous prépare à celle du
Belvédère supérieur. Fabuleux, les toiles étant sous verre, il
est possible de s’approcher très près du « Baiser » et autres
œuvres du grand maître. De nombreuses toiles d’Egon
Schiele et d’Oskar Kokoschka, notamment, sont également
exposées.
Le lendemain matin, nous avons décidé d’aller voir le Kunst
haus et la maison Hundertwasser-Kravina. On y parvient
facilement avec la ligne de tram Nº 1, direction Prater.
Friedensreich Hundertwasser, de son vrai nom Friedrich
Stowasser est né le 15 décembre 1928. Il a réalisé des mer
veilles dans la ligne de la créativité de Gaudi, avec peut-être
un soupçon d’esprit d’enfant qui ne l’a jamais quitté et qui
ont guidé ses choix, pour ce qui concerne des couleurs. La
maison de Hundertwasser ne se visite pas, mais heureuse
ment, de l’autre côté de la rue, se trouve le « village » ce qui
permet d’apprécier la conception des espaces intérieurs et
la créativité de cet artiste.
Après quelques kilomètres de balades et de visites, nous
sommes allé manger au « Salm Brau Klosterbrauerei » qui
se trouve entre le Belvédère et l’hôtel Lindner (8, rue
Rennweg). Il s’agit d’une brasserie qui produit sa propre
bière. Nous nous sommes régalé, il faut absolument réser
ver pour être sûr d’y trouver une place, car l’endroit connaît
un très grand succès. Sa qualité, son ambiance particu
lière et son rapport qualité/prix sont très intéressants. Le
« Vienerschnitzel » accompagné d’une « Pils maison » était
tout simplement incontournable.
En chemin, nous avons contemplé le monument au «Soldat
Inconnu Russe », puis nous avons admiré les deux « Majolica
Haus » que l’on doit à l’architecte Otto Wagner (1898-1899),
autre disciple de l’Art Nouveau. D’ailleurs, où que l’on se
promène à Vienne, dans ce centre ville « Stadt Mitte », tout
rappelle que Vienne a été la capitale de l’Empire AustroHongrois qui, à son apogée, comptait 17 pays. L’impératrice
Sissi, épouse de l’empereur François-Joseph, a connu une
fin de vie bien triste à Genève, où elle descendait régulière
ment à l’hôtel Beau-Rivage, sa suite porte d’ailleurs son nom
et tout récemment, l’hôtel lui a rendu hommage.
Il va sans dire qu’en deux jours nous n’avons pas pu tout voir
ou visiter. Qu’à cela ne tienne… nous reviendrons.

HA

Photos
© Le Belvédère, JAF
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Budapest
le spécialiste de l’Ile Maurice

Une ville à découvrir en flânant

Le bâtiment néo-gothique du Parlement

Le trait d'union entre la Suisse et l'Ile Maurice
Fréquence hebdomadaire de/vers Genève - Fréquence quotidienne via Paris.
Embarquez et découvrez la légendaire hospitalité mauricienne.

Logée sur l’île Marguerite, où le calme règne, je contemple les rives de Buda et de Pest. Aujourd’hui, j’ai décidé de
découvrir la ville à pied, au gré de mes pas. Il me faut tout
d’abord traverser l’île de part en part, pour rejoindre l’un
des nombreux ponts qui relient Buda à Pest. C’est en m’y
rendant que j’ai découvert que la capitale était séparée
en deux par le Danube.

Moi qui pensais traverser rapidement l’île, je me sens en
voûtée par celle-ci et par son agitation du week-end. Car
pendant ces deux jours, elle est davantage visitée par les
habitants de la capitale que par les touristes. Il y a ceux qui
se prélassent comme moi sous un arbre, ou vers la fontaine,
pour sentir sa fraîcheur et, ceux qui font du sport comme
le jogging ou du badminton. Les amoureux de la nature
appréc ieront comme j’ai moi-même apprécié, les 10 000
arbres de l’île et les nombreuses espèces de fleurs. Bref,
c’est un lieu magique où il fait bon s’attarder.
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Château royal de Gödöllo

Je découvre aussi les ruines d’un couvent dominicain, pro
pices à la méditation et au yoga, ainsi qu’une ancienne cha
pelle. Une fois sur la rive, je longe le magnifique bâtiment
néo-gothique du Parlement. C’est une merveille et il faut
en faire le tour pour admirer toute sa magnificence. Sur la
berge, il y a une série de sculptures de chaussures, qui font
le bonheur des photographes. Je m’engouffre tranquille
ment dans le centre-ville, où je commence à communiquer
avec quelques personnes, pour demander mon chemin.
J’aime immédiatement les Budapestois que je rencontre.
Même s’ils ne parlent ni français ni anglais, ils font de grands
efforts pour m’aider, en s’exprimant par gestes.
En voulant rejoindre le Bois-de-la-Ville, j’ai l’incroyable
chance de tomber sur la Fête nationale hongroise, célébrant
l’histoire du pays. À cette occasion, il y a de nombreuses
animations et stands de nourriture, d’artisanat, etc. C’est en
arrivant à la place de la Liberté que je me rends compte de
l’importance de la fête. De fiers cavaliers, en tenue de soldat
d’époque, font une course autour de la place. On peut lire
dans les yeux des personnes présentes une profonde fierté
de cette fête célébrée en l’honneur de leur passé. Après
cette heureuse découverte, la nuit tombant, je décide de
retourner sur « mon île ». Sans vraiment m’en rendre compte,
la fatigue étant absente, ma promenade représentait plus
de 10 km. Pour me remettre de cette journée, je profite des
bains de mon hôtel Danubius Health Spa Resort Margits
ziget et d’un soin revigorant.
Rive devant le Parlement
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Le New York Café à Boscolo

Le lendemain matin, je choisis une autre façon de visiter
la ville, sans me fatiguer. Je prends un bus. Pas n’importe
lequel, mais celui qui va dans l’eau et pour une première,
cela procure une forte impression. Ce moyen de transport a
l’avantage d’offrir la possibilité de voir les principales curio
sités de la ville, en un minimum de temps. Après cette aven
ture, départ sur les traces du grand compositeur, pianiste et
professeur, Franz Liszt. Cet artiste qui a révolutionné la ma
nière de jouer du piano, était le fils d’un Hongrois et d’une
mère autrichienne. De nombreux endroits dans la capitale
lui sont dédiés, ainsi qu’une statue le représentant.

La faim se faisant sentir, le New York Café situé dans le
Boscolo Hôtel me tend les bras. En entrant, on se sent tout
petit par rapport à la hauteur des plafonds et à la magnifi
cence de ce lieu historique, influencé par le style baroque
italien. Autant vous dire qu’on y mange royalement bien et
qu’on a l’agréable impression de faire partie du décor d’un
film d’époque.
Bien entendu, Budapest est aussi célèbre pour ses bains
dont le plus connu est le Széchenyi Thermal. Un moins
connu, et nouvellement ouvert, est le Veli Bej que j’ai testé
telle une VIP, car nous étions très peu de personnes à cette
heure-là. Le bâtiment très contemporain n’attire probable
ment pas le même public que les bains les plus connus, mais
trouvera probablement son public dans le futur.
Hormis les nombreux monuments et musées à visiter, à quel
ques kilomètres de Budapest, se trouve le château royal de
Gödöllo. C’est le plus grand palais baroque de la Hongrie
et le second après Versailles. Il faut absolument le visiter,
ainsi que son magnifique parc de 28 hectares, où la reine
Élisabeth se promenait à cheval. Il suffit de fermer les yeux
pour se l’imaginer. Les 26 salles du château sont somp
tueuses. Au fur et à mesure de la visite on imagine la vie que
la famille impériale y menait.
Il me faudrait encore bien davantage de temps pour dé
couvrir toutes les merveilles de Budapest, et pouvoir créer
des liens avec ses citoyens si accueillants. J’espère y revenir
très bientôt…

Carole-lyne Klay
(texte et photos)
carole-lyne.klay.medias@bluewin.ch

Renseignements
www.ungarn-tourismus.ch
www.hongrietourisme.com
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La Baltique
L’histoire du golf est en train de s’écrire

L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie n’aiment pas être désignées comme Baltique. Leurs coutumes, leurs géographies et leurs langues sont fondamentalement différentes.
Tallinn, la capitale de l’Estonie, est dans l’angle de mire
des médias depuis qu’elle a été nommée capitale europé
enne de la culture en 2011, ce qui était une bonne raison
de rendre une visite à la Baltique.

Depuis son indépendance en 1991, et son entrée dans
l’Union Européenne en 2004, la Baltique a trouvé sa place
en Europe, malgré les cicatrices laissées par les occupations
russe et allemande. Le passé, amer, est encore omniprésent.
Le tourisme s’est développé aussi rapidement que les Baltes
se sont habitués au style de vie européen, ce qui entre
autres, leur a également donné le goût du golf : à ce jour,
14 parcours attendent les golfeurs et de nouveaux projets
sont en préparation.
Lors de notre première visite dans ce lointain nord c’est
un froid de canard, une mer gelée et une lumière laiteuse
typiquement du nord, qui nous ont accueilli. L’hiver dans la
Baltique est une force archaïque, il est dur mais féerique. Il
n’est donc pas étonnant que les Baltes soient fascinés par
leur hiver magique. Mais ils attendent également avec impa
tience la venue du printemps qui vient transformer la neige
et la glace en prairies douces et fleuries. Là où en hiver il y
avait des montagnes de neige, en été, se sont de superbes
terrasses qui invitent à la nonchalance.

La ville hanséatique de Tallinn avec le port, vue à vol d’oiseau

Tallinn semble un peu figée dans le passé. Anciennement
nommée Reval, elle fait depuis 1997 partie de l’héritage
mondial de la culture. L’ancienne ville hanséatique a su main
tenir sa ville basse dans un parfait état médiéval. Les collines
de la cathédrale Toompea et les anciennes murailles de la
ville avec la porte de la ville Viru, sont également parfaite
ment conservées. Les remparts et les tourelles de défense
ont été soigneusement rénovés ainsi que les maisons des
commerçants hanséatiques, qui sont aujourd’hui très sou
vent transformées en auberges.
Les touristes se promènent à travers des ruelles comme
la Katariina Käik et c’est là que se trouvent les échoppes
de souvenirs, de verres, des orfèvres et des tisserands qui
terminent dans leurs maisons traditionnelles de guilde des
souvenirs artisanaux de grande valeur.

La cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski sur les collines Toompea

Le folklore, avec danse et chansons, est très vivant en Estonie.
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L’Estonian Golf & Country Club sinue entre de magnifiques forêts autour de
lacs naturels.

Le Saaremaa Golfivaljak est situé sur la plus grande île baltique…
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Le trou 15 de L’Estonian Golf & Country Club

… avec beaucoup d’obstacles d’eaux comprenant de nombreux oiseaux.

L’Estonie s’étend entre de nombreuses îles vers la mer
Baltique. Au milieu est niché un magnif ique parcours de
golf, « L’Estonian Golf & Country Club » à Maardu à 25 km
au nord-est de Tallinn. Le parcours de championnat « Sea
Course » est un 18-trous, par 72 de 4462 m. Il sinue entre de
magnifiques forêts autour des lacs naturels, l’embouchure
du fleuve Jägala et les formes rocheuses, bizarres, de la
côte. Avec ses longs fairways le golf défie les golfeurs qui
devront se méfier. Sur la « Stone Course », 9-trous, il faudra
contourner les obstacles composés par d’immenses plaques
de rochers calcaires. C’est un links et parfois les falaises et
les genévriers cachent la vision des trous – il faudra le jouer
plusieurs fois. Une brise de mer constante mettra à mal les
handicaps.
Le plus ancien parcours d’Estonie, le « Niit välja Golf
Kikeskus », offre au sud-ouest de Tallinn, à Harjumaa, un joli
parcours verdoyant 18-trous, par 74 de 6411 m. Inauguré en
1993, ce golf était considéré longtemps comme le meilleur
de tout le nord. Sur la côte de la mer Baltique, souvent cou
verte d’une brume de mer, se trouve un paradis du golf vers
Pärnu – divers 18-trous ainsi qu’un 9-trous. Le « Pärnu Beach
& Golf Resort » est un par 72 de 6235 m et le « Valgeranna
Golf » offre avec 18-trous un par 72 de 6003 m avec son links
typique, « White Beach Golf », une superbe vue sur la mer
Baltique, les dunes et les rives du fleuve Audru. C’est là que
se trouve également le « Audru Golfiklubi » avec 9-trous, par
33 de 1858 m. Par curiosité on peut jouer avec d’anciens
clubs de golf en bois de Hickory, comme dans les années 20.
Près de la petite ville médiévale Kuressaare se trouve un
véritable bijou, un tout récent parcours de 18 trous, par
72 de 6316 m, le « Saaremaa Golfivaljak ». Il est situé sur la
plus grande île baltique et il faut triompher de beaucoup
d’obstacles d’eau comprenant de nombreux oiseaux. Mais
la vue est vraiment extraordinaire et le vent et les vagues
rappellent que l’on se trouve au nord, dans une nature pure
et intacte.

L’hiver baltique avec la mer complètement gelée est magique.
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Nous n’avons pratiquement pas rencontré en Baltique de
problèmes de communication, bien que les langues de ces
trois pays baltes soient fondamentalement différentes : euxmêmes ont de la peine à se comprendre entre eux. La langue
estonienne fait partie du groupe « finno-ougrien », mais le
letton et le lituanien appartiennent au domaine linguistique
« indo-germanique ». Avec beaucoup de golfeurs de la nou
velle génération, nous avons pu nous exprimer en anglais
sans aucun problème, tandis que les anciens parlent encore
aujourd’hui le russe, l’allemand ou le français.
Après notre visite en Estonie, nous longeons avec l’autobus
la côte de Tallinn jusqu’à Riga en Lettonie et puis vers Vilnius
en Lituanie – mais ce sera une prochaine histoire.

Anita Geurts

Pour s’y rendre
Avec Air Baltic, en partant de
Zurich : www.airbaltic.com
ou pendant une croisière dans
la mer Baltique :
www.msccruises.com
Golfs
www.tourism-tallinn.ee
www.estigolf.ee
Hôtel
Hôtel Schlössle, Talin
www.schlossle-hotels.com
Photos
© Mats Soomre, Anita Geurts
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Flânerie écossaise
Symphonie gaélique

Château Aldourie : seul château habitable sur les rives
du Loch Ness depuis plus de 500 ans. Demeure
historique offrant splendeur et charmes des contes de
fées, il respire la chaleur et l’hospitalité...
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Écosse, pays de légendes… et bien plus encore. Si les fantômes et le monstre du Loch Ness
attirent encore quelques curieux, la plupart des voyageurs recherchent le subtil mélange
entre une nature brute et sauvage, une histoire riche et une culture singulière. Écosse,
terre de brume… Les amoureux de landes couvertes de bruyères, de lochs romantiques,
de falaises et de cascades rentreront comblés, surtout s’ils s’aventurent dans le nordouest du pays, à la découverte des Highlands. Cette région figure parmi les mieux préservées d’Europe : moins de 10 habitants au kilomètre carré !
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Castle Stuart Golf Club, au cœur des Highlands, un parcours d’exception dominant le Moray Firth. Destiné à intégrer le top 100 des meilleurs parcours mondiaux.

Appelé affectueusement « number seven » par les golfeurs du lieu, Castle Course est en effet le 7e parcours géré par la St Andrews Links Trust.

The Castle Course St Andrew. Le dernier-né des parcours magiques de St Andrew. Le plus abouti, le plus spectaculaire assurément, avec une vue sur
la ville écossaise à couper le souffle. À ne manquer sous aucun prétexte.

Destination

Gleneagles resort. Un hôtel de légende. Sera le siège de la 40e Ryder Cup
en 2014, qui se disputera sur le PGA Centenary Course de Jack Nicklaus.

Écosse

Sonneur au château d’Aldourie. Selon la tradition, chaque famille de
l’aristocratie écossaise dispose à l'année d’un joueur de cornemuse,
appelé sonneur, qui rythme la vie du château, depuis les horaires de
dîner aux grandes réceptions.
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Quant aux écossais, on les découvre très chaleureux, à
l’image de l’atmosphère qui règne souvent dans les pubs.
Leur cuisine révèle aussi quelques bonnes surprises, comme
le Haggis, la fameuse panse de brebis farcie, tant redoutée
chez nous et pourtant plébiscitée « meilleur plat d’Écosse ».
Même la pluie peut avoir du charme, à tel point que l’Écos
sais prétend avoir inventé le kilt pour ne plus avoir à mouiller
ses bas de pantalons. Et ne dit-on pas que les 4 saisons peu
vent se retrouver durant une seule journée écossaise ? Mais
l’Écosse restera pour l’éternité terre de golf. Terre des links
de légende, entre mer et sable, faits de dunes et de vent.

venait à vous visiter. Seul château habitable au bord du
Loch Ness, Aldourie, vous enchantera, au propre comme au
figuré, au milieu d’un parc unique, les pieds dans l’eau. Ce
sera l’occasion d’aborder dans la région l’une des nouvelles
perles golfiques écossaises. Inauguré il n’y a pas 4 ans, le
parcours de Stuart Castle vient de recevoir le Scottish Open
2011, et l’organisera à nouveau en 2012 ! C’est dire ! Ayrshire
avait Turnberry, Perthshire Gleneagles, il manquait aux
Highlands d’Inverness un parcours d’exception, c’est chose
faite… Castle Stuart domine les rives du Moray Firth face à
Black Isle. Un pur chef-d’œuvre.

Votre voyage pourrait commencer à édimbourg. La capitale.
Édimbourg jouit d’une position sans égale sur la rive sud du
gigantesque estuaire de Firth of Forth, au sein du cratère
volcanique du Castle Rock. Elle se répartit entre la vieille
ville (Old Town), avec son dédale irrégulier de constructions,
et la ville moderne (New Town), faite de constructions géor
giennes disposées en bon ordre.

Il sera alors temps de redescendre plein sud, afin de pou
voir goûter aux charmes de St Andrew. Comment éviter St
Andrew ? Sur la route, les chemins de traverses pourraient
vous faire dormir au château de Pittornie, ex-maison du
premier duc de Fifre en 1596, transformé en exceptionnel
hôtel de charme, et restauré sous les conseils de l’agence
Historic Scotland. Une référence. In fine, St Andrew, là où
tout commence et tout se termine, sera pour vous. Ici, plus
besoin de conseils. La ville est golf, et vous n’aurez aucun
mal à trouver fairways à votre pied, du fameux Old Course
au dernier Castle Course. Traversez une dernière fois le
Swilcan Bridge au 18 e trou de l’Old Course, et ayez une
pensée pour Old Tom Morris. Vous terminerez un voyage
des plus plaisants et authentiques que l’on puisse faire en
Europe. Assurément.

Ne manquez pas le palais de Holyrood fondé par le roi
d’Écosse, David I, en 1128 et qui servit de résidence prin
cipale aux reines et rois d’Écosse depuis le XVe siècle ainsi
qu’à la reine Elisabeth II lors de ses séjours en Écosse. Le
palais se trouve dans le bas du Royal Mile, l’artère principale
qui relie le palais de Holyrood au château d’Edimbourg.
Puis vous vous rendrez certainement à Glenneagles, plus
au nord, votre première étape golfique, car vous allez jouer
au golf ! Isn’t it ? Vous traverserez la merveilleuse ville de
Stirling, où trône le château le plus imposant du royaume.

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Trois parcours vous attendront à Gleneagles. Le King’s
Course, le Queen’s Course, et le PGA Centenary Course, ce
dernier accueillera la 40 e Ryder cup en 2014. à n’en point
douter le bonheur sera total, quel que soit votre choix. En
outre, l’hôtel de la place est une institution en Écosse, et
il se dit même que certains écossais y passent toutes les
vacances de leur vie.

Cuves de fermentation de la distillerie d’Edradour, la plus petite
distillerie d’Écosse.

Ces fûts, achetés à prix d’or, proviennent des plus grandes propriétés de
France. Après avoir vieilli Sauternes, Angélus, Cheval Blanc, voire
Romanée Conti, ils conservent des dizaines d’années durant les whishies
d’Edradour, leur donnant ainsi une saveur et une teinte inimitables.

L’Écosse, c’est aussi la joie de sortir des sentiers battus
concernant l’hébergement. En effet, de nombreux châteaux
sont dédiés à l’hôtellerie, voire, mieux encore, en résidences
d’hôtes.
Il ne sera pas dit que votre voyage écossais évite les
Highlands… Vous pourriez donc faire cap plein nord, dans la
région d’Iverness, portes des Highlands. Ce sera l’occasion
de partir à la rencontre de Nessie, sur les bords du magique
Loch Ness et d’aller visiter une distillerie de whiskies. Pour
quoi pas celle d’Edradour, la plus petite du pays ? Séduction
garantie !
à quelques pas de là, si le charme des châteaux hantés vous
tente, pourquoi ne pas tenter une « ghost experience » ? Le
château d’Aldourie vous offrira à n’en pas douter tous les
charmes d’un conte de fées, si d’aventure la Dame blanche

Renseignements
Francis Boillat
+41 (0)79 757 08 65
Photos
© Patrick Jantet
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Le Bareiss
Au cœur de la Forêt-Noire

Décompressez, oubliez le stress du quotidien et respirez
à fond ! Le Bareiss à une heure de Strasbourg, au cœur de
la Forêt-Noire, vous accueille à bras ouverts. Un spa de
rêve avec 5 piscines et 4 jacuzzis, des saunas finlandais
ou bio, un étang de nage avec sa plage de sable fin pour
les beaux jours et le confort légendaire de la chaîne des
Relais & Châteaux ne sont pas les moindres atouts d’un
séjour au Bareiss.

Vos sens toujours en alerte, deux restaurants vous acc ue
illent pour le meilleur de la tradition d’outre-Rhin en par
fait complément du restaurant gastronomique de la cuisine
made in France qui décroche depuis 7 ans la note suprême
du Guide Rouge : les 3 macarons ! C’est le chef Claus-Peter
Lumpp qu’il faut féliciter pour ce résultat qui couronne
savoir-faire et talent. Le maestro n’en fait pourtant pas trop,
laissant la vedette aux produits mirifiques de nos provinces
qu’il caresse, qu’il exalte sans jamais les brusquer. On dé
couvre ainsi avec délectation sur sa partition d’excellence,
le mariage heureux des langoustines et du caviar, de la sole
et des asperges ou du bœuf et des morilles. Rien n’est laissé
au hasard, le décor est d’une rare noblesse, le nappage des
tables une grande réussite.

Hannes et Hermann Bareiss

Claus-Peter Lumpp

Après les mises en bouches irriguées par le champagne
de Saint-Gall Blanc de Blanc, le récital commence par une
déclinaison autour du foie gras d’oie, en terrine marbré au
caramel salé avec sa gelée au porto, en crème brûlée ou
poêlé avec sa glace, le carpaccio de langoustines au confit
de citron et sa tartelette au mascarpone rejoint par le caviar
impérial, ou en tempura avec son riz à la crème et cédrats.
Voici le tartare de filet de bœuf crème au sherry et morilles,
ravioles à la queue de bœuf sous un consommé clair de
poitrine, les filets de sole rôtis aux croûtons escortés d’une
cassolette d’asperges, en émincé sur une vinaigrette rai
sins et aromates, flanquées de tagliatelles aux morilles
de printemps, la poitrine de pigeon d’Alsace rôtie et ses
ravioles à la chicorée rouge braisée, les cuisses désossées
épousent le foie gras frais, la selle d’agneau rôtie à point

à l’ail primeur, les côtes fumées sur une purée de haricots
d’Espagne, en couscous Frégola Sarda sous une compote
d’épaule d’agneau braisée. L’art de Lumpp est de sublimer
sa matière première en préservant goût et légèreté dans
l’air du temps. Rigueur, perfectionnisme et bonne humeur
semble être le credo de la maison.
Jürgen Fendt le sommelier érudit commente l’imposante
carte des vins français, allemands (Riesling en vedette) et
du reste du monde. Cabernet Sauvignon de Simon Burckle.
Chariot des fromages avant les desserts qui laissent le gour
met pantois d’admiration. Sorbet et petit ragoût à la pomme
et mousse vanille, le chocolat Valrhona à la mangue et sa
glace curry. On quitte ce paradis à regrets avec la certitude
que l’on reviendra un jour.

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Carte 250 ¤, menus dégustations 159 ¤ en 6 étapes et 189 ¤ en 8
services, 99 chambres et suites. Formule 4 jours 920 ¤ par personne.
Nombreuses prestations incluses dont soins et restauration. Forfait
randonnées, golf, séminaire de cuisine, trilogie gastronomique, nui
tées comprises à partir de 829 ¤. Également au Bareiss, le restaurant
traditionnel Dorfstuben.
Renseignements
Relais & Châteaux
Bareiss im Schwartzwald
www.bareiss.com
Photos
© Le Bareiss
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Dolce Hotel et Resort

La vie est effectivement tout en douceur au Dolce à La
Hulpe à quelques kilomètres de Bruxelles. Original, l’hôtel est niché au cœur d’une immense forêt de hêtres de
72 hectares. Haut lieu des séminaires et conférences en
semaine, le Dolce passe en mode relax le week-end avec
un seul mot d’ordre : se sentir bien !

Détente, sports ou cocooning, chacun trouve au Dolce son
week-end idéal à composer selon son humeur et la saison.
Un magnifique Spa 5 Mondes sur 800 m² offre des trésors de
bien-être. Installé en rez-de-chaussée de l’ensemble, dans
l’esprit du lieu, comme intégré dans la forêt, le spa offre une
palette de soins ancestraux empreints d’authenticité et de
cérémonial. Son fondateur Jean-Louis Poiroux a parcouru la
planète pour découvrir les meilleurs soins et massages du
monde. On se ressource dans un bain japonais d’arômes et
de fleurs, on se détoxifie au « Hammam arômes et couleurs »,
on voyage le temps d’un soin-massage du visage taoïste,
ayurvédique ou balinais.

Saint-Emilion. On ne faiblit pas pour les desserts. Mousse
de yuzu aux agrumes, soupe au chocolat et marmelade de
fruits rouges. Un hôtel original, d’une modernité assumée,
qui peut s’enorgueillir de produire avec un toit recouvert
de 1000 panneaux solaires photovoltaïques, une électricité
exclusivement verte.

Pascal Arnoux

La même exigence prévaut pour les soins cosmétiques issus
de recettes ancestrales du monde entier. Supervisés par un
docteur en pharmacie, les cosmétiques sont formulés sans
silicone ou colorant artificiel, sans matière première animale
ni huile minérale. Suprême raffinement, une belle cabine où
l’on peut recevoir les soins en couple !
Une relaxation du corps et de l’esprit parfaite pour un séjour
à la Dolce. Autre atout et non des moindres, le restaurant
le TreeO où le chef Pascal Marcin travaille les classiques,
qu’il revisite tant en salé qu’en sucré, avec sa touche personnelle qui s’appelle : le talent. Des plats simples composés
autour de produits triés sur le volet. Médaillon de foie gras
cuit au torchon, salade de magret de cannette et gésiers,
ravioles de ris de veau sous son consommé de volaille, filet
de lotte aux senteurs du sud, dos de cabillaud fumé et délicate langoustine mi-cuite flanquée de sa purée d’auber
gines au basilic, sont les principales étapes du programme
de l’ami Pascal. Courte carte des vins dont on sélectionnera
le Château Bel-Air, un Saint-Emilion de l’appellation Lussac

Le restaurant gourmet « TreeO » est ouvert du jeudi au samedi. Tennis
extérieurs, piscine intérieure, soins sauna hammam et salle de fitness,
VTT, parcours jogging et golf sauvage, sont autant de prétextes pour
découvrir la nature environnante.

Renseignements
Dolce Hotel et Resort La Hulpe
135, chaussée de Bruxelles
T +32 (0)2 290 98 00
Photos
© Dolce
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Gran Canaria
La douceur tout au long de l’année

Île toute ronde, au milieu des Canaries, Gran Canaria vit
à l’heure d’un printemps doux toute l’année. Il y pleut
rarement et la température moyenne avoisine les 25
degrés. Un climat propice à de merveilleuses vacances de
détente bénéficiant d’une offre hôtelière particulièrement
soignée. La thalassothérapie est devenue incontournable
et les grands hôtels offrent des soins revitalisants de très
bonne qualité. Sur la côte sud de l’île, 7 golfs se complètent pour le plaisir de jouer un parcours chaque jour de
la semaine. Rien que du bien-être et de la détente avec en
prime, un ensoleillement généreux.

L’offre d’hôtels est telle qu’elle rend le choix difficile. Lors
de mon récent séjour sur l’île, j’ai eu l’occasion de décou
vrir trois établissements qui m’ont particulièrement marqué.
Mon choix a été effectué en fonction de leur emplacement :
bord de mer, spa, golf à proximité et tranquillité.
Dominant le golf, l’Hôtel Sheraton Salobre Golf Resort &
Spa, est construit avec des matériaux issus des îles Canaries.
Architecture bien intégrée aux murs rouges latérite, il est
probablement un des meilleurs hôtels de Gran Canaria.
Epousant harmonieusement les pentes d’une colline, dans
un environnement discret, cet excellent refuge de tran
quillité propose 313 chambres et suites, 3 restaurants,
4 bars, 7 piscines extérieures et même 2 petites rivières.
Le centre de wellness offre une piscine de vitalité avec hydromassage, sièges à bulles, saunas, bains de vapeur, massages
et salle de fitness. Le must : le soir, prendre un verre au som
met de l’hôtel en contemplant le soleil finir sa course dans
l’océan.
Salobre propose deux parcours qui se déroulent dans un
environnement de cactus et de pierres de lave, typique de
la région sud de Gran Canaria. Il faut commencer par jouer
le golf de Salobre Norte. La voiturette ici est indispensa
ble si vous n’avez pas la condition physique d’un athlète de
tria thlon. Vous comprendrez très vite pourquoi car dès le
trou Nº 1, vous êtes embarqué dans un environnement à nul
autre pareil sur un golf. Entre saut de ravins et vallons taillés
dans le chaos des roches volcaniques, le vert du parcours
vous donnera à coup sûr des frissons. J’ai aimé le 11, un par
4 de 340 mètres dont le tee est placé sur la lèvre d’un ancien
volcan avec vue sur la mer. Le green, lui, se trouve tout au
fond de la ravine 100 m plus bas. Magique et démoniaque.
Pour se remettre de ces fortes émotions, il suffit de se lais
ser glisser sur les 18 trous du parcours voisin, le Salobre Sur.
Tout y est harmonieux et apaisant. Les fairways sont larges,
slalomant entre bougainvillées, palmiers et aloès, acccom
pagnés par des perdix peu farouches. Mon préféré : le 3, un
par 3 sautant par-dessus un étang romantique.
Cette piscine du Sheraton domine le golf de Salobre.
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Le complexe hôtelier Lopesan près du phare de Laspalo
mas possède un centre de thalassothérapie, le « Corallium
Thalasso Villa del Conde ». Un paradis pour les fans de soins
balnéaires. Des massages hindous, hawaiens, reiki, des
enveloppements d’algues, d’aloé vera, détox au thé vert,
tout est mis en œuvre pour la détente et le bien-être. Pour
les golfeurs, la méthode Akinson viendra à bout des tensions
et contractures les plus tenaces. Un circuit « Spa Experience »
vous fera apprécier les bains dès 4° jusqu’aux 90° du sauna
en passant par les 45° du bain de vapeur. Des « Ocean View
Suites » avec jacuzzi privé, eau de mer et terrasse-solarium
ainsi qu’un espace de massage compléteront les instants
réservés à votre bien-être personnel. Un détour par le lobby
du Lopesan Hotel pour être soufflé par le décor digne d’une
cathédrale gothique avant de goûter à la cuisine africaine du
restaurant du Akava Baobab.

Le Maspalomas Golf à l’abri des dunes

Wellness encore au Grand Hôtel Residencia. Un havre de
paix et de tranquillité au milieu d’une palmeraie. Un océan
de fleurs odorantes dans un jardin dont les seuls bruits sont
le chant des oiseaux et le murmure de l’eau de la piscine.
Un centre de soin créé et décoré par Alberto Pinto, où tout
n’est qu’harmonie et ambiance feutrée. À deux pas de là, le
Grand Hôtel Palm Beach dessiné par Pinto également offre
confort et soins de relaxation. Hammam, bain de pierres,
massages et piscine d’eau de mer. À deux pas des dunes
de Maspalomas, ces deux hôtels Seaside sont une bonne
référence aux Canaries.
Le golf de Maspalomas est posé à l’abri des célèbres dunes
protégées. Au milieu d’une palmeraie, ce golf plat offre peu
de difficultés majeures. Il fait le bonheur des golfeurs débu
tants qui y trouvent le plaisir de réussir de bons coups. Mais
méfions-nous de cette facilité relative, car il y a aussi sur ces
18 trous par 73 quelques pièges. Un golf n’est jamais simple.
Le cris des perroquets se disputant dans les palmiers ajoute
une touche exotique à ce parcours.
Les 3 hôtels Gloria Palace 4*, dont le Royal et le Amadores,
se trouvent près du golf d’Anfi Tauro, au port de Mogàn. Ces
deux hôtels sont complétés par le Gloria Palace à San Augustin
qui abrite le plus grand centre de thalassothérapie de l’île.
Vous passerez d’excellents moments dans les piscines d’eau
de mer et les massages vous apporteront le bien-être espéré.
Et c’est détendu que vous passerez une délicieuse soirée sur
la terrasse du 11e étage au restaurant Gorbea.

Jeux de lumière au Real Golf Las Palmas

Le golf de Anfi Tauro est situé au milieu de roches volcani
ques, avec des fairways offrant des vues saisissantes sur la
mer et des greens nichés au pied de falaises abruptes. Ce
golf dessiné par l’architecte R. Von Hagge n’est vieux que de
5 ans, pourtant l’atmosphère dégagée sur ce parcours est
tonifiante et la découverte du prochain trou stimulante. Mon
coup de cœur : le 8, un par 5 en montée attaquant le green
adossé aux rochers. Réussir le par est une récompense. Un
hôtel 5* domine le golf et possède une magnifique plage
privée ainsi qu’une marina.
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À la sortie de la ville de Maspalomas se trouve le très beau
golf Lopesan Meloneras, de la chaîne hôtelière Lopesan,
dont les 9 premiers trous face à la montagne s’étalent dans
un jardin de palmiers et de cours d’eau. Parcours technique
avec des greens très rapides qui ajoutent une difficulté sup
plémentaire au jeu de finesse. Le retour surplombe l’océan
avec des vues à couper le souffle. Au fil du parcours, vous
serez accompagné par le chant des vagues se brisant sur
les galets de la plage. S’y ajoute le vent marin avec lequel il
faudra compter tout au long de ces 9 derniers trous. Le 13
est un long par 5 dont le green surplombe une marina.
À la périphérie sud-ouest de Las Palmas, le El Cortijo Club
de Campo a vu s’affronter les meilleurs joueurs profession
nels lors du Spanish Open de 2002 gagné par Sergio Garcia.
Sis au milieu de palmiers centenaires, le parcours emprunte
trois vallées couvertes de fleurs typiques des Canaries. Un
manège et des courts de tennis complètent le site. Ouvert
aux joueurs possédant un handicap minimum de 28 pour les
hommes, 36 pour les dames, ce golf procure des sensations
bien agréables. Tout en longueur, les fairways serpentent
entre lacs et palmiers avec comme partout sur les golfs ici,
l’accompagnement des perdrix et le vol stationnaire des
faucons guettant une nourriture abondante dans ce milieu
respectueux de l’environnement.
Le Real Golf Las Palmas domine Las Palmas. C’est le plus
ancien parcours d’Espagne. Pensez donc qu’en 1891, une
poignée de gentlemen britanniques imaginèrent planter 18
drapeaux sur le bord d’un immense volcan éteint depuis
bien longtemps. Ils mendatèrent l’architecte Mackensie Ross
qui réussit à y poser ce par 71. Jouer ce parcours, lustré
par de si nombreuses années, est un privilège. D’ailleurs, si
vous n’êtes pas membre, vous ne pourrez avoir un départ
que le matin. Peut-être est-ce le meilleur moment pour le
découvrir ? La lumière jouant sur les arbres alentours est un
émerveillement. Le 12, un par 4 de 320 mètres qui longe
un manège m’a séduit par la végétation luxuriante… ou le
fait d’y avoir réussi le par ! L’hôtel Bandama 3* est situé à
quelques mètres du tee 1. Habitation « cosy » au milieu d’un
très beau jardin de plantes protégées des Canaries, cet
hôtel avec piscine offre un calme absolu. Comme posé sur
le rebord de la caldera à 400 mètres d’altitude, il domine le
volcan profond de 200 mètres. La vue depuis l’hôtel s’étend
de la mer au loin aux plus hautes montagnes de l’île.

Jacques Morzier

Renseignements
www.grancanariagolf.com
Amigos Tours By Viajes Benitez
Reisen AG
info-zrh@benitez.ch
www.sheraton.com/grancanaria
www.grand-hotel-residencia.com
www.hotel-palm-beach.com
www.gloriapalaceth.com
www.lopesancorallium.com
Photos
© Starwoods, Gran Canaria Golf,
Jacques Morzier
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Barcelone
Des souvenirs intacts

Les célèbres Ramblas

La maison Batlló, la signature de Gaudi

Dans la rue Petrixol, la fameuse chocolaterie

J’ai eu l’occasion de bien connaître Barcelone dans les
années 70. Si l’on attendait la fin de la période franquiste
avec impatience, la bonne humeur et la qualité de vie
y étaient magnifiques. Les contraintes étaient contournées avec bon sens et la bonhomie qui caractérise l’esprit
espagnol.

J’y suis retourné à maintes reprises, la plaça Cataluña n’a
pratiquement pas changé. L’espace du centre de la place
est entouré de bâtiments et d’établissements, qui sont les
mêmes qu’il y a 40 ans : le grand magasin El Corte Inglés ou
le mythique « Café Zurich », pour en citer deux, sont toujours
là. Pour me rendre dans le quartier de la Barceloneta, c’est
là que dans mes souvenirs, j’ai apprécié les restaurants de
poissons et de fruits de mer, j’ai flâné sur le boulevard de la
Rambla, il fait plus d’un kilomètre de long, en direction du
port, vers la statue de Christophe Colomb. Rien n’a changé,
une foule incroyable de touristes cosmopolites déambu
lent, admirant tour à tour les stands de fleurs et d’animaux
de compagnie. Des mimes s’exhibent dans des costumes
incroyables et prennent des poses, pour former des « hom
mes statues ». Plus loin, des portraitistes et des caricaturistes
ont fort à faire. Passant à la hauteur du Theatre du Liceu, je
marche sur une mosaïque multicolore de Joan Miró. Cette
œuvre se trouve en fait à la plaça de l’Os (place de la flemme
en catalan).
Arrivé sur la plaça Colomb, si je retrouve les anciens bâti
ments des commanderies militaires et maritimes, tout le front
de mer (Passeig Maritim) a été réaménagé, c’est magnifique.
Outre de nombreuses boutiques, il comprend des centres
de recherche prestigieux tels que l’Institut des Sciences de
la Mer (ICM), le Centre National de la Recherche Publique
(CSCI), l’immense aquarium de Barcelone, des cinémas et
de nombreux restaurants et bars. Longeant la marina, je
me retrouve à la carrer Maquinista, au N° 17 où se trouve
le restaurant Can Ramonet. C’est la plus ancienne taverne
de Barcelone. Elle a été créée en 1763. Le restaurant com
prend plusieurs salles à l’intérieur et une terrasse. À l’entrée,
de multiples tapas sont exhibés et on les déguste sur des
tonneaux qui servent de table. Rien n’a changé depuis ma
dernière visite il y a une quarantaine d’années. La qualité est
fantastique, l’accueil et le service sont parfaits.
Pour retourner à l’hôtel, que j’ai choisi pour son nom et son
côté boutique-hôtel, Le Curious, dans la carrer del Carme (à
deux pas des Ramblas et de la plaça Cataluña), je suis passé

à travers le Barri Gòthic, empruntant des ruelles médiévales
et passant par diverses places, pour me rendre près de la
cathédrale et du Palau de la Generalitat à proximité desquel
les se trouve la Meson del Cafe. L’histoire de ce café remonte
à 1909. Il est minuscule, je pense que sa surface ne dépasse
pas 25 m2, le café est bien sûr très bon, mais je conseille l’une
des spécialités de la maison : prendre avec le café un cognac
sur lequel on laisse transpirer un citron. Il me fallait un des
sert, que je n’ai pas pris au Can Ramonet. Je me suis rendu à
la carrer Petrixol, minuscule ruelle, elle se trouve en face de
la carrer del Carme, de l’autre côté de la Rambla, puis c’est
la deuxième à gauche. Là se trouve la chocolaterie Petrixol
et ses fameux chocolats chauds (avec ou sans chantilly) « a
la tassa », con churros, c’est une merveille, la cuillère tient
quasiment droit dans la tasse.
À ma prochaine visite je reviendrai certainement visiter
l’extraordinaire Palau de la Musica Catalana, c’est un des
plus beaux exemples de l’architecture moderniste. On le
doit à l’architecte Lluis Domenech i Montaner, dont c’est
la plus complète réalisation. C’est en quelque sorte la syn
thèse de son œuvre. Il est réputé pour sa façade décorée de
mosaïques, son auditorium au plafond peint et l’extra
ordinaire verrière. La visite de ce merveilleux bâtiment se
déguste. Il faut prendre le temps d’en admirer les détails,
tel le gigantesque groupe de sculptures « La cançó popular
catalana », réalisé par Miquel Blay. Il remplit un angle du bâti
ment. Le Palau se trouve dans la rue qui porte son nom.
J’ai passé une magnifique fin de semaine.

HA

Photos
© JAF, Petrixol
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Golf d’Arcangues

Golf Le Phare

Un parcours de caractère

La sérénité d’un centenaire

C’est dans les an nées 90 que les frères Guy et Jean
D’A rcang ues ont créé un golf sur leur propriété qui
entoure le village et le château à leur nom. Ronald Fream
a dessiné ce parcours sur les 70 hectares mis à sa disposition. Il a créé un golf complètement différent des anciens
parcours de la Côte Basque conçus à l’anglaise. Il n’est
distant que de quelques kilomètres du centre de Biarritz.
Le décor est majestueux et on aura du plaisir à admirer
la chaîne des Pyrénées sur 15 trous et de contourner, le
temps de 3 trous, le château et le village d’Arcangues.

Le parcours est un 18-trous, par 72 de 6105 m des départs
arrière et de 4655 m des départs rouges. Le clubhouse, à
l’origine une vieille ferme du XVe siècle, est de conception
moderne, très fonctionnel, avec un petit plus, un bar anglais
comprenant des tables de bridge, un coin télévision et une
grande cheminée. De l’immense terrasse orientée plein sud
on a une vue magnifique sur les trous 1, 10 et 18, face à la
Rhune.

Le plafond du restaurant est habillé de magnifiques poutres
en chêne, la carte est composée chaque jour en fonction
des produits frais achetés au marché le matin. La table est
bonne, les prix sont raisonnables et la carte des vins est lar
gement fournie. De l’immense terrasse (350 m2), on domine
les départs du 1 et du 10 ainsi que l’arrivée du 18.
Le parcours est ouvert tous les jours d’avril à octobre, fermé
le lundi de novembre à mars.

Renseignements
Golf d’Arcangues
Chemin Jaurzguiborda
64200 Arcangues
T +33 (0)5 59 43 10 56
F +33 (0)5 59 43 12 60
golf.arcangues@orange.fr
www.golfdarcangues.com
Photos
© Golf d’Arcangues

Un parcours chargé d’histoire puisque les premiers links
ont été aménagés en 1887, puis à l’initiative de la colonie
anglaise, le parcours définitif a finalement été construit
sur le plateau du Phare. L’inauguration a été célébrée
en mars 1888, en présence de la princesse Frédérica de
Hanovre. Le premier comité était essentiellement composé d’Anglais. Fidèle aux traditions britanniques, à l’origine, le club comptait au départ deux parcours : un 18
trous pour les hommes et un 9 trous pour les dames.

Après la guerre, c’est l’architecte H.S. Colt (on lui doit le
Touquet, St-Germain et St-Cloud pour en citer quelquesuns) qui redessine un parcours cohérent, oubliant les tra
vaux des frères Dunn, les premiers concepteurs. Et pour
rêver encore, il convient de signaler que le budget pour
dessiner le parcours tel que nous le connaissons était en
1920 de 3000 £. Ce parcours est aujourd’hui un 18-trous,
par 69 de 5402 m, que l’on a un immense plaisir à jouer.
Il ne demande pas d’efforts physiques. Son entretien est
magnifique et il ne faut pas croire qu’un bon résultat, un jour
sans vent, est possible à rééditer les jours de météo animée.

Encore aujourd’hui, ce parcours n’a pas pris une ride, les 70
bunkers sont judicieusement placés et il n’est pas facile de
jouer son handicap. Il a l’immense avantage d’être situé pra
tiquement en ville, juste derrière l’hôtel Regina, aujourd’hui
hôtel « Mercure ».

Renseignements
Golf de Biarritz Le Phare
2, avenue Edith Cavell
64200 Biarritz
T +33 (0)5 59 03 71 80
F +33 (0)5 59 03 26 74
info@golfbiarritz.com
www.golfbiarritz.com
Photos
© Golf Le Phare
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Golf d’Ilbaritz

Golf de Seignosse

Le Centre International d’Entraînement !

Un joyau au cœur des landes

Situé à 35 km au nord de Biarritz, ce parcours est très
varié. Les opérateurs anglais l’ont élu meilleur golf de
France et Golf World 15e d’Europe. Ce chef-d’œuvre est dû
à l’Américain Van Hagge qui a parfaitement su mélanger
les difficultés.

Le tracé est redoutable, il faudra être très prudent dans le
choix des clubs. Le Blue-Green Golf de Seignosse est éga
lement un ravissement pour les yeux, les fairways sinuent
entre les pins des Landes et les chênes lièges.
Au clubhouse moderne, on sert une excellente cuisine
« club » et depuis les terrasses, on a une superbe vue sur le
18 e trou.

C’est en 1988 qu’a été inauguré ce centre qui représentait
une nouveauté incroyable en Europe continentale. Son
inauguration a coïncidé avec le 100 e anniversaire du golf
de Biarritz Le Phare.

Après l’entraînement, les pros pourront emmener leurs
élèves sur le merveilleux 9-trous, conçu sur deux plateaux,
une navette gratuite facilite le transfert d’un plateau à
l’autre.

Le choix du site exceptionnel d’Ilbarritz et la parfaite réa
lisation de l’architecte Pierre Thévenin, ont donné à cette
région de France un centre d’entraînement unique. Les
ateliers d’entraînement ont été judicieusement placés tout
autour de l’immense espace sur lequel se présentent prati
quement toutes les situations de jeux. Tous les professeurs
de golf peuvent y amener leurs élèves pour leur transmettre
soit les rudiments du golf pour les débutants, soit le
p erfectionnement pour les joueurs confirmés. Plusieurs
écoles de golf sont établies sur le site ; elles organisent tout
au long de l’année des stages individuels et/ou collectifs.

Depuis pratiquement chaque trou, on aura une magnifique
vue sur l’océan et le golf de Gascogne. Ce 9-trous par 32,
long de 2176 mètres, est très technique et constitue un
superbe complément à l’enseignement prodigué.

Renseignements
Golf d’Ilbarritz
Avenue du Château
64200 Bidart
T +33 (0)5 59 43 81 30
F +33 (0)5 59 43 81 31
info@golfilbaritz.com
www.golfilbarritz.com

Renseignements
Golf de Seignosse
Avenue du Belvédère
40510 Seignosse
T +33 (0)5 58 41 68 30
F +33 (0)5 58 41 68 31
seignosse@bluegreen.com
www.bluegreen.com/seignosse
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Pour tout achat d’unArcangues
Golf Pass 4 parcours,
Biarritz
l’entrée au Centre
International
Makila Bayonne
Seignosse
d’Entraînement d’Ilbarritz est offerte.
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Côte Basque

Golf Pass 2 parcours 100 €*
Golf Pass 3 parcours 150 €*
Golf Pass 4 parcours 200 €*
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Pays Basque

Côte Basque

France

golfpassbiarritz.com
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Les jardins du Cloître

L’origine de l’édifice qui abrite aujourd’hui l’hôtel Jules
César remonte au XVIIe siècle. Les religieuses carmélites,
reçues en Arles en 1631, entreprennent la construction
de leur couvent terminé en 1661 après de nombreuses
vicissitudes dues au manque d’argent.

à la suite du décret de 1790 qui prohibe les vœux monastiques et déclare la suppression des ordres, les Carmélites sont chassées de leur couvent qui connaît diverses
attributions au cours des années. C’est en 1929 que
ce beau bâtiment est transformé en hôtel, aujourd’hui
mem bre de l’association Smal l Lu xury Hotels of the
World. La belle chapelle de la charité qui en fait partie
est inscrite au registre des monuments historiques, elle
abrite actuellement des manifestations, des expositions
et des séminaires.
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Cet établissement est très agréable et sans oublier son
passé, ses propriétaires se sont adaptés aux exigences et
au confort de l’hôtellerie moderne. Les salons, chambres
et appartements sont décorés de tissus et de meubles pro
vençaux qui vous plongent dans l’ambiance de cette belle
région. à l’extérieur, vous pouvez bénéficier du calme des
lieux en vous promenant dans le jardin du cloître ou, durant
les beaux jours, profiter de la piscine nichée au cœur d’une
végétation luxuriante.
Le restaurant gastronomique Lou Marquès vous accueille
pour déguster une excellente cuisine alliant recettes tra
ditionnelles et régionales, préparées par les deux chefs
Pascal Renaud et Joseph Kriz assistés de leur brigade. Le
chef pâtissier Christophe Hugues apporte la touche finale
en servant de sublimes desserts.
Arles

L’hôtel est situé au centre de la ville, classée par l’Unesco
pour son exceptionnel patrimoine historique. Arles, fondée
par César et surnommée la petite Rome des Gaules, est
riche de nombreux bâtiments qui témoignent de son passé
fastueux. En vous promenant, vous pouvez découvrir l’am
phithéâtre devenu arène où bat le cœur de la cité camar
guaise, le théâtre antique qui accueillait des spectacles de
comédie et de mime, les cryptoportiques sous la place du
Forum, les Alyscamps, émouvante nécropole, ainsi que les
bains publics des thermes de Constantin. La cathédrale de
Saint-Trophime avec son portail orné de fines sculptures et
son cloître permet d’apprécier la beauté romane. Vous pou
vez également goûter le caractère provençal de la ville en
parcourant le boulevard des Lices un jour de marché. Arles
est également un lieu de départ pour visiter la Provence :
Avignon et son palais des Papes, témoin de la puissance
de l’église au XIVe siècle et bien sûr son fameux pont. Les
Baux-de-Provence se pare du statut de plus beau village de
France et se serre sous la protection du château médiéval
qui semble être le prolongement de la pierre sur laquelle il
fut érigé.

À Saint-Rémy-de-Provence, vous trouverez tout ce qui fait
le charme de la région ainsi que son ambiance de vie parti
culièrement agréable. Vincent Van Gogh est ici très présent,
vous pouvez marcher sur ses traces et visiter le cloître de
l’asile Saint-Paul-de-Mausole où il est admis pour se soigner.
Fasciné par l’intensité des paysages et l’ardente lumière
des Alpilles, il exécute de nombreux dessins et toiles qui
donnent une force nouvelle à son œuvre. Vous pouvez vous
rendre au centre d’art du Palais Estrine où un hommage
permanent lui est consacré, ainsi qu’une intéressante expo
sition retraçant la carrière d’Albert Gleizes, précurseur du
mouvement cubiste. Afin de retrouver calme et sérénité,
vous pouvez arpenter le site antique de Glanum, dont l’ori
gine remonte à l’occupation grecque et qui devient une ville
romaine dès le I er siècle avant J.-C. Van Gogh et de nom
breux artistes : peintres, écrivains ou poètes se sont inspirés
de la lumière et de la nature privilégiées de cette région,
dont Cézanne qui choisit pour motif de plusieurs tableaux
la montagne de Sainte-Victoire ou Alphonse Daudet quand
il écrit les « Lettres de mon moulin ».
Pour les passionnés de golf, le choix est vaste : entre
Marseille, Aix et les Baux se trouvent onze parcours parmi
un environnement idéal et de merveilleux paysages.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Photos
© Hôtel Jules César
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Un week-end à Montpellier
Entre histoire, culture et gastronomie

France

Il faut à peine 3h45 en train direct de Genève pour se
rendre dans cette agréable ville qu’est Montpellier. Voyager
en train m’a permis également d’arriver en plein centre,
d’où il m’a fallu à peine quelques minutes de marche pour
arriver à l’hôtel Pullman Montpellier Antigone. Idéalement situé, cet hôtel de 8 étages propose 86 chambres.
Elles sont très agréables et fonctionnelles avec un accès
wifi libre. Le matin, un excellent petit déjeuner est proposé au 8 e étage, juste à côté de la piscine extérieure,
chauffée. Malgré l’hiver, une petite trempette m’a fait le
plus grand bien, me revigorant, avant la visite de la ville.

Au matin, la place de la Comédie est peu animée, mais au fur
et à mesure de la journée elle devient une petite ville à elle
toute seule. Ce matin-là, les vendeurs de fleurs s’installaient
gentiment tandis que le soleil effleurait petit à petit les bâti
ments de style parisien, du XIXe siècle. Quelques rayons de
soleil caressaient les voutes et les gargouilles, se prêtant
longuement à la contemplation.
Il est agréable ensuite de se perdre dans les rues médiéva
les, dans le centre ville en forme d’écusson. Une fois perdu,
on peut tomber sur une épicerie fine où vous aurez l’impres
sion d’arriver dans la caverne d’Ali Baba, ou sur l’église StRoch en face de laquelle siège une belle fresque en trompel’œil. En regardant par terre, vous verrez peut-être, incrus
tées dans le sol, de petites coquilles à l’effigie des chemins
de Compostelle, car l’un des chemins passe en plein milieu
de la ville. Enfin, vous passerez devant quelques-uns des 80
anciens hôtels particuliers, et si vous avez de la chance, vous
pourrez jeter un coup d’œil à leurs cours intérieures.

La maison de la Lozère

Même en plein mois de janvier, Montpellier se prête volon
tiers à la visite à pied. Continuant celle-ci, au détour d’une
rue, je tombe sur un magasin d’anciens jouets. Ce lieu est
un véritable temple dédié aux jouets, allant de la toupille
aux petites figurines. Ses 7 salles me font voyager dans mon
enfance et jusqu’à celle de mes grands-parents.

Eric Cellier et Pierre Morel

Après cette visite du centre-ville, le musée Fabre, du nom
de son premier donateur et directeur, offre un aperçu de
la peinture allant du XIVe au XXIe siècle. On commence par
la peinture flamande et hollandaise, montrant la vie quo
tidienne. Viennent les martyrs, les scènes de religion, de
mythologie et quelques sculptures. Après avoir traversé 7
siècles d’histoire de l’art, vient le moment de la visite que
j’ai le plus apprécié : la plus importante collection des pein
tures de Pierre Soulages. Artiste, qui est aussi l’instigateur
du bâtiment, en verre opaque, dans lequel sont exposées
ses œuvres. Il me faudrait encore davantage de temps pour
apprécier à leur juste valeur, les 800 œuvres du musée.
Non loin de là, se dresse l’ancien hôtel particulier Cabrières
Sabatier d’Esperyran, ouvert au public depuis février 2010.
En entrant, j’ai l’impression d’entrer dans l’histoire de cette
famille et dans la vie aristocratique. Au rez-de-chaussée, je
contemple une impressionnante collection de céramiques
et d’orfèvrerie.
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Après avoir gravi un escalier imposant, je découvre des por
traits du XIXe siècle de la famille Sabatier. Dans la salle à
manger, j’admire le somptueux papier peint et dans le salon
vert l’imposant lustre. Quant au salon rouge qui est déci
dément très rouge, j’adore ses petits fauteuils crapauds du
XVe. Au 2e étage, je ne me lasse pas de regarder les magni
fiques tapisseries du XVIIIe faites de laine et de soie. Je ter
mine ma visite, en plaisantant avec l’un des surveillants, car il
faut préciser qu’ils sont aux aguets pour donner le moindre
renseignements utiles. Je lui montre le seul bien, qu’il me
plairait d’emporter avec moi, un magnifique secrétaire à bat
tants, mais après discussions et rires, je repars bredouille,
emportant les images d’un temps révolu.
La place de la Comédie a changé de figure depuis que je l’ai
quittée ce matin, elle est à présent très animée. Après cette
longue et belle journée de visites, rien de tel qu’une belle
soirée gastronomique. Je m’engouffre dans une petite rue,
pour trouver enfin l’objet de ma convoitise, la maison de
la Lozère. Ma première impression est excellente, j’aime le
cadre et être sous ses arches en pierres me ravit.
En guise d’apéritif, une coupe de champagne rosé m’est ser
vie accompagnée de quelques mises en bouche sur ardoise.
La carte des vins est imposante, presque aussi épaisse
qu’une bible. Les menus terroirs-culture-passion semblent
des plus prometteurs. Je me décide pour un filet de bœuf,
accompagné de légumes. La viande s’avère succulente, et
les légumes, préparés avec finesse, sont tout simplement
savoureux. Les trois différents types de betteraves sont
pour moi un festival de saveurs qui n’en finit pas. Ce plat
était accompagné par de l’Aligot (tomme fraîche avec des
pommes de terre) préparé habilement devant moi par le
serveur. Après un plateau de fromages de la région, le repas
s’est clôturé avec une déclinaison de desserts, les uns plus
délicieux que les autres. Le second dessert a été pour moi
la discussion qui a suivi avec Eric Cellier et Pierre Morel. Ces
deux propriétaires passionnés communiquent leur engoue
ment tant par l’accueil que par ce qu’ils vous proposent de
déguster.
Si j’ai aimé cette ville en hiver, je l’adorerai au printemps… et
cela me permettra de continuer à la découvrir petit à petit.

C-lK

Renseignements
www.raileurope.eu
www.ot-montpellier.fr
www.pullmanhotels.com
www.celliermorel.com
Photos
© C-lK
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Dans le Luberon
Truffe : la mélano fait ses gammes

Une tourte à la truffe émoustille les papilles.

M A Î T R E

I M P R I M E U R

1 8 9 6
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Qui dit truffe noire dit Périgord ? Que nenni ! Figurez-vous
que le Vaucluse est son premier pays d’or, avec 70 à 80%
de la production française. La « Tuber Melanosporum »,
truffe noire du Périgord, serait donc en fait une appellation botanique, pas géographique ? Oui. Elle est récoltée (ou cavée) par des « rabassiers » de novembre à mars.
Dans le Sud-Ouest (Périgord et Quercy), mais surtout ici,
dans le Sud-Est.
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On peut finir l’après-midi dans sa ferme en mangeant une
simple tartine au beurre demi-sel et truffe. Peut-être le
meilleur rite de passage vers une éducation au goût si par
ticulier du Diamant Noir, comme l’avait baptisé le grand
goûteur Brillat-Savarin. Pas pour son prix, pour les facettes
dont elle est revêtue.
Après passage par le provençal village d’Oppède-le-Vieux,
cap sur la colline de Bonnieux et sa bastide de Capelongue.
Pour un menu « Ode à la Truffe » de 10 plats, conjuguant
terre et mer chez Edouard Loubet, 41 ans. Deux étoiles au
Michelin depuis 1998, élu Meilleur Cuisiner 2011 par le Gault
& Millau. Un titre très convoité. Pour certains, il mériterait
d’ailleurs d’entrer dans un autre cercle très fermé : celui des
triples étoilés.
Le Mozart du champignon se découpe à l’aide d’une mandoline.

Notamment dans le Luberon, où cette belle un peu téné
breuse (qui serait à son apogée à la pleine lune de janvier),
s’est imposée dans les réceptions, grâce à François Premier
et aux papes d’Avignon. On sait tout de ce champignon chic
chéri des grands chefs tels Edouard Loubet. Sauf l’essentiel :
déclencher son cycle et assurer sa récolte tout au long de
l’hiver. Même le CNRS (Centre National de Recherche Scien
tifique) s’y est cassé les dents.
Versants nord et sud du massif du Luberon, 35 km à l’est
d’Avignon. On est bien dans le Parc national, au cœur
duquel sont juchés de beaux villages sur leurs éperons
rocheux : Lacoste (celui du marquis de Sade, dont le châ
teau a été repris par la Maison Cardin), Bonnieux, Oppède
Le Vieux ou encore Ménerbes. Dont le maire depuis 1995
n’est autre que le producteur de comédies fameuses : « Les
Bronzés » et « Le père Noël est une ordure », sans parler de la
saga Emmanuelle. Non, il n’en a pas conservé le fauteuil en
osier ! Par contre, Dora Maar, compagne de Pablo Picasso,
a vécu ici à la fin de sa vie, léguant à la commune « 50%
de son beau pavage et une belle maison, qui accueille des

Ce chef deux fois étoilé, prépare de savoureux menus « tutti truffi ».

artistes en résidence et des concerts publics le samedi »,
précise l’élu, rangé du cinéma. Investisseur judicieux, il a
impulsé la création d’une Maison de la Truffe et du Vin en
2004. Cet espace de connaissance propose une sélection
de vins du Luberon. Comme ceux du « Domaine de la Cita
delle », 39 hectares gérés par son fils Alexis depuis 1995.
On y sert une simple brouillade (4 œufs, 15 à 20 grammes
de truffes par convive) ou un menu gourmand avec de la
truffe de l’entrée au dessert… fameux, d’ailleurs : la pomme
Isabelle, cuite en fondantes rondelles, nappée d’un coulis de
truffe caramélisé. Le maire a aussi créé un hilarant musée du
tire-bouchon de collection. à découvrir !
Ode à la belle ténébreuse

Au pied de Gordes, on suit pour un cavage un rabassier
exploitant 2000 hectares de truffières en location avec sa
chienne, complice inséparable. Une bonne semaine pour lui
en haute saison ? 7 à 10 kilos. Une mauvaise ? 2 kilos. Peut-on
caver gros en 2 heures ? En l’occurrence, on a glané avec lui
3 pépites, 200 grammes à vue de nez.

Il y travaille, mais dit aussi que « l’important, c’est de durer. »
C’est peut-être en officiant deux ans aux côtés de Marc
Veyrat (qui est aussi l’oncle de sa femme) qu’il a transformé
l’essai de sa passion pour les herbes aromatiques. Qu’on
découvre dans son jardin potager (couvrant en saison 70%
de ses besoins). Ses coups de cœur herbacés du moment ?
Marjolaine et bergamote en cuisine, sauge macérée en bois
son fraîche.
La belle ténébreuse lui est un ingrédient cher. Il a appris à
ses enfants à l’aimer sur une craquante pizza à pâte fine, ser
vie en amuse-bouche du repas. Il achète 80 kilos de truffe
par an. Ce jour-là, 6, au marché de Carpentras. « Je vais les
congeler pour corser le goût de préparations servies hors
saison ». Au printemps, à base d’asperges, d’artichauts, de
ris de veau… Puis viendra la moins prisée truffe d’été, « au
goût léger de girolles, de noisette. Servie fraîche, elle s’ac
corde bien avec cœurs de tournesol, navets, homard fumé
au genièvre ou encore bugnes de pois chiche. » Évidemment
Edouard Loubet a rejoint des confréries, celles de Ménerbes
et de Richerenches. Dont une des particularités est sa messe
de Saint-Antoine, le second dimanche de janvier : les truffes
y servent d’offrande, avant d’être vendues aux enchères sur
la place du village.
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Un lieu saint parfumé à la truffe, c’est rare. Edouard écume
les marchés à la truffe de Richerenches, d’Apt, de Carpentras,
où l’on est passé. Marché intime, drôlement silencieux pour
une vente à la criée vite expédiée : début à 9 heures, 20
minutes plus tard, tout est parti ! Sauf le petit calibre vendu
à l’entrée. Les négociants discutent des truffes présentées
dans des petits sacs à mots couverts, des ventes se font
à la dérobée. La preuve, en ce premier vendredi de jan
vier, sur 160 kilos vendus, 60 se sont échangés… dehors.
Dès 6 heures du matin, et « au cul des voitures », comme on
dit ici… Quelle puissance pour un petit bout de moisissure
noble, au parfum capiteux associant 70 composants aro
matiques différents ! Etrange entité que cette terreuse et
mystérieuse truffe noire d’élite, au cours variant de 500 à
700 ¤ le kilo. Qualifiée par le compositeur Rossini de Mozart
du champignon.
Des notes couvertes, des gaz de terre à révéler aussi par de
savants accords mets et vins du Luberon, notamment ceux
de la Citadelle, un des domaines référence de l’appellation.
On l’aura compris, cette mélomane fait ses gammes tout
au long du repas, dessert compris : elle s’entend bien avec
des préparations chocolatées. Savoureux exemple conclusif :
La Truffe d’Hiver comme un Jivara, son Anglaise recuite au
thym, crumble de truffe.
Carnet pratique

Domaine de La Citadelle : au sein de l’apprécié vignoble de
40 hectares du Domaine de la Citadelle, 1000 tire-bouchons
du XVIIe à nos jours sont exposés. www.domaine-citadelle.com

Christophe Riedel
Renseignements
www.capelongue.com
www.vin-truffe-luberon.com
www.provencales.com
Photos
© Domaine de Capelongue,
Benoît Dignac
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Château de Bagnols
Fleuron des Relais & Châteaux

France

Château de Bagnols est considéré comme l’un des plus beaux châteaux-hôtel du monde,
et ce, à quelques lieues de Genève. Situé entre Villefranche-sur-Saône et Lyon, au pied
du vignoble du Beaujolais, une première forteresse médiévale fut érigée en 1217 durant
les croisades par l’archevêque Guichard d’Oingt, seigneur d’Oingt et de Bagnols.

La disposition architecturale du château tel qu’on le connaît
aujourd’hui date du XVe siècle. C’est à Geoffroy de Balzac,
seigneur d’Entraygues, que l’on doit la disposition actuelle
du château. Bâti avec les pierres dorées dont les collines
locales tirent leur nom, ce magnifique ouvrage classé monu
ment historique dresse ses tours rondes sur un paysage
de vignes étendues à l’infini. Homme cultivé, Geoffroy de
Balzac fut chambellan du jeune roi Charles VIII, qu’il reçut au
château le 30 octobre 1490. La visite royale du souverain est
d’ailleurs commémorée dans la salle des Gardes (aujourd’hui
restaurant) par l’écu de France qui figure au-dessus de la
monumentale cheminée gothique, réputée pour être la plus
grande du pays en fonction. Elle est décorée de musiciens,
d’anges porteurs d’armoiries et de frises de feuillage rete
nues par des gueules de monstres.
L’année suivante, Geoffroy épousa la fille de Jean Léviste,
magistrat lyonnais, qui fit réaliser la fameuse série des tapis
series de la « Dame à la Licorne » actuellement visible au
musée de Cluny à Paris.

Boudoir de la suite

Salle des Gardes
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C’est en 1987 que lady et lord Hamlyn découvrirent le châ
teau, sublime bâtiment triste aux toits percés et murs lé
zardés, aux plantes exubérantes. Il était néanmoins classé
monument historique, et protégé par l’État français pour
son importance historique et architecturale. Ils en tombè
rent amoureux, l’acquirent, et, forts d’une belle énergie et
d’une indéniable inspiration, le ramenèrent à sa splendeur
d’antan. Plus de 400 entrepreneurs et artisans relevèrent le
défi tandis que des centaines d’articles, commandés spécia
lement dans le monde entier, vinrent compléter la collection
privée d’antiquités qui garnissait le château. La restauration
de la plupart de ces pièces a permis de mettre au jour des
peintures murales et des plafonds peints remarquables, da
tant de la Renaissance et du XVIII e siècle. Les chambres,
toutes dotées de salles de bain privées, et insérées pour la
plupart dans les tours, sont éclairées par des fenêtres en arc
de cercle. Elles ont été décorées avec un soin exceptionnel
de somptueux et rares meubles anciens, et s’illuminent de
velours et de soies chatoyants.

Le montant de la restauration reste colossal, et la légende
dit que personne, même pas lady Hamlyn, n’en connaît in
fine le montant. Qu’importe, quand on aime…
Une atmosphère de sérénité, d’élégance et de luxe se
dégage de ce lieu magique, pourvu cependant de tous les
a m é na g e m e nt s m o d e r ne s. L’ét a b li s s e m e nt co m pte
aujourd’hui 8 chambres et 13 suites, portant chacune le nom
d’un personnage ayant contribué au glorieux passé de l’édi
fice. La décoration exceptionnelle des appartements atteste
d’une minutieuse attention portée par lady Hamlyn aux plus
infimes détails, lors de la restauration du château.
Le restaurant « La Salle des Gardes », vous propose une
exceptionnelle sélection de spécialités régionales et une
très belle carte de vins de France. à l’extérieur, la terrasse
orientée plein sud vous offre, à l’ombre d’odorants tilleuls
centenaires, un panorama exceptionnel sur les monts
Beaujolais. Cuisine et cave sont à la hauteur de la réputation
lyonnaise.
Bagnols aurait aisément pu disparaître mais, fort d’un nou
veau souffle, il ouvre ses portes à ceux qui souhaitent vivre
une expérience unique dans l’un des plus beaux châteauxhôtels du monde.

Patrick Jantet

Renseignements
www.cluny-tourisme.com
Photos
© OT de Cluny et du Clusinois,
Cyril Dupuy, L. Chocat,
Patrick Jantet
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Cluny
Ancienne capitale du christianisme

La jolie petite ville de Cluny s’atteint, en moins de 2
heures de voiture, au départ de Genève. Située au cœur de
la Bourgogne du sud, il faut compter une bonne journée
pour la visiter.

Ce soir, la musique hongroise et tzigane, pour cymbalum et
orchestre à cordes, est à l’honneur. Quelle chance ! J’assiste
au dernier concert donné par l’ensemble instrumental « La
Follia » avec le concours de Cyril Dupuy, cymbaliste.

Arrivée un peu par hasard à Cluny, sans avoir réellement
conscience de son importance historique, j’ai été rapide
ment enthousiasmée par son charme. Pour s’imprégner de
son histoire, il est vivement conseillé de choisir une visite
guidée pour comprendre l’importance de cette ancienne
capitale du christianisme. Il ne reste malheureusement
aujourd’hui que 10% de son église. À l’origine elle mesurait
187 m de long sur 70 de large. Elle fut, à partir de 1130 et
durant 5 siècles, jusqu’à la construction de Saint-Pierre de
Rome, la plus grande église de toute la chrétienté occiden
tale. Il y a tant à dire sur ce chef-d’œuvre architectural, qu’il
faut s’y rendre pour fermer les yeux et faire un pas de géant
dans l’histoire.

De nombreuses personnes dont je fais partie, découvrent
un instrument mal connu du nom de cymbalum. C’est un
instrument à cordes qui ressemble à un piano ou plutôt à
un clavecin.

Autre visite, celle de la tour des fromages, qui offre une
magnifique vue à 360° sur la ville et sur ses collines ver
doyantes, une fois les 120 marches escaladées. Puis, il faut
se perdre dans ses ruelles pour découvrir des maisons du
XII e siècle et de coquets jardinets, loin des regards des
passants.

Un bis, entre Cyril Dupuy et Hugues Borsarello (direction)
au violon, des plus enthousiastes a clôturé en apothéose
la soirée.

Après les visites de la journée, j’ai découvert un spectacle
équestre « Accord et à cru » donné au Haras national. Petits
et grands sont au rendez-vous pour un moment poétique
mêlant hommes et chevaux. La gracieuse cavalière ne sem
ble faire qu’un avec les différents chevaux qu’elle monte.
Outre l’aspect technique, on est surtout submergé par l’al
chimie qui s’opère entre les chevaux et celle-ci. Pour infor
mation, le Haras propose chaque été des spectacles.
À peine terminé, je me dépêche de me rendre au festival
pour le 200 e anniversaire de la naissance de Franz Liszt où
sont présentées des œuvres de Liszt et de musiciens d’atta
ches hongroises ou slaves.

Le jeune musicien met une telle fougue dans sa musique,
ne cachant pas son plaisir d’être présent, qu’il conquiert
les spectateurs. Ces derniers lui rendent hommage avec de
nombreux applaudissements. Ne se satisfaisant pas d’un
échange avec le public avec sa musique, l’artiste profite de
l’entracte pour donner des explications sur son instrument
et se prête volontiers aux questions des personnes montées
le rejoindre sur le podium.

Une belle journée s’achève où l’histoire, la culture et l’art ont
été au rendez-vous !

C-lK

Renseignements
www.cluny-tourisme.com
www.haras-nationaux.fr
Photos
© OT de Cluny et du Clusinois,
Cyril Dupuy, L. Chocat

Cyril Dupuy, cymbaliste, à l’église de St-Marcel
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Golfer en Bourgogne
L’embarras du choix

Le château de Chailly

La Bourgogne, attirante pour son vignoble, ses châteaux,
ses bonnes tables, son passé historique avec les nombreux monuments conservés, dont de superbes églises
romanes, offre en plus des escapades de golf très variées.
Une bonne douzaine de clubs proposent des parcours
qui vont du golf public aux clubs très huppés et ont tous
un point commun : ils accueillent avec plaisir les « golf
trotters ». Il est impossible d’en faire un classement, ils
ont chacun leurs caractéristiques. Mais nous adorons le
château d’Avoise.
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Golf hôtel de Chailly

Golf de Mâcon La Salle

C’est le duo Thierry Sprecher et Gerry Watine, qui a dessiné
ce 18-trous par 72 de 6148 m. Il a pour particularités d’être
plat et d’alterner les trous « faciles » et les difficiles. Tout au
long des 18 trous on pourra admirer le château-hôtel, du
XVIe siècle, superbement entretenu. La table est excellente
et si l’on y passe la nuit, notre préférence va aux chambres
du château. Il faut visiter la chapelle.

Ce golf, conçu par Robert Berthet, surplombe la vallée de la
Saône. Il est niché au cœur du vignoble mâconnais, au milieu
d’une nature généreuse. Il comprend un 18-trous, par 71
de 6030 m dont la particularité est qu’il retrace différentes
parties du corps féminin. Quant au 9-trous, par 27 de 850 m
il est idéal pour entraîner sa précision. Il est magnifique
ment entretenu, mais attention, ce golf est très exigeant et
on aura besoin de tous ses clubs et de la réflexion pour le
maîtriser.

www.chailly.com

Golf de Beaune-Levernois

Il propose un 18-trous, par 72 de 6129 m et un 9-trous, par
29 de 1312 m. Il est situé au cœur des vignes et le 18-trous
comprend 9 lacs et de nombreux bunkers au sable blanc.
Quant au 9-trous, de 1300 m il convient parfaitement aux
débutants et pour l’entraînement.
www.golfdebeaune.free.fr

Golf de Chalon-sur-Saône

Ou Golf de la Roseraie, c’est un 18-trous, par 71 de 5889 m.
Ses grands avantages résident dans le cadre d’une part, une
roseraie comprenant plus de 25 000 pieds, et l’arboretum
avec plus de 200 essences différentes. À proximité, de nom
breux châteaux proposent des chambres.
www.golfchalon.com

Golf du château d’Avoise

À quelques kilomètres de la gare TGV de Montchanin, et à
un par 5 d’un hôtel Novotel, ce 18-trous, par 71 de 6350 m
a tout pour plaire : accueil chaleureux et parcours super
bement entretenu. Quelques trous réserveront des surpri
ses aux audacieux. Son atout : une magnifique cuisine. Ce
golf est naturel et sur les 120 ha de la propriété, les trous
sinuent entres les chênes centenaires, les bouleaux et les
nombreux bosquets. On aura l’utilité de tous les clubs du
sac. Les greens sont magnifiques.

Une belle vue du golf de Chailly
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www.golf-avoise.net

Golf de Céron – château de la Frédière

www.golfmacon.com

Golf public du Nivernais

C’est à Jean Bernigaud, promoteur du circuit automobile
de Magny-Cours, que l’on doit ce golf, créé en 1969. C’est
un 18-trous, par 71 de 5586 m. C’est l’idéal pour ceux qui
souhaitent allier l’automobile au golf. Pour l’entraînement, il
dispose d’une académie et d’un parcours compact.
www.golf-du-nivernais.com

Golf Jacques Laffite Dijon

Ce superbe parcours a été créé en 1972. Il n’est distant que
d’une dizaine de kilomètres du centre de Dijon, au cœur de
la forêt de Norges. La qualité et le mélange astucieux de
trous très techniques et de trous plus « faciles », le rend très
intéressant à jouer. La largeur des fairways permettra de ne
pas être trop pénalisé par des slices ou hooks malvenus. Il
jouit d’une grande popularité auprès des professionnels. Les
trous portent le nom de grands crus. En plus d’un 9-trous
école, le club dispose d’une académie.
www.golf-dijon.fr

Golf Quetigny

Le golf Blue Green de Quetigny, Grand Dijon, date de 1990.
On le doit à l’architecte néo-zélandais Chris Pittman, qui a
livré un 18-trous, par 71 de 5625 m, agréablement vallonné.
Attention, il faut se souvenir que le mot facile n’est pas asso
cié au golf. Ici, il faudra anticiper le coup suivant lors du
choix du club.
www.bluegreen.com/quetigny

Ce 18 trous, par 70 de ± 5000 m sinue autour du château
de la Frédière, 5*, dans une nature privilégiée. Le parcours
est agréablement vallonné et procure un grand moment de
détente.
www.golfdeceron.fr

Golf de Clairis

Non loin d’une sortie de l’A6, le golf, 18 trous, par 72 de
5818 m, longe une forêt de chênes plus que centenaires.
Excellent rapport qualité/prix. Sur 9 trous il y a un obstacle
d’eau. Il s’agit d’être très prudent dans le choix des clubs.
L’arrivée au clubhouse

Parcours du château d’Avoise

www.golf-clairis.com

Golf Domaine de Roncemay

C’est au grand champion Jean Garaïade et Jeremy Pern,
que l’on doit ce 18-trous, par 72. Il est relativement long,
6270 m, et blotti dans une propriété de 140 hectares. Les
chambres et suites donnent sur le golf ou la piscine. Le
domaine propose également un hammam, un fitness et un
court de tennis.
www.roncemay.com

Photos
© Château de Chailly, JAF
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Le ou La Bourgogne
Vin ou Région ?

Les Hospices de Beaune de nuit

• 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

Restaurant Joan Gatell
Fanni et Joan Pedrell Font

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

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

Fabrice Luchini, président de la Vente des vins aux Hospices de
Beaune en 2010

Hospices de Beaune – Manifeste des vins avec Marie-Christine Tardy-Maire,
Christian Clavier et Inès de La Fressange

En novembre Beaune et toute la Bourgogne se sont mobilisées pour le week-end de festivités de la 151e Vente
des vins des Hospices de Beaune avec la 139 e Fête des
Grands Vins de Bourgogne. Elle s’inscrit dans ce que l’on
appelle « les Trois Glorieuses », rendez-vous unique que la
Bourgogne offre, chaque troisième week-end de novembre, aux amoureux du vin.

L’Hôtel-Dieu ou Hospices de Beaune est une merveille de
l’art burgondo-flamand : Nicolas Rolin, chancelier du duc
de Bourgogne Philippe le Bon, et son épouse Guigone de
Salins, fondent l’Hôtel-Dieu en 1443. Autrefois utilisé comme
hospice puis comme hôpital, il est devenu musée où l’on
admire les toits de tuiles vernissées ainsi que la salle des
Pôvres, dont les lits rouges sont mondialement connus, la
cuisine et l’ancienne pharmacie.

France
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La Fête des Grands Vins de Bourgogne

Pour la 139e édition, 1500 professionnels des vins de Bour
gogne ont fait découvrir aux amateurs près de 3000 cuvées.
Une occasion unique de se faire une idée sur le millésime
2011, vendangé précocement après une année météo aux
multiples rebondissements ! La « Cave aux Arômes des vins
de Bourgogne » proposait une exploration originale des
parfums si typiques des vins issus du Chardonnay et du
Pinot Noir.
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vous faire saliver voici le menu : les cèpes bouchons « saltim
bocca » à la sauge avec le Pouilly Fuissé 2008, la sole en filet
fleurette à la ciboulette avec le Meursault Charmes 2008,
dialogue entre lapin, langoustine et menthe avec le Corton
Charlemagne 2007, le homard bleu en civet de baies rouges
avec le Pommard Epenots 2007, le pigeonneau et foie gras
frits à la Kiev jus réglissé avec le Mazis Chambertin 2002, le
lièvre en effilochade, le râble, en aiguillettes, poivré avec le
Corton 2003.
Changement dans les appellations

La 151e Ventes des vins des Hospices

La 151e Vente des vins des Hospices s’est faite par Christie’s
sous la présidence de Mme Inès Marie Laetitia Eglantine
Isabelle de Seignard de La Fressange, dite Inès de La
Fressange, au profit des associations Mécénat Chirurgie
Cardiaque et Christian Clavier pour l’Association France
Alzheimer. La pièce des Présidents, dont le produit de la
vente a été remis aux associations, était un Grand Cru : le
Corton Clos du Roi, cuvée Baronne du Baÿ de 460 litres. Le
prix d’adjudication cette année a été bas, soit 110 000 ¤ alors
qu’en année 2010 le prix de vente s’était envolé à 400 000 ¤
sous la présidence de Fabrice Luchini, un virtuose du verbe.
Au total, 761 pièces (tonneaux de 228 litres) du millésime
2011 ont été mises aux enchères, ce chiffre est tout à fait
dans la moyenne décennale, au contraire de 2010 où à peine
650 pièces avaient été mises en vente.
Parmi les 618 pièces des Premiers et Grands Crus rouges vous
aviez à la vente de l’Auxey-Duresses, Beaune, Corton, MazisChambertin, Monthélie, Pernand-Vergelesses, Pommard,
Savigny-lès-Beaune, Santenay, Volnay et Volnay-Santenots.
Parmi les 143 pièces des Premiers et Grands Crus blancs
vous aviez du Bâtard-Montrachet, Corton-Charlemagne,
Corton-Vergennes, Meursault avec du Charmes, du Gene
vrières et Porusots, Pouilly-Fuissé et Saint-Romain. « Avec
des vendanges fin août en Bourgogne, 2011 est dans la
lignée des millésimes précoces ; cette année, la récolte
sous un ciel clément est annonciatrice de vins solaires et
lumineux. Les blancs sont dorés, fruités, sains et remarqua
blement équilibrés, les Chardonnay vont générer de très
grands vins blancs délicats à l’exemple des Meursault. Les
rouges soit le Pinot Noir bien mûr, est d’une belle couleur et
charnu, il est dans la continuité de ces beaux vins rouges de
Bourgogne élégants et fins, qui vont s’accommoder aisé
ment à l’art culinaire, sans devoir patienter des décennies »,
affirme Roland Masse, régisseur du domaine viticole des
Hospices de Beaune.

L’appellation « Bourgogne Grand Ordinaire » créée en 1937
disparaît au profit des « Coteaux bourguignons ». Elle a été
validée par un décret de l’Institut national des appellations
d’origine (INAO) dans le cadre de la révision générale des
appellations de tous les vins de France. Les premières bou
teilles de Coteaux bourguignons seront commercialisées au
printemps 2012.

Lits dans la « Salle des Pôvres » aux Hospices de Beaune

Château de Savigny-lès-Beaune avec musée en plein air d’avions de chasse

Vins en dégustation, mis en vente aux enchères des Hospices de Beaune

Grands Jours de Bourgognes

Créés en 1992, les Grands Jours de Bourgogne ont lieu tous
les deux ans en mars : pendant une semaine cette année du
19 au 24 mars, les professionnels du vin sont conviés à par
courir la Bourgogne, de Chablis/Grand Auxerrois à la Côte
de Beaune, en passant par la Côte de Nuits, le Mâconnais
et la Côte Chalonnaise. Quelques chiffres du succès des
Grands Jours de Bourgogne : 15 salons dégustation itiné
rants, 100 appellations présentées, 1000 exposants bourgui
gnons, 10 000 vins de Bourgogne à déguster, 2000 visiteurs
de 40 pays différents.
Manifeste « Le vin, et si on en prenait toute la mesure »

Depuis 2007, Vin & Société est l’unique structure qui fédère
et représente l’ensemble des acteurs de la filière vitivini
cole française : production, négoce et interprofessions. Vin
& Société a pour objectif de transmettre les valeurs du vin,
de défendre ses atouts socioéconomiques, d’être un labo
ratoire d’idées nouvelles pour le vin et de promouvoir une
consommation qualitative, conforme aux repères de l’OMS
(1 jour d’abstinence par semaine, 2 verres maximum par
jour pour une femme, 3 verres maximum par jour pour un
homme, 4 verres maximum pour une occasion festive).
Ce manifeste a été signé par Michel Baldassini, président
du BIVB, Marie-Christine Tarby-Maire, présidente de l’As
sociation, Inès de La Fressange, Christian Clavier et « Où ?
magazine » en bas à droite !

Le Repas gastronomique à la Française

Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, il a été mis en
lumière tout au long du week-end par l’entremise de Michel
Troisgros qui s’est laissé inspirer de somptueux accords
mets et vins, par les vins des Hospices de Beaune. Quel
ques alliances vous étaient proposées à la dégustation, pour

Barriques du Clos de la Roche dans l’ancien caveau des Hospices de Beaune

Quelques hôtels et restaurants
pour vous faire du bien
À Chablis (89), Restaurant
La Cuisine au vin et
l’Hôtel-Restaurant Aux Lys
du Domaine Daniel-Etienne Defaix
www.chablisdefaix.com
À Joigny (89), Hôtel-Restaurant
La Côte Saint-Jacques
T +33 (0)3 86 62 09 70
À Saint-Pierre en Vézelay (89),
l’Hôtel-Restaurant L’Espérance
www.marc-meneau-esperance.com
À L’Isle sur Serein (89),
Restaurant l’Auberge le Pot d’Etain
avec ses 35 000 bouteilles en cave
www.potdetain.com

Alain Barrière
(texte et photos)
a.barriere@romandie.com
Renseignements
www.hospices-de-beaune.com

À voir et à déguster
À Mont Saint-Jean (21),
le Foie Gras de Pascal Laprée
T +33 (0)3 80 84 31 43
À Beaune (21),
la Moutarderie Artisanale Fallot
www.fallot.com
À Mâcon (71), Salon des Vins
du 20 au 22 avril
www.concours-salons-vins-macon.eu
À Savigny-Lès-Beaune (21),
le château qui a non seulement
un magnifique vignoble mais
qui abrite aujourd’hui un musée
de la moto et du vélo,
de l’aéronautique avec des avions
de chasse, de la maquette
d’avions, du tracteur enjambeur,
du matériel vinicole
et des pompiers.
www.chateau-savigny.com
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Loiseau des vignes
Une merveille incontournable

Beaune est le rendez-vous obligé et la référence absolue
pour tous les amateurs de Bourgogne qui trouveront dans
le centre historique un nombre incroyable de caves et de
restaurants.

La carte des desserts est très classique. Particulièrement
remarquables, la « Rose des sables Bernard Loiseau » à la
glace chocolat noir avec coulis d’orange, ou encore le « Baba
au rhum » accompagné de crème fouettée à la vanille.

Nous avons découvert Loiseau des Vignes où Christophe
Quéant fait merveille. Un des avantages de ce restaurant
pas comme les autres, est qu’il offre plus de 70 références
de grands crus au verre, dont certains sont quasiment
introuvables. Ce concept est unique en Europe.

Pour ceux dont la gourmandise rend le choix difficile, plu
sieurs menus sont proposés dont un menu dégustation, qui
comprend, outre les amuse-bouche, quatre plats, le superbe
chariot de fromages, suivi bien sûr d’un dessert.

Le chef sommelier saura vous conseiller les crus idéaux pour
accompagner les plats que vous aurez choisis. Avant de
parler cuisine, quelques mots sur le décor. Le plafond aux
poutres apparentes dont l’origine remonte au XVe siècle, se
marie merveilleusement avec les anciens murs de pierres et
de briques, découverts par Mme Dominique Loiseau sous
une épaisse couche de plâtre.

Dans la salle aux poutres du XVe siècle, des murs très anciens ont été découverts.

Pour les boissons, comme dit plus haut, les crus peuvent
être commandés au verre, les formules découvertes permet
tent d’en déguster cinq pour 45 ou 55 ¤, selon les millésimes
choisis.

HA

Le restaurant est dirigé par Christophe Gines. Son expé
rience est immense. Après des passages dans le Gard et
dans le sud de l’Espagne, il lie son destin à celui des Relais
& Châteaux, où il se spécialisera d’abord dans les vins. Il
a gagné de nombreux concours, et il est dans ce nouveau
restaurant, situé au cœur du centre historique de Beaune,
comme un poisson dans l’eau et met tout en œuvre pour que
les clients se sentent chez eux.
Le moment de passer à table est venu et l’étoile au Guide
Michelin conquise est entièrement méritée. La recherche et
le talent de Christophe Quéant n’a d’égal que son enthou
siasme et sa volonté de réussir des plats d’exception. Il joue
souvent d’audace dans ses créations, telles les Saint-Jacques
accompagnées d’ar tichaut et de chorizo, absolument
sublime de saveurs. Chacun des goûts était préservé. À la
suite, un exquis pigeon accompagné de minuscules raves
très légèrement caramélisées et une mousseline de rattes,
le tout était une merveille et la cuisson parfaite.

Renseignements
www.bernard-loiseau.com
Photos
© Bernard Loiseau, JAF

Christophe Quéant
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Un week-end à Vonnas
Chez Georges Blanc

MANUFACTURE
DE GESTION DE
PATRIMOINE
Gestion institutionnelle
Gestion privée
Solutions d’investissements
Conseil financier
Suivi de portefeuille

Nous vous proposons une vision unique, héritage
inspiré de la tradition de la gestion privée et de
l’expérience de la gestion institutionnelle. Un savoirfaire prenant en compte vos besoins et vos attentes
au bénéfice de la pérennité et du développement

www.coninco.ch

de votre patrimoine.

Vevey I Genève

Une relation de confiance durable.

L’équipe en cuisine

Quand Georges Blanc a repris le flambeau de sa mère,
Paulette, il est devenu après trois générations de femmes
à la tête de l’établissement, le premier homme en charge.
Au fil des années, il a transformé et remodelé l’entreprise
familiale, en un village « Blanc », et il est toujours à la
recherche de l’excellence au service du bien-être de ses
hôtes. La 5e génération est d’ores et déjà aux fourneaux,
tandis que la 6 e se prépare à suivre la route tracée par
ses ascendants.
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L’équipe en salle entoure G. Blanc

La cuisine de Georges Blanc, si pour une part elle suit la tra
dition de la Bresse : poulet à la crème, cuisses de grenouilles
pour citer deux spécialités, elle est également d’une grande
richesse créative. À l’image d’un « Federer », qui depuis de
nombreuses années est au sommet du savoir-faire, Georges
Blanc sait tout faire. Il faut se rappeler qu’il a su garder « ses
3 étoiles » depuis plus de trente ans.
Un repas à Vonnas, au Relais & Châteaux Georges Blanc,
est une fête qui se déguste et se savoure dès la première
minute. Si comme nous, vous optez de dormir sur place,
vous aurez le choix entre les superbes chambres et suites,
réparties sur un étage, dans plusieurs maisons, dont l’une
est liée au bâtiment principal par une passerelle fermée.
Cette dernière permet d’ailleurs d’atteindre le centre spa
et sa piscine ainsi que la salle du petit déjeuner. Au-delà,
se trouve le merveilleux parc avec ses piscines, chauffées
en saison, et ses deux étangs. à propos du « Spa Mosaic,
Décléor & Carita », il fait partie des 8 spas récompensés en
2010. En effet, il en va de ces centres de bien-être comme
l’hôtellerie : une charte de qualité et un label, le « Spa A »

leur est attribué. L’adhésion à cette charte constitue un
engagement sur une période de 3 ans. Elle est composée de
50 critères, dont 7 sont obligatoires et elle s’articule autour
de 6 chapitres mesurables : la prise en charge du client, les
prestations et le déroulement des soins, le matériel et les
locaux, les produits, la préservation et l’environnement. Pour
ceux qui ont préféré allouer une plus grande part de leur
budget aux vins, il y a plus de 3000 références pour 130 000
cols dans le cellier. Ils choisiront donc un logement plus
modeste : l’hôtel 3 étoiles, « La Résidence des Saules », qui
se trouve en face de l’hostellerie. Georges Blanc vient d’y
terminer une dizaine de chambres supplémentaires. Elle ne
fait cependant pas partie des Relais & Châteaux.
L’heure de l’apéritif a sonné, arrivés à la réception, on vous
accompagnera, à la belle saison, sur la terrasse, le long de
la rivière, la Veyle, et par temps frais, à l’intérieur, dans le
magnifique salon qui fait antichambre à la salle à manger.
Comme nous étions à la fin de l’automne, nous avons opté
pour le salon où une superbe cheminée diffusait une agréa
ble animation et une douce température.

Les différents convives sont dirigés vers plusieurs groupes
de fauteuils et l’apéritif qui est servi, permettra de choisir le
menu et d’attendre que les premiers plats soient prêts. Et là,
nous avons eu comme maître d’hôtel Jérôme dont l’humour
nous a ravi et les merveilles culinaires se sont succédés.
Le lendemain matin, c’était l’heure du petit déjeuner et là,
nous étions comme des enfants dans un magasin de jouets :
magnifique ! Inutile de dire que la délicatesse et la variété
des propositions sont indescriptibles. Les fruits frais, fram
boises, fraises, ananas pour en citer quelques-uns.
Une dizaine de confitures maison dont la mystérieuse « Sur
prise du chef » et « le Choix du roi ». Côté salé, on trouvera
le jambon, les saucissons, les fromages affinés à souhait, et
pour les amateurs, du saumon. Un grand choix de yogourts,
de céréales, le beurre en « baratte », pour les œufs, il y a un
petit autocuiseur avec indication des temps de cuisson. Pour
d’autres préparations, le chef en cuisine se fait un plaisir de
répondre aux souhaits exprimés. Un immense choix de thés
pour ceux qui ne veulent ni le café « petit déjeuner », ni un
expresso (Nespresso). En ce qui concerne les viennoiseries,

les tartes et les nombreux différents cakes, faute de place,
il est impossible de les décrire et de les mentionner tous.
La curiosité nous a mené à rendre visite aux boutiques où
les différents produits sélectionnés ou réalisés par Georges
Blanc sont en vente. On y trouvera, outre de nombreux livres
de recettes (G. Blanc est également passionné d’écriture),
un vaste choix de vins ainsi que l’art de la table et ses diffé
rents accessoires.
On se rend au « Village Blanc » avec l’assurance que nos
vœux gastronomiques seront réalisés.

HA

Renseignements
www.georgesblanc.com
Photos
© Georges Blanc
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Au Relais Bernard Loiseau
Le mythe devient réalité

Passer quelques jours à Saulieu, aux portes du Morvan,
est une récompense. Tous les sens seront satisfaits. Le
romantisme des lieux, le magnif ique jardin avec ses
rosiers aux noms de chefs illustres, la piscine cachée pour
se détendre sous les arbres. Les 32 chambres et suites
sont agencées avec goût et proposent un grand espace, et
les salons sont autant d’appels à la sérénité et au calme.

Non, je n’ai pas oublié l’essentiel ! Patrick Bertron, avec sa
brigade, prépare une cuisine légère dont la graisse est pra
tiquement bannie et la farine, à part le pain confectionné au
jour le jour, fait figure de paria dans ce lieu magique.
C’est avec excellence et raffinement que sa cuisine légère
préserve les saveurs, c’est un peu comme si elles avaient été
isolées. Le plaisir des sens commence par la vue, les arran
gements dans l’assiette sont d’un goût très sûr et là aussi,
on dirait que les accompagnements de la viande, du poisson
ou du gibier sont choisis en fonction de leur couleur. Le goût
donc suit et c’est une explosion merveilleuse.
Pour les vins, si on n’a pas d’idée préconçue, il faut, sans
hésiter, se faire conseiller par l’excellent Baptiste Gauthier,
dont les connaissances sont époustouflantes. Il saura choisir
parmi les milliers de bouteilles celle qui accompagnera le
mieux les plats choisis. Les portions sont très bien étudiées,
elles laissent la place pour le magnifique chariot de froma
ges affinés à souhait. Avant le dessert, préparé avec amour
par Benoît Charvet, il y aura un grand moment d’hésita
tion, car le choix sera très difficile. On a l’impression que le
maître d’hôtel salive, en vous le décrivant. Chacune de ces
douceurs est une œuvre d’art et on a de la peine à imaginer
que quelqu’un ait pris le temps de préparer pareil montage,
les instants qui suivent la commande.
C’est après ce repas que l’on appréciera la quiétude des
jardins. Si le repas a été pris à midi, on pourra se détendre
dans l’une des chaises longues au bord de la piscine, ou le
soir, il fera bon donner libre cours à son imagination et se
sentir transporté « au propre et au figuré », loin de la petite
ville et de son agitation. Pour d’autres qui préféreront pren
dre un café ou une boisson forte, le salon avec cheminée est
tellement confortable que l’on pourrait s’y endormir…

HA

Mme Dominique Loiseau

Renseignements
www.bernard-loiseau.com
Photos
© Relais Bernard Loiseau, JAF

Patrick Bertron, Benoît Charvet et l’équipe en cuisine
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Thierry Marx
au Mandarin Oriental
Le restaurant Camelia

251 rue Saint-Honoré, à deux pas de la place Vendôme,
le Mandarin Oriental, premier relais parisien de l’enseigne, a ouvert en juin dernier. Son décorateur : l’architecte
Jean-Michel Wilmotte. Le Mandarin, 26e du nom, compte
deux restaurants.

Dans le hall, à gauche, caché derrière l’impressionnant Bar
8 (10 tonnes de marbre massif), le Sur Mesure, restaurant
tendu de blanc, conçu « comme un écrin haute couture ».
Avec puits de lumière pour 42 couverts. On en reparlera. À
droite, le Camélia, qui tire son nom de la plante poussant
dans le patio arboré en cœur du bâtiment. Où il fait bon
manger quand il est en fleurs. Chacun possède sa cuisine
distincte, couloirs communicants. 142 personnes en tout
officiant d’un geste fluide, sous la houlette d’Arnaud Faye,
ex-second du Ritz, devenu bras droit du chef Thierry Marx.

On reconnaît la patte du décorateur Patrick Jouin.

Il aurait pu rester douillettement au Cordeillan-Bages, son
précédent restaurant doublement étoilé dans le sud de la
France (dont Où ? a déjà chroniqué quelques délices). Mais il
a préféré bouger vers cette nouvelle « planète Marx » : « Avec
le Mandarin Oriental, je repars de zéro, sans cotation, mais
je crois en cette audace et, surtout, je me méfie de la zone
de confort ! »
Nouvelle vie, nouveau défi : « Pour la première fois, je peux
travailler pleinement dans l’univers du luxe. Qui n’est pas
une insulte à la pauvreté, mais à la vulgarité. Mon grandpère m’a éduqué dans l’idée que c’est une lumière sur le
beau. »

Thierry Marx, deux étoiles au Michelin depuis 2000

Merlan fariné rôti, recouvert d’une salade d’herbes, makis en choux fourrés
à la purée de châtaigne et courge, coulis de cerfeuil

Au Camélia, ce chef fait pour 60 couverts le pari réussi d’une
cuisine « à la fois simple, accessible et lisible ». Un comptoir à
pâtisseries vous accueille en même temps que l’hôtesse. Au
centre, un comptoir servant à toute heure des plats en « live
cooking ». On teste le déjeuner en formule « 45 mn 45 ¤ »
renouvelée deux fois par semaine. Plat, plus entrée ou
dessert. On hérite avec bonheur en entrée d’un pot-au-feu
d’escalope de foie gras, légumes d’hiver, saupoudré d’un
fin grue de cacao, recouvert de salsifis pané. Voilà qui allie

savamment, comme il se doit, texture résistant sous la dent
au fondant de l’escalope. Avec son petit bouillon de poule à
la betterave. Valeur sûre que la betterave, avec le foie gras !
Service ultra efficace, décor de pétales blancs en courbes
neo-70, un rien tendance. Ah mais oui, le décorateur est
Patrick Jouin : on reconnaît là sa patte. Dans son cahier des
charges figurait certainement une note renvoyant délica
tement au côté Art Déco de la façade classée de 1928. Ça
le fait !
Tandis qu’une Japonaise exquise me sert mon plat, une
charmante voisine blonde fait réciter son CV à un jeune
diplômé à fort potentiel. Une chasseuse de tête ? Le plat :
merlan fariné rôti, recouvert d’une salade d’herbes, deux
makis en choux fourrés purée de châtaigne et courge, avec
coulis de cerfeuil. Tandis que ma voisine de droite confesse
qu’elle n’est pas très texto, la serveuse vérifie que la cuisson
convient. C’est le cas. C’est juste parfait. Le Mandarin peut
sourire…
Thierry Marx est passé, repassé, s’installe pour manger à la
table de l’entrée. Il prend du poulet, « pour les protéines ».
à cela, on reconnait le sportif de haut niveau culinaire qu’il
est aussi. Quand il sort en ville, il troque sa blanche toque
contre une élégante tenue noire.
En vin : une coupe de Bollinger cuvée Extra, un verre de
Sancerre blanc de la Maison Nicolas.

Christophe Riedel

Renseignements
www.mandarinoriental.fr/paris/
dining/camelia/
Photos
© Le Mandarin, C. Riedel
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Akrame
Divin atelier surprise
Akrame Benallal improvise chaque jour sa cuisine et réjouit
dans son accueil partagé avec Madame.

Akrame Benallal improvise chaque jour sa cuisine et
réjouit dans son accueil. Un menu surprise et dégustation,
avec de vrais plats originaux et précis : tout tombe juste
chez cette étoile montante. Qui fait son beurre… maison
(à la chicorée, ou aux fèves de tonka citron vert, selon
l’humeur). Découverte.

Cadre zen au minimalisme gris-blanc, ambiance cocooning
pour seulement 26 convives ; sommelier affable, attention
portée au détail comme à la saveur. Présentation en assiette
de tempérament, d’une modernité friande, très construite
sous l’apparence du spontané. Le chef Benallal, originaire
d’Oran, est passé par de belles maisons (Pierre Gagnaire,
Ferran Adria) avant de monter son premier atelier à Tours.
Distingué par Gault et Millau comme l’un des « six grands
chefs de demain », il ouvre ensuite à Paris en avril 2010 son
« atelier cocon de 26 couverts » pour une cuisine sans carte
ni choix. Déclinée en deux versions (menu Coup de cœur ou
Gourmand), auxquelles s’ajoutent au déjeuner des formules
en deux et trois services.

Un florilège d’expériences culinaires concrètement inven
tives, rendues possibles « plutôt que par la technique, par
une cuisine à l’instinct. Comme cet œuf au maïs éclaté
croustillant (l’entrée principale du jour). Par des producteurs
qui, parce qu’ils ont du respect pour votre cuisine, appor
tent le meilleur. Comme la veille, ce bœuf de Galice 100
jours de maturation, que seuls deux restaurants avaient. Ou
aujourd’hui, bœuf de Kobe, élevé en Australie. Du coup, j’en
fais profiter mes clients ! » Et de conclure : « J’adore, je suis un
homme heureux ! » Il n’est pas le seul.

Christophe Riedel

Akrame, 30 ans, s’affaire en direct derrière ses fourneaux en
cuisine ouverte, au 19 rue Lauriston. Intime, car à l’écart des
grandes artères, cette rue prodigue en restaurants monte
à deux pas de la place de l’Étoile. Sa femme Farah reçoit
les clients. Le sommelier au verbe convaincant (formé à
Tours et en alternance au Bristol) glose suavement – et
savamment – autour d’alliances mets vins avec des habitués.
Mais rien de précieux, juste des faits, des anecdotes de pro
ducteur comme on les aime.
Menu « coup de cœur à 4 plats » en théorie (50 ou 80 ¤ avec
4 verres de vins surprise, eux aussi) mais plutôt 8 en pratique
avec mises en bouche et prédessert. En l’occurrence une
tarte au citron, pas tarte du tout ! C’est-à-dire juste une
crème citronnée, surmontée d’une soucoupe de biscuit.
« On est généreux, parce que je n’aime plus la cuisine de
démonstration : j’ai appris que les clients veulent manger,
pas picorer. »

Ce jeune chef surdoué s’affaire à fourneaux ouverts.

Renseignements
L’atelier d’Akrame Benallal
9, rue Lauriston
75016 Paris
T +33 (0) 40 67 11 16
www.akrame.com
Photos
© Christophe Riedel

Langoustine juste saisie sur un coulis de persil aéré d’ail et gin
gembre confit (avec un saké soyeux en bouche, servi dans un verre
noir... pour tromper son monde.

Menu Coup de cœur du 18 novembre
~~~
3 mises en bouche,
puis un velouté de panais
praliné noisette
~
Œuf omelette au maïs éclaté
~
Langoustine juste saisie
sur un coulis de persil aéré d’ail
et gingembre confit,
avec option vin en accord de
contraste : saké soyeux en
bouche, servi dans un verre noir
pour tromper son monde
~
Foie gras sur son célerizoto
(préparé façon risotto)
et dés de bœuf séché
~
Onglet de bœuf Waggyu,
carotte en déclinaison
~
Comme une tarte au citron,
sorbet aneth
~
Chocolat sur poire caramélisée
et pignons de pin,
glace beurre noisette
~
Pour finir, petite tartelette givrée
chocolat banane,
madeleine au miel d’arbousier
et bonbon au cachou La jaunie
« à déguster après le café »,
ou, suggère un convive,
« à garder pour une réunion
l’après-midi »
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Observatoire Luxembourg
Confort, Boul’ Mich’ et un zeste de mystère

En haut du boulevard Saint-Michel, face au jardin du
Luxembourg, un boutique-hôtel de 40 chambres sur 5
étages. La moitié, côté rue (Henri Barbusse) jouissant
d’une vue secrète sur un parc méconnu, car fermé au
public : celui de l’institut des jeunes sourds de Paris.
à gauche, l’église Saint-Jacques, d’où partaient les pèlerins, à droite celle du Val de Grâce. On se perd déjà dans
le temps. Cet hôtel de 1870 a connu la Belle époque, a
été rénové en 2011. Avec un brin de fantaisie, lointain
écho à sa situation proche de l’Observatoire de Paris. La
décoration mêle dans le lobby et en chambre rouge carmin, boiseries noires (100% fabricants européens, nous
précise-t-on). Forts contrastes, entre noir et blanc, réel
et virtuel, ancien et moderne. Différents petits symboles
ésotériques sont ici et là semés, donnant une touche de
mystère, en écho à la ligne Arago : vous savez, le physicien
à l’origine du méridien de Paris.

On monte vers les chambres en ascenseur, on en descend
pour le plaisir par l’escalier à plafond doré et aux luminaires
rouges très chinois. Dans les chambres, d’imposantes têtes
de lit noir ébène. De petits miroirs sorcières y sont incrus
tés, au-dessus d’une chaise violoncelle et de coussins repre
nant l’œil de la Joconde. Un clin d’œil au Da Vinci Code,
nous susurre-t-on. Dans les couloirs, une kyrielle d’autres
yeux en cadres miniatures, motif récurrent du créateur ita
lien Piero Fornasetti, qui jouait dans les années 50, la carte
stylistique d’une renaissance italienne lorgnant vers le sur
réalisme. Dans l’entrée, toujours des yeux ; sur vases, cous
sins et papiers peints. On est bien dans un boutique-hôtel
au style original. Par contre, les salles de bains sont sobres
et fonctionnelles. Car point trop n’en faut, n’est-ce pas ?
Bois de chêne de la manufacture Henryot et pierre de taille,
tissus d’éditeurs, moquette aux motifs d’une manufacture
de tissage du siècle des Lumières, rideaux et tapis de laine
aux lignes contemporaines… Le confort est bien là, le clas
sement est en cours, c’est un trois étoiles plus. On se l’ar
rache pour sa situation, surtout aux étages supérieurs, et
côté jardin !

En haut du boulevard Saint-Michel, face au jardin du Luxembourg,
un boutique-hôtel de 40 chambres.

Petit déjeuner en chambre ou dans la brasserie mitoyenne,
le Luco. Elle appartient au même propriétaire (Georges
Bonneau), donne sur une annexe du Sénat où parlementaires
négocient dur leurs textes de loi. Petit bonheur, en longeant
le comptoir à l’entrée, on passe du cercle hôtelier feutré à
celui d’un bistrot parisien pur jus. Avant d’aller se promener
au Luxembourg, refleuri par un nouveau cru printanier…

Christophe Riedel

Renseignements
107, boulevard Saint-Michel
75005 Paris
T +33 (0)1 46 34 10 12
www.observatoirehotel.com
Photos
© Observatoire Luxembourg

Déclinés sur vases, coussins, lampes, les yeux sont un motif récurrent du
créateur italien des années 50 Piero Fornasetti.

Petit déjeuner en chambre ou à la brasserie mitoyenne : le Luco, appartenant
à l’hôtel. Génial !
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Tante Louise
La Bourgogne à Paris
Le jeune chef, Damien Boudier, 33 ans, pose devant le portrait de l’auguste
Tante Louise.

Bonne poire, elle tapisse le palais de ses doux arômes épicés, avec note
de cannelle.

Dans la famille Loiseau, je voudrais Tante Louise. Proustienne adresse que celle-ci, à deux pas de la Madeleine.
Ouvert en 1929 par une cuisinière franc-comtoise, repris
par Bernard Loiseau en 1998, cet établissement est une
tatie Art déco bourguignonne bien parisienne.

petits coups de croustilles de pain. Vues de la mezzanine,
s’étiraient dehors, au soleil de midi, les ombres longues des
passants, rue Boissy-D’Anglas, en un interminable défilé
d’arrière-saison lumineuse. Juste à côté, un élégant passage
parisien, celui de la Madeleine, qui recèle une librairie bien
achalandée en livres d’art.

Une vingtaine d’employés y préparent et servent une cuisine
rustique raffinée en écrin historique : vitraux signés du maître
verrier Lardeur, chaises et tables d’époque, décorations de
fer forgé… L’esprit Bernard Loiseau y est résumé en trois
mots par le directeur : « Générosité, simplicité et goûts ».
à prix doux, eu égard au quartier.
La preuve par le jeune chef, Damien Boudier, 33 ans. Arrivé
en 2011 (après 4 ans à l’Eden Roch du Cap d’Antibes), il
reprend le flambeau – ou le fourneau – de Julien Poisot,
parti comme second à Saulieu. Toujours pour des recettes
très terroir bourguignon au goût du jour. Conseillé par
Patrick Bertron (le chef de Saulieu), il modifie régulièrement
sa carte, tout en gardant certains plats phares : escalope
de foie gras de canard poêlée aux raisins et son jus acidulé,
filets de sole Tante Louise, rognon de veau de lait cuit dans
sa graisse au Chablis. C’est ce plat-là qu’on savoura, ceint de
carottes parisiennes naines hivernales glacées, que Damien
Boudier montra en cuisine, blotties entre 3 sortes de bette
raves (blanche, orange, rouge).
On serait tenté de dire qu’il prenait tout son sens – le
rognon de veau, pas le cuisinier – avec le Beaune 1er Cru
Clos de la Mouse 2008 Bouchard Père & Fils, que Laurent
Delesalle était venu faire goûter. Dans le cadre d’une de
ces rencontres avec un producteur et autres ateliers dont
la maison Loiseau a le secret. Mais on s’en abstiendra. On
aurait pu choisir le sandre, se dit-on. Mais si on l’avait pris,
on eût regretté la viande, non ?
Auparavant, pour l’entrée, on était entré de plain-pied dans
la tradition avec la cassolette d’escargots gros gris de la
Fontaine de Bernn, girolles clous au beurre d’escargot.
Un beurre pas trop aillé, qu’on sauça illico et in extenso, à

C’est sous ces auspices pensifs qu’on vit arriver, dominant
de sa superbe, un sorbet au ratafia qui n’en menait pas large,
l’altière silhouette d’une poire pochée au vin d’Irancy (une
appellation bourguignonne qui monte, et en jolis coteaux,
près de Cravant). Bonne poire, elle tapissa le palais de ses
doux arômes épicés, avec note de cannelle. Qui a chez moi
réminiscence d’éternel Noël gourmand. Même au prin
temps. Quand le producteur d’asperges attitré (de SaintVincent dans le Var) préviendra que les premières sont
arrivées, sonnant le glas de l’hiver. Et des poires pochées
automnales ? Deux verres de Chassagne-Montrachet 2007
blanc, le bonheur coulant à souhait d’une part de fromage
d’Epoisses au marc de Bourgogne ? On n’y résista pas : on
aurait le fruit après pour donner bonne conscience à la
bonne chère…

Christophe Riedel

Renseignements
Tante Louise
41, rue Boissy d’Anglas
75008 Paris
T +33 (0)1 42 65 06 85
www.bernardloiseau.com
tante.louise@bernard-loiseau.com
Formule déjeuner
deux services : 25 ¤
Formule déjeuner à la table
d’hôtes du caveau.
Plat du jour, verre de vin,
café gourmand : 29 ¤
Menu déjeuner ou dîner,
entrée, plat, dessert : 38 ¤
Photos
© Bernard Loiseau, C. Riedel
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C’est dans une des plus charmantes petites rues de Nyon,
à deux pas du château, des colonnes
romaines et du temple, que la bou
tique Raffaele a ouvert ses portes
en 2010. Cette enseigne spécialisée
dans la chaussure italienne, fine
et élégante, a déniché sa première
adresse suisse où s’épanouir, rue
du Collège, dans une petite maison
élégamment restaurée.

Paris

Alain Ducasse
Au Plaza Athénée

Les clientes avisées de toute la Côte,
de Genève et même de Lausanne,
y viennent chercher – et y trouvent –
escarpins, bottes, mocassins, chaus
sures de mariée ou encore sandalesbijoux, tous fabriqués en Italie
par des artisans chez qui Raffaele,
issu d’une famille de chausseurs
depuis quatre générations, choisit
avec soin des modèles exclusifs.
Ainsi, avec son inimitable accent
italien et en offrant un excellent
ristretto, il répond aux besoins et
aux désirs particuliers : cuirs, cou
leurs, finitions, pochettes ou sacs
assortis. Fait rare : certains modèles
peuvent également être fabriqués
sur commande mais sans aucun
supplément de prix, de la pointure
33 jusqu’à 43, dans la matière et
la couleur choisies par les clientes.

La prochaine collection printemps–
été 2012 sera encore à la hauteur de
la réputation de la boutique Raffaele :
originale, colorée et comodissime !

Boutique Raffaele

Horaires d’ouverture

27, rue du Collège
1260 Nyon
Tél. 022 362 11 68

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
9.30–13
9.30–13
9.30–13
9.30–13
9.30–18

14–19
14–19
14–19
14–19
14–19

Le chef Christophe Saintagne avec Alain Ducasse

Alain Ducasse au Plaza Athénée, c’est aujourd’hui un regard neuf sur la haute cuisine ! Pour son dixième anni
versaire, le restaurant Alain Ducasse au Plaza revient à
l’essentiel : « il faut repartir du tout début, là où sont les
goûts vrais et les laisser s’exprimer avec force et subtilité.
La technique ne sert qu’à révéler la saveur de la nature. »
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Depuis le mois d’octobre 2010, c’est le chef Christophe
Saintagne qui interprète pour le Plaza une cuisine haute
ment nature, qui fait du bon avec du simple et du simple
avec du bon. Épure et qualité du produit semblent être le
credo de Christophe Saintagne, qui a travaillé avec Jean
François Piège au Crillon. Il est à son affaire dans ce nouveau
décor où les créations originales du designer Pierre Tachon
côtoient les pièces rares de l’artisanat japonais signées
Shinichiro Ogata. L’habillage haute couture des quatre
grands paravents de broderies uniques est signé Patrick
Jouin. Dans cet écrin luxueux où tout est éblouissant, le
spectacle est aussi dans l’assiette. C’est bien connu, tout
commence souvent par une coupe de champagne !
Billecart-Salmon rosé s’il vous plaît, au bouquet élégant servi
avec faste, ce qui ne manque pas de mettre en appétit les
convives. Après les amuses-gueules sous papier de boucher
pour la convivialité, arrivent les langoustines rafraîchies au
caviar, le pâté chaud de perdreau, la Saint-Jacques mariée
au Parmentier et à la truffe noire, la sole aux artichauts et au
citron, le ris de veau aux salsifis, le homard retrouve pour une
assiette mémorable le potiron et la truffe noire, le turbot,
les coquillages et les blettes. Imaginez une partition magis
trale portée par le goût de la perfection. Tout enc hante et
peut même se commander en demi-plat pour une dégus
tation plus large. Des plats d’exception habilement com
posés qui marquent l’esprit du gourmet, tant l’alchimie est
précise. Livre de cave de compétition qui culmine au-delà
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des 1000 références, apanage des tables d’excellence. Rully
1er cru margoté 2009 du Domaine Jacqueson, un délicieux
Bourgogne blanc aux notes florales et vanillées. Pour le
dessert, on applaudit sans retenue le baba au rhum… que
l’on peut choisir (il n’y a que Ducasse qui fasse cela !) et sa
crème fouettée, le pistache-praliné, les fruits tropicaux avec
meringue coco, les agrumes qui explosent en bouche pour
ce final sucré ou le chocolat amer pour les inconditionnels
du cacao. Les desserts sont pour ce dîner escortés d’un
verre de muscat du Cap Corse. Accueil et service de palace,
tout à fait remarquables. Chariot de thés et infusions. Alain
Ducasse au Plaza change, mais l’excellence demeure.

Pascal Arnoux

Renseignements
Plaza Athénée
22, avenue Montaigne
Paris VIIIe
T +33 (0)1 53 67 66 65

Menus : 260-360 ¤ / Carte : 260-340 ¤
146 chambres et 45 suites à partir de 715 ¤
Deux choix de décoration : typiquement parisien, un style classique
et élégant Louis XVI et Régence (sur 6 étages) et un style Art Déco,
plus contemporain. Spa Dior Institut.

Photos
© Pierre Monetta

Un petit plus bien-être proposé par le Plaza, le choix de son oreiller :
blé, antistress, millet, beauté, crin, cervical ou synthétique

Paris
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La Table d’Edgard
Le restaurant phare du Lausanne Palace

Bien qu’il tire son inspiration de ses découvertes, lors de
ses voyages – on retrouve d’ailleurs cette influence dans la
variété de la carte – ses trouvailles et ses créations n’arrivent
pas à masquer son goût du sud et de son soleil. Il adore
Nice et ses petits marchés, et les couleurs et les saveurs de
la cuisine italienne.
En plus de son talent de grand chef, Edgard Bovier a su trou
ver un équilibre entre le raffinement d’un palace 5 étoiles
et le côté « bon vivant », voulu par M. Gauer, qui tient à pré
server cette atmosphère si typique du Palace. Mais d’autres
restaurants font partie de l’offre gastronomique de l’hôtel :
la Table d’hôtes, où on goûtera un menu composé spéciale
ment pour les 6 à 8 personnes privilégiées, qui seront aux
premières loges pour admirer, au travers de la baie vitrée,
le travail de la brigade en cuisine.

Edgard Bovier et son équipe

Maître des lieux, Edgard Bovier donne libre cours à sa
créativité, dans les divers restaurants du Lausanne Palace.
Notre préférence va évidemment à la Table d’Edgard qui
est le restaurant « signature » de l’hôtel, où le célèbre chef
valaisan met en évidence son credo cuisine saine, saveurs
authentiques et produits de toute première qualité. Cela
lui permet d’ajouter le raffinement de la haute gastro
nomie aux mets du terroir.

Ensuite, il y a le Côté Jardin avec sa véranda et sa terrasse
panoramique, qui est un petit coin d’Italie, où l’on dégustera
les spécialités de pâtes fraîches ainsi que les compositions
niçoises ou espagnoles, avec toutefois une touche d’Afrique
du nord, d’Indes et d’Asie. Puis le Grand Chêne qui est la
seule brasserie typiquement parisienne de Lausanne. Le
client a l’impression d’effectuer un retour aux années 30,
cela commence d’ailleurs avec la carte qui s’appelle « La
Gazette ». Dans celle-ci, on trouvera les incontournables
choucroutes alsaciennes, entrecôte café de Paris, moules et
frites, plateau de fruits de mer et plats mijotés en cocotte.
Enfin, le Palace Sushi Zen, ce bar à sushi qui a été conçu en
partenariat avec la société lausannoise Sushi Zen, permet
aux débutants de s’initier au mélange des saveurs et des
couleurs, tandis que les connaisseurs apprécieront l’audace
des compositions. Un service à l’emporter a été créé, car ce
restaurant ne comprend que 45 places assises. Trois chefs
japonais conçoivent les plats sous les yeux des clients.

HA

Menu Signature
Servi pour l’ensemble de la table,
à dîner seulement
~~~
Homard bleu en carpaccio
de figue violette, tomate roma
~
Ravioli aux courgettes fleurs
et roquette sauvage,
une râpée de ricotta sèche
~
Loup de mer sauvage cuit en
pavé épais aux cocos niçois,
citron confit / tapenade d’olives
~
Filet de veau fermier à la grille,
tarte de Menton
cèpes en persillade
~
Fromages frais et affinés
pour nous
Pêche rôtie au miel de
Rougemont, façon « Melba »
CHF 170.– par personne

Renseignements
www.lausanne-palace.ch
Photos
© Lausanne Palace
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Hole in One
Le Golf Pass des Alpes est très attractif

Le golf dans les Alpes n’a malheureusement qu’une relative courte saison. Il a cependant plusieurs avantages :
des golfs superbes, mais surtout un panorama idyllique
sur les sommets des Alpes.

Le concept mis au point par quatre jeunes Valaisans et gol
feurs passionnés semble attractif. Leur souhait : attirer les
golfeurs de la plaine dans leur réservoir de golfs des mon
tagnes. Le fruit de leur travail leur a permis de rassembler
sept superbes parcours de golf en Haute-Savoie et en Suisse.
« Notre amour de la région des Alpes, de la pratique du golf
et la création d’une synergie avec les golfs voisins, au-delà
du lac Léman, étaient notre motivation. Nous souhaitons
établir les Alpes comme destination de golf », nous explique
Grégory Saudan.
Pour les Alpes suisses, c’est avec enthousiasme qu’en avril
2011, le golf club de Villars, celui de Crans-Montana et de
Gruyère, se sont associés à cette idée. Du côté français,
ce sont les clubs de Chamonix, le golf de Giez, du lac
d’Annecy et du Mont d’Arbois qui ont adhéré au projet.
En prime, le Golf Pass comprend une entrée à « l’Omega
European Masters », qui se joue chaque année, la première
semaine de septembre, à Crans-Montana et qui draine un
nombre impressionnant de stars du golf.
Comme il est plus agréable de jouer à deux, les 8 coupons
du Hole in One Golf Pass, offrent à chaque fois deux greenfees pour le prix d’un, ce qui constitue un superbe rabais. Le
propriétaire d’un Hole in One Golf Pass peut inviter ses par
tenaires, amis, membres de sa famille ou des clients et peut
ainsi jouer à deux, durant la saison, une fois sur chacun des
golfs partenaires, pour la somme globale de CHF 800.–.
La diversité des golfs des Alpes est très grande, ainsi, la
douceur des collines de la Gruyère ou les environnements
montagneux de Villars, ou encore la superbe vue sur la vallée
du Rhône à Crans sur Sierre, puis l’imposant Mont-Blanc, qui
domine le vénérable golf de Chamonix, créé en 1934. Entre

lacs et montagnes, on trouvera les golfs de Giez et du lac
d’Annecy, ce dernier proche de la réserve naturelle Roc de
Chère près du trou 16. À Megève, le golf du Mont d’Arbois
réserve des défis extraordinaires sur le parcours à domicile
du baron Edmond de Rothschild.
Une semaine de golf dans les Alpes est aussi l’occasion
parfaite pour découvrir les spécialités gastronomiques de
la cuisine créative des régions montagneuses des cantons
de Vaud, du Valais et de la Haute-Savoie. Si le golf creuse
l’appétit, il peut également donner soif, cela tombe bien,
puisque les chemins qui mènent aux différents clubs de golf
traversent des superbes vignobles et le plaisir du golf est
encore augmenté, s’il est entrecoupé de quelques dégus
tations, ce qui permet d’ailleurs de sélectionner le vin du
dîner à l’avance.

Le 7 du golf de Crans-Montana

Cette année, le Hole in One Golf Pass devient encore plus
attractif, puisqu’il compte dorénavant quatre nouveaux
membres : le Golf Club de Sion, le Golf Club Matterhorn
près de Zermatt, le Golf Club de Sierre ainsi que le Golf
Club de La Côte au Signal-de-Bougy, Bougy-Villars. Ainsi
un propriétaire de ce sésame peut dorénavant jouer sur 10
parcours de golf et bien sûr, bénéficier d’une visite à l’Open
suisse de golf : l’Omega European Masters.

Anita Geurts

Renseignements
www.holeinonegolf.ch
Photos
© Patrick Jantet

Le green du 7 du golf de Villars
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Rabais Euro 21%

Volvo World Challenge
L’étape de Suisse romande

C’est devenu une tradition, une des étapes du circuit helvétique du Volvo World Challenge passe par le Golf Club
Vuissens. C’est T. Mattei Autosport SA qui va l’organiser,
en collaboration avec Volvo Suisse et le golf. Retenez la
date : vendredi 25 mai prochain.

Détenteurs d’une Volvo, vous avez la possibilité de vous inscrire auprès de M. T. Mattei ou au secrétariat de son garage.
Les places étant forcément limitées, il vaut mieux prendre
de l’avance et s’inscrire le plus rapidement possible pour
obtenir un sésame. Les propriétaires d’une Volvo de toute
la Suisse sont les bienvenus.
Au programme, un apéritif après la partie, suivi du désormais traditionnel repas « autour des pâtes ».
Ce sera l’occasion d’admirer, avant et après le départ, la
collection Volvo et pour les intéressés, de s’initier au golf.
Le rendez-vous est pris.

HA

Groupe T. Mattei
Autosport SA

T. Mattei Autosport SA
Avenue de Grandson 41
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)24 445 51 71
F +41 (0)24 446 20 70
M +41 (0)79 230 35 36
www.autosport-mattei.ch
info@autosport-mattei.ch

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA

Les Forges Antifora SA
Boulevard des Eplatures 59

Rouges-Terres 57
CH-2068 Hauterive
Neuchâtel

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

T +41 (0)32 756 91 00
F +41 (0)32 756 91 02
www.hauterivesa.ch

T +41 (0)32 843 69 69
F +41 (0)32 843 69 68

Inscriptions / Renseignements
Tonino Mattei
T. Mattei Autosport SA
Avenue de Grandson 41
1400 Yverdon-les-Bains
T +41 (0)24 445 51 71
M +41 (0)79 230 35 36
F +41 (0)24 446 20 70
www.autosport-mattei.ch
info@autosport-mattei.ch
Photos
© JAF

17e Trophée du Mont-Paisible
"Audemars Piguet"

du 6 au 10 juin 2012

sur les parcours des golf clubs de Crans et Loèche

INSCRIPTION ET TARIFS :

Le prix par personne pour 4 nuits est de
CHF 1400.00
Accompagnant non golfeur
CHF 900.00
Supplément pour occupation single
CHF 160.00
Supplément pour Montreux (avec repas)
CHF 150.00

Une semaine de golf, de gastronomie et de bonne humeur
dans une ambiance conviviale

PROGRAMME:

Mercredi 6 :
Cocktail d'ouverture dès 19h00
Dîner et cadeaux de bienvenue
En option : 18 trous à Montreux dès 13h00
(avec buffet de pâtes/salades dès 11h30)

Jeudi 7, Vendredi 8 et Samedi 9 :
3 x 18 trous, Stableford individuel cumulé sur 3 jours
Le samedi se joue sur le links de Loèche

Samedi dès 19h30 :
soirée de gala avec remise des prix

Ces prix comprennent :
l'hébergement en chambre double
avec balcon, salle de bain,
télévision, télephone et minibar.
sont également inclus :
les apéritifs et dîners organisés chaque soir,
les green fees, les inscriptions ainsi que
les ravitaillement sur les parcours
et toutes les taxes.

HÔTEL RESTAURANT LE MONT-PAISIBLE
Alain & Serge Morard, Chemin du Mont-Paisible 12. 3963 Crans-Montana
Téléphone : +41 (0)27 480 21 61, Fax +41 (0)27 481 77 92,
www.montpaisible.ch, info@montpaisible.ch

Un cocktail et un dîner avec animation musicale
ont lieu chaque soir.
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4 Trophée de la Presse
à Agadir
e

Comme chaque année, le Trophée de la Presse Euro
péenne à Agadir a accueilli, du 8 au 11 décembre dernier,
une trentaine de journalistes, en provenance de toute
l’Europe et bien évidemment, du Maroc. Ils se sont régalés sur les fairways, parfois aussi dans les roughs, des
golfs de l’Océan et du Soleil. Une belle occasion de mieux
connaître Agadir, ses magnifiques parcours, la diversité
de ses hébergements et son soleil qui brille plus de 300
jours par an. Ce Trophée a aussi été l’occasion d’apprécier
la convivialité qui est l’un des multiples atouts d’Agadir
et de montrer que le golf est aussi un art de vivre.

Le fairway du 8

Bien évidement on ne fait pas voyager des golfeurs, même
journalistes et photographes, sans leur faire jouer une com
pétition. De très bonne heure le vendredi, par une nuit
d’encre, l’hôtel Tikida Beach s’anime. Certains participants
sont déjà debout et ont opté pour le petit déjeuner, d’autres
au contraire ont préféré prolonger encore de quelques mi
nutes leur nuit de sommeil. Puis tous s’élancent sur le golf de
l’Océan. Le parcours de l’Océan est dans un état splendide.
Il est très diversifié, ce qui permet de garder facilement
chaque trou en mémoire. Bien intégré dans les dunes et une
forêt d’eucalyptus, il paraît facile à jouer. Les joueurs, de tous
niveaux, y trouvent leur plaisir.
Samedi, même scénario, petit déjeuner de très bonne heure.
Mais ce n’est pas le moment de traîner, car déjà le chauf
feur attend les participants pour les emmener au golf des
Dunes, où le driving range s’anime, car chacun a la ferme
intention de faire mieux que la veille ! Le parcours des Dunes
est long, avec plusieurs « dog-legs » qui requièrent, dans de
nombreuses situations, longueur et grand sens tactique. Les
greens sont souvent bien défendus. Au moment de putter, ne
croyez pas que c’est tout droit, souvent les greens ont un lé
ger relief, difficile à déceler. Pour résumer, le golf des Dunes
est un des plus beaux parcours d’Agadir, tant par la qua
lité de son entretien que par la géographie de son parcours.
Il est captivant, très performant et magnifiquement varié.
Pour clôturer ces deux magnifiques journées, une soirée de
gala fut organisée à l’hôtel Tikida Dunas. Suite à l’apéritif
servi sous la véranda, chacun a pu apprécier un buffet gastro
nomique, où spécialités marocaines et plats européens furent
astucieusement mêlés. Disputé sur deux jours, ce Trophée
de la Presse Européenne a récompensé les meilleurs « jour
nalistes-golfeurs ». La remise des prix fut proclamée par le
responsable de l’Office National Marocain du Tourisme et
était accompagnée par un très beau spectacle folklorique.

Le green du 9

Philippe Chevalier
(texte et photos)
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Golf de Villars

Un chef en or

Une merveille

Au Bocuse d’Or 2012

Sur les hauteurs de la charmante station de Villars-surOllon, se trouve le seul golf des Alpes vaudoises. Le golf
de Villars, parcours de 18 trous par 70, est ouvert de mai
à novembre.

Ce parcours alpin situé à 1600 m d’altitude face aux Alpes
et au Mont-Blanc se compose de deux parcours de 9 trous
assez différents et présente la particularité de convenir à
tous les styles de joueurs, débutants ou confirmés. En effet,
les 9 premiers trous, les plus anciens, sont relativement
courts, plutôt faciles et parfaitement adaptés aux joueurs
en phase de progression. Les meilleurs trouveront quant à
eux plusieurs opportunités de « birdie », à condition de maî
triser leur putting. Changement de configuration avec les
trous du retour qui ont été construits au début des années
2000 et qui présentent des caractéristiques de golf plus
modernes. Le dessin de Thierry Sprecher réussit à marier ha
bilement longueur et jouabilité. La stratégie y sera souvent
déterminante pour conserver la bonne carte acquise à l’aller.
Construits sur le flan de la montagne, ces 9 derniers trous

sont plus physiques. Les sportifs privilégieront la marche
alors que les autres apprécieront la possibilité d’utiliser une
voiturette sur des chemins presque entièrement rénovés au
cours de ces deux dernières années. Le club a d’ailleurs dou
blé son parc de voiturettes en 2010 et possède aujourd’hui
25 véhicules. Au final, le parcours du Golf de Villars repré
sente une évolution golfique harmonieuse avec pour fil
conducteur la beauté du site. Chaque trou offre des points
de vue différents, dont certains à couper le souffle, et les
joueurs qui le découvrent pour la première fois ont bien du
mal à se concentrer sur leur carte de score ; ils préfèrent sor
tir de leur sac les appareils photos plutôt que les télémètres
laser. Et depuis peu, un autre atout du golf de Villars fait
la fierté de ses dirigeants : la qualité du parcours. En effet,
depuis deux ans, d’importants investissements au niveau
du parc machine, conjugués à des efforts accrus dans l’ac
complissement de travaux de fond, ont permis de rehausser
le niveau général de l’entretien, si bien que la qualité des
greens de Villars a conquis non seulement les 550 membres
du club, mais également les golfeurs de la plaine voisine et
les visiteurs étrangers.

Passion, émotion et authenticité : ce triptyque lie Blanc
pain à la haute gastronom ie. Le monde cu l inaire et
l’horlogerie partagent de nombreuses valeurs communes,
telles que la quête de l’excellence, le savoir-faire, la précision, la passion et la minutie du travail fait main.

La qualité d’une montre de haute horlogerie et celle d’un
plat de haute gastronomie, dépend d’infimes réglages
et d’un dosage de tradition et de créativité. Le métier
d’horloger et celui de cuisinier sont donc à bien des égards
identiques. Les mêmes gestes peuvent ainsi, aussi bien se
retrouver dans un atelier que dans la cuisine d’un restaurant
étoilé.
C’est pourquoi Blancpain s’est associée à la sélection suisse
2012 du Bocuse d’Or qui a déterminé, le 6 février dernier à
Palexpo Genève, qui sera le candidat helvétique au Bocuse
d’Or Europe 2012. Le jury était présidé par Frank Giovannini
et le jury d’honneur, composé des Grands Chefs Roland
Pierroz (président), Freddy Girardet, Gérard Rabaey et
Philippe Rochat, a eu la difficile tâche de départager les
candidats en lice :
–
–

Le jury entoure son sponsor.

–
Enfin, comment parler du golf de Villars sans évoquer son
restaurant qui permet à tous, golfeurs ou non, de déguster
des plats de qualité servis avec convivialité, le tout dans un
cadre typiquement montagnard, et sur l’une des plus belles
terrasses de la région.

–

Après 5 heures d’épreuve, les 4 concurrents aidés de leur
commis ont présenté leurs créations : un plat « poisson » éla
boré à base de soles et de crevettes et un plat « viande »
élaboré à base de poulets fermiers. Les 17 membres du
jury et du jury d’honneur, après avoir dégusté, ont élu Teo
Chiaravalloti Bocuse d’Or suisse 2012.

Vous l’aurez compris, le golf de Villars ne vous propose pas
qu’une simple partie de golf, mais plutôt une expérience qui
comptera, à coup sûr, parmi vos meilleurs souvenirs.
Renseignements
Golf Club Villars
Route du Col de la Croix
1884 Villars-sur-Ollon
T +41 (0)24 495 42 14
F +41 (0)24 495 42 18
info@golf-villars.ch
www.golf-villars.ch
Photos
© Patrick Jantet

Thomas Bissegger, sous-chef du Restaurant Jasper
de l’Hôtel Luzern Palace, Luzern
Teo Chiaravalloti, sous-chef à l’Hôtel Villa Principe
Leopoldo, Lugano
Christoph Hunziker, chef de cuisine du Restaurant
Schärmehof, Thun
Alessandro Mordasini, sous-chef du Restaurant
Meridiano du Kursaal, Berne

Teo Chiaravalloti, brillant représentant suisse au Bocuse d’Or 2012

Teo Chiaravalloti sera ainsi le représentant suisse au Bocuse
d’Or Europe 2012 qui se déroule en Belgique, à Bruxelles, au
moment où nous mettons le magazine sous presse.

Blancpain Team
(texte et photos)
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Les fromages fermiers
et le vin
Les combinaisons idéales

En Europe, le vin et le fromage ont toujours été considérés comme inséparables. Il ne faut toutefois pas oublier
le pain qui vient cimenter cette union. Quel grand plaisir
que de déguster un fromage fermier bien à point avec un
bon verre de vin et du pain frais !

L’avantage de cette combinaison, c’est que chacun des trois
éléments qui la composent se mangent à l’état brut, c’està-dire sans préparation. Il n’existe pas de règle stricte pour
l’association de cette « sainte trinité », le meilleur choix est
presque toujours celui de votre palais, les goûts n’appar
tiennent qu’à vous ! Le seul moyen d’affiner vos papilles gus
tatives est de déguster un maximum de vins ainsi que de
fromages. Contrairement aux mets composés de plusieurs
ingrédients, le fromage est un aliment à composante unique.
Pour le marier idéalement, tenez compte de sa texture et de
son goût, plutôt que de son odeur.

Sur notre site internet, vous trouverez des accords vins et
fromages, réalisés en vidéo avec mon ami vigneron et œno
logue Laurent Villard du « Domaine les Parcelles » à Anières
(Genève).

Dominique Ryser

Il y a un choix à faire : soit vous cherchez un contraste, soit
vous cherchez à l’accompagner. On croit souvent, à tort, que
seul le vin rouge convient au fromage. La raison principale
de cette idée est que l’on sert souvent le fromage en fin de
repas et qu’à ce moment, il est difficile de revenir à un vin
blanc sec, surtout après un rouge bien charpenté. Pour ma
part, je suis persuadé que le vin blanc est un meilleur allié
que le vin rouge pour apprécier pleinement la dégustation
d’un fromage. Il vaut la peine de tenter l’expérience.
Mes dires à ce sujet se sont confirmés avec les « soirées thés
et fromages » que nous organisons avec Véronique Gallais
de la maison Betjeman & Barton. Il faut impérativement évi
ter le tanin, celui-ci est source d’amertume, que l’on trouve
dans le thé noir et le vin rouge.
Je privilégie la fraîcheur d’un blanc à la lourdeur du rouge.
Dans certaines régions telles que la Normandie, où l’on ne
produit pratiquement pas de vin, il est bon de choisir un bon
cidre ou une bière artisanale. Ce qui importe, c’est avant
tout votre plaisir personnel…

Renseignements
Fromagerie Bruand SA
Bd Helvétique 29 (Halles de Rive)
1207 Genève
T +41 (0)22 736 93 50
F +41 (0)22 786 93 30
www.fromage-bruand.ch
Photos
© Gilles Forestier
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Accords fromages et thés
Une association de goût surprenante,
un mariage pratiquement parfait
Carole Ryser, Véronique Gallais et Dominique Ryser

Le Fridolin

Ces deux complices extrêmement compétents dans leur do
maine respectif, ont organisé tout au long de 2011, une série
de soirées d’initiation aux accords fromage et thé. Compte
tenu du succès rencontré, l’opération sera reconduite en
2012. Chaque soirée est un événement réservé de 8 à 12
personnes, qui doivent nécessairement réserver. Nous avons
tenté l’expérience en septembre dernier. Un seul mot nous
vient à l’esprit : « génial ».

Accords septembre 2011
~~~
Monte de Vénétie avec Karigane du Japon
Muhlistein du Toggenburg
avec Jade Oolong de Formose
Piora du Tessin avec Hojicha du Japon
~
Tomme de brebis à la truffe de Fribourg
avec Yin Zen Chine
Vacherin de Fribourg avec Pu-ehr de Chine
Salers d’Auvergne
avec Roiboos d’Afrique du Sud
~
Sorbet pomme verte roquette
~
Tomme de Baudé de Haute-Savoie
avec Grand Szechwan de Chine
Fridolin de Thurgovie avec Kai Hu de Chine
Buche de chèvre genevoise
avec Gao Shang Shui Xiang de Chine
~
Brillat Savarin de Normandie
Jersey Blue de Thurgovie
avec Darjeeling FF Thurbo 2011
~
Jasmin Silver Sickle et chocolat Yukio

Vous trouverez ci-contre le détail des accords élaborés par
V. Gallais et D. Ryser. Le dessert et « le coup du milieu » ont
été généreusement offerts par le chef Philippe Audonnet
du Windows, Hôtel d’Angleterre à Genève. M. Lonati de Ma
Colombière, adepte convaincu par cette association de
goûts a présenté un dessert à base de thé. Il prépare
d’ailleurs avec V. Gallais un repas gastronomique plusieurs
fois dans l’année et l’on y retrouve les associations d’idées ;
elles paraissent surprenantes. Le plus étonnant est qu’à
aucun moment du repas, l’envie de vin nous a effleurée. Il
en a été de même pour les autres convives d’ailleurs.
Ce sont des expériences qu’il faut absolument tenter et il est
certain que neuf participants sur dix, repartiront convaincus
et deviendront également des adeptes occasionnels, sou
haitant en connaître plus sur les différentes variétés de thé
et leurs vertus.
Le choix des fromages qui ont été associés est tout autant
surprenant et les connaissances de Dominique Ryser, qui sait
dénicher des variétés très rares et mal connues, sont tout
simplement hors du commun.
Cette alliance gustative est soutenue et promue avec en
thousiasme et connaissances par Mme «Théine» Véronique
Gallais (Betjeman & Barton) à Carouge, et Dominique
Ryser (fromagerie Bruand) à Genève.

HA

Renseignements
www.fromage-bruand.ch
www.barton.ch
www.colombière.ch
Photos
© Gilles Forestier, JAF
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Mémento de schèmes décroisés de A à Z et de Z en A
L’on croise bien les mots, pourquoi n’en pas décroiser
sens et significations ? Schèmes E F G H *

E

EAGLE : golfiquement fait la nique au birdy, en manque d’albatros.
ENFER : communauté de tourments y grille tout affect d’enfermement.
ÉPOUSE : Montaigne l’adule docte ménagère, Apollinaire dotée de raison.
ÉROS : bonjour la concupiscence, adieu la résipiscence !
ESPAGNE : qui d’autre sachant sans sable autant bâtir des châteaux ?
ÉTALON : or ou équidé, canasson s’il lui faut caracoler sur les talons.
EUROPE : le taureau jupitérien daignera-t-il l’extraire du sort minoen ?
EURO : rétention de grâces et d’espèces, défaut de la Grèce.

F

FANTASME : vit de l’idéation et meurt de la réification.
FÉLICITÉ : la cerise sur le baba que d’aucun ne disputera.
FÉMINISME : Jocaste en Œdipe y perdant mânes et tripes.
FINANCIARISATION : multiplication exponentielle des petits pains de Jésus.
FISCALITÉ : comme dans la traite, trop de pression tue la succion.
FOOTBALL : au Mondial féminin, jeu de jambes (dé)passe jeu de têtes.
FORNICATION : parthénogenèse y entube Immaculée conception.
FRANCE : Germains et Prussiens y élèvent Dieu aux Champs élyséens.

G

GALÉJADE : qu’à Marseille qu’une sardine bouche la rade sans bravade.
GORGE : à plus, l’on passe des reliefs adulés aux défilés tourmentés.
GOURMANDISE : péché capital si le régal s’en réjouit plat principal.
GRATITUDE : facile de l’avoir, tant la devoir la fait choir.
GRÈCE : est-ce si catholique que de se fier à l’orthodoxie financière ?
GRENADE : plein la bouche plutôt que se la mettre en joue.
GUERRE : rien que sauver une vie et tout autre alibi en périt.
GUILLAUME : Tel(l) décroche la pomme qu’en label New York accroche.

H

HÉDONISME : philosophie du bien-être sans la psychologie du paraître.
HELLÈNES : en attente d’un Otton rapportant la Toison de Jason.
HERMAPHRODITE : Hercule et Vénus en un c’est tenter le Malin.
HERMES : façonnier boulevardier pour élégantes et chevaliers.
HISTOIRE : s’enseigne au singulier, se (ra)conte au pluriel.
HÔTEL : du particulier au classé, chimère selon étoiles ou cheminées.
HÔTESSE : pas forcément montante lors qu’elle prend l’air ou des airs.
HUB : méga-module où concentrer les avions pour mieux décentrer les clients.

Bénédict(e) Daumier
* Schèmes A B C D : (re)voir la précédente livraison
(Où ?, automne-hiver 2011-12) ; suite au prochain numéro

L’Europe à grande vitesse
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Hôtels et chambres
avec vue
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Une baie magnifique à Izmir, une terrasse à l’abri des regards dans le sud de la France,
deux endroits aux vues panoramiques exceptionnelles. Hôtel Mövenpick à Izmir : un bar
panoramique design ; Toile Blanche à Saint-Paul-de-Vence : atmosphère cosy et sublime
paysage.

Magnifique vue de l’Hôtel Mövenpick sur la baie d’Izmir, un lieu cosy après le shopping aux souks ou au retour d’une excursion.

La piscine et la belle terrasse de Toile Blanche, une oasis privilégiée

Une vaste chambre avec terrasse largement ouverte sur le jardin

Envie d’un parfum d’Orient sans faire le tour du globe ?
Nous avons ce qu’il vous faut. La Turquie est la destination phare pour un dépaysement sans souffrir de décalage
horaire.

On croyait tout connaître de Saint-Paul-de-Vence, et voici
le Boutique-Hôtel Toile Blanche, une heureuse surprise
située en contrebas du célèbre village classé.

bistronomique, le jeune chef Omar Nimaga conjugue avec
talent des plats hauts en couleurs et en saveurs, desserts aux
figues du jardin et Mojito à la menthe du jardin. Escapade
culturelle à ne pas manquer, La Fondation Maeght, véritable
musée dans la nature, est une parenthèse enchantée pour
qui aime l’art moderne et contemporain. L’âme de Folon
plane sur le village, il a peint l’enseigne de la Colombe d’Or
et décoré La chapelle des Pénitents Blancs. On le retrouve
également à la galerie Guy Pieters, un lieu dédié à des artis
tes d’exception.

L’Hôtel Mövenpick à Izmir sur la côte égéenne a de quoi nous
narguer avec ses atouts. Ce cinq-étoiles aux 185 chambres,
17 junior suites et 38 executives rooms, est idéalement situé
au cœur de la ville, à deux pas du centre d’affaires et du
souk, les shoppeuses apprécieront, il donne sur une magni
fique place et surplombe la mer Egée. Une fois rentré fourbu
du shopping ou d’une excursion touristique au magnifique
site d’Ephèse ou à la dernière demeure de la Vierge Marie,
eh bien, on file au spa, au Coral Health Club, pour se
décontracter. Piscine couverte, appareils cardio-vasculaire
avec vue sur la baie, séances de yoga et de pilates, sauna,
massages divins, soins du visage, les professionnels de la
forme sont à votre disposition jusqu’à vingt-trois-heures !
Côté panorama, on aime la vue plongeante sur la mer de
nombreuses chambres au décor contemporain dans les tons
de beige. Lit king size, mobilier raffiné, télévision à écran

plat et oreillers hypoallergéniques sauront vous convertir
à l’art de la chambre. Last but not least, le Mistral Bar au
onzième et dernier étage de l’hôtel jouit d’une vue imprena
ble sur la baie et ses lumières à la tombée de la nuit. Alors,
installez-vous tranquillement le temps d’un cocktail ou d’une
collation salée ou sucrée, ce qui ne vous empêchera pas de
déguster au Restaurant Le Margaux, une savoureuse cuisine
turque et internationale qui met en avant les produits frais
locaux.

Renseignements
www.moevenpick-izmir.com
www.transavia.com
T 0892 058 888
Photo
© Photothèque Mövenpick

On y est reçu comme chez des amis par Nadine et Dany
Leroy, tombés amoureux de cet te bâtisse centenaire.
Ils en ont fait un lieu plein de charme, qui ne compte que
7 chambres spacieuses et élégantes à la décoration réso
lument contemporaine et le plus souvent d’inspiration ita
lienne. Menuiseries Lanzoni, luminaires Catellani, dans les
salles de bains le marbre clair Riviera Marmi contraste avec
les lavabos en zinc façon lavoir réalisés par un jeune arti
san de Valbonne, Bastien Raddicchi. Aux murs, les œuvres
modernes des Leroy Brothers, les fils artistes de la maison,
dont le travail s’articule de la peinture à la photographie.
Sur la terrasse, oasis de calme et de sérénité, on cultive une
douce oisiveté au bord d’une piscine chauffée grâce aux
panneaux solaires face à un sublime paysage. Un peu
à l’écart, sous une tonnelle, vous vous adonnerez à un
massage californien ou suédois. Les nourritures terrestres
se font aussi remarquer. Aux fourneaux du restaurant

À partir de 165 ¤ la chambre double
et 15 ¤ le petit déjeuner.

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr
Renseignements
826, ch. de la Pounchonnière
06570 Saint-Paul-de-Vence
T +33 (0)4 93 32 74 21
www.toileblanche.com
Photos
© Toile Blanche
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Laboratoire Teoxane
Les injections d’acide hyaluronique à l’honneur
Valérie Taupin

C’est une femme, Valérie Taupin, qui est à l’origine de la
création de ce laboratoire. Il faut dire que Valérie Taupin
connaît le monde de l’esthétique sur le bout des doigts.
Elle y entre très jeune à 22 ans, après un bac scientifique
et un diplôme de gestion et d’école de commerce, en
vendant des pantys post-opératoires de liposuccion, puis
des prot hèses mammaires en Allemagne et en France. En
intégrant la société suédoise QMED, premier laboratoire
à utiliser l’acide hyaluronique pour ses vertus esthétiques
et à proposer une version injectable, elle comprend toute
l’importance de cette molécule, qui existe naturellement
dans l’organisme et que l’on perd progressivement avec
les années. Pouvoir la réinjecter aussi facilement – sans test
obligatoire, le produit n’étant pas d’origine animale mais
obtenu par biotechnologie – est un immense atout pour le
rajeunissement du visage. En outre, l’injection se réalise en
cabinet médical sans passage au bloc opératoire. À l’époque,
c’est une quasi révolution. Elle poursuit son chemin en déve
loppant en 1999 avec un laboratoire d’ophtalmologie, les
produits injectables Juvederm, qu’elle exportera dans près
de 50 pays.
En 2003, elle se lance et crée à Genève le laboratoire
Teoxane. « Dès la création, j’ai doté Teoxane d’un départe
ment « Recherche et Développement » et d’un département
« Production », car selon moi, la maîtrise de ces deux activités
est indispensable pour être réactif, innovant et assurer une
qualité irréprochable aux produits. Je suis persuadée que
c’est l’une des clés de notre succès », précise Valérie.

du visage), les injections sont beaucoup moins douloureu
ses. En 2011, création du concept Light Filling Redensity,
qui cible les peaux plus jeunes, les fumeuses, les femmes
stressées. Ce produit, qui se positionne entre le filler et la
mésothérapie, redensifie le derme et redonne tout son éclat
au teint.
2008, les cosméceutiques voient le jour

Expertise oblige, en cosmétique aussi l’acide hyaluronique
est un élixir rajeunissant très convoité. 2008 voit le lance
ment de deux soins anti-âge à base d’acide hyaluronique,
Teosyal Advanced Filler, que l’on applique matin et soir, d’un
soin compact teinté Covering Repair SPF 15 et d’un kit pré
et post injection, le premier sur le marché, offert au praticien
pour chaque boîte achetée et qu’il remet à sa cliente pour
un suivi complet.
Les promesses du futur

Teoxane emploie aujourd’hui une centaine de collabora
teurs. Les 8 implant s de comblement et volumateurs
Teosyal sont exportés dans plus de 80 pays et près de 3
millions de seringues ont été injectées. De belles perspec
tives se profilent à l’horizon : deux lancements majeurs en
2012 et conquérir le marché américain en 2013. On parie sur
une exceptionnelle réussite.

Brigitte Pailhès

2006, une année décisive

Ces injections rajeunissent le visage en toute sécurité.
Alors, pourquoi s’en priver ? Le Laboratoire Teoxane, situé
à Genève, offre une gamme très complète de produits de
comblement anti-rides et volumateurs à base d’acide hyaluronique.

Le produit volumateur Ultradeep est lancé en 2006 et c’est
immédiatement un succès, car il présente un énorme avan
tage sur ses concurrents. Son injection se fait à l’aide d’une
aiguille de diamètre moyen, ce qui veut dire plus de faci
lité pour le praticien et moins d’effets secondaires trauma
tisants pour la patiente. En 2010, plus besoin de souffrir
pour être belle. La gamme Teosyal PureSense contenant de
la lidocaïne (6 produits injectables pour toutes les zones

Renseignements
www.teoxane.com
Photos
© Laboratoire Teoxane
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Omega

Victorinox

Un hommage à James Bond

Une légende suisse

Pour célébrer les 50 ans de James Bond sur grand écran,
OMEGA présente une version spéciale de la très populaire
Seamaster Diver 300 M James Bond, portée par l’agent
secret dans chaque épisode de la série depuis GoldenEye.

La montre Série Limitée James Bond 007, 50 e Anniversaire
a été créée en deux tailles, 41 mm et 36,25 mm. Quel que
soit son diamètre, la montre arbore un boîtier en acier inoxy
dable ainsi qu’une lunette en céramique avec échelle de
plongée en nitrure de chrome. Elle est également frappée
du chiffre « 50 » en rouge, en hommage à cet anniversaire
symbolique. Chacune des deux versions est montée sur un
bracelet classique poli satiné OMEGA en acier inoxydable
avec système breveté à vis et goupille. Le cadran noir laqué
est orné d’un monogramme 007. La version 41 mm possède
11 index appliqués, tandis que la version 36,25 mm en
compte dix avec un index en diamant à 7 heures, en réfé
rence au nom de code du célèbre agent secret. Les index
sont revêtus de Super-LumiNova blanc projetant une lueur
bleutée, pour une lisibilité parfaite quelle que soit la lumi
nosité. On trouve également un guichet dateur à 3 heures.
Les deux versions hébergent un calibre 2507 d’OMEGA,
mouvement à remontage automatique équipé d’un échap
pement Co-Axial, composant ayant déclenché une véri
table révolution en horlogerie mécanique lors de son
lancement en 1999. Certifié chronomètre, ce garde-temps

possède un fond vissé frappé d’un canon de pistolet. Le
rotor, décoré d’une balle de pistolet, est visible à travers
le verre saphir central doté d’un revêtement antireflets. La
montre compte également une lunette tournante unidirec
tionnelle et une soupape hélium qui permet l’échappement
des atomes d’hélium lors de la décompression. Une fonction
particulièrement indispensable pour les plongeurs profes
sionnels amenés à travailler dans des tourelles de plongée.
Comme son nom l’indique, la montre est étanche à 300
mètres. La version 41 mm est produite en édition limitée
de 11 007 exemplaires et la version 36,25 mm en édition
limitée de 3007 exemplaires. Si certaines de ses fonctions
spécifiques raviront les adeptes de la plongée sous-marine,
la Série Limitée James Bond 007, 50 e Anniversaire séduira
tout particulièrement les fans de l’agent 007 et tous les ama
teurs de montres élégantes et originales.
En 2012, EON Productions s’apprête à dévoiler Skyfall, le
23 e épisode de la série, avec Daniel Craig dans le rôle de
James Bond.

Communiqué OMEGA

Renseignements
www.omegawatches.com

La légende du couteau suisse remonte à 1890. L’année où
l’entreprise Victorinox a été créée par Carl Elsener. Il a eu
l’idée de faire des couteaux pour l’armée avec 25 artisans
couteliers qui souhaitaient participer à l’aventure, mais
ont abandonné lorsqu’ils apprirent qu’une usine industrielle permettait à Zollingen (Allemagne), la fabrication
de couteaux à des prix sans concurrence.
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C. Elsener a persévéré – il y a d’ailleurs laissé sa fortune – la
faillite a été évitée grâce à l’aide des membres de sa famille,
qui ont permis d’obtenir le sursis concordataire. Le succès du
couteau d’officier a été tel que C. Elsener, a pu dédommager
tous les créanciers avec intérêts. Réputé pour sa robustesse,
ce couteau était néanmoins relativement lourd. L’idée est
alors venue de concevoir un modèle plus léger, plus élégant
et comprenant plus de possibilités d’utilisation.
Un brevet a été déposé en 1897 pour la technologie qui
n’utilisait que deux ressorts pour les 6 outils. Par la suite,
de nombreux intéressés se sont manifestés de l’étranger et
de grandes quantités ont pu être produites lorsque, après
la guerre, les différents corps de l’armée américaine ont
adopté le « Swiss Army Knife ».

Il était une fois…

135

60 000 couteaux de ménage, de cuisine et professionnels.
90% de la production est destinée à l’exportation, vers plus
de 100 pays.
En 1909, à la mort de sa mère, C. Elsener a choisi le prénom
de Victoria pour sa marque de fabrique. Puis en 1921, avec
l’invention de l’acier inoxydable, les 4 lettres inox ont été
ajoutées au prénom, créant ainsi la dénomination Victorinox.

HA

Aujourd’hui, c’est à plus de 100 variantes que le « couteau
d’officier » est proposé. Son modèle haut de gamme est le
« SwissCamp » qui possède 33 fonctions, constitué de 64
pièces pour 185 grammes. Le Swiss Army Knife a été utilisé
par un nombre incroyable d’entreprises ou de régions, qui
souhaitaient utiliser le Swiss Army Knife comme publicité
accroche-œil et symbole de qualité et de polyvalence. Il
a aussi le privilège de tourner autour du globe, puisqu’il
constitue un élément à part entière de l’équipement officiel
fourni à l’équipage de la navette spatiale américaine. Depuis
Lyndon B. Johnson, les présidents des Etats-Unis offrent
toujours un couteau de poche Victorinox à leurs invités de
la Maison Blanche. En octobre 1997, la visite du président
George Bush et de son épouse Barbara à l’usine d’Ibach
constitua un événement particulièrement marquant.
L’entreprise Victorinox à Ibach

Des aventures issues du monde entier et dans lequel le célè
bre couteau a joué un rôle primordial, ont été regroupées
dans un petit fascicule par l’entreprise.

Le fondateur, Carl Elsener

À Ibach, dans le canton de Schwyz, se trouve la fabrique
qui produit chaque jour 28 000 « Swiss Army Knives » sur
100 modèles différents et 32 000 autres outils de poche
(260 modèles différents). À ces quantités, il faut ajouter

Renseignements
www.victorinox.com
Photos
© Victorinox
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Soins dentaires à Budapest

Qui n’a pas entendu parler de la Hongrie pour ce qui est
de la médecine dentaire ? Profitant d’un voyage de presse
dans ce pays, j’ai souhaité tester par moi-même.

À peine arrivée à l’aéroport, un chauffeur de la clinique
VitalCenter était là pour m’accueillir. J’ai juste eu le temps
de monter et redescendre de ma chambre et il était déjà
l’heure du rendez-vous. Le docteur Ender Lantos, m’ac
cueille chaleureusement et m’invite à prendre place. Il parle
anglais, mais un traducteur est tout de même présent, ce
qui me rassure pour les termes techniques. Il regarde une
ancienne radio de mes dents et tâte ensuite attentivement
chacune d’entre elles. Il me confirme le traitement préco
nisé par son confrère helvétique. Il faudra bien faire trois
couronnes, traiter quatre caries et effectuer une hygiène
dentaire. Il m’explique qu’il faudra compter trois séances,
pour réaliser ce travail.

Au bord du Danube, le Grand Hotel Margitsziget

premier rendez-vous. Je me sens totalement endolorie de la
bouche avec les piqûres. Pendant qu’il travaille, je contem
ple de la fenêtre, le Danube, ce qui me permet quelque peu
de m’évader. Voilà, çà y est, il lui a fallu à peine une heure
pour m’installer mes nouvelles couronnes et pour traiter une
cinquième carie.
Pour clore cette expérience, je dirais qu’un traitement den
taire n’est jamais une partie de plaisir, mais j’ai trouvé le
docteur Ender Lantos, très professionnel et chaleureux.

C-lK

Ce à quoi je ne m’attendais pas du tout, c’est qu’il s’est mis
de suite au travail. C’est parti pour 1h15 de prises d’emprein
tes et préparation de mes nouvelles dents en plastiques, en
attendant la conception de mes couronnes. Je suis quelque
peu assommée en sortant de la consultation et retrouve ma
chambre où je m’écroule sur mon lit. Le lendemain matin, je
peux profiter de la beauté de l’île Marguerite sur laquelle est
situé mon hôtel le Danubius Grand Hotel Margitsziget. À la
fin de la journée, je profite des bains de l’hôtel et d’un petit
soin des plus agréables. Au restaurant de l’établissement, un
buffet propose un grand choix de plats, mais mes dents en
réclament un qui ne demandera pas trop d’effort de masti
fication. Je me rue sur les salades et de délicieuses soupes.

Dr Ender Lantos

La piscine du spa

Le lendemain matin, c’est parti pour l’hygiène dentaire
durant laquelle je saigne abondamment des gencives. Je
repars avec des dents toutes propres et toutes blanches. Le
troisième rendez-vous aura lieu dans quelques jours. Une
semaine, et un bon refroidissement avec fièvre plus tard,
qui m’a quelque peu gâché mon séjour, et me voici à nou
veau entre les mains du docteur. Celui-ci m’accueille avec un
grand sourire et la chaleur dont il avait fait preuve lors du

Renseignements
www.vitalcenter.hu
www.danubiushotels.hu
Photos
© Danubius, C-lK
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L’examen ophtalmologique
de l’enfant
Pourquoi est-ce important ?

Dr J. Blondel

Les enfants peuvent présenter les mêmes troubles visuels
que les adultes mais avec certaines particularités. Tout
d’abord l’acuité visuelle est différente de celle de l’adulte
et la perception des couleurs n’est pas encore acquise. De
plus, l’œil est plus petit que celui de l’adulte (le volume s’ac
corde au volume du crâne) puis grandit normalement les
premières années de vie jusqu’à 6-7 ans.

N’oubliez pas de protéger les yeux
de vos enfants dès le plus jeune âge.

Qu’est-ce que l’hypermétropie physiologique ?

Quand examiner un enfant ?

Cet œil physiologiquement « trop petit, trop court », entraîne
une hypermétropie : c’est-à-dire une vision qui demande
toujours un effort (accommodation) pour être nette. L’ac
commodation du petit enfant est ainsi stimulée en perma
nence, ce qui permet au nouveau-né puis au nourrisson et
au jeune enfant, de développer sa précision visuelle et sa
qualité visuelle. L’ophtalmologue peut évaluer le niveau de
vision (acuité visuelle) de chaque œil et s’assurer qu’il soit le
même à chaque œil. Il est en effet nécessaire que les efforts
d’accommodation se fassent de manière symétrique pour un
développement harmonieux des deux yeux.

Ce sont les pédiatres qui confient leurs petits patients ou les
parents qui consultent lorsqu’ils remarquent des signes de
mauvaise vision comme le strabisme, le plissement des pau
pières, le frottement oculaire (…). Dans tous les cas, un exa
men entre 9 et 12 mois est utile afin de dépister des anoma
lies qui sont encore corrigeables. Tous les enfants devraient
être examinés par un ophtalmologue à l’âge de 3-4 ans. La
plupart des enfants sont alors capables de reconnaître des
objets de plus en plus petits (à la place des lettres comme
pour l’adulte) et l’examen ophtalmologique ressemble à ce
lui de l’adulte avec deux particularités : l’aide de l’orthop
tiste qui va plus précisément évaluer la symétrie des axes
visuels (dépistage de strabisme) et la qualité de la motilité
oculaire, et la nécessité de dilater les pupilles de l’enfant
afin de mieux évaluer cette hypermétropie et d’examiner
le fond de l’œil (rétine). Certains signes oculaires révèlent
des maladies graves de l’œil. Un reflet blanc (leucocorie),
un gros œil larmoyant sont des urgences ophtalmologiques
car ce sont des signes de pathologies graves pouvant
mettre en danger le développement de l’œil et de l’enfant.

Qu’est-ce que l’amblyopie et le strabisme ?

L’examen de la vue et de l’œil d’un enfant paraît toujours
difficile et source d’angoisse pour les parents, « comment
il va lire ? », « s’il pleure, comment faire ? ». Cependant,
un ophtalmologue peut apprécier la vision dès l’âge de
3 mois.

Reflets pupillaires centrés, axes
visuels parallèles, pas de strabisme.

Si l’hypermétropie est trop forte pour que l’accommodation
puisse la corriger, un trouble du développement visuel ap
paraît sur un seul œil le plus souvent, parfois sur les deux.
On appelle ce retard ou défaut de développement visuel
une amblyopie. Ce déficit de vision peut être accompagné
de strabisme qui correspond à l’absence permanente ou
intermittente de parallélisme oculaire (l’enfant « louche »).
L’amblyopie se traite par la mise en place d’un cache collant
(photo 1) sur le meilleur des deux yeux, afin d’obliger le
cerveau à faire travailler l’œil qui montre des signes de fai
blesse. Ce traitement sera efficace tant que le développe
ment visuel n’est pas terminé (avant 7 ans). Nous conseillons
un examen visuel pour tous les enfants dès l’âge de 3 mois
en cas d’antécédents familiaux (facteur génétique impor
tant) de défauts visuels et surtout de strabisme, d’amblyopie
et de prématurité du nouveau-né. Jusqu’à l’âge de 3 mois,
un nouveau-né peut « loucher » de temps en temps, sans que
cela soit signe d’une mauvaise vision. Après 3 mois, un stra
bisme intermittent doit amener à consulter et un strabisme
permanent n’est jamais anodin et justifie d’un examen spé
cialisé, même avant 3 mois.

Dr J. Blondel
jblondel@vision.tv
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Nouvelles I-doles
pour vies E-mobiles
On les suit à la trace. Qui ? Nos doigts tactiles d’humains,
collection XXIe siècle, et leurs nouvelles I-doles pour
vies E-mobiles. En guise d’aura, déjà bien plus que 21
terminaisons neuronales, connectiques. Le hic est
qu’entre gadgets et « doudous numériques », nos flux sont
sans fin !
Loin de tout discours parano – rien n’est noir ni blanc –
un menu poème en gelée d’humeur pour coureur de fond
du temps réel. Forcément hyperc onnecté. Ma non
troppo svp ! Faut-il débrancher ? Par intermittence ? Zut,
j’ai raté un texto !
On n’arrête pas les techno progrès ?
jusqu’à une certaine limite s’en réjouir
Car cette ère est aussi celle des films « Bienvenue à
Gattaca » ou « Brazil »
Welcome to traçabilité totale

Mises en bouche :
Cartes sim, pluie de sms furtifs
(invisibles pour leur destinataire, lui vite repéré)
En entrée :
Profils de réseaux sociaux, Viadeo, « Face de bouc »
Plats de résistance :
Google Earth & Maps,
entité munie d’un double « OO »
comme deux yeux big brotheriens
scrutant les mouvements des vivants
Des yeux de poisson, ceux des innombrables caméras
dans les villes
Sans Alice avec et sans malice. Le plein de Caméras
obscuras. Filmant à notre insu, reconstituant le moindre
geste public
Cartes accréditives des dépenses
retraçant tout de nos surfs consuméristes
sauf sauf sauf… la part maudite

et par voie de fait aussi, l’énergie noire « de dépense »
chère à l’écrivain Georges Bataille
Fichiers douaniers policiers
se ramassent non plus à la pelle
mais à la souris logicielle,
traces des moindres scories de nos vies
Jusqu’au franchissement du Styx avoir la fibre… optique
Au dessert :
profilers de toutes sortes, au fil de nos déplacements
Mobilité réelle et fantasmées scénarisations mercatiques
pour paysages superbes, Story telling de nos existences
de rentiers de l’hémisphère Nord
Mignardises :
Puces et cookies caféinées
Pass magnétiques de chambres d’hôtel consignant N° de
CB, recueil de données tardivement désactivées
sur internet Cyber traces du moindre relent suspect émis
par l’un des 3 milliards de membres de la Méta-république
des cyber-citoyens tactiles
Statistiques comportementales des opérateurs géants,
traces totales, Total Recall.
Toute résistance est inutile ? Peut-être en faudra-t’il,
des plats… de résistance
pour ne pas tomber de trop haut de nos piédestaux
Des Batailles de profils à mener
sans se renier ni rogner nos… i mages de marque.
PS : Bon, trêve de philo rebelle ! Googlez-moi plutôt ce
restaurant recherché dans un rayon de 100 mètres.
10 256 réponses. En 0,0003 secondes. Quelle profusion
à la table des vivants tactiles !

Christophe Riedel
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Le « Pari(s) » de Bucarest

Prélude
Paris, mois d’avril, Conservatoire National Supérieur,
Noëllie Coutisson obtient son diplôme de danseuse interprète. La vie de danseuse professionnelle peut alors commencer. Après une excellente audience, Noëllie Coutisson
décroche « la lune » à l’Opéra de Bucarest. C’est ici que
commence le premier jour de sa nouvelle destinée ! Le
pari de Bucarest.
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Une journée avec Noëllie Coutisson,
danseuse à l’Opéra de Bucarest
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10h, dimanche matin

19h, le spectacle

La journée débute par la classe du matin. Au programme :
échauffement à la barre et au centre. Le professeur Christian
Craciun transmet son savoir, observe, corrige. Echappés,
pliés, dégagés, pas de chat, pirouettes s’entrelacent, se
mélangent dans une composition d’exercices d’échauffe
ment subtile. La langue roumaine dérange peu Noëllie, et
pour cause, le vocabulaire de la danse est entièrement en
langue française. Les tenues vestimentaires originales et
parfois fantaisistes, propres à chaque danseur, évoluent au
fil des minutes. Les couches s’enlèvent, t-shirts, jambières
disparaissent. L’échauffement s’est bien déroulé et les
danseurs sont prêts à affronter le plat de résistance de la
journée.

Les trois coups retentissent, le silence se fait dans la salle, le
spectacle de Gisèle peut commencer. Le premier acte, qui se
situe dans un petit village, se déroule parfaitement. L’action
a pris le dessus sur la tension et les visages des danseurs
et danseuses s’illuminent. Deuxième acte, changement
de décors, la tombe de Gisèle. La scène baigne dans une
lumière bleuâtre et le corps de ballet est entièrement vêtu
de blanc. Le décor est féerique et les solistes somptueux.
Il est 22 heures à l’Opéra de Bucarest. Après beaucoup
de travail et de sueur, la consécration arrive. Un tonnerre
d’applaudissements rugit dans la salle, les visages se déten
dent, pas besoin de tergiverser, chacun sait ce qu’il a bien
ou mal fait. Le responsable de la technique appuie sur le
bouton « stop » de l’enregistrement DVD qui sera remis à
chaque membre du corps de ballet, afin de lui permettre
d’analyser sa performance.

11h30, la répétition

Noëllie Coutisson, danseuse du Corps de Ballet de l’Opéra de Bucarest

Echauffement

Apprendre, toujours apprendre. D’abord apprendre à danser
au sein d’un corps de ballet. Cela peut paraître simple, mais
est loin d’être évident. S’aligner sur les autres danseuses,
accepter les critiques de celle de devant, de celle de derrière,
puis du maître de ballet, font partie de cet apprentissage. La
richesse du programme des spectacles de l’Opéra est telle
qu’elle oblige chaque danseur à mémoriser continuellement
de nouveaux rôles. Leurs positions sur scène variant selon
leur corpulence et le niveau de leurs qualités techniques ou
artistiques rendent les choses encore plus difficiles.
Changement de direction, le maître de ballet Corina
Dumitrescu, également première danseuse soliste de
l’Opéra, reprend la chorégraphie du ballet de Gisèle. Le
temps presse pour les « nouvelles », car seulement trois répé
titions sont prévues, les pauses se raccourcissent et le ton
des remontrances se durcit, car ce soir c’est le spectacle !

Demain, journée de repos… enfin presque, car Noëllie
Coutisson va à nouveau traverser les méandres du bâtiment
de l’Opéra jusqu’à la salle de ballet, pour aller peaufiner sa
souplesse et se remettre à travailler d’autres chorégraphies !

Philippe Chevalier
pch@photopch.ch

Remerciements à Madame Christina Bärbulescu, Coordinatrice de
la Communication et Monsieur Alin Gheorghiu, Directeur du Corps
de Ballet pour leur hospitalité et leur collaboration

18h, la préparation

Répétition

Gisèle, Acte I

La responsable des costumes a depuis longtemps déposé
les tutus et autres costumes pour le spectacle de Gisèle.
Dans la loge 203, chacune se prépare minutieusement et
s’habille pour le premier acte. Puis vient le moment de choisir
ses pointes, plus dures pour certaines ou plus tendres pour
d’autres. Le choix se fait en fonction du sol, des sauts ou
des pirouettes à exécuter dans le rôle. Encore une dernière
retouche au maquillage, puis tout le monde se retrouve dans
les coulisses de la scène grandiose de l’Opéra. Le maître
de ballet s’active, donne ses conseils, fait répéter une der
nière fois un passage de la chorégraphie. La nervosité est
palpable jusqu’au recoin le plus reculé des coulisses.
Comme pour souligner cette tension, la cacophonie bat
son plein dans la fosse d’orchestre. C’est le moment des
dernières gammes, de refaire pour la centième fois un pas
sage important de la partition. Puis, suivant une routine bien
rodée, chacun accorde son instrument sur le « la » du premier
violon. Les machinistes ont planté les derniers décors et les
danseurs disparaissent derrière les coulisses de la scène.

Alin Gheorghiu, directeur artistique du Ballet de l’Opéra

Photos
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Studio Twin

Bâtiment de la succursale à Lausanne de la Banque Privée Edmond de Rothschild sis au 2 de l’Avenue Agassiz.

Créer de la valeur c’est contribuer au progrès
de son époque et à une richesse durable.
La Banque Privée Edmond de Rothschild incarne les convictions et les exigences
requises non seulement pour préserver, mais aussi pour faire fructiﬁer votre
capital en répondant aux déﬁs technologiques, écologiques, économiques et
géopolitiques. Construire aujourd’hui ce qui sera demain, tel est l’un de nos
objectifs.
Grâce à une structure simple et transparente, la
Banque Privée Edmond de Rothschild se consacre
exclusivement à la gestion du patrimoine de notre
clientèle tant privée qu’institutionnelle. Notre
établissement n’exerce aucune activité de banque
commerciale ou d’investissement, ce qui lui permet
de proposer un savoir-faire hautement spécialisé,
sans conflit d’intérêts. Par ailleurs, le caractère
familial de la structure lui confère non seulement
un gage de solidité, mais aussi une liberté d’action
unique en matière de conseil. Elle peut ainsi
s’enorgueillir de plus de 35 ans d’expérience.

Qui, mieux qu’une banque à taille humaine, se
fondant sur les valeurs d’une famille, forte d’une
réputation d’éthique, de stabilité et d’audace
créative depuis plus de 250 ans, peut accompagner
ses clients dans leur démarche de protection de
leurs avoirs pour les prochaines générations ?
Magnifiquement installée dans un immeuble de
très belle facture au n°2 de l’avenue Agassiz,
la succursale de Lausanne se distingue par son
élégance et sa sobriété.
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A

Remise du prix 2011 «Mon sport de rêve»
à la section trampoline d’Actigym
L’événement créé par la Banque Privée Edmond de Rothschild - Lausanne s’est tenu
au musée olympique de Lausanne pour sa 3ème édition, en présence de la Baronne
Edmond de Rothschild.
L’amicale présence de la Baronne Edmond de Rothschild et la belle voix de la mezzo-soprano Antoinette
Dennefeld ont illuminé la remise du Prix 2011 « Mon
sport de rêve ».
Ce 3 novembre, cinq cents invités se retrouvaient au
Musée Olympique pour féliciter la section trampoline du
club Actigym de son engagement remarquable dans la
formation des enfants.
La section trampoline d’Actigym Ecublens a créé le
« babytramp », un groupe d’initiation au trampoline
destiné aux petits enfants. Dans la découverte ludique

de ce sport, les jeunes apprennent à enchaîner leurs
premiers sauts grâce à des exercices excellents pour
la coordination des mouvements, l’équilibre et l’aisance
dans l’espace.
Après la démonstration ébouriffante et pleine d’entrain
des jeunes gymnastes, les entraîneurs Pascal Martin et
Arianne Masson ont reçu le Prix 2011 des mains de la
Baronne Edmond de Rothschild. Cette belle cérémonie
s’est conclue par les propos du professeur Olivier Reinberg qui a relevé les bienfaits du trampoline comme
discipline participant au développement de l’enfant.

T. +41 21 318 88 88
www.edmond-de-rothschild.ch

www.edmond-de-rothschild.ch

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A (LAUSANNE) - T. +41 21 318 88 88
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Jordi
Collection « Icons of the World », des pièces uniques !

À l’occasion du Geneva Time Exhibition, Michel Jordi
a dévoilé une nouvelle facette du concept de la marque
JORDI Swiss Icon. Parce que les icônes ne connaissent
pas de frontières, la marque rend hommage aux lieux
mythiques de la planète. Démonstration en une collection qui s’enrichit de huit montres d’exception, chacune
limitée à trois pièces uniques. JORDI Swiss Icon propose
une collection de haute horlogerie baptisée « Icons of the
World » qui rend hommage, en beauté et en complications,
aux lieux les plus mythiques de la planète.

La marque JORDI Swiss Icon, incarne la passion de l’horlo
gerie, l’audace de la créativité associée à la tradition Suisse,
le souci du détail et de l’excellence.
Un partenariat avec Jean-François Mojon

Pour réaliser cette collection exceptionnelle de huit modèles
déclinés chacun en trois pièces uniques et signées, Michel
Jordi a fait appel à l’horloger-développeur de génie JeanFrançois Mojon. Le Loclois, qui s’est vu décerner en 2010
le prix de meilleur horloger concepteur par le Grand
Prix de l’Horlogerie de Genève, est l’homme de pièces d’ex
ception.
Pour les Icons of the World, il a créé un mouvement réveil
sur timbre inédit. À la place des traditionnelles vibrations du
fond de la boîte, c’est ici un marteau qui frappe le timbre à
la très lente fréquence d’une impulsion de 2 Hz par seconde.
Tout l’art de Jean-François Mojon a consisté à ralentir la
sonnerie, selon les souhaits de Michel Jordi, pour qu’elle
rappelle le rythme caractéristique d’une cloche de chapelle
de montagne.
Le mouvement manufacturé, à complications et remontage
manuel, présente de superbes finitions avec des gravures
en noir et rouge. Visible à travers le cadran ajouré et très
travaillé sur plusieurs niveaux, il propose une vraie harmonie
dans son visuel.
La phase de lune à l’échelle du monde

L’esthétique, signée Christophe Moinat, reprend les grands
codes de la collection JORDI Swiss Icon : la glace en saphir
bombée rappelle la forme d’un galet du Rhône, source d’ins
piration de la collection, la couronne en forme de cylindre
abrite à l’intérieur le drapeau Suisse décomposé. Le décou
page, cet art populaire helvétique remis au goût du jour par
JORDI Swiss Icon apporte au cadran une touche subtile tout
en créant une alliance puissante avec le design résolument
contemporain.
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Sur chaque Icon of the World, la phase de lune crée la sur
prise en dévoilant l’endroit ou le monument qui confèrent
à un pays donné son caractère iconique : la grande muraille
de Chine, le Taj Mahal, le Mont-Fuji, le Pain de Sucre de Rio
de Janeiro, le Kremlin à Moscou, tandis que la Suisse est
représentée par Interlaken avec l’Eiger et la Jungfrau, et
Genève avec le Jet d’Eau et le Mont-Blanc. Les Etats-Unis
ferment la scène avec la Statue de la Liberté.

Mouvement

Mécanique à remontage manuel,
double barillet dont un pour le réveil
sur timbre, 28 800 Alt/h, 45 rubis,
réserve de marche de 65 heures

Fonctions

Heure, minute, seconde, indicateur
jour/nuit et réveil 24 heures avec
indicateurs jour/nuit et on/off

L’alliance titane et or rouge pour la boîte achève de donner
à ce chronographe sa force de caractère. Il est proposé avec
un bracelet « Icons of the World » en cuir véritable.

Boîtier

Titane et or rouge (18K), 46 mm
Glace saphir bombée
Etanche à 100 m / 10 ATM

Michel Jordi bouillonne littéralement d’idées, son enthou
siasme et sa positivité prouvent que les suisses ont du talent.
Michel Jordi, du talent, il en a revendre et il nous réserve
encore de belles et nombreuses surprises.

Cadran

Or blanc (18K) ajouré
Heures, minutes et secondes sur
compteur ajouré et excentré
Indicateur jour/nuit du réveil à 2h
Indicateur jour/nuit de l’heure à
10h dévoilant un lieu ou monument
mythique
Réveil par compteurs à 4h et indi
cateur on/off à 6h

Bracelet

Cuir noir avec boucle déployante
en acier

Prix public

CHF 49 800.–

Chaque année, JORDI Swiss Icon proposera une pièce à
complication inédite et innovante. Le rendez-vous est pris
pour suivre la marche des icônes.

Renseignements
Rouge & Blanc Distribution SA
Chemin d’Eysins 51
P.O. Box 2410
CH-Nyon
Switzerland
T +41 (0)22 362 89 80
F +41 (0)22 362 16 20
www.jordiwatches.com
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Parmigiani
Le « Dragon et la perle du savoir »
Au-delà du temps et des mythes occidentaux

Le monde de l’horlogerie ne cesse de se réinventer et de
se renouveler. Point n’est besoin de s’en convaincre. Le
dernier salon SIHH 2012 de Genève en est une fois de plus
le grand ambassadeur.

La montre objet, culte du temps compté, a dépassé depuis
fort longtemps sa simple fonction utilitaire et est devenue
une conception de l’Art à part entière. Tirages multiples,
pièces uniques, le temps ne se considère plus au travers de
la course sans fin de l’aiguille autour du cadran, mais bien au
génie artistique de ses créateurs. La montre a droit de cité
à l’Olympe de l’Art. Celui qui ne cesse de vous surprendre,
celui qui se veut unique et multiple, celui qui marque une
époque, celui qui écrit dans sa perception temporelle l’évo
lution d’une humanité en constante mutation. Cet Art que
nul ne peut posséder, critique, critiquable, critiqué, adulé,
encensé. À chaque fois, il interpelle et, à chaque fois dans
une forme établie, il sait se faire apprécier sous une forme
ou une autre. Autant pour celui qui ne peut que s’offrir une
petite pièce ; que l’acquéreur de l’objet unique, qui traver
sera les temps, pour écrire une page d’histoire du génie
créatif humain en étant l’ambassadeur d’une époque et aussi
de son histoire.
Dans les multiples salons des marques les plus prestigieuses,
chacun peut aboutir dans sa quête exploratoire. Au premier
regard du « Dragon et la perle du savoir » de Parmigiani, une
pièce majestueuse, qui trônait telle la dernière découverte
archéologique au milieu d’un temple Inca oublié, j’ai porté
un regard interpellé. En une seule pièce, j’ai ressenti, au-delà
de l’Art horloger, tout le savoir-faire du génie du design, de
l’automate et de la joaillerie.
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la remercier de son long voyage tumultueux, la transforme
elle-même en Dragon. Le Dragon d’eau et la perle du savoir
est une image qui représente l’étudiant qui deviendra lettré
au service de l’Empereur. Ce mythe relate une ascension
sociale en Chine. La possession d’un tel objet, de par sa
symbolique, traduit de la réussite que l’on a, ou avons pu
avoir dans la vie.
Au-delà du défi technique

Ce défi a été pour tous ses concepteurs, que cela soit le
dessin, la conception des mouvements d’automates, de l’in
tégration horlogère, jusqu’au détail d’un « gong » avertisseur
avec des timbres cathédrales qui rappellent la complexité
des répétitions minutes, de fédérer les différents interve
nants sur un objet devant égaler le mythe. Développer un
mouvement d’automate horloger transfigure les compé
tences multiples que doit réunir une manufacture.

idéalistes, perfectionnistes et nées avec l’idée qu’elles sont
parfaites et inflexibles. Les dragons sont également agres
sifs et déterminés ; faire ce qu’ils veulent est une seconde
nature chez eux. Le dragon est aussi le signe zodiacal le plus
populaire, notamment en Chine où durant les années du
dragon, il est attendu une importante augmentation du taux
de natalité, de nombreux parents voulant avoir un enfant de
ce signe. Des campagnes publiques d’information cherchent
à les en décourager. Le « dragon » est décrit comme étant
autoritaire, excentrique, mondain, philanthrope. Le dragon
est aussi appelé « lézard » dans les autres pays asiatiques où
l’on pratique l’astrologie.
L’association du dragon à Parmigiani est naturelle pour cette
nouvelle année du calendrier chinois.

Olivier Ferrari
oferrari@coninco.ch

Le Dragon est constitué de neuf animaux, un cumul portebonheur en Chine. Comme il est issu du mythe de la carpe
du Dragon et de la perle du savoir, la pièce constituée a,
entre autres, une queue en forme de nageoire et une épine
dorsale de la carpe, son corps est celui d’un serpent, recou
vert d’écailles de carpe, son ventre est un ventre de mollus
que, ses pattes sont des pattes d’aigle avec des griffes de
tigre, il a une crinière et une barbe de lion, il a un faciès de
chameau, des antennes de carpe, des yeux de démon. Son
nez est en forme de champignon. Le nez est la partie la plus
importante ; il représente un champignon d’immortalité qui
porte bonheur, nommé « Lingzhi ». Et si le Dragon a un joli
nez en forme de ce champignon, cela veut dire qu’il portera
vraiment bonheur.
Le crystal de roche préfigure l’eau. Un mouvement sinueux
donne cette impression que le Dragon jaillit de l’eau et qu’il
est sur le point de rechercher la perle du savoir. Le Dragon
court toujours après la perle du savoir et parfois il l’attrape.
Des écailles rivetées préfigurent d’un animal vivant de par
les reliefs du corps.
La perle du savoir est flamboyante, incandescente car
le savoir n’est pas fade. La perle est sertie de pierres à la
couleur blanche et rouge, ce qui donne une impression de
braise. Quelque chose que l’on ne peut pas saisir. Insai
sissable tel est le savoir, quelque chose qui nous échappe
à jamais, que l’on veut retenir et que parfois l’on refuse.
Le cycle de la vie.
La symbolique du Dragon

Dans la culture occidentale, il ressort de chaque conte que
le Dragon est une créature maléfique, alors même qu’en
Asie et de surcroît en Chine, il est l’une des figurations les
plus vénérées de l’imaginaire. Un des mythes chinois parle
d’une carpe qui remonte le fleuve jaune et, après son long
parcours, se retrouve devant la porte du Dragon, la porte
impériale et, l’esprit impérial, l’esprit du Dragon, qui, pour

Le dragon fait partie des douze animaux qui apparaissent en
astrologie chinoise. Il est le cinquième signe du zodiaque.
À la différence du zodiaque occidental, un animal est asso
cié à une année. Il est également associé à un ensemble de
traits de caractère. Selon l’astrologie chinoise, les personnes
nées sous le signe du dragon sont considérées comme des
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Fifth Avenue
Nos sélections

Magellan

Pour immortaliser un « Hole in One »

Natalie Portman – Icône de la perfection

L’étonnante rondeur des montres Magellan offre une multi
tude de possibilités. L’univers du sport propose différentes
prestigieuses disciplines où la balle domine le jeu.

Une féminité à fleur de peau, dont la délicatesse n’a d’égale
que la sensualité envoutante. Un teint d’une pureté absolue,
un charme captivant porté par un regard intense : Natalie
Portman est le symbole même de la perfection selon Dior.
C’est ce modèle de perfection que Dior a choisi pour incar
ner Diorskin Forever.

Si l’horlogerie s’est souvent associée au milieu sportif, elle
n’avait encore pas pu le faire de manière si réelle, dans la
Magellan Golf, le globe central est remplacé par une véri
table balle de golf !

WA LT E R

S T E I G E R

Rue du Rhône 55, 1204 Genève
022 312 47 33

Christian Dior Parfums

Le futur promet d’autres déclinaisons tout aussi inédites.

Grâce à ce nouveau fond de teint haute perfection, chaque
femme peut désormais convoiter un teint « Haute Couture »,
comme s’il avait été conçu pour elle.
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EBEL Classic Sport, Or et Acier

Paco Rabanne – Black XS L’EXCÈS

EBEL présente une nouvelle interprétation de sa collection
emblématique EBEL Classic Sport. Contemporaine, sportive,
cette version inédite choisit de rythmer son habit d’acier de
touches en or jaune, rappelant l’expertise de la marque dans
les montres bicolores.

Editions limitées 2011. Univers rock oblige, le couple Black
XS joue les stars avec des cadeaux plaisir façon sautoir pour
elle et chaine pour lui.

Dynamique. Dès le premier coup d’œil, la nouvelle EBEL
Classic Sport impose sa modernité. Elle offre au temps
une personnalité qui met en lumière l’énergie de son style
casual-chic. La combinaison rigoureusement géométrique
des éléments d’or et d’acier répond en écho à celle des fini
tions minutieusement satinées et polies. L’harmonie visuelle
reflète avec justesse l’esprit d’épure architecturale cher à
EBEL. Depuis cent ans en effet, Les Architectes du Temps
conçoivent leurs montres comme des œuvres mêlant fonc
tion et émotion.
Les éléments rehaussés d’or jaune sont agencés avec une
subtile rigueur : maillons centraux intermédiaires du brace
let, lunette, aiguilles facettées et index appliques. Symbole
d’éternité et d’absolue perfection, le matériau noble rythme
l’espace et l’architecture de la montre. Disponible en dia
mètre 27 et 40 mm, la nouvelle EBEL Classic Sport se destine
à celles et à ceux qui aiment varier les plaisirs, la combinai
son or/acier permettant d’assortir ses accessoires à l’infini.

Proposé dans un coffret collector, le parfum Black XS for
her s’agrémente ainsi qu’une longue chaine argentée gun
esprit gourmette ornée d’un pendentif en forme de cou
ronne. Cette dernière strassée de rose est surplombée, tel
un blason, de la lettre B reconnaissable. Idem pour lui, avec
une chaine de jean façon gourmette plus épaisse, parée
d’un charm demi couronne argentée gun, pour un maintien
plus aisé sur les hanches à porter clippé, à la ceinture ou en
porte-clés fétiche.
Ami de longue date avec la Rock star Iggy Pop, le réalisateur
Jonas Akerlund lui propose un rôle sur mesure dans le film
publicitaire de Black XS L’EXCÈS, car il en est convaincu,
le chanteur compositeur incarne parfaitement, aux yeux de
tous, les valeurs du Rock et de l’excès. S’identifiant totale
ment à l’univers de Black XS L’EXCÈS, Iggy Pop joue la voix
off et fait une apparition dans un rôle décalé façon caméo
(apparition surprise d’une vedette en « guest star » dans un
film. Il s’agit souvent d’un clin d’œil appuyé, comme le faisait
Hitchcock quand il se plaçait en caméo dans tous ses films.)

Dior Homme Sport

Marvin-Loeb, une collection à plein régime

Jude Law, voyageur idéal, entre esprit d’aventure et luxe
absolu, célèbre un art de vivre cher à Christian Dior.

Avec sa huitième victoire consécutive en championnat du
monde, Sébastien Loeb établit un record historique. Pour
consacrer l’événement placé sous le signe du 8, son chiffre
fétiche, Marvin a créé avec l’exceptionnel pilote deux édi
tions à l’image du champion.

De la légendaire Eau Sauvage, en passant par Fahrenheit ou
encore Dior Homme, les grandes compositions olfact ives
masculines Dior possèdent une identité unique. Dotées
d’une touche florale originale, elles sont empreintes d’une
sophistication avant-gardiste et proposent un univers où le
raffinement et la virilité se mêlent.

Amateurs de belle mécanique, rendez-vous sur la ligne de
départ !
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Sensai

Sensai entre dans une nouvelle ère en proposant Prime Solu
tion, la première étape innovante et essentielle du soin antiâge. La formulation contenant le dernier-né des ingrédients
phares Sensai, la Soie de Koishimaru TM EX, est portée par
des progrès révolutionnaires en matière de communication
cellulaire. Prime Solution optimise le rituel quotidien de
soins de la peau, en favorisant la réceptivité des cellules
cutanées et en apportant une parfaite hydratation.
Prime Solution est également enrichie en Extraits de San
zashi (aubépine) pour stimuler la réceptivité des cellules
cutanées. Cette découverte mondiale est le résultat de
vingt ans de recherches intensives sur la communication
cellulaire. Parce qu’avec le temps les cellules de la peau
perdent de leur réactivité, les bienfaits des ingrédients
actifs des soins anti-âge se font moins visibles. Or, l’Extrait
de Sanzashi stimule la réceptivité de plus de 60%, garantis
sant une communication efficace des signaux anti-âge d’une
cellule à l’autre.

ERES – Lingerie and Homewear Collection

Ravissante : Belted tunic dress in silk crepe and satin on the
wrong side, with shoulder pleating. Line Spleen, color ivory
Lys. Brume/averse : Triangle bra and high-waisted panties in
Calais lace and support jersey with geometric panels in silk
satin. Line Ondée, color Black.

Hublot – King Power Unico GMT

Prada

Le désormais célèbre mouvement chronographe manu
facture Unico connaît aujourd’hui sa première évolution.
Sa base accueille désormais une fonction GMT, l’ensemble
étant entièrement développé et manufacturé par Hublot.

Prada écrit un nouveau chapitre de l’histoire d’Infusion
d’Iris : Infusion d’Iris Eau de Parfum Absolue.

La principale particularité technique de cette complication
GMT réside dans l’indication des heures dans les différents
fuseaux horaires grâce à un savant jeu de quatre disques
tournants en aluminium. Ils sont commandés par un boutonpoussoir logé dans la carrure de la boîte à 2h qui permet de
positionner simultanément les disques offrant une lecture
instantanée et directe de l’heure sur la ville de son choix
parmi les quatorze proposées.

La nouvelle fragrance Prada est née d’une synergie moderne
mêlant des ingrédients subtilement raffinés respectant l’art
traditionnel de la parfumerie. Aussi précieuse et rare que
l’or, Infusion d’Iris Eau de Parfum Absolue offre l’essence
pure d’Infusion d’Iris, une invitation au luxe ultime, un voya
geur encore plus intense dans l’histoire d’Infusion d’Iris.
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Cet été, prenez soin de votre peau !

une histoire
un avenir

Nuxe

Et si la « Prodigieuse Histoire » continuait…
Un nom emblématique, un parfum mythique, une texture
irrésistible… depuis près de vingt ans, « l’Huile Prodigieuse »
fait rêver et est le N° 1 des soins hydratants. Nuxe se réin
vente et crée « une nouvelle ligne de soins visage » : Crème
Prodigieuse. Quatre soins hydratants et défatigants quoti
diens, pour toutes les femmes, de tous les âges, qui protè
gent la peau du stress oxydatif.
Nuxe Men

Nuxe présente une cosmétique unique, fondée sur le vé
gétal, qui associe de façon originale, la puissance de six
extraits d’arbres, à l’efficacité garantie, formulée avec 79%
d’ingrédients d’origine naturelle et sans paraben. Une gam
me de soins adaptée à la peau masculine et au parfum boisé
et épicé : Bergamote, Patchouli, Cèdre…

Ultrasun – Professional Protection

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

Les petits méritent bien plus que les grands : avec « High
50SPF reflex kids’formula », Ultrasun a développé une pro
tection solaire répondant parfaitement aux besoins parti
culiers de la peau fragile des enfants, beaucoup plus fine et
perméable aux rayons UV que celle des adultes.
Ultrasun « High 50SPF reflex kids’formula », pour enfants,
contient un système de filtrage solaire UVA et UVB haute
ment performant basé sur un film 100% minéral, c’est-à-dire
sans composants chimiques. Les pigments minéraux protè
gent l’épiderme délicat des enfants de toute nuisance chimi
que, ce qui confère à ce soin solaire une excellente tolérance
cutanée, d’autant que, pour éviter tout risque de réaction
allergique, il ne contient ni agent conservateur ni parfum ni
additifs (huiles minérales).
GENÈVE

LAUSANNE

LUGANO

NEUCHÂTEL

NYON

WWW.PIGUETGALLAND.COM

YVERDON-LES-BAINS

Swiss Icon Watch
UNE MONTRE À CARESSER, GALBÉE ET ERGONOMIQUE

Chronographe avec grande date, boîtier en titane noirci,
mouvement avec complications manufacturées, masse oscillante à 360°,
glace saphir bombée, Ø 44 mm, bracelet caoutchouc, étanche à 100 m.
BELVEDERE : CHF 6’900.

AIR WATCH CENTER, Genève | CRANS PRESTIGE SA, Horlogerie-Joaillerie, Crans Montana | Y. JACOT, Verbier | KURZ, Bijoux et Montres,
Globus, Genève | L. MEYLAN, Vevey | J. PIGUET, Gstaad | SCHINDLER, Zermatt | O. ZBINDEN, Genève et disponible dans les meilleurs points de ventes.
JORDI Flagship Store au Central Zürich. www.jordiwatches.ch

