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Edito

la beauté sont impressionnantes, les montres et les bijoux,
en pièces uniques ou en séries limitées, dignes des rêves
les plus fous, de splendides hôtesses et éphèbes, des personnalités, ambassadeurs des marques, enfin tout était
prévu, tout sauf le confort des visiteurs : en effet, on a reçu
plus de 100 000 visiteurs en un peu plus d’une semaine
et dans tout l’espace il n’y a pas plus d’une centaine de
sièges, bancs ou marches d’escalier pour se reposer un
peu du marathon de la visite…

Nicole Kidman, l’ambassadrice de charme de Omega.
Elle porte la célèbre montre Ladymatic. Photo : © Omega

C’est au tour de l’hôtellerie de se mettre à jouer. Des
unités ayant nécessité des investissements vertigineux,
qui ne seront peut-être jamais amortis, naissent dans
des endroits aux décors naturels (ou retouchés) sublimes.
On a l’impression de se retrouver aux portes d’un paradis, soudainement accessible, moyennant finance bien
entendu.

La haute horlogerie m’a enchanté par ses innovations, sa
faculté d’aller vers l’impossible, sa quête continuelle pour
obtenir une qualité absolue et sa recherche d’esthétique
et de beauté.

Je suis littéralement tombé sous le charme d’unités hôtelières et de restaurants d’altitude, tandis que mes proches
collaborateurs sont allés se ressourcer dans de superbes
endroits dont ils vous décrivent leurs impressions.

La haute joaillerie m’a ébloui par le renouvellement incessant de sa créativité. Pourtant, les pierres précieuses
sont les mêmes, l’émail, l’or et le platine et autres métaux
précieux inchangés, on a redécouvert l’esthétique et la
fiabilité des fibres, qui ouvrent tout grand des champs
d’application impensables il y a peu. On nous parle de
traitement par métallisation, de bains galvaniques et
d’alliages exclusif ! Mais c’est le sens artistique et la maîtrise de ces alliances, pierres et métaux précieux, qui prédominent. La finesse des réalisations me laisse souvent
pantois. A l’image de ces obscurs « travailleurs forcenés »
asiatiques qui réalisent des tableaux et des images d’une
précision inouïe avec des pinceaux à un poil !

Cela dit, mis à part les efforts physiques des conquérants
de l’impossible, des montagnards, des marins et autres
aventuriers modernes, il convient d’admettre qu’il faut
payer pour voir.

Je suis parti visiter Baselworld 2013, le salon des superlatifs, où tout était au rendez-vous : une nouvelle halle
(signée Herzog et de Meuron), des stands dont la taille et
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The Cups
Les plus beaux links d’Australie

En plus d’être un merveilleux links, le golf Mornington est également un plaisir pour les yeux.

Australie

La péninsule de Mornington se trouve au sud de l’Etat de Victoria et est le poumon vert
de Melbourne. Le long des 95 km de la presqu’île, près de Port Phillip Bay, se trouvent
19 parcours de golf, dont de magnifiques links. Le contraste avec l’agitation de la ville
de Melbourne est une vraie détente et le Melbournois sportif se rend en fin de semaine
sur cette presqu’île idyllique avec ses merveilleuses plages et une nature spectaculaire.
Cette région est un vrai trésor pour les promeneurs, les surfeurs et nageurs, qui souvent
plongent avec les dauphins et les phoques.
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Le 1 du National Golf – Old Course. Ce parcours est agréablement vallonné.

Vue impressionante du National Golf.

C’est avec fierté que les aussies comparent leur région
de golfs de classe mondiale avec celle de Fife en Ecosse,
ou encore avec les régions de Monterey et The Hamptons
aux Etat s-Unis. Le plus grand et le plus beau de ces
golfs est The National Golf Club, surnommé The Cups.
Il se trouve dans la région sud de Cap Schanck. Les trois
18-trous (Old Course, Moonah Course et Ocean Course),
tous trois signés par de fameux architectes, satisfont et
attirent tous les golfeurs.

La plage de Brighton avec ses célèbres « cabanes ».

The Moonah Course, 18 trous, par 72 de 6576 m, a été dessiné par Greg Norman et son nom fait référence aux arbres
moonah, à cause de leurs odeurs d’huiles essentielles.
On les appelle également arbres à thé. Le trou signature
est le 11, l’approche du green est délicate, il ne peut se
faire qu’à travers un passage étroit entre deux dunes, au
fond d’une énorme cuvette. Les fairways ondulent entre de
grandes dunes de sable, mais sont larges. Les greens sont
bien protégés mais de lecture difficile, il faut les jouer plusieurs fois pour en comprendre les pentes perfides. La vue
sur le détroit de Bass, qui sépare l’Australie de la Tasmanie,
est superbe et l’écume des vagues est impressionnante.
« En tant qu’architecte de golf, ma grande préoccupation

est de laisser ma griffe dans la nature pour le plaisir des
golfeurs des générations futures », nous raconte le White
Shark, légende vivante du golf qui a participé à l’Omega
European Master de Crans-Montana en 2012.
C’est Robert Trent Jones Jr qui a signé le parcours The
Old Course, 18 trous, par 72 de 6313 m. Les trous sont vallonnés, encerclés par de vigoureux arbres moonah, et le
panorama sur l’océan est fantastique. Une surprise attend
les joueurs au par 3 du trou 7, dont le green ne peut être
atteint qu’en traversant une impressionnante gorge.
Le troisième parcours, The Ocean Course, 18 trous, par 72
de 6552 m, a été conçu par Peter Thomson qui l’a parsemé
de pot bunkers. Le 18-trous est d’une beauté à couper le
souffle, les fairways sinuent allégrement entre des bunkers
et des dunes de sable vers un green qui se trouve à plus de
400 mètres, sachant que le drive doit se faire frontalement
contre le vent tempétueux de l’océan.
A l’est de The National se trouve le Flinders Golf Club, 18
trous, par 72 de 5015 m, qui profite de son emplacement idéal
avec vue sur Philip Island. Le golf est plus que centenaire.
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Les vignes à perte de vue, le long de la route à Yarra Valley.

Australie

Trou n o 3 du Legends Course au Moonah Links.

Le Coffin Hole au Flinders Golf Club.

A Melbourne, il fait bon flâner au bord de la Yarra River.

Le clubhouse aux lignes modernes du Moonah Links.

Les fairways se trouvent le long des falaises abruptes. C’est
un links traditionnel avec des fairways qui sentent bon la mer
et des greens manucurés. Seul le bruit des vagues et les cris
des mouettes viennent déranger la sérénité de cette côte
préservée, nommée Mushroom Reef Marine Sanctuary.

vers Montalto Vineyard, taxé par James Halliday de cinqétoiles dans son Wine Compagnon. Il est de coutume,
dans les caves australiennes, de pouvoir déguster les vins
entre 11 h et 17 h. Une grande expérience est le Montalto
Catering-Picknick sur l’une des cinq stations de repos dans
les vignobles.

The Open Course, 18 trous, par 72 de 6783 m, est un des parcours les plus longs d’Australie. C’est là que s’est joué en 2003
et 2005 l’Australian Golf Open. Il est très exigeant – mais la
longueur maximale est rarement jouée et les longs frappeurs
ont un plaisir immense de se mesurer avec le vent de la mer.
Le Moonah Links Golf Complex était en 2003 le quartier
général d’Australian Golf, construit dans le style de The Royal
& Ancient de St Andrews en Ecosse. Depuis 2008, The Open
occupe le premier rang et The Legends le deuxième, dans la
liste des parcours australiens les plus populaires.

Le St Andrews Beach Golf Course, 18 trous, par 72 de 6090 m,
est également un bijou de links. Imaginé par Tom Doak, ce
parcours public se classe au 10 e rang des 100 meilleurs golfs
d’Australie. Depuis le parcours, on a des vues excitantes
sur les surfeurs et la plage de Gunnamatta. Les greens sont
spectaculaires. Non loin, The Dunes Golf Links, parcours
de championnat de 18 trous, par 72 de 6464 m, est entouré
de dunes de sable et comprend des collines exposées et
plus de 120 bunkers, dont la plupart sont naturels. Le temps
continuellement changeant de la côte fait que chaque partie est différente et on ne se lasse pas des fairways naturels et des greens de lecture facile. Le deuxième parcours,
The Cups Course (9 trous, par 33) est très apprécié des
juniors et des joueurs locaux. Il y a encore quatre links de 18
trous à la baie de Port Phillip : à Portsea, Sorrento, Rosebud
et Saf ty Beach. Après notre petit déjeuner au café du
Port The Rocks à Mornington, on fait une petite escapade
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Dans la rue principale de Mornington, la Main Street, on
sera tenté par les stands de glaces, les cafés et les boutiques élégantes qui invitent au shopping. Sur le Mornington
Golf Club, 18 trous, par 72 de 5319 m, on trouvera les agapanthes, fleurs bleues et blanches, en telles quantités que
l’on a l’impression de se retrouver dans un jardin botanique
ou sur la Côte d’Azur.
Last but not least : The Moonah Links Golf Complex, de réputation mondiale avec The Legends Course, 18 trous, par 72
de 6215 m, est une réminiscence de plusieurs stars de golf,
mais également une inspiration pour la prochaine génération de golfeurs. Les arbres moonah penchés par le vent se
trouvent dans un décor d’anthologie, les fairways sont légèrement vallonnés, les bunkers sont à éviter, et les différentes
vues sur l’océan des tees surélevés assurent un plaisir de jeu.

Nous continuons notre route vers Melbourne, en passant
par les vignobles de la Yarra Valley. Melbourne est la deuxième
plus grande ville après Sydney et est un melting-pot de
cultures et de nationalités diverses. Elle présente une architecture éblouissante, avant-gardiste « Down Under », qui se
marie d’une manière phénoménale avec les imposants bâtiments historiques d’origine britannique. Nous visitons la ville
avec le tram sur la Circle Route et flânons dans les impressionnantes Royal et Block Arcades, pur style victorien, avec
une zone de shopping, dont le nostalgique Hopetoun Tea
Rooms, et en dégustant un smoothie dans le glamour Young
et Jackson. Nous goûtons de délicieux tapas au Movida en

Les wallabies sont omniprésents.

flânant sur le Federation Square et célébrons le thé dans le
grandiose GPO General Post Office – et nous nous étonnons
continuellement de constater à quel point cette jeune ville
est influencée par le very british style.

Anita Geurts

Renseignements
www.tourismvictoria.com
www.morningtonpeninsulagolf.com.au
www.peppers.com.au
www.crownpromenademelbourne.com.au
Photos
© Anita Geurts, Tourism Victoria
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Le Vietnam
Terre de beauté

Le Vietnam s’ouvre au monde avec bonheur. Le centre est
une région de traditions d’une rare beauté. Tandis que
les lanternes artisanales sont délicatement agitées par le
vent, la voix aiguë d’une chanteuse vietnamienne résonne
par-delà le fleuve. C’est le crépuscule, des reflets roses se
dessinent sur l’eau. Des petits bateaux en papier flottent
sous le vieux pont japonais qui l’enjambe.
Patrimoine mondial

Atmosphère d’un autre temps que cette Asie éternelle
pleine de surprises, émaillée de sons, de couleurs et de
sourires ! C’est maintenant que se déroulent les festivités
marquant le treizième anniversaire de l’inscription de la
ville de Hoi An au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est
l’une des cités les plus authentiques du centre : elle a
gardé ses habitations traditionnelles et ses ruelles étroites
passant entre les portes des anciens remparts. Si la plupart
des visiteurs européens connaissent du Vietnam la capitale
Hanoï et la baie d’Halong, au nord, Ho Chi Minh-Ville au
sud, la côte fourmille d’agréables surprises. Des cités dont
l’identité s’exprime par des vestiges historiques de premier
ordre. A côté de Hoi An et des monts Marmor, les plages
sans fin étirent leur sable blond sur des centaines de kilomètres. A partir de Da Nang, la légendaire China Beach
n’a-t-elle pas été désignée comme l’une des plages les plus
luxueuses du monde par le magazine Forbes ? Comment ne
pas évoquer Hué, capitale de l’Annam, qui est une réplique
en miniature de la Cité interdite de Pékin ? L’avantage de
la région est la proximité : tous ces joyaux sont regroupés
dans un mouchoir de poche ! A 35 km de Da Nang et à 135
de Hué, Hoi An possède la plus belle architecture en bois
du XVII e au XIXe siècle.

commerce de la soie, de tous temps prospère. Son expansion fit un bond lors du XVe siècle, lorsque les marchands
y installèrent des comptoirs et y construisirent de solides
maisons en bois. Erigées de part et d’autres de la rivière Thu
Bon, Hoi An conjugue divers styles architecturaux : chinois,
japonais et français.
Il importe de monter sur une frêle embarcation et de voguer
sur les flots rougeâtres pour mieux percevoir ces bâtiments
d’époque. Plus de 800 bâtiments sont répertoriés pour
leur intérêt historique. Certaines toitures sont recouvertes de milliers de tuiles de style yin et yang. Ce symbole
se retrouve sur les portes des maisons dont il protège les
habitants.

Au large de Nha Trang, ville de la côte centrale, cette plage idyllique de la péninsule de Ninh Van Bay est celle de l’hôtel Six Senses,
un ensemble de luxueux bungalows perdus dans la nature.

Déambuler seul ne présente aucun risque au sein des
ruelles qui forment le centre. L’un des monuments les plus
intéressants est le pont-pagode japonais, un pont couvert
construit en 1593 pour relier les quartiers habités par les
communautés chinoises et japonaises. Chaque extrémité
est gardée par des statues de chiens et de singes. Les maisons aux façades colorées de jaune et aux volets turquoise
se reflètent dans la rivière, où le trafic des sampans, le
marché aux mille produits, les saveurs et parfums sont des
images immuables. Au petit matin, les pêcheurs amènent
leurs prises nocturnes sur le très pittoresque marché aux
poissons, à bord de sampans dont les voiles sont gonflées
par le vent.

Les maisons d’architecture coloniale de Hoi An se laissent admirer
depuis une embarcation qui serpente sur la rivière Thu Bon.

Gérald Baeriswyl
baeris1@hotmail.com

Divers styles

Pour bien découvrir le Vietnam central, il faut procéder par
étapes. En dépit de son passé parmi les plus riches de la
province de Quang Nam, Hoi An reste très peu fréquentée.
Elle était pour tant située sur les routes maritimes du

Photos
© Gérald Baeriswyl

A toute heure du jour et du soir, cette femme de Hoi An propose
de délicieuses brochettes à déguster à côté de la rivière.

Symbole des fêtes vietnamiennes, les lanternes multicolores
illuminent la vie nocturne.
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Le Cap
Route des golfs, Route des vins

Dix heures. Le vol LH572 atteint en douceur les terres australes du continent africain. Une courte nuit après avoir
quitté l’Europe, avec un saut d’une heure sur le fuseau
voisin, un sentiment légitime de bout du monde s’impose.
Ici, c’est Le Cap. Impossible de rester insensible à l’histoire de la cité portuaire d’Afrique du Sud qui a vu passer,
au large de ses côtes, Vasco de Gama et les plus grands
navires sur la route des Indes. Apartheid et Mandela
résonnent forcément comme les symboles immuables de
la nation arc-en-ciel, sur les traces indélébiles d’un proche passé qui a vu libérer l’homme de sa geôle en 1990
pour devenir président. Face à la baie du Cap, l’île de
Robben, lieu des dix-huit dernières années de captivité
de Nelson Mandela, lutte entre vent et vagues comme un
témoin emblématique des années sombres du pays, avant
l’éclaircie des premières élections nationales non raciales,
en 1994. A la vue des sacs de golf qui s’échappent en
f ile indienne du soupirail de l’aéroport international,
on devine que l’Afrique du Sud a, depuis, su séduire des
voyageurs d’un nouveau genre. En quête de greens impeccables surplombant les océans Atlantique et Indien, de
parcours au design excitant les fins stratèges du jeu, voire
d’expériences golfiques sauvages dans le bush africain.

La recette est simple pour cerner la ville du Cap. En premier
lieu, résider au cœur du Victoria & Alfred Waterfront, qui
a pour référence l’imposant Table Bay Hotel, membre du
select « Leading Hotels of The World », dont le buffet d’exception au petit déjeuner offre sushis, déclinaison d’œufs
pochés et pas moins de 17 jus de fruits frais. Ensuite, prendre
de la hauteur grâce au téléphérique rotatif à 360° qui vous
élève à 1087 mètres au-dessus de l’immense Atlantique,
au départ des circuits de randonnée de la montagne de la
Table. Autre alternative ? Un bus à impériale – à petit prix –
au cours d’un itinéraire qui vous balade des galeries d’artisanat du V&A Waterfront aux plages de surfeurs et bars
tendance de Camps Bay et Clifton Beach, en passant par
les premières terres viticoles de Constantia.

Victoria & Alfred Waterfront face à l’imposante montagne de la Table. Au premier plan, le Table Bay Hotel.

Le Cap fait irrémédiablement partie des villes fascinantes.
Pourquoi ? Le panorama fantastique sur sa baie depuis la
montagne de la Table décapitée de son sommet, jusqu’aux
sentiers du mythique cap de Bonne-Espérance. Ou l’atmos
phère unique d’une terre africaine inspirée par l’Europe et
le Royaume-Uni, témoin du récent pouvoir hollandais et de
l’adhésion du pays au Commonwealth. Ou encore l’excitation des papilles dans tous les sens, de la finesse du filet
de springbok – l’antilope symbole de l’équipe nationale
de rugby aux saveurs du Pinotage, joli vin gourmand aux
touches d’épices inventé à Stellenbosch en 1925. Autant
d’émotions qui aident à mieux comprendre les voyageurs
d’un jour qui ne sont jamais repartis du Cap…
Avec pas moins de 450 parcours de golf sur l’ensemble du
territoire, l’Afrique du Sud confirme que la balle alvéolée
mérite amplement sa place au pays des Bafana Bafana et
des Springbok. Et Gary Player, Retief Goosen ou encore
Ernie Els ne sont pas étrangers à l’enthousiasme suscité par
la pratique golfique du Cap à Durban jusqu’à Johannesburg.
Si bien qu’avec l’avènement de récents champions de
majeurs comme Trevor Immelman, Louis Oosthuizen, Charles
Schwartzel et bien sûr Ernie Els « Big Easy » sacré au dernier British Open, la destination fera bientôt autant de bruit
pour le golf que sa légendaire vuvuzela.

Vue dominante sur la baie du Cap depuis l’arrivée du téléphérique de Table Mountain.
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Il serait dommage de quitter trop tôt la région du Cap, tant
les environs regorgent de parcours, avec dix golfs à moins
de 10 km de la ville historique. Sensations fortes garanties
pour les fans de tous les plaisirs du jeu en franchissant les
portes du domaine de Steenberg. Un lieu d’escapade à vingt
minutes seulement du Cap sur la route du parc national de la
montagne de la Table. Ambiance décontractée et familiale
dans les jardins de la bâtisse hollandaise aux façades blanches
rappelant Amsterdam, pignons arrondis et toits de chaume,
illustrations parfaites de la Cape Dutch Architecture. Accueil
et service décidément irréprochables à la délicieuse table du
Catharina’s, dont les saveurs locales sont orchestrées avec
fraîcheur et subtilité par le chef Garth Almazan.
La liste des petits bonheurs que l’on peut collectionner à
Steenberg est exquise : dégustation des vins du domaine au
BistroSixteen82 sur terrasse flottante, entre pieds de vignes
et nobles fûts du caveau ; massage de nonante minutes
aux pierres chaudes puis bambou, et corps chouchouté
entre les douces mains expertes du Spa Ginkgo ; explosion
pétillante au Gorgeous by Graham Beck, le bar à bulles
design décoré par Vivienne Westwood ; voyage au fil de
trois cent vingt-cinq années d’histoire dans les suites Heritage du Boutique Hôtel classé au Top 10 des hôtels de luxe
en Afrique, orné d’objets chinés de l’Europe du Nord aux
îles indonésiennes ; totale expérience golfique du 1er au 19 e
trou du dessin de championnat signé Peter Matkovich, dont
le green entouré d’eau du n° 7 offre capricieusement joie
ou désespoir…

Le green du 7 à Steenberg. Ici, le golf fait partie des plaisirs accessibles.

La plus ancienne ferme du Cap érigée au pied des sommets
rocheux en 1682, entourée de ses 17 hectares de vignobles
de Constantia, s’af firme comme un lieu de résidence
convoité entre la bouillonnante ville du Cap, les falaises de
Bonne-Espérance et les premiers domaines viticoles annonçant la fameuse Route des vins.

La terrasse du BistroSixteen82, Steenberg.

De Zalze Golf Club, départ du 18. Attention, le chêne est dans la mire…

Domaine viticole de Ernie Els, véritable ambassadeur de son pays.

A deux pas de là, une mise en jambes au Westlake Golf Club
peut se révéler appréciable pour affûter les fers, comme sur
le par 4 du 8, qui, selon le starter Andy Croucher, reste
« atteignable en 2, une fois l’eau et les bunkers anesthésiés »… Un parcours tolérant au pied des falaises pour le
plaisir de jouer sans perdre ses balles, à moins que les écureuils ou les aigrettes en balade sur les fairways ne s’en
chargent à votre place…
En direction de Stellenbosch (à 50 km à l’est du Cap) et
ses landes plantées de vignes, 150 viticulteurs exploitent
la richesse d’un terroir fertile baigné de soleil et protégé
par les montagnes environnantes. Au pied du massif de
l’Helderberg, De Zalze Golf Club est une excellente opportunité de saisir l’alchimie née de la rencontre des greens et
du raisin, lorsque la brume matinale se dissipe sur les 300
hectares du domaine. De larges maisons d’architecte de
style hollandais aux lignes épurées – certaines s’ouvrent à la
location – procurent la sensation de pénétrer une micro-cité,
dont le golf et clubhouse aéré seraient le point névralgique.
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Le départ surélevé du trou 18 séduit pour le panorama
offert mais aussi la technicité initiée sous le trait de crayon
du prolifique Peter Matkovich, avec un magnifique chêne
emblématique des lieux qui tente de s’inviter à la partie…
Si les trous nos 12 à 14 s’articulent autour de la réserve naturelle où viennent nicher de multiples espèces d’oiseaux,
c’est incontestablement le 13 qui signe le parcours (par
4, à 299 m des boules jaunes, dogleg gauche), comme le
confirme Alfie Payne, directeur du club : « Vous pouvez ici
toucher le green en 1, mais c’est un coup risqué. Vous touchez bien la balle, vous êtes sur le green. Vous ratez le coup,
et les ennuis commencent. »
A longueur de drive, la magie du golf opère encore lorsque vous pénétrez les allées de pieds de vignes du Ernie
Els Wines. Une dégustation s’impose au milieu des fûts
de chêne franco-américains conçus pour un vieillissement
optimal des cépages merlot, cabernet sauvignon, chenin et
syrah cultivés depuis 1999 sur les terres de l’icône du golf
sud-africain. Dans la gamme des rouges, le Ernie Els Big
Easy 2011 délivre un subtil équilibre de saveurs, agréable
en bouche sans être trop charpenté, enrobé d’arômes parfumés de romarin et de cerise. Le champion expose sous
vitrines trophées et autres souvenirs de parties jouées avec
Palmer, Norman et Player, ce qui sanctuarise littéralement
les lieux. Peu importe, c’est avec humilité que Ernie Els
exprime le chemin parcouru des greens aux cépages de
Stellenbosch : « Le vin, c’est comme le golf. Dans les deux
cas, c’est la nature qui dicte les règles. »
Autre halte recommandée : Bilton, l’espace viticole voisin
établi quarante ans plus tôt, en 1959. Le temps d’une
dégustation originale des meilleures bouteilles du domaine,
comme le Pinotage 2009 et le Sir Percy 2008, associée à
une surprenante sélection de chocolats ! Rencontre audacieuse qui invite au voyage, sur des notes de cannelle, fruits
rouges, expresso et truffes.
Sur la route de Hermanus, ville côtière plus au sud renommée pour le bal des baleines qui créent le spectacle durant
l’hiver austral, c’est-à-dire entre mai et septembre, deux
étapes golfiques s’imposent. Classés au Guide Rolex des
1000 meilleurs golfs du monde, parmi les 15 parcours sudafricains âprement sélectionnés par ses enquêteurs chevronnés, Erinvale et Arabella méritent amplement de sortir
les clubs.
De l’autre côté de la crête rocheuse de l’Helderberg, Erinvale
Golf Club s’intègre dans un paysage généreusement gâté
aux allures de petite Suisse, tout particulièrement lorsque
les flocons s’installent sur les sommets. A ne pas manquer,
le point de vue du trou n° 17 pour un finish qui fait appel à
la stratégie de jeu. Gary Player signe ici l’architecture d’un
parcours mondialement réputé, hôte de l’Open d’Afrique
du Sud à deux reprises – tous deux remportés par Trevor
Immelman et de la Coupe du monde de golf, un an seulement après son ouverture !

Afrique

Superbe finish à Erinvale. Le fairway du 17, prêt à accueillir votre drive.

Détente garantie à l’Arabella Hotel & Spa.
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Erinvale Estate Hotel & Spa.

Arabella Golf Club, tee 8.
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Un sentiment de bout du monde depuis le cap de Bonne-Espérance.

De paisibles villas nichées parmi la végétation verdoyante,
un clubhouse design dominant les greens méticuleusement
entretenus, et le boutique hôtel éponyme voisin du XVII e
siècle, contribuent à insuffler une irrésistible alchimie autour
du domaine golfique ; 50 km seulement nous séparent de
la ville du Cap, mais le sentiment d’avoir voyagé à travers
le pays est omniprésent. La table du Enrivale Estate Hotel
& Spa participe aussi à cette sensation d’ailleurs. Tagine
marocain, poisson de Zanzibar, légumes épicés façon indonésienne ou burger irlandais coiffé de cheddar et pesto
accompagné de sa Guinness : tous les mets des voyageurs
qui franchissaient jadis le Cap se sont donné rendez-vous
dans l’assiette, agrémentés des délicats produits de la vigne
glanés sur la Route des vins.
Dernière escale dans la fascinante région du Cap-Occidental,
à 60 km en direction du sud-est. Sur les rives de la lagune
de Bot River, l’Arabella Hotel Golf & Spa surprend par
l’attention personnalisée dès l’accueil, le raffinement des
espaces propices au repos, l’ambiance soyeuse du spa aux
senteurs enivrantes, le panorama depuis la large piscine
sur la réserve naturelle… Une fois encore, l’adresse est
captivante, cela sans compter l’expérience de jeu offerte
par le tapis vert. Que ce soit en bord de lagune ou face
aux reliefs du Kogelberg – dont les 100 000 hectares et 77
espèces de plantes endémiques sont classés « Réserve de
Biosphère » par l’Unesco, le plaisir du golf s’exprime à l’état
brut. Un trou mémorable ? Difficile de n’en retenir qu’un
tant le décor est hors normes, lorsque les ombres ondulent
sur les fairways baignés d’une chaude lumière rasante… Un
trou signature ? Selon Mike Munro, directeur commercial du
golf : « Les 18 ! S’il fallait n’en jouer qu’un, le 8 pour ce par 5
dont le green visible depuis les tee box est atteignable en
2, avec vue sur la lagune. Ou peut-être le 9. Mais aussi les
17 et 18 pour l’un des meilleurs finish, si ce n’est le meilleur
finish d’Afrique du Sud ! »

Fairway du 8 (trou signature) et départ du 9 à Arabella, en bordure de lagune.

Avant de quitter Hermanus, un coup d’œil jeté par curiosité dans les vitrines d’une agence immobilière de prestige
d’Arabella interpelle. Une villa aux toits d’ardoises de trois

chambres entre golf, montagnes, lagune et Atlantique ? Oui,
mais pour le prix d’un studio parisien… L’excellent rapport
qualité-prix de la région du Cap aux yeux des voyageurs
européens est indéniable. La palpable douceur de vie irréfutable. Après tout, si Le Cap se place au 33e parallèle sud
comme Sydney et Buenos Aires, la ville partage le même
méridien que bon nombre de pays en Europe. A l’heure du
vol LH573 à destination du Vieux-Continent, l’envie de se
projeter un peu plus longtemps sur la côte sud-africaine
reste persistante. Comme pour mieux comprendre pourquoi certains n’ont jamais utilisé leur billet de retour…

Jérôme Bard
jerome.bard@viagolf.fr

Note de l’éditeur :
Les vins de Ernie Els sont importés
en Suisse par The Little Wine Shop,
Martin Horn (le frère de Mike
Horn) : www.thelittlewineshop.ch

Renseignements
www.suninternational.com
www.westlakegolfclub.co.za
www.dezalzegolf.com
www.steenberghotel.com
www.ernieelswines.com
www.biltonwines.com
www.erinvale.co.za
www.erinvale.com
www.africanpridehotels.com
Photos
© Sun International, Steenberg,
Ernie Els Wines, De Zalze, Erinvale
Estate, African Pride Hotels,
Jérôme Bard
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Cap-Vert, l’origine du monde
De São Vicente à Santo Antão

Nous sommes dix trekkeurs, sept dames, un couple et moi,
pour ce circuit en immersion chez l’habitant de l’agence
Huwans Club Aventures. Partis de São Vicente par le ferry
du matin, on vogue en une heure vers l’île la plus arrosée
de l’archipel : Santo Antão, vouée au tourisme montagnard,
offre pics déchiquetés, vallées fertiles, douceur et bonne
humeur générale. On a quitté la partie aride de l’île (qui
rappelle Lanzarote) en une heure de route sur le cordon
pavé de l’Estrada Corda (une route pavée comme les
Portugais les aimaient). Cinq jours plus tard, on reviendra par la nouvelle route côtière de goudron (qui use plus
vite les pneus des camions), on aura ainsi eu deux regards.

Quai du Mont-Blanc 1 — CH-1201 Genève — betb@betb.ch — +41 22 732 31 18

On arrive au cratère fleuri du Covo, cimes et mer de nuages en
arrière-plan. De là part la première randonnée, avec dénivelé négatif de 900 mètres et pique-nique à l’ombre de deux
eucalyptus. Le guide fait sentir des fleurs à forme d’« oreille
d’âne » au parfum de bonbon sucré quand on les frotte. On
fait connaissance avec quelques-unes des 42 variétés d’acacias. On trouve vite les bases d’une entente décemment cordiale, quelques fous rires partagés autour de petits détails
délicieusement bêtas. Bref, cette complicité insouciante,
parfois méditative, dont la marche et les découvertes communes sont l’énergie renouvelable. Le tout sous la houlette
de notre guide francophone, Didy Anilton Fortes, 30 ans.

Nous sommes dix trekkeurs, pour ce circuit de sept jours en immersion chez l’habitant. Ce qui permet de dormir dans des villages loin de tout.

Afrique

Un trapiche, distillerie artisanale où la canne à sucre est encore broyée à la
roue par des ânes ou bœufs tournant sans fin.
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Une porteuse de canne à sucre croisée.

Afrique

Il est né à Ponte do Sol, charmant bourg et plus vieux port
de l’île. On y passera la nuit du mercredi, entre deux explorations de vallées à notre programme. Ce port présente une
particularité : parce qu’il est situé au nord de cet archipel de
dix îles, le soleil se lève et se couche sur la mer. Etrange. Il
compte aussi une piste aérienne désaffectée depuis 2003,
perspective rouge rectiligne qu’on domine en arrivant par
le haut en aluguer (à louer, nom du taxi collectif). Cette
longue piste donne un cachet un peu mystérieux à une
localité qui ne l’est pas. Comme on est près de l’équateur,
les marées ne font pas plus de 1 mètre. Par contre la mer
est houleuse en diable, forçant les pêcheurs à de délicates
manœuvres pour rentrer au port avec leur pêche. La baignade est interdite ailleurs que dans quelques trous d’eau
rocheux en bord de mer. On me montre une raie manta de
belle taille, mais elle est n’est pas photogénique.
« Tudreto ? – Tud’Cool ! » C’est ainsi que les Cap-Verdiens
des huit îles principales (au vent ou sous le vent) s’abordent.
Cela veut dire : « Tout va bien ? – Oui, tout est cool ! » Voilà qui
résume l’état d’esprit des insulaires : ils cultivent, en plus de
la canne à sucre dans les vallées verdoyantes de Cha et de
Paul qu’on traversera, l’art de ne pas se prendre la tête avec
des problèmes superflus. Ils parlent un mélange de portugais
et de créole latin. Sur leur bonnet, sur des capots de voiture, on retrouve le visage du chaman reggae historique,
Bob Marley, qui véhicule l’espoir d’une utopie frugale
comme la vie sur ces îles.

Retour vers São Vicente et Mindelo, la ville où vécut Cesária Evora.

Le dernier jour, petite chorégraphie du réel pour mer et enfants mouvants.

Ponte do Sol, le plus vieux port de l’île de Santo Antão, où habite notre guide de Huwans Club Aventures, Didy Anilton Fortes.

Cette semaine d’itinérance est placée sous le signe de la
randonnée douce (trois à quatre heures par jour) et des
rencontres chez et avec l’habitant, au bord du chemin. On
est hébergés deux nuits dans un village perdu. Le matin les
voisins nous disent bonjour comme si on était en famille. On
visita quelques-unes des innombrables trapiches, des distilleries de rhum artisanales où la canne à sucre en fleur est
encore broyée à roue par des ânes tournant sans fin. On a
goûté à 9 h 30 du matin la Calda, jus de canne, puis le punch
sucré et le rhum fin, mais assassin ! On a échangé avec de
fines grand-mères aux allures d’éternelles petites filles
(elles sont souvent comme cela ici). Avec des lycéens en
chemisette blanche et pantalon bleu ciel, en montant vers
le joli gîte jaune fondé par une Belge (casadasilhas.com) où
l’on passa deux nuits dans la vallée de Paul. Sans jamais se
presser, en étirant l’instant souple comme de l’hévéa, en
s’arrêtant pour inventorier chaque plante, légume ou fruit.
Comme disait Jacky, l’autre homme du groupe, avec lequel
j’effectuais quelques suppléments de randonnées : « Ce
n’est plus une promenade, c’est une lézarde ! »
Je n’ai pas vu le cannelier trentenaire, mais j’ai vu la plante
à gingembre, d’innombrables ignames à fleur d’eau, des
manguiers en fleurs jaune pâle, des caféiers à grains rouges,
la goyave suave (qu’on mange ici en confiture sur un chèvre
frais un peu pâteux) et la fleur de tabac. Le Cap-Vert fournit
les cigarettes de marque « SG » de l’ex-colon portugais,
parti de mauvaise grâce en 1964. De sorte qu’une grosse
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partie du bâti baroque fut détruit par les indépendantistes.
Mais il reste de charmantes maisons et églises coloniales, en
particulier à Mindelo, capitale de l’île de São Vicente (SaintVincent) où nous sommes arrivés dimanche en avion de la
compagnie cap-verdienne TACV. En face de l’aéroport, feu
la chanteuse Cesária Evora, star de Mindelo devenue l’emblème du pays qu’elle magnifia, est depuis 2011 statufiée en
commandeur de bronze. Micro en main, comme si elle chantait encore l’un de ses airs de morna à la nostalgie collante
(saudade en portugais) dont elle avait le secret. En guise de
public, elle a les flux de voyageurs sortant après un vol pas
long trop (six heures). Elle vécut à Mindelo dans une maison
rouge du centre (dont on fera peut-être un musée) située
après le Palais Rose du gouverneur et la rue de Lisboa aux
cafés musicaux. Le samedi soir, veille de notre départ, on
verra plein de bons chanteurs au Clube Nautico devant la
mer. C’est animé toute la nuit. On sentira la ville palpiter
de notre terrasse sur la colline de Sãu Nicolau, où se trouve
notre hôtel, Residential Jenny, géré par une Française,
Mimi. On y domine baie de Mindelo, Marina, en arrièreplan un mont noyé dans une gangue de brume de chaleur.
Nous sommes à 500 km au large de Dakar.
Sourires, visages, papayes et paysages. Jeudi matin, on
part explorer pour deux jours la vallée de Paul, deux fois
plus grande que celle de Cha de Pedras d’où l’on vient.
On a souvent marché le long du lit de rivières (ribeiras) au
cœur de vallées plongeant dans quelque origine du monde
retrouvée. Vendredi, après une marche sur une route en
balcon le long de la mer vers Fontanhas, joli village, on a
droit à un impromptu musical dans la cour d’une maison
où l’on a pris un café. A la guitare, Diddy et le propriétaire,
son papa faisant les chœurs, pour quelques airs de mornas
de Cesária Evora, notamment Petit pays. A midi, après une
marche symphonique, deux des huit dames du groupe ont
pilé au mortier du café, en riant à gorge déployée dans une
cour ombragée. Avec pour maîtresse de cérémonie la vieille
dame de la ferme étape à vue sur la vallée. Elle nous avait
préparé une feijoada cap-verdienne avec les moyens du
bord. On but le café pilé ensuite. Comme le descriptif le dit,
c’est « un voyage conjuguant prix serrés, partage généreux
et attitude éco-responsable ». Le tout assez authentique, oui.

Christophe Riedel
chriedel@free.fr
Renseignements
www.huwans-clubaventure.fr
Bureaux à Paris, Lyon, Marseille et
Genève (rue Prévost-Martin 51).
Huwans Club Aventure propose
une combinaison de deux à cinq
îles lors de voyages de huit à
quatorze jours, du circuit chez
l’habitant à la version confort.
Référence du circuit effectué :
QCAPN, « visages, paysages et
partages ».
Photos
© Christophe Riedel
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13e Challenge Zbinden
à Abu Dhabi
Le 13, synonyme de bonheur

La passion pour le golf de Michelle et Jean-Jacques Zbinden
remonte à bientôt vingt-cinq ans. Et après de nombreuses parties jouées avec des amis, c’est la rencontre avec
Francis Boillat, professionnel de golf, qui organise des
voyages avec des amateurs de parcours autour du monde,
qui a été le déclencheur : les Bijouteries Zbinden allaient
associer leur amour de la petite balle à des compétitions
qui se sont déroulées en Suisse, puis en Europe et enfin
dans différentes parties du monde.

Zbinden, avec une avance de dix points sur ses poursuivants. Les jeux paraissaient faits et Anastasio semblait
s’envoler vers une seconde victoire (après son succès en
2008). C’était compter sans la pression et le stress, et surtout sans l’extraordinaire stabilité et la concentration de
Jean-Pierre Tobler, qui remporte l’épreuve et la magnifique
montre Omega, après un fabuleux suspense sur le 18 e trou
et, comme au Master d’Augusta, pour un tout petit point
d’avance.

Après le Maroc et la Sicile, le 13 e Challenge Zbinden s’est
tenu à Abu Dhabi, du 6 au 12 avril dernier. L’organisation
sportive était bien sûr le rôle de Francis Boillat, tandis que
la partie organisation du voyage, choix et réservation des
hôtels, des départs sur les golfs revenait à BK Organisation.
Bruno Kempf, qui était du voyage, a réalisé, comme d’habitude, un sans-faute. Soulignons que c’est grâce au généreux
soutien de la prestigieuse manufacture Omega que cette
escapade de golf a pu avoir lieu.

Sylviane Firmenich, la première femme, a réussi un très beau
32 points Stableford lors de la première manche et se hisse
finalement à la 6 e place au classement général.

Il est évident que l’instinct de compétition était présent.
Précisons qu’il valait la peine d’être concentré : Omega, qui
a richement garni la planche des prix, offrait en plus une
splendide montre au premier. Mais c’est surtout l’amitié
et l’harmonie qui ont régné pendant toute cette semaine.
Selon la tradition, la compétition s’est déroulée en deux
manches sur le fameux Golf Club d’Abu Dhabi et sur les
links du Yas, premier golf de ce type au Moyen-Orient.
Cerise sur le gâteau, les compétiteurs ont eu le privilège
de s’échauffer sur un autre merveilleux links : le Saadiyat
Beach Golf Club, conçu par Gary Player. Ce parcours situé
sur l’île Saadiyat longe la mer pour une grande partie, et la
beauté de la vue est telle qu’elle ralentit un peu le jeu. C’est
un parcours très difficile, truffé de bunkers, et visiblement
tout est fait pour qu’il figure dans le « top ten » des golfs
difficiles dans le monde.
Cette année Anastasio Aleman était en tête de la première
manche du Challenge Zbinden avec 42 points Stableford et
surtout, pour la première fois dans l’histoire du Challenge

Rien ne perturbe Sylviane Firmenich, ni la beauté du Saadiyat Beach Golf Club, ni l’eau, ni les bunkers, comme toute grande joueuse.

Rendez-vous l’année prochaine ; on pense à la Grèce dont
les nouveaux parcours méritent le détour…

Eliane Schneider

L’équipe composée de Ilie Fabbri, Michelle Zbinden, Lilo Eichmuller et
Jean-Claude Salamin devant le célèbre clubhouse en forme de faucon.

Lionel Poncin, Sylviane Firmenich, Jean-Jacques Zbinden, Britt Chatelet
et Bruno Kempf : l’équipe de charme !

Le gagnant, Jean-Pierre Tobler. Les derniers trous furent acharnés.
Une petite pensée pour Anastasio Aleman.

La planche de prix richement dotée par le sponsor Omega.

Renseignements
www.bkorganisation.com
www.bijouterie-zbinden.ch
www.omegawatches.com
Photos
© Francis Boillat, Bruno Kempf
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40 Trophée Hassan II
19e Coupe Lalla Meryem
e

Les deux vainqueurs, récompensés par leurs altesses royales, la princesse
Lalla Meryem et le prince Moulay Rachid.

Dans la station balnéaire d’Agadir, les golfs ne manquent pas.
Avec le 18-trous du Golf du Palais Royal – dessiné par Robert
Trent Jones en 1987 – ce sont actuellement 117 trous répartis
sur cinq clubs (dont un, le Golf du Palais Royal, très privé)
offerts à l’enthousiasme des golfeurs.
Pour cet événement majeur dans l’environnement golfique du
Maroc, ce sont les parcours du Palais Royal (Trophée Hassan
II) et celui de l’Océan (Dunes et Garden, pour la Coupe Lalla
Meryem) qui ont été choisis. Majeur pour le Maroc mais également pour la communauté européenne car, fait unique au
monde, un tournoi comptant pour le circuit européen de la
PGA se déroule en même temps et au même endroit qu’une
étape du Ladies European Tour.

Les trous du bord de l’océan sont spectaculaires.

Laura Davis, véritable légende vivante, à bientôt 50 ans, en veut encore.

Le matin du premier tour, le vent en a éliminé plus d’un.

Que de chemin parcouru depuis 1917, année qui a vu
apparaître les premiers trous de golf au Maroc ! C’était
à Tanger et dessi nés par les Britan n iq ues Cotton &
Pennink. A présent, on compte pas moins de 28 parcours
(9, 18 et 27-trous), répartis dans le Royaume et une douzaine verront le jour à l’horizon de 2020. Démontrant un
souci pour l’environnement durable, tout un système de
récupération des eaux usées et leur utilisation pour l’agriculture et l’habitat a été mis en place.

Le jeudi 28 mars dernier, les joueuses et les joueurs ont cherché les nuages, ils ont trouvé un vent violent, venu de la mer,
qui est venu fausser les cartes. Pablo Larazabal, +10 au premier tour, est le seul joueur de ce jeudi matin à figurer parmi
les dix premiers. Rares sont ceux qui ont réussi à passer le cut.
En effet, le vent ne s’est calmé qu’à la mi-journée, donnant un
coup de pouce involontaire aux joueurs de l’après-midi, que
le tirage au sort des départs a ainsi favorisés. Le soir, pour les
habitués, le leaderbord affichait en majorité, pour une bonne
moitié du classement, la couleur bleue. Indication de résultats
au-dessus du par. Ce 18-trous étant déjà très difficile à maîtriser sans vent, on imagine très bien les dégâts causés par
le moindre soupçon de slice ou de hook. Pour la plupart des
professionnels présents, c’est l’un des plus beau parcours,
golfiquement parlant, du circuit.
C’est Marcel Siem, vainqueur de l’Open de France 2012, qui
a mené de bout en bout le tournois, empochant du même
coup le fameux poignard en or, incrusté de pierres précieuses
ainsi qu’un chèque de 250 000 euros. Du côté des proètes,
c’est la toute jeune Thaïlandaise de 17 ans qui l’emporte
devant des golfeuses chevronnées. A noter la superbe performance de Laura Davies, qui pour sa 19 e participation (elle
en a remporté quatre) se classe 6e ex-aequo, à trois coups de
la première.

La Suisse bien représentée : Steve Rey entouré de Anaïs Maggetti et
Mélanie Maetzler, qui n’ont raté le cut que de peu.

Les classements
Coupe Lalla Meryem
1
Ariya Jutanugam (Tha), 136
2
Mallora Fraiche (USA), Beth Allen (USA),
Lee-Anne Pace (ZAF) et Chaley Hull (Eng),
toutes quatre avec 138 coups
6
Michaela Parmlid (Swe) et Laura Davis (Eng),
avec 139 coups
Trophée Hassan II
1
Siem Marcel (Ger), 271
2
David Horsey (Eng) et Ilonen Malko (Fin),
tous deux avec 274
4
Pablo Larazabal (Esp), 276
5
Baldwin Matthew et Velasco Alvaro (Esp),
tous deux avec 279
Cette semaine de golf au plus haut niveau s’est jouée par un
temps absolument magnifique et, chose très curieuse, alors
que l’Europe n’arrivait pas à sortir de la grisaille et du froid
de l’hiver, pas une agence de voyages n’a préparé de programme pour amener des touristes qui auraient pu allier le
golf professionnel et personnel avec des vacances balnéaires.
Dommage !

HA

Renseignements
www.europeantour.com
Photos
© Didier Chicot, ATH/Karim Tibari,
JAF
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Chypre
Bien-être méditerranéen aux portes de l’Orient

Les prem ières traces de civ i l isation voient le jou r à
Chypre il y a environ dix mille ans : ce sont des peuples
venus de la Syrie voisine. En 3900 av. J.-C., la découverte
de cuivre donne son nom à l’île. Cette richesse suscite
de nombreuses convoitises et les invasions vont alors
se succéder. Au cours du temps, la région est soumise
à l’Egypte, à l’Assyrie, à la Perse, aux Grecs, aux Phéniciens, puis elle est libérée par A lexandre le Grand.

Après Ptolémée I er débute la période romaine, suivie par
la domination des empereurs de Byzance et, à partir
du XII e siècle, Chypre se trouve sur la route des Croisades. Elle est ensuite conquise par Richard Cœur de
Lion qui la vend par la suite à Guy de Lusignan. Suit un
cycle de possession vén itien ne et ottomane, jusqu’à
l’annexion par les Britanniques qui lui accordent l’indépendance en 1960.

Gestion et conseil en patrimoine immobilier
Vente sur plans villas & appartements
Mise en valeur
Pilotage de projet
Le fameux rocher d’Aphodite. Il faut en faire sept fois le tour à la nage pour s’assurer d’une beauté éternelle.

Place du Bourg-de-Four 5 – 1204 Genève
www.bucher-moret.ch – Tél. 022 300 28 28
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Aujourd’hui les habitants constituent une communauté
accueillante et très chaleureuse. L’île est séparée par une
frontière, la partie nord est sous contrôle turc alors que
celle du sud est habitée par des Chypriotes grecs. Le tourisme se concentre plus particulièrement au sud avec de
typiques stations balnéaires telles que Paphos, Limassol,
Larnaka ou Agia Napa. A Chypre il y a de nombreux centres
d’intérêt et il est agréable de profiter tant du farniente à la
plage que des découvertes culturelles.
Près de Paphos, Aphrodite, la déesse de la beauté et de
l’amour, marque de sa présence plusieurs sites. A Petra Tou
Romiou se situe le rocher d’Aphrodite, lieu de sa naissance :
c’est là qu’elle émerge de l’écume de la mer. Plus au nord,
dans la région d’Akamas, une agréable zone de randonnée pédestre nous mène vers une charmante cascade où la
déesse prend son bain. A Koukhia se trouvent un sanctuaire
et un musée qui lui sont dédiés.

Le fameux théâtre gréco-romain de Kouriou.
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où le patron Georges Demetriades explique avec plaisir sa
philosophie de la cuisine réalisée avec des produits locaux
et bio.
Afin de se loger, de nombreux hôtels de qualité ont été
érigés dans la région de Paphos au cours de ces dernières
années. Voici une liste non exhaustive de quelques bons
établissements, tous avec d’excellents spas. En premier lieu
nous pouvons citer l’Almira, l’Elysium, le Pionner Beach ou
encore l’Asimina. Dans la région d’Akamas, l’Ayii Anargyri,
et à Pissouri le Columbia Beach Resort sont d’un excellent
niveau.
Autour de Paphos, plusieurs possibilités s’offrent pour pratiquer le golf : au nord le Minthiss Hills Golf Club, à l’est le
Secret Valley Golf Club, l’Aphrodite Hills avec de très belles
vues sur la mer, ou encore l’Elea Golf Club.
Helena et René se sont mariés cet été.

Les boutiques d’Omodhos, riches en couleur.

Les bains d’Aphrodite.

Un grand nombre de monastères témoignent de la ferveur
religieuse des Chypriotes et, parmi les plus intéressants,
celui de Saint-Néophyte situé à quelques kilomètres au
nord de Paphos. Ce saint homme s’est retiré pour vivre en
ermite dès l’année 1159 tout en creusant son logement dans
le flan d’une colline. Cette grotte est décorée de fresques
byzantines et une église érigée au XVI e siècle abrite de
précieuses icônes.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

A Kato Paphos, un site archéologique apporte quelques
précisions sur les origines de la ville, fondée au XII e siècle
av. J.-C. à la fin de la guerre de Troie. Dans la maison de
Dionysos nous pouvons admirer de belles mosaïques, dont
la première, de l’époque hellénistique représente Scylla.
La suite de la visite nous permet de découvrir des œuvres
romaines illustrant des personnages et des scènes de la
mythologie.

Il fait bon boire un ouzo sur la place d’Omodhos.

Monastère de Saint-Néophyte.

Le Columbia Beach Resort, idéalement situé.

A l’est de Paphos, proche de Petra Tou Romiou, le site de
Kouriou mérite le détour. En effet, nous découvrons face
à la mer un théâtre gréco-romain qui propose aujourd’hui
des manifestations musicales et théâtrales durant la saison estivale. Dans les environs, le pittoresque village de
Omodos accueille les visiteurs et ses boutiques proposent
des produits locaux. Dans le centre, le monastère Timios
Stavros possède d’anciennes icônes, de belles sculptures
en bois et des objets d’art religieux qui incitent à la visite.
Dans cette région vous pouvez déjeuner à Vasa, joli village
viticole, à la taverne Pirkos qui sert de savoureux mezze
dans une ambiance chaleureuse. En général, la nourriture
dégustée dans les tavernes est très bonne. L’origine de la
cuisine chypriote est grecque avec une influence moyenorientale.
A Paphos une bonne adresse : chez Ta Chnaria où un trio
musical anime la soirée, ce qui permet aux convives d’exercer leurs talents de danseurs avec plus ou moins de brio.
Une taverne mérite une visite, celle de Seven Saint Georges

A l’Aphrodite Hills, chaque trou offre des spectacles époustouflants.

Renseignements
www.visitcyprus.com
Photos
© OT Chypre, JAF
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Iles Tremiti
Un petit paradis à découvrir en bateau
Couleur turquoise qui invite à la baignade.

Une magnifique méduse veut titiller mes pieds.

Pour découvrir un paradis, il faut parfois oublier le temps
qu’il nous faut pour y parvenir. Dans notre monde où tout
va de plus en plus vite, où il faut trouver des moyens de
transport nous ralliant le plus rapidement possible d’un
point à un autre, sans penser à ce que cela engendre pour
la planète… eh bien, le train donne un moment de répit.

indiqué pour taquiner mes papilles gustatives. L’accueil
chaleureux de la famille Berardis dans ce lieu confortable
où chaque personne attablée semble se régaler, donne largement envie de s’y attarder. La maison est spécialisée en
fruits de mer et carpaccios de poissons finement coupés.

Pour rejoindre l’archipel des îles Tremiti, qui font partie
des Pouilles, je suis partie de Genève avec le train, profitant ainsi des magnifiques paysages de la Riviera vaudoise.
Arrivée à Milan, sans changer de train, j’ai continué vers
Bologne, savourant la vue jusqu’à Termoli, sur le littoral de
l’Adriatique. Malheureusement, ce jour-là, je n’ai pas seulement apporté une grosse valise avec moi, mais également
la pluie. Les plages désertes étaient quelque peu tristounettes, mais en arrivant à Termoli, un rayon de soleil était
là pour m’accueillir.
Depuis cette ville, il faut compte environ une heure de
bateau pour arriver à San Domino, la plus grande île de
l’archipel. Une fois le bateau amarré et pour ne pas être
pris dans la ronde des nombreux touristes, il faut louer un
petit canot pneumatique et partir à la découverte des îles.
Quatre d’entre elles (San Domino, San Nicola, Capraia et
Cretasccio) sont facilement accessibles. Par contre, il vous
faudra davantage de temps pour accéder à Pianosa, celleci étant située à 20 km. Pendant une journée on profite de
naviguer sur ce petit zodiac qui nous permet de rentrer
dans les grottes, de s’amarrer près des criques et surtout, de
pouvoir à tout moment s’émerveiller des magnifiques fonds
marins qui regorgent de poissons curieux. Bien que submergée de tant de beauté, je restais sur mes gardes quant à la
rencontre avec une méduse. Quelques moqueries plus tard
et juste après être remontée dans le bateau, j’ai eu gain de
cause. Une magnifique et imposante méduse est venue à la
surface comme pour nous narguer et me donner raison.

La beauté des formes et des roches de l’archipel des îles de Tremiti.

Après cette journée inoubliable, une bonne table était
nécessaire pour nous remettre de nos émotions. Une fois
de retour à Termoli, le restaurant Villa delle Rose était tout

Partant comme je suis arrivée, avec la pluie, j’ai pris le train
de nuit passant par Foggia, me ramenant à contrecœur
jusqu’à Milan, pour ensuite changer jusqu’à Brigue, et
finalement arriver à Genève avec les deux yeux grands
ouverts et encore émerveillées de ces îles qui ont un goût
de paradis.

Carole-lyne Klay
carole-lyne.klay.medias@bluewin.ch

Renseignements
www.italia.it/fr
www.ristorante-villa-dellerose.it
www.cff.ch
Photos
© C-lK
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Le Piémont sauvage
Du Simplon au lac Majeur

Domodossola.

Le temps qui passe.

Cascade du Toce.

Sur la route des vacances vers l’Italie en venant de la
Suisse romande, on gagne le sud des Alpes par le Simplon
et la vallée d’Ossola en direction de Milan. Que ce soit en
voiture ou chemin de fer, le trajet s’effectue bien souvent
à grande vitesse. Pourtant, ce coin du Piémont italien est
riche de trésors qui méritent d’être découverts.

Le val d’Ossola a connu un grand développement grâce
à Napoléon, qui construisit en 1805 la route du Simplon,
donnant un nouvel essor au commerce transalpin. Puis le
« Novecento » débuta en 1906 avec le percement du tunnel
par l’ingénieur genevois Louis Favre et qui fut inauguré par
Victor-Emmanuel III, roi d’Italie.
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A la même époque, l’aviateur Geo Chavez relia Brigue à
Domodossola. Exploit à l’issue duquel il perdit la vie lors de
l’atterrissage mouvementé. Domodossola est une jolie ville
enroulée autour de l’asymétrique Piazza Mercato, joyau de
l’architecture médiévale. Près de là, le Palazzo Silva, qui est
certainement le plus bel édifice Renaissance du Piémont.
De belles demeures à arcades des XVe et XVIe siècles cimentent la vieille ville dominée par le Mont Sacré du Calvaire,
inscrit au patrimoine mondial au titre des biens culturels
de l’Unesco. Un chemin de dévotion mène les pèlerins de
Domodossola au sanctuaire.
Bassin du fleuve Toce, la vallée d’Ossola est irriguée par un
grand nombre de torrents descendus des Alpes par sept
vallées latérales. Au nord, le val Cairasca, qui prend naissance dans le sublime parc naturel Veglia Devero. Cette
réserve fait partie des 160 000 hectares d’aires protégées
du Piémont. Elle of fre de belles randonnées dans une
nature intacte et sauvage. Après le joli bourg de Varzo aux
maisons de pierres, une route grimpe vers le val Antigorio
et le val Formazza.

Vogogna.

A Oira, des étudiants américains sont venus aider les habitants à restaurer les murs de pierres sèches et des maisons
d’habitation dans un but de développement durable. Plus
haut, au bourg de Baceno, il faut absolument visiter l’église
San Gaudenzio pour y admirer les fresques d’Antonio
Zanetta, dit le Bugnate. La vallée butte ensuite sur la cascade du Toce. Haute de 143 mètres, cette cascade majestueuse n’est visible que lors de courtes périodes, tributaire
de l’eau collectée dans le bassin de Morasco Toce et utilisée
pour la production d’éléctricité. Au-dessus de la cascade,
le hameau de Riale. Situé au-delà de la limite des conifères,
il abrite une chapelle érigée à la mémoire de l’oratoire de
Morasco, englouti par les eaux du lac artificiel. Sur l’autre
versant de l’Ossola, le val Bognanco et ses sources minérales réputées. L’eau à 32 degrés est captée dans des grottes
que l’on peut visiter. Les thermes attenants sont un lieu
privilégié de détente avec piscine et spa au milieu d’une
nature préservée. Avec le val Anzasca, toutes ces vallées du
nord de l’Ossola se trouvent en pays « Walser ». Le peuple
des Walsers est originaire de l’Oberland bernois.

Isola Bella.

Entre le XI e et le XIII e siècle, fuyant la misère, les Walsers
migrèrent et s’établirent de ce côté des Alpes. Les vallées
étaient inhospitalières et sauvages, les hivers longs, mais
ils résistèrent et y ont développé une agriculture de montagne nourissière. Le dialecte suisse-allemand parlé dans
ces vallées fut interdit par Mussolini. Ils durent se résoudre
à adopter la langue italienne. A Macugnaga, au pied de la
paroi du Mont-Rose, les anciennes maisons appelées stadel sont conservées et entretenues jalousement. Une mine
d’or, maintenant désaffectée, se trouvait sur la commune
et l’on peut en voir des fils d’or cousus sur les magnifiques
costumes portés par les femmes de Macugnaga. Peut-être
rencontrerez-vous Roberta « Beba » Schranz, une ancienne
championne de ski de l’équipe italienne.

Parc naturel Veglia Devero.

Roberta « Beba » Schranz.
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Beba défend avec passion le patrimoine culturel de Macugnaga, héritage de ses ancêtres Walsers, et vous fera
partager sa joie de vivre dans ses montagnes.
De Domodossola un train rejoint Locarno par le val Vigezzo
et les « Centovalli ». Appelée aussi la vallée des peintres, des
sculpteurs et des spazzacamini, les petits ramoneurs qui
grimpaient dans les cheminées d’Europe. Un musée leur
est consacré à Santa Maria. Cette belle région ensoleillée
est aussi à l’origine de l’eau de Cologne créée par Giovanni
Maria Farina il y a plus de trois cents ans en distillant fleurs
et plantes de Vigezzo. Une légende dit aussi qu’un soldat de
la vallée fait prisonnier par les Anglais à Waterloo s’évada
en traversant le premier la Manche à la nage.
D’excellents petits restaurants, comme le recommandable
Leo d’Oro à Malesco, vous serviront une cuisine goûteuse
faite de produits du terroir. Au sud de Domodossola, la
plaine s’élargit. Villages médiévaux et carrières de marbre.
Il y a dans le Piémont 70 carrières de marbre dont on repère
les bras métalliques des grues à flanc de montagne. Près
d’Anzola, une immense caverne fournit le marbre de la
cathédrale de Milan.
Vogogna, un bourg médiéval aux toits de pierre caractéristiques, était le chef-lieu de la basse Ossola grâce à sa
position stratégique. Un château, dont il ne reste qu’une
tour qui se visite, et le Palais Prétoire furent construits par
Giovanni Visconti au début du XIII e siècle. Enfin, la vallée
d’Ossola et sa rivière Toce se jettent dans le lac Majeur. Lac
lumineux et paisible après le passage parfois rugueux des
Alpes. Les îles Borromées, perles du lac Majeur, portent
le nom de la famille lombarde qui se les appropria au XII e
siècle. L’Isola Madre et ses jardins exotiques, l’Isola Bella
la plus célèbre avec son château baroque du XVII e siècle et
son splendide jardin en restanque, ainsi que l’île dei Pescatori aux ruelles reliant maisons de pêcheurs et restaurants.
L’Isola di San Giovanni, elle, ne se visite pas. Un micro-climat
enveloppe et protège cette région et vous apportera calme
et détente dans la douceur du soir.

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

Renseignements
www.ccis.ch
Photos
© Jacques Morzier
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Parfums majorquins
Dans la vallée de Sóller

La Serra de Tramuntana plonge dans la mer en une côte sauvage que le groupe Chamina longe en balcon le septième jour (quatre heures de marche).

Laurent (en jaune) nous guide dans une passe délicate : il a beaucoup plu.

A partir du lac de Cùber, quatre heures de marche sur l’antique chemin de
pèlerinage du monastère de Lluc.

Pauline (qui a reçu ce séjour en cadeau pour ses 18 ans) et son demi-frère
funambulent lors d’une pause au pont, le sixième jour.

Cairn humanoïde et saisissant panorama sur la mer depuis les crêtes
dominant la vallée de Valldemossa.

On est dans la partie montagneuse de la plus grande île
des Baléares, la Serra da Tramuntana. Que surmonte le
Pic Maior à 1450 mètres. Mais la mer est juste en bas de
notre hôtel Mar Bell, qui domine joliment baie et port.
Ce contraste et les falaises rappellent un peu Madère.
Depuis l’arrivée à Palma, puis à trente minutes de là, à
Port de Sóller, il aura plu trois jours. Ça arrive à la lisière
d’avril et mai, ça passera. Et qu’importe car les milliers
d’orangers sont en fleurs ! En ce J3 de randonnée, après le
pique-nique tiré de nos sacs (pâtes au thon, fromage de
brebis local, nèfles et chocolat en dessert), un parcours
assez technique nous entraîne sur le versant oriental de
la Serra de Balitx jusqu’au col surplombant cette vallée.
On croise de nombreux doigts de dieu, comme on nomme
ici les aiguilles rocheuses, dans une ambiance de plus en
plus sauvage.

Notre guide suit des traces au sol pour trouver le sentier, des
cairns pierreux le confirme. On glisse le long de quelques
vires (des passes montagneuses) qui sembleront impressionnantes quand on les verra d’en bas. Puis on grimpe à
un col pour rejoindre la côte. Déjà en vue, la tour de guet
da Picada, construite après que deux mamas majorquines
eurent effrayé et refoulé, en en précipitant un dans le vide
sous leurs yeux, l’envahisseur turc en 1561. Un épisode commémoré à Sóller les seconds dimanche et lundi de mai, avec
drapeaux espagnols et turcs hissés devant les maisons, et
reconstitution de luttes sur la plage, chacun choisissant son
camp. Nous avons marché près de huit heures, en reste
l’impression valorisante de s’être dépassé sur un parcours
qu’on ne ferait jamais seul. Evalué par notre guide, Laurent
Dufour, « à 3 sur 6 sur l’échelle de l’escalade en montagne ».
Chaque jour, on sentira l’odeur suave des orangers et citronniers en fleurs dans les vallées, la nature opérant pour cela
avec une grâce surpassant celle des meilleurs parfumeurs
de Grasse.
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Pique-nique en hauteur avant de découvrir la chartreuse de Valldemossa,
où séjournèrent Chopin et George Sand en hiver 1838.
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Cet olivier tricentenaire évoque un bœuf atomisé par le temps… ou Dieu
sait quoi d’autre !

Espagne

Jour 6. A Deia, vers la côte nord, après une sinueuse descente en forêt
(cinq heures de marche). Retour en bus.

Tramway centenaire de la ville de Sóller, à 40 km de Palma de Majorque.

Jour 3. Sur le silencieux plateau de Sa Muleta, on croise des
milliers d’oliviers tricentenaires, aux troncs noueux, étranges comme les formes encrées des tests de Rorschach, mais
en 3D. On éprouve le bonheur des rencontres, la veille, avec
les membres du groupe pour cette première randonnée en
boucle dans la vallée de Sóller (tirant son nom de l’arabe
suliar : or). Chemin faisant, Jean-Pierre, botaniste de métier
et de passion, venu avec Clara, détaille pour les dix autres
membres du groupe toutes les créatures du règne végétal
croisées sur les sentiers. Chèvrefeuille ou micocoulier, dont il
est bien le seul à savoir qu’on l’appelait « l’arbre à cravache ».
Car ses feuilles servaient jadis à en fabriquer. Il se souvient
d’une usine de cravaches à Collioure. Plus loin, lui et l’autre
botaniste de cœur du groupe, la Bretonne Chantale, restent
baba devant un bel avocatier.

et une variété d’oignon toxique ; « avant, on empoisonnait
les rats avec », commente sobrement l’homme de l’art aux
moustaches nietzschéennes, qui confesse un faible pour
les figuiers. On en verra un en traversant un pont où Pauline et son demi-frère jouent les équilibristes. Après deux
villages aussi préservés que tout le bâti majorquin, l’arrivée
sur Sóller, ouf !

Ce groupe Chamina Voyages est mené par un Auvergnat,
Laurent, comme son agence de Clermont-Ferrand. Elle a
d’ailleurs un partenariat avec deux agences suisses : Via
Verde Reisen et TPT (« Tourisme pour Tous »). Pauline, 18
ans, a reçu de sa famille bretonne ce séjour en cadeau pour
ses 18 ans, ils sont cinq à l’accompagner, dont son oncle
Antoine, qui s’avérera être un fan de bandes dessinées des
années 1980, comme notre botaniste et moi d’ailleurs, d’où
d’hilarantes causeries de sentiers…

Cap et phare de Port de Sóller où nous revenons chaque soir à l’hôtel Mar Bell, à quelques pas de la mer aussi apaisée que nous le soir !
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Jour 4. En ouvrant les volets, le beau temps est revenu, youpi!
On part en bus pour une journée libre dans la belle capitale au patrimoine moderniste, Palma (400 000 habitants).
Il me faudrait trois autres pages pour en parler, mais allez-y,
elle le mérite. Le lendemain, trois taxis nous montent au lac
de Cuber, une réserve naturelle. Tandis qu’on monte vers
le col de l’Ofre (875 mètres) un faucon tourne autour d’une
brebis gravide ou jeune maman. On observe son manège
avant de descendre le long du torrent de Biniareix, ceinturé
par des lignes d’oliviers en espalier. On papote sur l’antique
chemin de pèlerinage pavé menant à l’imposant monastère
de Lluc, où l’on ira le lendemain. Clara y a déjà dormi il y a
vingt ans, elle en garde un souvenir ému. Son Jean-Pierre
de mari débusque trois luzernes sauvages remarquables

Terrasse et glaces bien méritées sur la Grand-Place de la
Constitution, face à la cathédrale. D’où, tels des ruminants
bien posés après la marche quotidienne, l’on voit passer les
trois wagons du tramway centenaire en bois rétro (même
modèle qu’à San Francisco, proche de celui de Lisbonne),
qui nous ramènera ensuite à Port de Sóller. Un train aussi
rétro permet d’aller à Palma. Le soir, buffet majorquin
savoureux. Le dernier jour sera culturel et nostalgique, un
peu initiatique. Sur les pas de la baronne écrivain George
Sand et de Frédéric Chopin, qui passèrent l’hiver 1838
près d’ici, à la chartreuse de Valldemosa. La première, qui
écrivit ensuite Un hiver à Majorque, dira qu’il s’agissait de
son plus beau cadre d’existence. Le second y achèvera
Une Polonaise et ses 24 Préludes pour piano. Merveilleux
lieu où l’on peut assister quatre fois par jour à de petits
concerts : ce jour-là, au piano, le doux Prélude de la goutte
d’eau. Peu après cette portée musicale enivrante d’agrumes
en fleurs, notre semaine de randonnée s’acheva sans anicroche. Avec comme un avant-goût d’été et des nuages en
sommet frôlés.

Christophe Riedel

Remerciements aux membres du groupe

Renseignements
www.chamina-voyages.com
Photos
© Christophe Riedel
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Tarragona et le golf
Une destination idéale

La Boella, « petite Toscane » de la région de Tarragona, a
quelque chose de plus, qui fait que l’on y va et que l’on y
retourne. C’est notre cas.

Cette fois, en plus de la promesse d’un excellent repas et
d’un superbe séjour, nous nous y sommes rendus pour jouer
au golf sur les magnifiques parcours de Lumine.
Une autre raison pour laquelle je souhaitais connaître ces
parcours de golf, c’est que cet automne, ils accueilleront le
salon IGTM organisé par IAGTO – International Association
of Golf Tours Operators. Ce salon attire chaque année tout
ce que le monde compte de resorts de golf, d’agents de
voyages et dans leur sillage, la présence de la presse internationale du golf.
Après les éloges faits à sa gastronomie, la réputation de
ses vignobles qui sont parmi les plus réputés au monde –
Priorat, Montsant, Tera Alta, pour en citer trois – la mise en
valeur de son « passé romain », les témoignages du modernisme dus à Gaudí et Domènech i Montaner qui embellissent Reus et Tarragona, c’est au tour du golf d’être à
l’honneur.

Un environnement romantique, à l’ombre.

Une terrasse pour un repos mérité.

Dîner aux chandelles.

Quand le luxe est de la partie.

Lumine, excellent restaurant gastronomique, tandis que sur
la plage, un Nicky Beach anime les baigneurs de 15 à 21 h.
Lumine est un complexe qui répond à de nombreuses
questions, grâce à la générosité des bâtiments. Deux clubhouses, dont celui du Lake Course qui comprend le Hoyo 19,
excellent restaurant dont la terrasse domine le 9 et le 18 du
parcours. Le deuxième clubhouse n’est ouvert que pour des
événements privés ou en saison (automne et printemps). Un
centre de congrès vient compléter l’offre. Dans le green-fee
– 60 à 80 euros (45 pour les seniors) – est incluse l’entrée au
Beach Club (20 euros).
Pour se loger, aucun problème, la trépidante ville de Salou,
les hôtels de Port Aventura ainsi que ceux de Tarragona
sont à proximité. Notre préférence va à La Boella, pour son
charme, sa qualité, sa superbe table et son calme.

HA

Aux superbes parcours de Bonmont Terres Noves, du golf
de la Costa Daurada, de celui d’Aigüesverd, sont venus
s’ajouter deux 18-trous et un 9-trous. C’est à côté de
Tarragona, à la Pineda, que l’on trouvera un chef-d’œuvre
dû pour l’un des 18-trous et le 9-trous, à Greg Norman et
d’un 18-trous dessiné par un architecte espagnol. Les propriétaires des lieux, Lumine-Mediterrànea Beach & Golf
Community ont apparemment tout compris.
Sur une surface de plusieurs centaines d’hectares, ils ont
placé les trois parcours : Lake Course, Ruins Course (les
deux de Greg Norman) et le Hills Course. En continuité, se
trouve le Beach Club. Ce dernier qui borde la mer est une
merveille de délassement. Dans un immense parc, huit piscines sont aménagées en étage et réparties judicieusement
sur la pente qui descend à la mer. Au sommet se trouve le

Renseignements
www.lumine.com
www.laboella.com
Photos
© Lumine, JAF

Les 9 trous du Hills Course sont un régal pour les yeux.
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L’Hôtel Aigua Blava
Une des merveilles de la Costa Brava

SWISS CHAMP

DIVEMASTER

SPECTRA

L’hôtel domine la crique de Fornells et sa plage.

A l’ombre, sur l’une des terrasses.

Cet hôtel a été créé en 1934 par Clara Capellà (la Clareta),
sur les bords de la crique de Fornells, près de Begur. Il
est resté aux mains de la famille et est dirigé aujourd’hui
par les troisième et quatrième générations. C’est grâce au
gendre de Claral Capellà, Xiquet Sabater, que L’Hostal de
Ca la Clareta est devenu l’hôtel Aigua Blava.

tels Pals, Mas Nou, Costa Brava, Girona et celui de Perelada.
De la marina, on pourra partir pour la plongée sous-marine.
Pour les amoureux des deux-roues, on peut louer des bicyclettes. Pour la cuisine, le chef Lluis Ferrés présente une
carte méditerranéenne de bon niveau. Plusieurs salles ainsi
qu’une terrasse permettent aux clients de choisir le lieu de
leur repas, à l’air conditionné ou sous les étoiles.

Toutes les chambres et suites donnent sur la mer ou sur
les superbes jardins. La tranquillité des lieux et la beauté
sauvage de cette superbe plage en font une destination de
vacances idéales. L’hôtel comprend de nombreuses salles
de restaurant ainsi qu’une superbe terrasse qui surplombe
la mer.

EXPLORER JACKET

FRAGRANCE

SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COM

On aura du plaisir à fréquenter la piscine d’eau salée. Côté
sport, rien n’a été oublié : courts de tennis, tables de pingpong, un terrain de volleyball et tout proche, les superbes
parcours de golf PGA Catalunya et Emporda. Il y a en plus
de ces deux parcours (36 trous chacun) d’autres parcours

HA

Renseignements
www.aiguablava.com
Photos
© Aigua Blava
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Mas de Torrent
Le Mas Spa : une expérience de rêve

Décidément, on ne se lasse jamais du privilège de s’arrêter dans des lieux d’exception. En ce début d’année, le
soleil maussade n’a pas toujours été au rendez-vous, ce
qui nous a donné l’idée de tester le spa du Mas de Torrent.

Ce bâtiment (800 m2 sur trois niveaux) a été construit avec
des matériaux très nobles, où le bois massif, le béton et
le verre sont associés avec un goût exceptionnel, dans un
style très épuré, mais qui d’une certaine manière magnifie
un style moderne chaleureux.
Dès l’entrée, le romantisme est à l’accueil.

Le bâtiment, séparé de la partie hôtelière, se trouve un
peu sur les hauteurs, entouré de jardins. Outre les services
classiques de bains de vapeur, sauna, remise en forme et
piscine, il propose des soins d’une qualité exceptionnelle,
qui sont dispensés dans quatre cabines de traitement. La
piscine est entourée sur trois côtés de baies vitrées qui
donnent sur un jardin.

Telle une sentinelle, le bâtiment du Mas Spa domine la propriété.

En sortant de l’hôtel, notre intention était d’aller visiter
les fabriques de céramiques et de grès à la Bisbal, et à
notre grande surprise, après quelques kilomètres sur la
C31, s’élève une immense fabrique de porcelaine extrêmement moderne, qui réparti au bord de la route, derrière de
grands parkings, 20 000 m 2 entre fabrication (12 000 m 2)
et exposition (8000 m 2). Une visite incroyable, qui mérite
le détour (autour de l’art de la table) et nous a fait oublier,
l’espace d’un jour, la céramique.

HA

Renseignements
www.mastorrent.com
Photos
© Mas de Torrent

Les salles de traitement sont d’un luxe qui invite à la sérénité.
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Promenade cannoise
Au Carlton : décors centenaires

Cher lecteur, vous comprendrez aisément que ce récit
procède par flash-backs incessants car en cette semaine
précédant le 66e Festival de Cannes (regardé par un milliard de personnes), on tapisse les marches du Palais du
fameux tapis rouge. Les touristes posant devant sont
surpris par la petite taille de l’escalier : 24 marches à
peine, mais si magnifié par les mouvements de caméra
qu’il semble immense. Comme un rappel de la grande
illusion ? Plus loin, bras élévateurs et camions s’affairent
au montage le long de la Croisette, devant l’un des plus

beau x décors cannois : Le Carlton, créé en 1913 par
l’Anglais Henri Rhul, fête ses 100 ans. Son architecte
était si amoureux d’une actrice tombeuse d’hommes, la
« Belle Otéro », qu’il aurait donné aux deux coupoles du
toit la forme de ses seins… Entre les deux, 321 chambres
et 22 suites (dont les dix du récent septième étage, dit le
septième ciel) occupées chaque année par le Festival.
L’inspiré Gilles Jacob et ses équipes dînent chaque soir
après projection dans les salles de gala, à gauche de
la réception.

Cette année, le Carlton, alerte centenaire, invite à un élégant voyage vers la Belle Époque.

Le Grand Salon où se tiennent les dîners d’après projection du festival de Cannes.

Les fameux dômes coniques (inspirés des seins de la « Belle Otero » ?).

Le grand escalier et sa cage, classés aux Monuments historiques en 1989.
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La construction du Carlton fut en partie financée par le
grand-duc Michel, neveu du tsar de Russie. Avec un beau
scénario, digne de la grande ciné-saga cannoise des histoires
d’amour : venu en exil en 1909 à la suite d’un mariage
d’amour avec une roturière (tout de même petite-fille de
l’écrivain Pouchkine), il y séjourna souvent et y prenait son
five o’clock tea. Au lait ou au citron, les versions diffèrent.
Pour acide qu’il soit, cet agrume, ici à l’honneur, n’aurait pas
fait pleurer la belle Liz Taylor, qui vint sous sept noms : ceux
de ses maris successifs. Si Grace Kelly fondit en larmes,
c’est d’émotion : elle échangea ici son premier regard avec
son futur et princier mari. En 1954, durant le tournage de
La main au collet, aux côtés de Cary Grant, et sous les yeux
attentifs du réalisateur, Alfred Hitchcock. Qui a sa suite,
la 623, très demandée par les gens de cinéma puisqu’une
scène y fut tournée. La suite Grace Kelly est au septième
ciel. Tout y est disposé comme si on était en ses appartements, avec des photos provenant du Palais de Monaco.
La plus glamour. La plus grande est celle de Sean Connery
(qui fut juré au Festival) : accès par ascenseur privé, 380 m2
répartis en deux zones : gardes du corps et manager d’un
côté, stars de l’autre. Angelina Jolie et Brad Pitt firent partie
de ses occupants réguliers.

La plus grande suite est la « Sean Connery » (qui fut juré au Festival) : ascenseur privé vers 380 m 2
répartis en deux zones, gardes du corps et manager d’un côté, stars de l’autre.

Cary Grant et Grace Kelly après le tournage au Carlton de La main au collet
d’Alfred Hitchcock.

Le 26 mai dernier, l’actrice Uma Thurman a remis la palme d’or au cinéaste
Abdellatif Kechiche pour La vie d’Adèle.

Stéphane Fanciulli, concierge de la Maison depuis 1973,
n’est pas avare d’anecdotes : « Quand j’étais groom, j’ai
dû rat traper dans le lobby les 15 chihuahuas de Gina
Lollobrigida, qui s’étaient échappés d’une immense panière.
Je me souviens aussi de Dalí et de sa femme Gala, qui
débarquaient d’un paquebot en escale avec des toiles roulées que le couple montait dans sa suite. » Il se souvient
aussi d’une conférence de presse qui n’eut jamais lieu : « Vers
1992, la sécurité était moins organisée, donc les stars plus
accessibles. Stallone et Schwarzenegger furent assaillis par
2500 fans en terrasse du restaurant ! »
Comme les stars, ce Carlton centenaire se joue des souvenirs.
Et se projette dans l’avenir, se fête autour des cinq sens.
Aperçu avec le goût : au restaurant, le chef Laurent Bunel
fait des merveilles et revisite chaque mois un plat autour
du centenaire nimbé d’années folles. Et pour les yeux ? Des
paillettes ? Non, des toiles d’artistes locaux sur l’histoire
de l’hôtel, un livre du centenaire à venir et une bande dessinée : Il était une fois le Carlton. Une jeune journaliste y
replonge dans les cent ans d’histoire, avec le fantôme d’un
amoureux éconduit par… la « Belle Otéro ». Dans le couloir
du Grand Salon et de la Côte, une galerie accueille des
photographies emblématiques. Si cet établissement de la
Croisette incarne depuis 1913 le mythe de Cannes (comme
son confrère le Negresco celui de Nice), il a d’autres palmes
à son palmarès : raffinement, élégance. En cette semaine sur
les murs de l’hôtel trônent des affiches du film d’ouverture
du Festival de cinéma : Leonardo DiCaprio en Gatsby (le
Magnifique), dans un remake 3D pas impérissable (du film
avec Robert Redford en 1973) projeté en ouverture, en sa
présence. Un mythe entretenant la munificence de l’hôtel
où, en 2012, un admirateur de l’actrice Diane Kruger lui
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expédia 1000 roses : le lobby ne pouvait les contenir toutes !
J’y songe : sur le balcon de la chambre 635, avec vue sur
mer, Estérel et ponton privé. Où les clients réservent tôt
leur transat.
Ce panorama est un tremplin pour découvrir d’autres décors
de la Côte d’Azur où, comme par hasard, le fil conducteur
de l’année est : « comme un décor de cinéma ». Une vingtaine
de parcours thématiques sont proposés (lieux de tournage,
de résidence des acteurs,…). A l’extérieur de Cannes, on
visitera la villa Domergue, qui fut celle de Jean-Baptiste,
peintre, amoureux fou de la vie et des fêtes. Il conçut
l’affiche du premier festival (annulé en 1939). Les jurés
et le président (Steven Spielberg en 2013) y délibérèrent
le dernier jour du festival… D’ailleurs, dans une veine très
hollywoodienne, la ville de Cannes vient d’annoncer une
Cité du cinéma (de 24 000 m 2) qui verra le jour en 2016.
Et Monaco planche toujours sur son projet d’extension en
presqu’île artificielle de 5 à 15 hectares. Car l’argent coule
moins qu’au temps où une Faye Dunaway, en son écrin
carltonien, ne prenait que des bains de lait de chèvre. Mais
Gastby est toujours là, au moins en esprit. D’ailleurs, Woody
Allen tournera sur la Côte cet été un film d’époque années
1920… Le titre et le scénario sont des secrets bien gardés…

Christophe Riedel

Renseignements
www.intercontinental-carlton-cannes.com/fr
Parcours cinéphiles
www.cotedazur-tourisme.com
Photos
© Carlton

France

52

France

53

Marisa Berenson
et Sofitel Luxury Hotels
Un coup de cœur réciproque

Table de massage au confort extrême façon MyBed, ambiance délicatement
parfumée, le Soin Sublime Visage ou Corps est un rituel exclusif des So Spas
Sofitel.

Aujourd’hui, elle nous dévoile sa gamme Natural Luxury
Cosmetics, 15 produits ciblés pour le visage, le corps et les
cheveux. Tous contiennent la fameuse huile de figue de Barbarie recherchée pour ses vertus anti-âge, ses propriétés
anti-oxydantes et régénérantes. Riche en oligo-éléments
(sélénium, zinc, cuivre, magnésium, calcium), cette huilenectar freine le vieillissement des cellules et stimule leur
renouvellement. Elle diminue les rides, réduit les poches et
efface les cernes. « La formule est sans paraben ni silicone,
c’est une gamme pour toutes les peaux, même ma fille l’utilise, ainsi que mes amis hommes ».

Rénové récemment, le Sofitel Marseille Vieux Port dispose de suites spacieuses avec vue sur le port.

C’est au Sof itel Vieu x Port de Marsei l le q ue Marisa
Berenson a choisi de dévoiler sa belle gamme de produits
cosmétiques. Cette grande dame des arts signe également
en exclusivité pour ce groupe hôtelier un Soin Sublime
décliné au So Spa du Sofitel Marseille et dans tous les
Sofitel du Maroc.

Cette adepte de soins holistiques s’est souvenue que sa
grand-mère, l’illustre créatrice de mode italienne Elsa
S chiaparelli, rapportait toujours de Tunisie une huile miraculeuse pour la beauté du visage. C’est ainsi que Marisa
Berenson, inoubliable interprète de Barry Lindon, Hit Girl
des années 1970 pour Yves Saint Laurent, a créé il y a quelques années l’Huile Fabuleuse de figue de Barbarie issue
de la fleur de cactus, qui ne pousse qu’une fois l’an. Elixir
donc rare et précieux.

Marisa s’est investie également dans les pots et flacons
qu’elle a voulus couleur or, des flacons bijoux glissés dans
d’élégants petits pochons de velours noir, faciles à recycler
en voyage. L’histoire se poursuit avec un rituel exclusif, le
Soin Sublime Visage et Corps prodigué dans une cabine
délicieusement parfumée et sur une table de massage au
confort extrême façon MyBed (l’incomparable literie des
Sofitel), c’est tout dire. « J’ai eu la chance de beaucoup
voyager, d’aller à la rencontre de nombreuses cultures, j’ai
eu envie de partager mes secrets de bien-être et de beauté.
Les serviettes chaudes, la gestuelle enveloppante et la douceur des textures font déconnecter de la réalité. La beauté
n’est pas que superficielle, c’est aussi le reflet de l’âme, ce
que j’appelle la Beauty Inside and Out. Je crois aussi aux
anges, je les sollicite beaucoup, ils sont très busy dans ma
vie, je crois aux autres dimensions de la vie. »
Aboutissement logique du projet et en association avec la
société Unique Spa, Marisa Berenson s’est révélée décoratrice hors pair pour le So Spa de Marrakech, où elle vit
une partie de l’année. Elle a imaginé un lieu où tout est

Marisa Berenson présente sa superbe gamme
Natural Luxury Cosmetics, 15 produits anti-âge
à l’huile de figue de Barbarie.

luxe et raffinement inspiré des palais orientaux. Dans un
prochain ouvrage, elle nous racontera sa démarche de vie,
où la méditation au lever, le yoga et une alimentation saine
sans gluten, blé, sucre et lait, tiennent une grande place.
Sofitel Marseille Vieux Port :
la perle de la cité phocéenne

Plaisirs des yeux, plaisirs des sens, le Sofitel Marseille Vieux
Port recèle bien des trésors. Notamment en raison de son
panorama exceptionnel face au fort Saint-Jean et à sa
tour carrée, qui garde l’entrée du Vieux-Port ; sans oublier
Notre-Dame-de-la-Garde, qui veille sur la ville. En 2009,
l’hôtel s’est offert une superbe rénovation orchestrée par
Marc Hertrich et Nicolas Adnet. Leur source d’inspiration ?
La mer et la vie du Vieux-Port, qui s’offrent de toutes parts
de l’hôtel et notamment du restaurant Les Trois Forts au
septième étage, où la vue est exceptionnelle. Le bien-être
se décline au So Spa en deux espaces : So Well réunit quatre
salles de soins dont une suite en duo avec vue sur la mer et
So Fit, l’espace fitness.
Marseille, classée Ville d’art et d’histoire et Capitale européenne de la culture pour l’année 2013, une belle destination.

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr
Renseignements
Sofitel Marseille Vieux Port
T +33 (0)4 91 15 59 00
www.sofitel.com
Photos
© Fabrice Rambert,
Joël Biletta, Cécile Treal
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Golf, gastronomie et culture
Un trio imbattable

Marseille et la Provence, Capitales de la culture 2013,
invitent le monde. C’est l’occasion idéale d’allier harmonieusement le golf à la culture.

Nulle part ailleurs qu’en Provence, le turquoise de la Méditerranée se marie aussi idéalement avec une nature préservée et luxuriante et le vert des parcours de golf. Le parfum
de la lavande, du thym et du romarin, les délicates couleurs
jaune pastel et la lumière magique de la Provence – ceux
qui ont vécu cela seront attirés à nouveau dans cette région
enchanteresse. Et d’autant plus que, dans ce paradis, plus
de 20 terrains de golf ont été créés. Que ce soit dans le
décor grandiose des Alpilles, parfois au milieu de la garrigue ou encore encadrés par les roseaux et les marais en
Camargue, mais aussi dans les vallées au milieu des vignes
et des oliveraies et des falaises escarpées surplombant la
Méditerranée.
Malheureusement, l’un des plus beaux et plus typiques parcours provençaux, le Golf des Baux-de-Provence, restera
encore fermé jusqu’en 2014. Le 9-trous est en cours d’extension à 18 trous et sera complété avec un hôtel de luxe. Mais
à Mouries, à proximité de Saint-Rémy, le 18-trous du Golf
de Servanes (par 72 de 6121 m) invite à une partie de golf
avec une vue magique sur les rochers dénudés des Alpilles.
Les fairways sont relativement plats et sinuent entre les oliviers argentés, les cyprès verdoyants et des obstacles d’eau
étincelants. Le clubhouse était à l’origine un moulin à huile.
Il se trouve non loin des pittoresques villages Paradou et
Saint-Rémy, une aire privilégiée des touristes « bling bling »
avec de nombreux restaurants et boutiques branchés.
Non loin se trouve Arles, la « métropole de la Camargue »
avec ses rues historiques, ses anciens bâtiments romains
et l’amphithéâtre – ce dernier a inspiré Georges Bizet pour
son opéra Carmen. Aujourd’hui, l’arène accueille des festivals folkloriques, des spectacles équestres, des corridas et
des concerts. Cette année, quatre écoles équestres mondialement connues présentent leur spectacle de dressage
et l’arène est décorée par Christian Lacroix. Son surnom

de capitale des cavaliers, Arles le doit aux petits chevaux
blancs, à moitié sauvages, et aux taureaux noirs de la
Camargue romantique. Le riz sauvage rouge est un autre
symbole de la région, et niché dans les rizières se trouve le
terrain de golf Saint-Martin-de-Crau (9-trous de 1888 m,
par 31). Il est situé dans le parc naturel de la Camargue,
dans le delta du Rhône, et ses fairways serpentent à travers
un paysage plat, agréablement constellé d’arbres fruitiers
et de rosiers odorants.
Côte rocheuse La Calanche de la Méditerranée à Marseille.

Sur la route sans fin, bordée de platanes, nous nous rendons à Miramas sur la Côte Bleue, où golfeurs et cavaliers
se partagent le domaine vallonné du Mas de la Combe. Le
Golf Ouest Provence Miramas (18-trous d’une longueur de
5619 m, par 71) est situé dans une forêt de pins parasols, les
obstacles d’eau sont entourés de lauriers-roses et de thym.
Dans le restaurant Tiger’s House on déguste d’excellentes
grillades.
Notre prochain objectif est Marseille. Aujourd’hui, le port
le plus important de l’Hexagone a subi un lifting doux, sans
perdre de son charme et de sa patine. Comme la scène
principale pour les événements de la capitale culturelle, le
Vieux-Port a été transformé en une rue semi-piétonne, les
dix millions de visiteurs attendus peuvent se promener tranquillement autour du Vieux-Port. Là, trois nouveaux musées
sont à explorer : le Musée des cultures européennes et de la
Méditerranée (MuCEM), la Villa Méditerranée et le Centre
de la Mer. A une dizaine de minutes du Vieux-Port, dans
le quartier de la Valentine, on est surpris par le parcours
de championnat Golf de Marseille La Salette (18-trous, par
69, d’une longueur de 5214 m), surplombant les falaises et
les montagnes arides du Garlaban et de la Treille, chères à
Marcel Pagnol. Les fairways sont superbes, grâce notamment à leurs ondulations et au pittoresque paysage méditerranéen et ombragé de pins. Le clubhouse est d’un style
campagnard, de couleur rose à l’extérieur et jaune à intérieur. La terrasse sous les platanes centenaires avec piscine
et le green fee modéré (38 euros) contribuent beaucoup à
une atmosphère très agréable et détendue.

Golf de Servanes à Mouries en Provence, avec le trou 4.
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Marché à Aix-en-Provence.

Arles et ses arènes.

Espace Vincent Van Gogh à Arles.

Aix-en-Provence célèbre également, dans son Grand Théâtre
de Provence, l’année de la culture avec le ballet, l’opéra,
le théâtre ainsi que des spectacles musicaux. Un circuit,
Sur les traces de Cézanne, conduit vers les sites de la vie
et de l’œuvre du célèbre post-impressionniste. Lorsque le
mistral balaie vigoureusement les nuages et qu’un ciel bleu
aux lumières vives s’établit, se promener sur le confortable
cours Mirabeau est un vrai délice. Le jour du marché,
l’atmosphère est embaumée par le parfum du romarin,
les effluves de champignons et de tomates séchées ainsi
que les senteurs d’huile d’olive – on appréciera également les calissons, biscuits locaux aux amandes, melons et
oranges confits.
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Sainte-Victoire Golf Club avec la montagne Sainte-Victoire.

faut profiter de la vaste gamme des bistrots qui font battre
le cœur de tous les amateurs de fruits de mer. C’est très bon
au Cirque ! Tandis que la vue panoramique de la Méditerranée depuis la terrasse du restaurant gourmet, très branché,
Le Perron est absolument remarquable : il semble que les
odeurs et les saveurs de la Méditerranée y parviennent à
la perfection – parce que dans la soirée il est difficile d’y
obtenir une table, il faut mieux réserver !

Anita Geurts

Dans l’élégant cadre du Domaine de Château l’Arcauf à
Fuveau se trouve le Sainte-Victoire Golf Club (18-trous,
par 71, d’une longueur de 6062 m). Il a été créé comme un
hommage à la nature par l’architecte Robert Trent Jones II.
Les fairways sont larges et permettent d’admirer sous des
angles très différents l’un des motifs préférés de Cézanne :
le magnifique massif de Sainte-Victoire. On tombe sous le
charme de ce paysage harmonieux, dans lequel les cyprès
élancés semblent flirter constamment avec les pins parasols,
ronds et touffus.
Golf Ouest Provence Miramas.

Pont Royal Golf & Country Club à Mallemort.

Au sud de la capitale du melon, Cavaillon, Severiano
Ballesteros a conçu à Mallemort son unique parcours en
France, le Pont Royal Golf & Country Club (18-trous, par
72, d’une longueur de 6303 m). Cet exemple d’un parcours
de golf parfaitement intégré dans la garrigue sauvage est
une merveille, avec de larges fairways bordés de superbes
pins, des greens manucurés et avec des lacs idéalement
placés. Le printemps semble précoce, avec les couleurs rose
et blanc des amandiers et des cerisiers en fleurs, puis c’est
le tour du jaune avec le jasmin et les genêts – suivis du
violet de la lavande, qui déploie son doux parfum.
L’héritage culinaire le plus célèbre de la Provence est la
soupe de poisson, la célèbre bouillabaisse. Lors de la promenade sur la Cannebière et le Vieux-Port à Marseille, il

Le Vieux-Port à Marseille, capitale culturelle 2013.

Renseignements
www.new-hotel.com/fr/hotelsmarseille/vieux-port
www.restaurant-peron.com
www.nord-pinus.com
www.golfpass.eu/golf-passprovence-5-gf.html
www.marseille-provence2013.fr
Photos
© Marseille Tourisme,
Caroline Chevalier, Anita Geurts

France

58

France

Camargue
Gardians, les cow-boys au cœur de la tradition

Dans les manades de Camargue, les gardians montés sur
leurs chevaux blancs veillent sur les troupeaux de toros,
destinés aux jeux d’arènes ou élevés pour leur viande.

Figures mythiques de la Camargue, les gardians chevauchent des montures à la robe blanche et mènent leurs
troupeaux de toros dans les champs ponctués d’étangs
de la région. Cette variété de vaches, de couleur foncée,
sont bien plus petites que nos bovins destinés à la traite.
Elles paissent en semi-liberté. Réputés pour leur fierté, les
cow-boys du sud de la France sont quant à eux les héritiers d’une tradition en perte de vitesse. Leurs attributs :
un chapeau et une chemise aux motifs colorés, ou brodés.
Emblématiques de la Camargue, les gardians participent
à de nombreuses traditions. On peut par exemple les
apercevoir lors de la procession de la Vierge Noire, aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, encadrant le cortège qui conduit
la patronne des Gitans jusqu’à la mer.
Habiles cavaliers, ils démontrent leur maîtrise durant des
jeux traditionnels. Virages serrés, une main sur la bride et
l’autre en l’air, ils s’élancent dans un ballet épatant pour
attraper un bouquet des mains de leur adversaire. Ils semblent ne faire qu’un avec leurs chevaux camarguais, qui
obéissent au doigt et à l’œil et défient les lois de la gravité.
En découvrant ces traditions au Mas de la Comtesse, près
d’Aigues-Mortes, on remarque avec étonnement que parmi
les gardians, il y a aujourd’hui aussi des femmes. Jeunes des
deux sexes s’intéressent au métier, et la benjamine a tout
juste 8 ans dans cette manade !

Grau-du-Roi, des barrières métalliques canalisent la course
de ce cortège, mais le public n’hésite pas à les traverser
pour mieux apercevoir le spectacle. Les jeunes tentent
de maîtriser les taureaux en les tirant par les cornes ou
la queue. Ceux-ci, craintifs, tentent de leur échapper. Les
aficionados de course camarguaise se pressent ensuite
dans les arènes : un raseteur, à pied, tentera d’attraper une
cocarde placée entre les cornes de l’animal, tout en l’évitant
lorsqu’il charge ! Leur adresse est impressionnante. Dans
une manade, les bêtes au caractère le plus intéressant sont
donc repérées pour les jeux d’arènes : les toros les plus prisés rapportent en effet un revenu important. Les autres
bovins sont élevés pour leur viande, protégée par un AOC.
Elle a curieusement un goût plus proche de la chasse que
du bœuf, et se déguste dans un plat traditionnel agréable :
la gardianne de taureau. Il s’agit d’un ragoût avec une sauce
aux olives, accompagné de riz de Camargue, bien sûr !

Des manades organisent des soirées autour du métier de gardian, qui se terminent souvent par un concert de musique gitane.

Tatiana Tissot
tatiana.tissot@free.fr

Taureaux camarguais :
l’arène ou l’assiette

Autre tradition, l’abrivado réunit chevaux, hommes et taureaux. Traditionnellement, les bestiaux sont menés au pas
de course, encadrés par les gardians sur leurs c amarguais.
Ils traversent ainsi le cœur des villages pour rejoindre
les arènes, lors des fêtes votives. La foule se réunit dans
les rues pour l’occasion : dans le village de pêcheurs du

Renseignements
Mas de la Comtesse
T +33 (0)6 34 14 28 86
Photos
© Tatiana Tissot

Le toro de Camargue a un petit gabarit, très loin des taureaux espagnols de corrida. Rapide à la course, il mesure 1 mètre 20 au garrot.
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Paysages de sel
Une balade dans une exploitation salicole en Petite-Camargue
promet la découverte de paysages étonnants

Les couleurs sont saisissantes dans les salins d’AiguesMortes, entre les reflets roses des bassins et la blancheur
du sel. Première vision impressionnante sur l’exploitation : du haut des remparts de la cité fortifiée voisine, nous
apercevons d’immenses dunes de sel, les « camelles ». De
quoi titiller notre curiosité et nous pousser à nous immerger dans cet univers particulier, propriété de la compagnie Les Salins du Midi. On ne sera pas déçu par la visite
du site.

la fameuse fleur de sel de Camargue. Ces cristaux formés
à la surface de l’eau sont encore ramassés à la main par les
sauniers.

Au pays de l’or blanc, l’eau est omniprésente et prend des
teintes rosées, dues à la présence d’une micro-algue. C’est
le même organisme qui donne sa couleur aux flamants,
via la chaîne alimentaire et les crevettes dont ils se nourrissent ! Autre surprise : contrairement à ce qu’on pourrait
croire en découvrant ces marais d’eau saumâtre, le milieu
abrite un écosystème particulier, et l’exploitation salicole
préserve des hectares d’espaces naturels sur le littoral
méditerranéen.

S’aventurer dans cet univers est un beau dépaysement, à
conseiller si on fait escale dans la région.

Pour découvrir ce lieu singulier et les principes de la saliculture, un parcours a été mis en place pour les visiteurs,
au moyen d’un petit train. Des visites guidées permettent
aussi de découvrir la réserve naturelle qui entoure le site ou
de récolter soi-même de la fleur de sel.
Des croûtes de sel forment des motifs surprenants au bord des bassins.

Tatiana Tissot
(texte et photos)

Saliculture : une tradition datant de l’Antiquité

Aigues-Mortes produit du sel depuis l’époque romaine.
L’activité de saunier est donc un métier traditionnel, transmis de génération en génération. Aujourd’hui, ils ne sont
plus que dix à gérer les mouvements des eaux dans les
bassins, selon le vent, les orages ou la salinité. L’eau de
mer circule par simple gravité ou au moyen de pompes,
et traverse successivement différents marais salants. Elle
s’évapore peu à peu sous l’action du soleil du sud et du
vent, puis termine son parcours sous forme de saumure,
une eau saturée en sel.
D’avril à septembre, l’or blanc cristallise donc en un gâteau
de près de 10 cm d’épaisseur sur des tables salantes. Le
spectacle est curieux : on observe de véritables champs
de sel, blanc ou grisâtre ! Finalement, une moissonneuse le
récoltera. A Aigues-Mortes, la production annuelle atteint
les 500 000 tonnes et est entièrement destinée à l’alimentation. Elle se décline en gros sel, sel fin ou brut, sans oublier

Une fois récolté, le sel est stocké en « camelles » d’environ 20 mètres de haut.
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L’Auberge de Noves
Aux portes de la Cité des Papes
Une salle lumineuse ouverte sur la nature.

Le chef Robert Lalleman, homme orchestre du domaine.

On a su préserver à l’auberge un certain art de vivre en
Provence. Ici, vous serez toujours un hôte privilégié ! Vingttrois chambres élégantes au confort impeccable d’un cinqétoiles, un cadre enjôleur et un restaurant référence dans la
région, sont ses principaux atouts. Modeste, le chef Robert
L alleman, qui connaît son terroir jusqu’au bout du torchon,
n’en fait pourtant pas trop, laissant la vedette aux produits
mirifiques de sa région.

Une bâtisse tranquille au cœur de la Provence.

Aux portes de la Cité des Papes, entre Alpilles et Luberon,
posé comme un cadeau sur un parc boisé de 15 hectares,
ce manoir lumineux possède un charme fou. Idéalement
situé pour partir à la découverte de l’une des plus belles
régions de France, c’est depuis 1955, la famille Lalleman
qu’il faut féliciter pour la qualité de l’établissement !

Il convient de le citer : « Ma cuisine au rythme des saisons
est faite d’intuitions, de caprices et de bonne humeur. Mon
seul but est de donner aux gourmets qui viennent s’attabler un sourire satisfait. » On déroule ainsi sa serviette avec
jubilation quand arrive le foie gras, sous la confiture de citre
du potager et ses noisettes torréfiées, le risotto de homard
sauce thym citron, les délicats oursins en coque juste tiédis mariés aux asperges vertes ou la brandade maison à la
truffe noire. Que du bon et du très beau qui fait l’unanimité.
Suivent sur le même mode alerte le homard bleu juste tiédi,
le carré d’agneau comte de Provence excité au sel d’ail et
les coquilles Saint-Jacques sous un velouté exquis choufleur-poutargue.
On ne manque pas la côte de cochon Ibayona doucement
rôtie aux cèpes, l’incontournable épaule d’agneau confite
tranchée en salle et le turbot sauvage flanqué de ses artichauts en barigoule. Livre de cave riche de 40 000 flacons.

Des plats délicats qui mettent en valeur le terroir provençal.
Tout est bigrement bon !

On n’a que l’embarras du choix entre les crus millésimés et
les coups de cœur du sommelier érudit. Imparables fromages de M me Deal, « Meilleur Ouvrier de France », avant des
desserts de toute beauté qui aiment autant les fruits que
le chocolat. Vacherin aux framboises, vanille glacée de la
Réunion, crème glacée citron aux fraises des bois, sauce
à l’orange amère, tarte minute au chocolat noir, crème
glacée menthe verveine. Un paradis distingué depuis son
ouverture par le Guide Rouge qui ne laisse que des bonnes
vibrations. On quitte Noves à regret avec la certitude de
revenir un jour.

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Menus à partir de 50 ¤, carte 80 ¤, chambre à partir de 190 ¤
et nombreux forfaits. Accès handicapés, piscine chauffée
et court de tennis, golf 18 trous de Morières-lès-Avignon à 10 min.

Renseignements
Auberge de Noves
Domaine du Devès – D28
F-13550 Noves
T +33 (0)4 90 24 28 28
www.aubergedenoves.com
Photos
© Auberge de Noves
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8e Biennale internationale
de design de Saint-Etienne
L’empathie ou l’expérience de l’autre

Les Androïdes sont de retour.

Le meilleur choix de cigares cubains
En exclusivité au Studio Patrick

Reconnue par l’Unesco « Ville créative de design », SaintEtienne a vécu durant la deuxième quinzaine de mars sa
« 8e Biennale internationale de design ». Ouverte aux professionnels et au grand public, l’exposition a connu cette
année un succès appréciable. « L’empathie ou l’expérience
de l’autre », thème général de la biennale, réunissait une
cinquantaine d’exposants dans l’ancienne Manufacture
Française d’Armes. La manifestation s’est étendue aussi
dans 60 lieux différents de l’agglomération.

France

Mobilier détourné.
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Saint-Etienne et la « platine » de l’entrée de la biennale.
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Le logis de Nantas, un havre de paix.

A Saint-Etienne, un espace réunissait onze entreprises exposant des matériaux innovants, des prototypes de nouveaux
produits, etc., suscitant réactions et commentaires des visiteurs afin de cerner les attentes et les besoins de demain.
Dans les grands ateliers réhabilités de la Manufacture, la
visite des différents stands nous transporte entre imagination constructive et utopie, entre poésie et objets utilitaires.
Le design industriel bien sûr, mais aussi l’imagination des
élèves des Hautes Ecoles d’art sont livrés au regard du visiteur embarqué dans un monde un brin surréaliste parfois,
mais toujours créatif. Notre univers de demain sera peutêtre issu des objets présentés sur le site stéphanois.
Parallèlement, des conférences et des événements ont
été agencés autour de la ville qui est aussi la capitale du
ruban. Détournant les objets usuels avec humour, l’exposition « Vous voulez rire ? » se tient à l’église Saint-Pierre de
Firminy, dans le quartier façonné par Le Corbusier. Le
« Jean » est revisité au Musée d’art et d’industrie par les
designers Marithé et François Girbaud, alchimistes de la
matière, qui exposent leurs créations décalées et leurs
recherches sur le traitement laser du textile. Le Musée d’art
moderne expose le Japon de Charlotte Perriand et les
éditeurs stéphanois sont au Musée de la mine dans les
anciennes houillères Couriot. L’exposition « Traits d’union
d’objets d’empathie » posait la question de savoir si un
sixième sens ne pourrait pas être celui de l’envie de vivre
ensemble, de créer un environnement adapté à tous les
humains dans leur diversité, avec un meilleur confor t
d’usage pour tous. C’est en cela que la « Biennale du design »
de Saint-Etienne est une raison essentielle de nous inviter
à réfléchir sur notre futur.
Un tour de ville nous a fait découvrir le Cornes d’Aurochs à
la rue Michel Servet, un véritable bistrot stéphanois qui vaut
l’escale. On y célèbre Georges Brassens dans ce « bouchon »
fréquenté par artistes et écrivains. La table excellente et
le décor très… élaboré font de cette adresse un véritable
bonheur.
Parasite urbain réalisé à partir de déchets électroniques.

A dix minutes de Saint-Etienne, au Cret Beauplomb, le
Château de Nantas offre cinq chambres d’hôtes. Implantés
sur un ancien fief détruit par un incendie au XVe siècle, des
bâtiments du XIXe siècle ont été réaménagés et embellis
par Catherine et Gérard Rebattu, qui en ont fait un havre
de paix et de bien-être. Toutes les chambres portent le
nom des cinq éléments : air, terre, feu, eau, bois et offrent
tout l’agencement moderne que l’on peut souhaiter dans
un espace chaleureux aux lignes épurées. Salle de sport,
hammam et jacuzzi pour la détente, piscine et beau jardin à
la française pour les yeux, au cœur d’un parc de 45 hectares
avec vue sur le massif du Pilat complètent un séjour de rêve.
Et Caramel, le chien qui pense, veillera sur vos nuits.

Jacques Morzier

Renseignements
www.logisdenantas.fr
www.saint-etienne.fr
www.loiretourisme.com
Photos
© Biennale de design,
Jacques Morzier
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Au Cœur du Village
à La Clusaz
Le souci de l’authentique

La très sportive station de Haute-Savoie est très fière de
compter, depuis deux ans, l’unique hôtel cinq étoiles et
le premier « Relais & Châteaux » du massif des Aravis. Il
doit son nom à son emplacement (au cœur de la station),
mais son existence à la volonté d’un homme qui souhaitait concrétiser un rêve : Gaston Pollet Villard, président
du groupe familial PVG. Ce dernier possédait déjà trois

Le charme fou d’un grand chalet.

hôtels, de catégorie moindre, ainsi que des résidences
dans la station. Avec Au Cœur du Vi llage, i l répond
dorénavant aux besoins des touristes de toutes classes.
Son emplacement, à côté du départ des pistes, est idéal.
A propos, le premier téléphérique de la station a été inauguré en 1955 et la station, relativement jeune, a vu le jour
en 1907.
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L’Entrée du Cristal Spa.

Pour composer les cinq étoiles du blason de l’hôtel, le
groupe PVG s’est donné les moyens : Pierre Brunier pour
l’architecture, Michel Force pour la décoration, et des
matériaux nobles de proximité ont été utilisés. Le résultat est une merveille de luxe authentique, discrète mais
osée. Ces messieurs n’ont pas hésité à allier le chêne et le
mélèze, la pierre, le verre et la tôle rouillée, le moderne et
le style montagnard. Dans les chambres et les suites, le bois
a été brossé pour lui donner l’apparence du vieux. Quant
à la direction de l’hôtel, celle-ci a été confiée à l’expérimenté Hervé Hochet, qui est heureux de revenir au pays
après avoir tenu des postes aux antipodes pour de grands
groupes hôteliers.

Le restaurant Le Cinq.

L’hôtel propose 50 suites et sept chambres, toutes sont
dotées d’un large balcon. Celles du quatrième étage sont
agréablement mansardées, avec des poutres en mélèze
brossé au plafond. Les salles de bain du type « balnéo » sont
superbes : baignoire avec jacuzzi, douche à jets multiples
séparée. Les associations de couleurs et de matériaux sont
intimistes : sol gris cendre en grès-cérame tandis que les
murs sont d’un gris foncé. La bassine, ronde, est en granit.
Certaines des suites sont du type familial et sont pratiquement des appartements. Leurs surfaces vont de 60 à 80 m2,
elles se composent de deux chambres indépendantes, d’un
coin salon et de deux salles de bain (l’une avec balnéo et
l’autre avec douche à jets).

Le grand confort des suites.

Depuis septembre de l’an passé, le jeune chef Thomas
Eudier (27 ans) a la lourde tâche de perpétuer la subtile et
goûteuse cuisine de Christophe Pacheco, « Meilleur Ouvrier
de France 2011 », qui avait fait l’ouverture et le bonheur
des hôtes des lieux. Appelé à l’Ecole hôtelière de Lausanne
pour relever un nouveau défi, il opère comme chef consultant, vient régulièrement travailler avec l’équipe et aide au
recrutement. Il est toujours à l’origine de l’élaboration de
la carte. Pour en revenir à Thomas Eudier, son parcours est
riche : il est passé dans différentes grandes maisons, entre
autres chez Patrick Jeffroy à Deauville, au Chabichou à
Courchevel, à l’Incognito à Caen et au Royal Barrière de
Deauville, avant de devenir le second de Christophe
Pacheco, ici au restaurant Le Cinq.
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Le Cristal Spa vient compléter l’offre de l’hôtel Au Cœur
du Village, également accessible aux clients venus de
l’extérieur. Il propose, pour le bien-être, les rituels « Cinq
Mondes » tels : le « Rituel au Cinq Fleurs », le « Nouveau Rituel
Polynésien », le « Modelage du Cuir Chevelu », le « Massage
Ayurvédique », pour en citer quelques-uns. Bien sûr, les différents gommages et soins des mains et des pieds sont disponibles ainsi que ceux du visage. Mon traitement favori :
le massage « Au Cœur du Cristal » qui est un rééquilibrage
énergétique par la stimulation de points réflexes associée
à des manœuvres de lissage. Le traitement est renforcé par
le pouvoir bénéfique des pierres semi-précieuses. Après le
traitement, il fait bon utiliser la salle de repos qui est située
un peu à l’écart un quart d’étage plus haut.
Pour les activités sportives, le personnel de la réception se
fera un plaisir de vous conseiller pour les forfaits de ski, les
randonnées à pied ou à bicyclette. Il vous réservera également vos départs sur les golfs du Grand-Bornand, d’Annecy
ou du lac de Giers.

Un exemple de menu
~~~
L’œuf de poule cuit à 63°, asperges vertes de la
ferme de Nogaret et premières morilles,
« pancetta » de veau fumée de chez Maxence Baud
jus perlé
~
Le pigeonneau excellence « Miéral » rôti à la baie de
genièvre et foin du pays, pulpe de crapaudine
de cassis, minute de pied bleu et pommes soufflées
~
Plateau de fromages affinés de chez M. Dubouloz,
un des « Meilleurs Ouvriers de France 2004 »
~
Fraîcheur de Granny-Smith acidulée, pomme de
Savoie confite dans un sirop de Génépi, crémeux
de noix de pécan

HA

Comme un poisson dans l’eau – c’est normal, il est d’origine
normande – il favorise les produits du terroir. Il leur laisse
leur saveur tout en les revisitant de façon audacieuse et originale. Son sens de la cuisson est parfait. Avec sa brigade, il
fait merveille, et au gré des saisons, les gourmets pourront
apprécier sa créativité. Le restaurant est ouvert aux clients
extérieurs ; à noter que pour les plus petits ou pour les sportifs pressés de retourner s’adonner à leur activité favorite,
la carte snacking est très appréciée.

Thomas Eudier, chef au restaurant Le Cinq.

Poire Belle-Hélène revisitée.

Pour les inconditionnels du cigare, un salon fumoir se trouve
à l’étage, équipé d’une magnifique cave à cigares et des
alcools à déguster dans une ambiance confortable et very
british.

Renseignements
www.hotel-aucoeurduvillage.fr
Photos
© F. Ducout, Ludovic di Orio

Tobias Regell

Studio Twin

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

PUBLI-REPORTAGE

Chêne rouvre, quercus robur, planté par Julie de Rothschild au Château de Pregny. Témoin d’une collection familiale
développée au fil du temps.

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 CONmIT DINTĖRėTS 0AR AILLEURS  LE CARACTĕRE
familial de la structure lui confère non seulement
un gage de solidité, mais aussi une liberté d’action
unique en matière de conseil.

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 ?
-AGNIlQUEMENT INSTALLĖE 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.

Protéger et faire fructifier votre PATRIMOINE,
une affaire de famille depuis sept générations.

Perpétuant un savoir-faire qui a fait le succès familial depuis 250 ans,
le Groupe Edmond de Rothschild propose de donner de l’envergure à
la gestion de vos patrimoines.
Gestion discrétionnaire, ingénierie patrimoniale, asset management,
family office.
Cette expérience du patrimoine, venez la partager avec nous.

BANQUE PRIVÉE

BANQUE PRIVÉE

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

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
2, avenue Agassiz - 1003 Lausanne
T. +41 21 318 88 88
edmond-de-rothschild.ch
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Sud Bourgogne
Savoureux circuits mâconnais

Mâcon, Saône-et-Loire, pas bien loin du Beaujolais, des
senteurs méridionales une fois l’hiver chassé. Sous les
semelles il y a un gros potentiel : de balades chargées
d’histoire, du côté de l’abbaye de Cluny, de châteaux,
d’églises romanes en pierre dorée venue des carrières
de la Lie, qui se visitent. Et de renouveau, car l’office du
tourisme du Mâconnais est à l’image de son sémillant
directeur, qui l’a refaçonné de fond en comble depuis

six ans. Les bureaux sont convertis aux écrans numériques,
dont un tactile à l’extérieur, sur la place mâconnaise
d’une cathédrale trompeuse : on la croit ancienne, elle
date en fait de 1820. Contrairement à l’antique Maison
de Bois du centre de Mâcon où se réunissait une confrérie de rebelles médiévaux, avant qu’on la transforme en
restaurant gastronomique. On déambule ensuite sur les
quais refaits.

Le pont Saint-Laurent reliant les deux rives de la Saône à Mâcon.

Gabrielle Vizzavona, consultante et ambassadrice des vins de Mâcon.

Ce Mâconnais regorge de lieux et d’activités. Sites naturels,
comme l’anguleuse roche de Solutré (où François Mitterrand,
Morvandiau éminent, aimait à venir en pèlerinage) et sa
ronde voisine la roche de Vergisson. On est ici en appellation Pouilly-Fuissé. On dormit et dégusta d’ailleurs à l’hôtel la
Courtille de Solutré, au design danois sobre, avec quelques
fantaisies pour égayer chaque chambre. Ainsi redécoré il y a
cinq ans par ses jeunes propriétaires, Juliette et Adrien.
Monsieur est Basque et barbu, un de ses aïeuls écrivit jadis
l’hymne de la province (il aurait aussi, selon la légende, sauvé
une reine d’Espagne). Il tient en cuisine les rênes d’un inventif bistrot gastronomique, avec une sphère chocolatée noire
fourrée banane explosant sur le palais au dessert !

œnologue. Ou des nuits avec table d’hôtes chez le viticulteur de « La Source des Fées ». Via bourgogne-escapades.
com, agence proposant des circuits chics, mais pas toc. On
peut aussi monter vers Solutré en voiture de collection (avec
classic cab), par exemple en Mazda MZ5 de 1990, ce que je
fis avant de marcher…

Pour les cyclotouristes, découverte des coteaux mâconnais et
haltes dans le confort de châteaux et autres demeures d’hôtes
distingués. Du VTT, on bifurque ainsi vers le VVG : Vélo, Vigne
et Gastronomie ! Au programme, balades à deux pas du site
de Solutré, en cours de transformation en Grand Site. Et son
Musée archéologique où l’on comprend pourquoi il y a tant
de coquillages dans les sols. Passez aussi aux carrières de la
Lie, dont le responsable raconte le lignage de la pierre dorée
du pays, montrant ensuite au sol une mini-orchidée indigène.
Que je manque de peu d’écraser en repartant !
Et puis il y a les rencontres avec des vignerons et leurs crus
comme ceux du domaine de la Greffière, testés et approuvés. Il y a là un musée du vin exposant une pièce rare : un
canon à ondes antigrêle de 1897, censé empêcher les grêlons
de grossir. Evidement, cela n’a jamais marché ! Par contre,
la productrice vous fera peut-être goûter, en plus des vins,
la très friable gaufrette cylindrique et vanillée de Mâcon.
Claude Poissonnet, un pâtissier, en a relancé la production
en 2010 (au 54, rue Victor Hugo) dans d’adorables boîtes
métalliques où est peint le pont Saint-Laurent reliant les deux
rives de la Saône.

L’anguleuse roche de Solutré est classée Grand Site. On est ici en appellation Pouilly-Fuissé.

On peut choisir parmi une quantité d’escapades organisées
(pardon pour le paradoxe) comme une dégustation comparative des cinq terroirs du Pouilly-Fuissé animée par un

Au printemps 2014, aux alentours du 20 avril, on pourrait participer à la prochaine édition du « Printemps de Viré Clessé »,
la plus récente des cinq appellations vinicoles du secteur
(1999). Le périple amène à visiter chaque caveau entre Viré et
Clessé, avec un petit train pour éviter de tanguer ou, pire, de
rouler entre les deux villages. Il y a 29 producteurs à visiter.
Des choix drastiques, voire des dilemmes viticornéliens s’imposent donc. D’autant plus que le même week-end, 2400
dégustateurs notent 11 000 crus de toute la France lors du
fameux « Concours des vins de Mâcon », où l’on était présent
aussi. Et d’autant plus volontiers qu’il était inauguré par une
charmante Charnaysienne, qui n’est autre que Miss France
2013 ! Il s’agit de Marine Lorphelin, qui nous vient de
Charnay-lès Macon. Où l’on avait loué à l’office de tourisme
des vélos pour un joli circuit de deux heures le long de
l’ancienne voie ferrée.
Ensuite, la boucle se bouclera de préférence à table, à
l’hostellerie du Château de la Barge, près de Mâcon, avec
Gabrielle Vizzavona, consultante en vins (et charmante
ambass adrice de ceux de Mâcon) tandis qu’elle note l’un
de ses coups de cœurs : Le Mâcon-Vergisson Sur la roche
du vigneron Eric Forest : « Ce vin à l’éclatante robe citron
embaume de notes de noisettes, de céréales, d’agrumes.
La finale est longue et pleine de pureté. » Comme ce Sud
Bourgogne entrevu…
Christophe Riedel

Renseignements
www.macon-tourisme.com
www.lacourtilledesolutre.fr
www.golfmacon.com
www.golf-avoise.net
Photos
© OT Mâcon, Christophe Riedel
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L’hôtel Le Cep
et Loiseau des Vignes
Une merveilleuse collaboration

Grâce à son immense parking privé, situé à l’arrière de
l’établissement, on pénètre dans les lieux un peu comme
l’on rentre dans un château. Passé une agréable cour, on en
traverse une autre qui côtoie un petit jardin à la française.
Sur la gauche, une autre cour donne vers d’autres chambres
et suites, dans d’autres bâtiments. Chacun de ses recoins
est aménagé de tables et chaises pour autant d’espace de
repos. Il faut dire que Le Cep n’est pas un hôtel ordinaire :
ses 64 chambres et 24 suites sont toutes différentes et sont

réparties dans plusieurs propriétés que la famille Bernard,
maître des lieux, a patiemment acquises au fil des ans.
Chaque habitation porte le nom d’un grand cru bourguignon. Ainsi toute l’ancienneté des bâtiments se découvre
au gré de la visite. Il ne faut pas oublier la tour qui se termine par un pigeonnier. Les salons sont chargés d’histoire,
nettement plus contemporaine. Un grand moment : prendre
son petit déjeuner dans l’ancien cellier qui se trouve près
de la réception, juste avant les salons.

Le charme fou des cours classées monuments historiques.

Un jardin à la française.

Le confort luxueux des habitations.
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A deux pas de l’animation, on se reposera dans le calme.

L’impressionnant bâtiment des Hospices de Beaune.

Il faut absolument réserver sa table.
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Christophe Gines et Mourad Haddouche.

Grâce à la vinothèque moderne, 70 grands crus au verre.

Le Cep est sans aucun doute le plus bel établissement de
Beaune et sa situation est idéale, à deux pas des célèbres
Hospices de Beaune et des rues piétonnes du centre-ville.
Ajoutons que l’accueil est d’une gentillesse exemplaire et
que l’ensemble du personnel semble n’avoir en tête que le
confort et le bien-être des hôtes.

Après les amuse-bouche
~~~
Œuf parfait, crémeux de petits pois à l’estragon,
risotto de langue d’oiseau et vieux jambon
du Morvan
~
Quenelle de sandre façonnée à la cuillère,
sauce crustacés
~
Epaule d’agneau de lait, confite 24 heures à basse
température, purée de céleri et petits légumes
~
Chariot de fromages affinés
~
Baba bouchon imbibé
Compote de pomme, sorbet cassis noir
de Bourgogne
~
Mignardises

Un restaurant étoilé hors du commun : Loiseau des Vignes.
Il se trouve dans l’un des hôtels particuliers faisant partie de
l’hôtel Le Cep. La famille Bernard souhaitait le mieux pour
le restaurant en ses murs et Dominique Loiseau tenait à ce
restaurant situé au cœur de Beaune et de surcroît, dans le
plus bel hôtel de la ville. Le résultat, un directeur très professionnel, Christophe Gines, une équipe plus que motivée
et un chef, Mourad Haddouche, exceptionnel de jeunesse,
de talent et de savoir-faire. La récompense n’a pas tardé :
une étoile au Guide Rouge et l’aventure ne s’arrêtera pas
là. La cuisine développée par le jeune chef est riche d’un
subtil mélange de saveurs méditerranéennes avec une cuisine bourguignonne au terroir si riche. Il n’empêche que
certaines recettes créées par Bernard Loiseau se retrouvent
avec un grand succès à la carte préparée avec soin par
M. Haddouche. Le plaisir du palais est garanti. En supplément, une carte de vins exceptionnelle est proposée. Fait
rare, grâce à une superbe vinothèque, près de 70 grands
crus sont servis au verre. Je ne résiste pas au plaisir de
publier le menu du 1er juin dernier.

HA

Pour accompagner le repas, l’excellent sommelier
nous a conseillé :
Santenay « S » 2011, David Moreau
Givry 1er Cru, « Clos du Cellier aux Moines »,
Domaine du Cellier aux Moines
Corton Grand Cru « Le Clos du Roi 2011 »,
Camille Giroud
Pécharmant « Noshak 2008 », Les Chemins d’Orient
Muscat du Cap Corse n° 655 2010,
Domaine Marengo

Renseignements
www.hotel-cep-beaune.com
www.bernard-loiseau.com/fr/beauneloiseau-des-vignes.php

Le plaisir des yeux n’est pas oublié. Ici avec un clin d’œil à la Méditerranée.

Photos
© Bernard Loiseau, Le Cep, JAF
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Mémento de schèmes décroisés de A à Z & de Z en A
L’on croise bien les mots, pourquoi n’en pas décroiser
sens et significations ? Schèmes U V W X Y Z *
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La Petite Cour à Paris VI

e

La plus agréable terrasse de Paris

U

UBIQUITÉ : il en a coûté foie et tripes au vain Prométhée.
UBU : Roi se rhabille qui s’épargne de trôner nu.
UE : hélée à Paris, huée à Berlin, houspillée à Londres.
ULÉMA : en pires ennemis, l’oblat comme l’apostat.
UMP : PMU en palindrome, courses sans rapport ni profit.
URBAIN : en desserrer la ceinture n’est pas sauter le périphérique.

V

VALLS : vite un Manuel à l’effet du Redressement productif.
VENISE : regret des pieux qu’elle ne fût sur mer Morte.
VIAGRA : épuise les bourses tous sens confondus.
VOILE : à mettre au pluriel pour en réchapper au singulier.
VIOLENCE : peu ou prou l’on s’en fait pour s’épargner d’en faire.
VIOLON : plutôt en jouer que d’y glander.

La Petite Cour joue depuis belle lurette dans la cour des
grands avec ses classiques revus et inspirés par le chef
Yannick Tessier. Haché menu de pied de porc à l’huile de
truffe, ravioles de langoustines à la coriandre, pané de gambas, sauce tartare, foie gras de canard façon opéra flanqué
de son pain d’épice, œuf bio fumé, mousseux de lard et
asperges vertes. Voici de remarquables agapes qui mettent
en appétit.

W

WAGON : mouton de Panurge, traîne de locomotive.
WALKYRIES : au Walhalla, furieuses Houris aux yeux bleuis.
WALLON : ne troquerait son cheval (flamand) pour un Royaume.
WHISKY : picte houblon s’alambiquant de grain écossais.
WIGWAM : fantasme de Canadien, berceau d’Amérindien.
WITZ : jeu helvète, entre Alamans pas si Allobroges.

Viennent alors l’étonnant magret de canard rôti, jus chocolat épicé, le cabillaud « terre de Sienne » rejoint dans l’assiette par sa bourride de légumes, la volaille fermière rôtie
aux oignons doux des Cévennes et le filet de bœuf fumé
au thym de Provence. Desserts épatants qui se dévorent
même sans faim !

X

X : se contracte dans les fringues ; pas dans les films.
XENOPHON : xénophobe premier cru, n’eût-il écouté Socrate.
XÉRÈS : blanc-vinaigre à Jerez ; rouge-vin à Jersey.
XERXÈS : coulé à Salamine, ayant jaugé les Grecs sur la mine.
XML : multi-échangisme cyber-formaté, pluri-documenté.
XINJIANG : déversoir de Hans, Ouîghours au ban.

Y

YACHT : à quai comme à l’ancrage plus qu’à l’ouvrage.
YEUX : une seule vue même à deux, disait Empédocle.
YLANG-YLANG : exotique doublon donnant du sens aux sens.
YODL : pasteurs hurleurs en ont fait corne d’abondance.
YOHIMBINE : ni fève ni gland, écorce bandant le plant.
YUAN : s’agrippe au dollar pour lui faire faire des enfants.

Z

ZÈBRE : hipparion zappé, de blanc ou de noir zippé.
ZÉBU : mule dace voudrait en avoir la bosse.
ZIBELINE : à la martre ce qu’est le vison au raton.
ZIGZAG : lapin y divise le risque de récolter le grain.
ZIZI : creux de fille, fringale de garçon.
ZLOTY : plombier polonais n’y miserait une pince.

Bénédict(e) Daumier
* Où ? magazine reprendra tout l’alphabet (de A à Z) en un encart dans une prochaine édition.

Une terrasse loin du bruit au cœur de Saint-Germain-des-Prés.

Dôme chocolat, passion, caramel et biscuit noisette collection de sorbets maison, crème brûlée au sucre cassonade
et crémeux de riz au lait, La carte des vins recèle quelques
trésors, mais la plupart des vins sont sélectionnés avec soin
et le souci d’harmoniser la qualité avec le prix.
Une place privilégiée est réservée au Val de Loire et au
Berry natal du propriétaire Jean-François Larpin, vigneron
à ses heures. Il faut aller à la Petite Cour découvrir la plus
belle terrasse de Paris.
Des plats qui marient produits d’exception et savoir-faire. Bonne fin
de week-end !
Pascal Arnoux

Il suffit de descendre quelques marches pour quitter le
brouhaha parisien et vous retrouver au milieu des plantes
du jardin de la Petite Cour mis en musique par une délicieuse fontaine. Le décor séduit par son charme. Sur la
terrasse la plus agréable de Paris se bouscule dès les premiers beaux jours une clientèle enjouée et il n’est pas rare
de croiser ici quelques célébrités du monde des arts ou
de la politique qui ont pris à la Petite Cour leur lien de
serviette.

Renseignements
Rue Mabillon 8, Paris VI e
T +33 (0)1 43 26 52 26
Fermé le samedi midi
Carte 45/50 ¤
Parking Mabillon juste en face
Photos
© La Petite Cour
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Hotel Scribe Paris
Une légende revisitée

Bien davantage qu’un très bel hôtel idéalement situé à
deux pas de l’Opéra, l’Hôtel Scribe est lié au septième art,
puisque le cinématographe des frères Lumière est né le
28 décembre 1895 dans son Salon Indien. Le cinéma y est
omniprésent pour le plus grand bonheur des cinéphiles
et des curieux.

bibliothèques aux rayonnages pleins de livres portant sur
les sujets artistiques les plus divers. De la culture à la multiculture, il n’y a qu’un pas. Comment ne pas mentionner le
buffet du petit déjeuner qui fait la part belle aux différentes
civilisations et propose, par exemple, des plats typiquement
japonais qui semblent ravir les clients européens aussi ?

Un séjour culturel

Des ruches sur le toit de l’hôtel

Les chambres de cette magnifique bâtisse sont vastes et
superbement équipées ; ce qui est aujourd’hui considéré
comme normal dans un hôtel cinq étoiles. Le service y est
bienveillant et attentionné, ce qui est appréciable et toujours très apprécié. Par-delà ces éléments de confort et de
bien-être, l’Hôtel Scribe a ceci d’unique que le cinéma a vu
le jour dans ses locaux et qu’il continue d’en imprégner l’atmosphère. La création du Prix Scribe en 2012, décerné en
présence du petit-fils de Louis Lumière, a rendu hommage
à la créativité de ces géniaux inventeurs. Cette mise à l’honneur du cinéma se retrouve également dans la décoration
avec la présence de photos et même de photogrammes
issus des pellicules de chacun des dix films projetés lors de
la première représentation de décembre 1895. Les aménagements ont été réalisés sous la conduite du décorateur
français Jacques Granges, ambassadeur de l’élégance
parisienne qui, dans un environnement Art Déco, a réussi à
immerger le client dans une ambiance artistique et littéraire. Joséphine Baker ou Marcel Proust et d’autres artistes
réputés l’accompagnent comme un leitmotiv culturel,
étage après étage, dans les couloirs comme dans les 213
chambres et suites réparties sur les six étages de l’hôtel.

Ce n’est plus le septième art, mais le 7e étage ou plutôt le
toit de l’hôtel dont il sera question ici. Depuis mars 2013,
deux autres ruches y ont été installées. Et le miel parisien
est particulièrement sain puisque les arbres urbains de la
capitale française ne sont pas traités ! Les abeilles du Scribe
parcourent un rayon allant jusqu’à 3 km entre le SacréCœur, le Palais Royal et les Tuileries à la recherche d’un pollen d’une extraordinaire diversité. Le nectar, nous apprend
Françoise Gaudin, directrice de la communication et des
relations publiques, est aspiré directement par l’abeille sans
contact avec l’air, donc à l’abri de toute pollution atmosphérique. Le miel du Scribe est donc un modèle de pureté.
Bien entendu, le chef pâtissier comme le Chef barman proposent des créations directement inspirées par ce miel rare
et succulent.

Le cinéma s’invite également au restaurant Le Lumière
qui fait de la gastronomie un art qui séduit aussi bien les
papilles que les yeux. Quant au bar L’Obscur, il doit naturellement son nom aux salles de projection. La culture nous
accompagne même au salon de thé, Le 1 T. rue Scribe où
vous dégusterez un thé rare, une délicieuse gourmandise,
à moins d’opter pour un lunch gourmand, dont le caractère
reposant est encore accentué par la présence d’immenses

Une façade indissociable du décor parisien.

L’étage Jockey Club.

Restaurant Le Lumière.

Salon de thé le 1 T. rue Scribe.

Une chambre douillette et luxueuse.

Finalement, il en est des frères Lumière comme du miel, ils
constituent une source d’inspiration permettant de créer
une ambiance hors du commun qui ne peut que séduire
une clientèle internationale attirée par cette french touch
qui confère à l’hôtel cet aspect unique. Une lumière dans
la Ville Lumière !

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Renseignements
Hotel Scribe Paris
Rue Scribe 1
F-75009 Paris
T +33 (0)1 44 71 24 24
www.hotel-scribe-paris.com
Photos
© Scribe
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2013, l’Année Le Nôtre
Nouvelles Folies à Saint-Germain-en-Laye

Dans son œuvre Le cauchemar de Le Nôtre, Bob Verschueren imagine avec humour une collision de brouettes hantant les nuits de l’illustre jardinier.

Vue du jardin anglais du château de Saint-Germain-en-Laye en 1913.

Le mur de la montée des anges de l’artiste et chorégraphe Jan Fabre :
un mannequin de scarabées exposé au musée.

Avec ces radiographies arborées, Yu Sung s’attache au sens au-delà
de la matière.

France

André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV (de 1645 à
1693) « avait une probité, une exactitude et une droiture
qui le faisait estimer et aimer de tout le monde », notait
Saint-Simon dans ses Mémoires. Il a donné aux jardins
à la française une nouvelle manière de les concevoir.
Si ses grandes créations (Vaux-le-Vicomte, Chantilly et
Versailles) ont assis sa renommée, il a également redessiné les parterres du parc de Saint-Germain-en-Laye.
Doté d’une grande terrasse et d’une perspective déviée
de 2,4 km, unique en son genre, donnant sur la ville. Plus
tard, dans les jardins du XVIIIe siècle, il y aura les Folies
à vocation ornementale. Ces constructions architecturales d’inspiration néo-antique, on les qualifia aussi de
« fabriques » : temple de la philosophie ( jardin de JeanJacques Rousseau), colonnades grecques, tentes mongoles
et pagodes, portes chinoises, pyramides, grottes… Comme
dans le Désert de Retz (près de Chambourcy), ou à Beloeil
(près de Bruxelles), les jardins et fabriques imaginés et
dessinés par le Prince de Ligne, écrivain et militaire. « En
référence à cette filiation et à l’esprit d’une nature modelée par les concepteurs de ces jardins historiques, nous
avons voulu réactiver cette histoire à l’occasion de l’année
Le Nôtre 2013 », précise Patrick Amine, commissaire de
l’exposition « Les Nouvelles folies françaises ».

Il a pour cela sélectionné 24 artistes internationaux connus,
mais pas non plus des stars comme à Versailles. Comme
s’il se méfiait du genre titanesque et des éléphants de l’art
contemporain ? En tout cas, avec ces 24 artistes, les jardins
du Domaine s’ouvrent à la création d’œuvres éphémères (ou
pérennisables), de sculptures végétales vivantes habillant
le parc, les allées, la grande terrasse, le jardin anglais…
Il les a accompagnés dans leur réflexion depuis août 2012. Il
s’agissait parfois de les faire sortir de leur territoire propre
pour s’inscrire dans la perspective d’André Le Nôtre. Ce qui
semble évident, mais ne le fut pas toujours !
Cette ambitieuse première recrée de « nouvelles folies »
dans le parc de Saint-Germain-en-Laye. Hervé Di Rosa,
fantasque artiste phare de la scène contemporaine, issu de
la figuration libre, mais explorant tous les possibles (entre
rock, bande dessinée et moderne rococo), livre ici dix sculptures blanches d’acier et une Maison Folie prometteuse.
Jean-Pierre Formica, lui, travaille avec des mannequins
pris dans la mousse et fleurissant, à la façon de la Renaissance italienne. Le célèbre chorégraphe belge Jan Fabre
propose Le mur de la montée des anges, une drôle de robe
verte en scarabées qui se réfugiera en intérieur.
Le public pourra s’immiscer dans bien d’autres rêves en
mouvement : un lit à baldaquin sur un champ de nénuphars,
un couple d’amants enlacés en marbre noir, douze bambous
de 7 mètres, devenus des fleurs miroirs, réfléchissant le jardin, avec lien via des « QR codes » lisibles par les mobiles.
Et puisqu’il s’agit de trajectoires, on ne saurait oublier celle
qu’effectuera le drone caméra de Jeremy Lippman, acteur
et réalisateur (notamment pour l’émission Thalassa). Pour
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les besoins d’un film, son avion sans pilote survolera à l’aube
Paris, via Les Tuileries d’André (conçues et habitées par Le
Nôtre), puis l’axe royal, jusqu’au Domaine (on imagine les
autorisations nécessaires) et une installation formant un
immense miroir aérien des jardins. Tout un scénario avec un
cheval et un personnage descendant de la grande terrasse,
jusqu’à l’allée des peupliers et le rond royal voulu par Louis
XIV… Ce film aux images étonnantes car prises d’un drone
se verra à l’entrée du château (à côté des œuvres de Jan
Fabre, Lee Bae et Wesley Meuris).
Fabrice Langlade, rencontré dans son bel atelier à Montreuil,
présentera, lui, sur quatre socles dépourvus de statues, une
création baroque pastorale de quatre sculptures blanches
s’inspirant de la collection Farnèse et de l’imagerie populaire (fabricelangalade.com). On abordera aussi la composition d’un jardin chinois : « Dans notre jardin philosophique,
odoriférant et médicinal, le basilic vert symbolise le yin,
et le basilic pourpre le yang. » Quelques surprises autour
d’une rizière sont aussi prévues… La nuit, pour stimuler
l’imagination, toutes les installations seront éclairées.
Comme celle de l’artiste belge Bob Verschueren : Le cauchemar de Le Nôtre. « J’ai pensé au grand nombre de jardiniers
à la tâche pour l’entretien des jardins. Cela m’a laissé imaginer qu’une collision frontale entre deux brouettes hantait
les nuits d’André Le Nôtre, l’empêchant de dormir… » Dans
une mise en scène proche des photos de Muybridge (sur la
décomposition du mouvement des corps), son installation
simule le mouvement et l’explosion de douze brouettes qui
s’entrechoquent en un formidable entremêlement de leur
contenu. Pour l’artiste, cette installation « peut tout autant
être perçue comme la métaphore de notre société, dans
sa course à la productivité ». Que de folies néo-baroques
au menu !

Christophe Riedel

Exposition « Nouvelles Folies Françaises ». Programme complet et animations liées sur : www.musee-archeologienationale.fr – Jusqu’au 14
octobre – Domaine du Château de Saint-Germain-en-Laye (20 min de
Paris) – entrée libre (de 8 h à 18 h, sauf mardi).

Photos
© Artistes et Patrick Amine
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Normandie impressionniste
Festin de reflets sur l’eau

Lancé en 2010 par Laurent Fabius, alors président de
la Communauté d’agglomération de Rouen, le premier
Festival Normandie Impressionniste connut un vif succès avec 1 million de visiteurs. Cet été, son Conseil scientifique (présidé par l’écrivain Erik Orsenna) lui donne
davantage d’ampleur avec 600 projets culturels, festifs
et participatifs. Autant que les kilomètres de côtes maritimes et de rives fluviales de cette région ! Retenez que
c’est un festin de manifestations et de toiles jamais vues,
car issues de musées et de collections privées du monde
entier. Le thème ? L’eau, les reflets, les prismes, les voiliers si chers aux impressionnistes, qui en profitèrent
pour opérer leur révolution picturale. Rappelons que leur
mouvement vient de la toile de Claude Monet, Impressions
soleil levant, qu’un critique ironique qualifia d’impressionniste… Voici une tentative de tour d’horizon de la
Seine au Havre, en passant par l’Orne à Caen, jusqu’à la
Manche.

D’abord, les trois expositions phares des villes capitales normandes. A Caen, « Un été au bord de l’eau » (du 27 avril au
29 septembre), au Musée des beaux-arts dominant joliment
la ville. On découvre un florilège de paysages et d’instantanés de l’époque où les loisirs et l’excursionnisme prirent leur
envol de plein air. Avec 80 toiles de Boudin, Seurat, Degas
déclinées en quatre thèmes : Sur le sable, Le spectacle de
l’eau, Barques et voiles, Au bain. Juste à côté, au château de
Caen, le musée de Normandie propose « En couleurs et en
lumière », des photographies autochromes couleur (procédé
mis au point par les frères Lumière en 1907). Au Havre, le
Musée Malraux réunit des œuvres de Camille Pissarro sur
les ports industriels (Dieppe, Rouen, Le Havre). L’artiste, qui
séjourna dans cette porte océane durant l’été 1903, a dit
combien il s’y était senti bien, donc y peignit beaucoup. S’y
s’ajoute entre autres une toile inédite de Raoul Dufy de 1901
(que le musée vient d’acheter après cent dix ans enroulée
dans un grenier) mettant en scène une grève des dockers.
Elle offre un sombre contraste avec les loisirs bourgeois…
Retour à la lumière à Giverny, berceau de l’impressionnisme, avec cet hommage à Monet d’Hiramatsu Reiji,
artiste japonais puisant avec bonheur son inspiration dans
« Le Bassin aux Nymphéas » (du 13 juillet au 31 octobre). Et
à Rouen, le Musée des beaux-arts présente 170 « Éblouissants reflets », réunissant pour la première fois des œuvres
de Monet, Renoir, Sisley, Caillebotte et bien d’autres.
La salle qui m’a le plus ému de lumières retrouvées est
celle des « canotages ». Où Gustave Caillebotte, peintre,
mécène, spécialiste et constructeur de voiliers, les peint
en connaissance de cause sur plusieurs toiles exquises.
A leurs côtés, des chefs-d’œuvre de Renoir, Sisley et
Monet, dont le commissaire d’exposition souligne à quel
point ses dernières toiles (dont l’ensemble des Nymphéas
légué à l’Etat, à la façon d’une catharsis), tendent de plus
en plus vers l’abstraction pure. Ce qu’on voit bien dans
les dernières salles. De sorte que le peintre lui-même, au
terme d’une vie de recherches sur l’étang de Giverny, les
fleuves, les rivières, qu’il parcourait sur son petit bateauatelier, « s’y coulera, tel Narcisse dans l’eau… »

Puisque ces praticiens de la touche en plein air adoraient
peindre sur le vif et le motif, le festival organise de vrais
déjeuners sur l’herbe, guinguettes, régates de canots. Tous
ces événements sont à chercher sur le site, bien conçu. De
Caen jusqu’à la mer, via l’estuaire de l’Orne, la volonté de
mettre l’art hors les murs des musées s’exprime sur 15 km
à travers le « Musée éclaté de la presqu’île de Caen » : quinze
galeries éphémères disséminées dans le paysage accueillent
l’œuvre d’un artiste contemporain revisitant les fondamentaux. Et il y a bien d’autres événements. A Trouville-sur-Mer,
la photographie retrace l’histoire de la station balnéaire. A
Honfleur, le musée Eugène Boudin accueille le thème des
« Femmes et la mer »…
Cette deuxième édition du festival s’ouvre aux autres arts :
musique, danse, cinéma, théâtre. Et mode avec l’exposition
« Impressions Dior ». Au sein de la Villa Les Rhumbs, maison
d’enfance de Christian Dior à Granville, elle montre comment sa haute couture avait partie liée. Un goût d’ailleurs
partagé par les successeurs du maître (disparu en 1957),
d’Yves Saint Laurent à Raf Simons.

Autre programmation « hors les murs », le festival d’art
contemporain « Rouen impressionnée » la transforme
jusqu’au 15 septembre en « Génie du lieu, entre fleuve, flux
et reflets… » Au programme : arts visuels, performances,
colloques, lectures… Il faut s’attendre à de belles surprises
sur le pont Boieldieu, l’île Lacroix et la zone portuaire. Enfin,
la cathédrale sera parée d’un son et lumière (tous les soirs
jusqu’au 15 septembre), tandis que la façade du si proustien
Grand Hôtel de Cabourg s’illuminera (tous les dimanches
soir de juillet et août) d’images du passé balnéaire.

Christophe Riedel

Renseignements
www.normandie-impressionniste.fr
Photos
© Festival Normandie
impressionniste
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Domaine de Rochevilaine
Le goût et la passion ont un nom !

Posé sur une pointe rocheuse qui s’avance vers l’océan,
vous êtes arrivés au paradis de Rochevilaine. Comptoir
phénicien, ancien poste de guet au XIIe siècle, ouvrage
consolidé par Vauban et plus tard batterie côtière… Plus
rien de tout cela n’existait vraiment quand Henri Dresch
achetait l’endroit en 1952. Homme de goût et d’action, il
n’aura de cesse d’accumuler meubles, pierres et boiseries
récupérés dans toute la région…

On arrive ainsi à Rochevilaine par un porche monumental
du XIIIe siècle qui s’ouvre sur un village composé de manoirs
aux arcades gothiques, autour d’un espace boisé qui descend jusqu’à la mer pour un panorama sur l’océan à couper
le souffle ! C’est aujourd’hui Bertrand Jacquet qu’il faut
féliciter pour ses aménagements. Chambres et suites sur
équipées, meublées avec le souci du détail ont le cachet fou
qui convient à ce lieu magique et donnent pour la plupart
la possibilité d’admirer le spectacle de la mer. Le centre
de soins totalement intégré au domaine permet de programmer un enveloppement d’algues et de boues pour se
délasser, un soin esthétique à l’Institut Maria Galland ou de
tester le soin exclusif Nopal stimulant et anti-stress.
Mais à Rochevilaine, le gastro-nomade en mal de sensations
n’est jamais déçu. Au piano Patrice Caillault. Maître cuisinier
de France qui connaît son terroir local sur le bout de la spatule. On est subjugué d’emblée par les huîtres creuses n° 2
de la Ria de Pénerf signées Philippe Legall, le rouget barbet en escabèche, gelée de céleri, le tourteau décortiqué
aux asperges vertes et caviar d’Aquitaine excité de Belper
Knolle râpé ou les grosses langoustines en carapace croustillante à la chapelure de riz et son émulsion d’agrumes.
Tout enchante dans ce festival de saveurs océanes ! Viennent
alors de la mer toute proche la magnifique sole meunière
tranchée en salle, le filet de saint-pierre au beurre d’anguille fumée, le délicat homard bleu de Bretagne, cuit en
nage relevé d’épices et coquillages ou au beurre demi-sel
sauce coraillée flanqué de ses tagliatelles. Il faut également
compter avec la selle d’agneau aux herbes folles, le mignon

de veau au jambon séché jus de réglisse ou l’exquis rognon
de veau cuit au foin en cocotte aux coteaux du Layon. La
carte des vins mérite le compliment. Saint-Joseph, ParadisSaint-Pierre un blanc sec et charnu de la vallée du Rhône.
Desserts épatants qui viendront à bout des meilleures résolutions. Ananas Victoria à la gousse de vanille sorbet coco
et piña colada, chocolats grands crus aux agrumes confits
ou les desserts bretons revisités : reine des reinettes cuite
façon tatin et sa glace au lait Ribot. Un lieu unique, qui ressource et rend heureux!

Des suites sur la mer de toute beauté…

… décor design, oriental ou classique, toujours sublimes.

Pascal Arnoux

Domaine de Rochevilaine**** Membre des « Relais & Châteaux ».
Nombreux forfaits pour des séjours personnalisés.
Menus à partir de 73 ¤, 40 ¤ (déjeuner uniquement en semaine)
ou carte 100 ¤.
A proximité : le golf de la Bretesche, 18 trous, équitation, tennis
et les excursions vers les 60 îles du golfe du Morbihan.
Pas de fermeture.

Des plats qui séduisent le regard avant le palais.

Renseignements
Pointe de Pen Lan
F-56190 Billiers
T +33 (0)2 97 41 61 61
Photos
© Domaine de Rochevilaine

Patrice Caillault, de l’imagination au service du bon produit.

Desserts incontournables à l’aune du bon goût.
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Golf
Côte Atlantique

Le Paradis Nature

Sur le chemin des Douaniers

Trois parcours situés au cœur

des magnifiques paysages de La Dombes.

Forfait
Hôtel & Golf
à partir de 101 
par personne

incluant la nuit
en chambre double,
le petit-déjeuner et
un greenfee 18 trous.

Hôtel *** de 45 chambres et 8 suites - Restaurants et leurs terrasses - Piscine extérieure, tennis, salle de fitness.

Best Western Hôtel
& Golf du Gouverneur

Golf de La Bresse

resa@golfgouverneur.fr

secretariat@golfdelabresse.com

Château du Breuil - 01390 Monthieux
www.golfgouverneur.fr
Tél. 04 72 26 42 00

Domaine de Mary
01400 Condeissiat
www.golfdelabresse.com
Tél. 04 74 51 42 09

Balade régénérative sur le sentier du littoral, que l’on
appelle aussi « chemin des Douaniers », qui court tout
autour de la France en bordure de mer. Il tient son nom
d’une période où la contrebande était une ressource
importante. Les noms côtiers chantent les beautés des
régions traversées : « Emeraude », « Granit », « Opale » ou
« Jade »… Poésie et bien-être dans les vents venus du large.
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Cabanes de pêcheurs posées sur leurs échasses.

La bataille de l’Atlantique pour contenir la Loire.

Pour prendre un peu de bon temps et fuir un hiver qui n’en
finissait plus, nous avons décidé de prendre l’air au bord de
l’Atlantique. Pas n’importe où, mais précisément dans la baie
de Bourgneuf, dont il est dit que l’ensoleillement vaut celui
de la Côte d’Azur. Cap sur Nantes donc puis Pornic en pays
de Retz. Et du soleil, il y en avait… avec en plus un bon bol
d’air frais aux senteurs de marée basse et de fleurs, brassées
par le vent du large. Suivre ce sentier des Douaniers depuis
l’estuaire de la Loire en allant vers le sud. Entre rochers et
pins maritimes, entre ajoncs d’or et océanotes bleues, un
cheminement indiscipliné sous les chênes verts suit les

moindres contours de la côte. Tantôt posé sur des falaises
déchiquetées par l’assaut des vagues, tantôt passant sur le
sable de petites plages, la promenade ne laisse aucun répit,
tant la découverte des sites est à chaque fois une surprise.
Les sentiers du littoral sont exclusivement réservés aux
piétons et sont entretenus par les communes et la direction départementale de l’Equipement. Ce qui limite le
risque de dégats dus à l’érosion. Sans souci donc, nous
nous sommes engagés sur le chemin à la pointe de SaintGildas en direc tion de Pornic. A l’étale de haute mer.
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Vers la Joselière.

Auberge de la Fontaine aux Bretons.

L’Atlantique bagarrait furieusement pour contenir le Grand
Fleuve d’eau douce dont les courants forçaient le passage
vers le large. Passé le sémaphore, la côte offre tout de suite
un paysage apaisant sous les pins qui surplombent une succession de petites calanques abritant des plages de sable
bien tentantes. Au hameau de la Gilardière, des anciennes
maisons basses ont résisté au temps sous la bonne garde
d’opulants camélias multicolores. Vers Sainte-Marie-surMer, le sentier s’enfonce dans des tunnels de chênes verts
que même quelques vieux murs ont de la peine à contenir.
Puis, en vue de la base nautique de la Noëveillard les buissons d’écume de mer exhalent leur parfum salé. Le château
de Pornic réveille la légende de Barbe-Bleue et celle d’un
autre châtelain, le magnanime Gilles de Retz, compagnon
d’armes de Jeanne d’Arc. Une envie de fruits de mer nous
a fait pousser la porte du restaurant Cœur et Crème. Nos
attentes ont été comblées, l’accueil souriant et des prix
dou x dans un agréable jardin intérieur. Au pied du
château, la Fraiseraie et ses sorbets nous ont remis en
forme pour poursuivre notre randonnée. Contournant le
port morutier, la rue grimpe le long de l’anse aux Lapins
vers la pointe de Gourmalon. Des villas de briques, bordent maintenant le sentier et offrent un peu de leur intimité sous les frondaisons des parcs. Architecture semblant
sortir tout droit de contes de fées ou d’un film d’Alfred
Hitchcock. Tout au long de cette promenade se suivent en
rangs serrés, des dizaines de « cabanes de pêche » posées
sur leurs échasses et semblent préparer leurs carrelets en
attendant la bonne marée. Passé l’établissement de thalassothérapie de La Source, nous sommes sur le territoire
du Clion-sur-Mer. Les belles propriétés situées dans les
terres portent des noms chantants, comme « La Millassière »,
« La Boutinadière », « La Joselière » que le sentier frôle et
qui maintenant prend un aspect plus sauvage sous bonne
garde de quelques dolmens. Les buissons arqueboutés
s’accrochent à la falaise face au vent. Puis le chemin redevient romantique sous les cascades de chênes verts. De
l’autre côté de la baie, une mince bande de terre annonce
Noirmoutier. Le chemin des Douaniers continue agréablement vers la Bernerie, le port du Collet, parmi les parcs à

huîtres, puis le passage du Goix et ses pêcheurs à pied…
A la Joselière, nous avons choisi de faire escale à l’Auberge
de la Fontaine aux Bretons.
La Fontaine aux Bretons tire son nom d’une belle source qui
rafraîchissait les pèlerins dans leurs migrations passant par
la côte. Les moines de Redon s’installèrent dans ce coin du
pays de Retz réputé pour la qualité de l’or blanc des salines.
Passons sur l’historique pour vanter, aujourd’hui, la qualité de
l’accueil chaleureux de l’Auberge de la Fontaine aux Bretons.
L’impression de faire partie de la famille. Dans cette longue
bâtisse posée sur un magnifique jardin rustique où l’on
cultive encore légumes et fruits oubliés en respectant le
rythme des saisons. Les chambres sont claires et les balcons
fleuris. Une monumentale cheminée règne sur la salle à
manger où l’on déguste une cuisine de plaisirs basée sur
des plats terre et mer accompagnés des légumes du jardin.
Une piscine et une basse-cour animée, dont les vedettes
sont deux dindons farceurs, complètent l’environnement
de l’auberge. De l’autre côté du mur encerclant le jardin
et dominant la mer une vigne produit un excellent chenin
blanc. L’air marin très pur et le calme de cette auberge nous
ont fait oublier la fatigue de notre longue promenade.

Jacques Morzier

Renseignements
www.auberge-la-fontaine.com
www.i-pornic.com/rando.php
Photos
© Jacques Morzier,
ADRT 44 / T. Locquard
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Un séjour de pur bonheur ?
C’est au Spa Marin du Val-André

Face à la mer, au cœur de la station balnéaire de PléneufVal-André, découvrez le nouveau Spa Marin du Val-André.
Un lieu sublime à la décoration contemporaine, qui allie
l’esprit tonique de la thalassothérapie à la volupté envoûtante du spa.

Aquabed, geysers et jets sous-marins agrémentent le
bassin hydro-actif d’eau de mer chauffée.

Proche de Dinard et Saint-Malo, Pléneuf-Val-André est
une station balnéaire intimiste relativement peu connue
du grand public. Elle ne manque pourtant pas d’atouts et
dévoile ses charmes comme une femme timide et réservée
mais sûre de son effet au final. La vogue des bains de mer
lui a permis de prendre son envol au début du XXe siècle. De
cette époque, elle a conservé tout ce qui fait son charme,
l’immense promenade protégée le long de la baie, de belles
villas en front de mer, des maisons fantaisistes de grès rose
ou de schiste ocré. C’est ici que le Groupe HMC Hôtels a
choisi de développer un établissement quatre étoiles doté
d’un magnifique spa de 2000 m2 dans une décoration claire
et contemporaine. Les 70 chambres et 27 suites lumineuses
très cosy design s’ouvrent sur un balcon ou une terrasse.
On apprécie la literie exceptionnelle, le moelleux des
peignoirs et l’excellence des produits d’accueil. Au premier
étage, le Deck, une terrasse de 900 m2, invite au bronzage
ou au farniente.
Au plus vite, on file au spa, un lieu apaisant qui fait entrer
la lumière à flots et qui propose des équipements haut de
gamme : 18 cabines de soin, un parcours marin d’eau de
mer chauffée avec aquabed, geysers et jets sous-marins, un
espace cardio-fitness high-tech, un hammam, une salle de
relaxation avec aérosol, un espace beauté, une tisanerie.

Dans une décoration claire et recherchée, toutes les
chambres s’ouvrent sur un balcon ou une terrasse.

Le Spa Marin du Val-André s’étend sur près de 2000 m2.

« Nous proposons des for faits ciblés, minceur, forme,
beauté, golf, tout en nous adaptant au choix des curistes,
qui souhaitent souvent personnaliser leurs soins, par
exemple en mixant spa et thalasso. Notre clientèle plutôt
jeune, de 30 à 50 ans, préfère les séjours courts de deux à
quatre jours. Les curistes hommes sont bien représentés,
environ 40 % », précise le directeur Gilles Tatu.
Un bain hydro-massant, c’est assez classique. Au Spa Marin,
on dépose une serviette humide parfumée aux huiles essentielles de myrrhe et d’encens sur le bord de la baignoire, et
une sèche si l’envie vous prend de vous rafraîchir le visage.
Pendant un enveloppement du corps, j’ai eu droit à un massage crânien (ou des pieds). Ces attentions démultiplient

Face à la belle plage de Pléneuf-Val-André, le couloir de nage d’eau de mer chauffée où l’on entretient sa forme en faisant des longueurs.

la relaxation et le bien-être. Le personnel est vraiment à
l’écoute des besoins de chacun. Mon massage tahitien
Lomi-Lomi, qui libère toutes les tensions, prodigué d’une
main assurée par une jeune esthéticienne, était parfait. Les
massages californien et indien Abhyanga sont également
pratiqués de main de maître. Des marques prestigieuses,
Esthederm et Phytomer, président aux soins beauté. Programme innovant, le séjour Val’Natal (sur six jours) s’adresse
aux femmes qui ont des difficultés à tomber enceintes sans
raison médicale reconnue. Kiné-ostéopathe, diététicienne,
coach sportive, hydrothérapeutes et esthéticiennes dispensent des soins anti-stress favorisant l’épanouissement
personnel.
Félicitations également au chef, Jérôme Barbançon, qui travaille avec passion les produits de saison et locaux (saintjacques poêlées en émulsion au cresson ou bar sauvage
breton en nage safranée, saint-pierre rôti pack choi et sauce
hoisin), qui s’approvisionne en bio (glaces et sorbets Eric
Elien) et raffinement suprême, met sur la table du petit
déjeuner le fameux beurre Bordier et ses yaourts. Pour

les curistes en séjour Val’Silhouette, il a imaginé les plats
« Quatre S » : Saveur, Santé, Saison, Simplicité, aussi alléchants que les autres plats à la carte.
Le Golf Blue Green situé en bord de mer est un 18-trous par
72 de 5978 m et l’un des plus beaux parcours de France (la
réservation par l’hôtel donne droit à un tarif préférentiel) ;
douze courts de tennis, un centre équestre, des randonnées pédestres, des sorties en mer sur le vieux gréement La
Pauline au port de Dahouët, des activités nautiques (la première école de voile a vu le jour à Dahouët en 1963) ; face à
l’hôtel, l’îlot du Verdelet est classé réserve ornithologique,
il héberge notamment le grand cormoran.

Brigitte Pailhès

Aéroport le plus proche :
Dinard Pleurtuit
Renseignements
www.lespamarin.com
Photos
© JF Drean, Bizot/Bertozzi
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Voyage à Nantes
Un Palais, des rives

«Je suis né à Nantes où mon enfance s’est tout entière écoulée, point de départ de nombreux voyages au long cours. »
Cette phrase de Jules Verne se délie, d’une fine écriture projetée par effet vidéo, sur les boiseries murales blanchies de
l’ancienne Cour d’assises, devenue un restaurant : L’Assise.
On la lit rêveusement entre deux plats, sur l’estrade où les
jurés se tenaient. Juste à côté du président de Cour d’assise,
où trône désormais un sculptural cellier de bouteilles d’eau,

M A Î T R E

I M P R I M E U R

vues en transparence. Serait-ce celle dans laquelle se drape
la justice ? On ne sait. Mais notre petit palais buccal, après
un surprenant cidre de glace bio du pays nantais, apéritif
liquoreux au goût de pomme (site du producteur : sphene.
fr), approuve les plats du chef cuisinier, Frédéric Laval. En
l’occurrence, un bar de ligne au pesto et des macaronis.
Longs comme les tentacules d’une pieuvre géante agrippant
le Nautilus dans Vingt mille lieues sous les mers.

1 8 9 6

atar est au bénéfice des certifications
régulièrement renouvelées et complétées : FSC®, PEFC™, PSO-UGRA.
atar roto presse sa - genève - t + 41 22 719 13 13 - atar  atar.ch - atar.ch

Une des attractions des Machines de l’île de Nantes, sur le site des anciens chantiers navals.
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La salle des pas perdus de l’ancien Palais de justice nantais,
transformé en Hôtel Radisson Blue fin 2012.

La Cour d’assises est devenue le restaurant L’Assise du chef Frédéric
Laval : bonne cuisine, aucun esprit solennel !

La tour de l’usine Lu transformée en Lieu Unique : un centre culturel
de belle facture.

Les 18 anneaux de Daniel Buren, le long de la Loire.

Laetitia Casta en nymphéa projetée à la surface du canal Saint-Félix.

Voilier de l’artiste Erwin Wurm sur le canal de la Martinière.

L’écrivain de toutes les inventions aurait-il pu imaginer que
le Palais de justice (actif de 1851 à 2000) deviendrait fin 2012
un navire hôtelier quatre étoiles de pierres blanches, après
vingt-huit mois de travaux ? L’ancienne salle des pas perdus
est le lobby accueillant solennellement le client en ce
temple patrimonial devenu hôtel. Entre colonnes, statues
à l’antique et angelots soutenant les Tables de la loi, mais
sans sa raideur allégorique ! On a fait toute la lumière avec la
grande verrière créée par l’architecte Jacques Cholet, spécialiste des bonifications de bâtiments existants. Des couleurs raffinées sont présentes dans les parties communes.
Les 143 chambres, blanc et chocolat, sont personnalisées
par des photographies nantaises, le mobilier est design
(mais pas trop). Architecture intérieure cousue main par
l’expert Jean-Philippe Nuel, qui a su métamorphoser les
contraintes historiques en un lieu atypique, voire extraverti.
A l’image peut-être de Nantes Métropole, engagée dans
l’opération « Cœur de Nantes 2015 » avec 15 chantiers d’embellissements urbains. Et de la politique culturelle de cette
ville « qui a opéré une reconversion des chantiers navals avec
les Machines de l’île de Nantes. La mutation d’un Palais de
justice est de la même veine un peu surréaliste pour développer nos attraits. » Ce sont les mots de Jean Blaise, le
directeur à fort imaginaire ajouté du « Voyage à Nantes »,
une série d’événements culturels croustillants, en juillet et
août (à découvrir sur : levoyageanantes.fr). Il avait démarré
avec le Lieu Unique (ancienne fabrique de biscuits Lu) de
2000 à 2007. Puis a monté Nantes Estuaire, un parcours d’art
contemporain biennal en trois épisodes, de Nantes à SaintNazaire, entre fleuve et océan. vingt-huit œuvres sont devenues une collection à ciel ouvert, le long du dernier fleuve
sauvage d’Europe : cette Loire à la végétation exubérante,
qui se parcourt très bien à vélo (voir le site loireavelo.fr).
On a ainsi pérégriné 27 km jusqu’à Rezé, où Le Corbusier
créa sa seconde Cité Radieuse. On traversa ensuite la Loire
en bac du côté de Couëron, avant de délaisser le vélo électrique pour 25 km de voiture. Jusqu’à Trentemoult, joli village
de cap-horniers devenu port de plaisance à guinguette. Il
fait bon s’y rafraîchir ! C’est aussi là qu’habitait le le capitaine

des bateaux de Jules Verne. En face, on distingue le camp de
base de la fameuse compagnie de spectacle de rue : Le Royal
de Luxe, aux machineries si léonardiennes…
Une navette fluviale, le Navibus, permet de revenir en
vitesse vers Nantes (élue Ville Verte par l’Europe en 2013,
avec des événements dédiés). On l’aperçoit vite, préfigurée
par l’île éponyme où trône le Titan jaune, une ancienne
digne du Métropolis de Fritz Lang, qui joue les sentinelles…
Plus loin, le long des rives, le Musée Jules Verne, le Mémorial de l’abolition de l’esclavage, font naviguer sur un passé
romanesque et colonial.
Et cet été ? Via une ligne verte de 15 km visible au sol, la
seconde édition du « Voyage à Nantes » proposera 50 étapes,
dont 20 nouveaux projets et des centaines de sculptures.
De la ville historique (château des ducs de Bretagne, cathédrale) en passant par le fameux passage Pommeraye (créé en
1850 par un riche négociant qui s’y ruina). Via bien d’autres
quartiers, notamment ceux du Lieu Unique jusqu’au nouveau
visage de la ville : l’Ile de Nantes où les bâtiments audacieux
sortent de terre les uns après les autres. Le premier, en
2000 fut… le nouveau Palais de justice, de Jean Nouvel : un
étrange monolithe horizontal, aussi noir que l’ancien Palais
est blanc ! Parallèlement, sous les anciennes nefs des chantiers navals d’antan, de très inventives Machines de l’île ont
été construites sur place en atelier ouvert, tout s’y visite. Il y a
là un immense éléphant de bois embarquant les visiteurs. Et,
en nouveauté 2012, un carrousel du monde marin divisé en
trois étages. Le tout constitue une grande galerie de l’évolution nantaise en mouvement perpétuel…

Christophe Riedel
Renseignements
www.radissonblu.fr/hotel-nantes
www.levoyageanantes.fr
www.nantes-tourisme.com
Photos
© Radisson Nantes – Le voyage
à Nantes
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La Renaissance en Lorraine
Nancy et Bar-le-Duc

Bar-le-Duc.

Jusqu’au 4 août, Nancy entre en Renaissance ! Expositions
et spectacles s’enchaînent dans toute la région pour mettre
en lumière l’âge d’or de la Lorraine. Les Nancéens ne le
savent pas toujours eux-mêmes, mais avant Stanislas, il
y eut Charles III. De par sa position éminemment stratégique entre la France et le Saint Empire romain germanique, la Lorraine, Etat souverain, se retrouve durant
la Renaissance à la croisée des chemins. A la mort de

Charles Le Téméraire en 1477, une période de stabilité
politique commence. Le duché va vivre un bouillonnement
culturel dont l’un des temps forts sera la fondation de
l’Université de Pont à Mousson, la troisième université de
langue française après Paris et Montpellier ! Charles III,
bâtisseur visionnaire, va lancer la construction audacieuse d’une ville neuve à côté de la ville féodale. Nancy
devient un laboratoire d’urbanisme unique en Europe.

Place de la Carrière.

Le transi de René Chalon par Ligier Richier à Bar-le-Duc.

Il faut visiter son Palais ducal qui abrite aujourd’hui le Musée
lorrain avec sa célèbre porterie, sous la statue équestre de
Antoine de Lorraine, qui présente plus de 300 œuvres et
objets, tirés des collections françaises et européennes.
Cette exposition a pour ambition de donner une image large
et novatrice de la Renaissance en Lorraine. Il faut s’arrêter
sur la place de la Carrière, siège du palais du gouvernement,
pour l’exposition : « La ville révélée ». Comprenez la Nancy
utopique et moderne avec son développement en damier,
révolutionnaire à l’époque. Le commissaire de l’exposition,
Alain Barbillon, rappelle le bon mot d’Henri IV émerveillé :
« cette ville mérite un roi ! » Le Musée des beaux-arts est
aussi de la fête. Une exposition en partenariat avec le Musée
du Louvre propose une immersion au cœur des fastueuses
cours européennes, de Madrid à Prague, en passant par
Nancy, du Greco au Caravage, et un cabinet de curiosités
typiques de la Renaissance où un crocodile naturalisé joue
les vedettes ! Au Museum-Aquarium, l’exposition « Le corps
et ses images » sensibilise le visiteur sur les progrès considérables de la chirurgie, de la Renaissance à nos jours, avec
les plus de l’imagerie médicale. Passionnant et ludique : les
œuvres d’art côtoient les écrans tactiles 3D et les ordinateurs. Nancy n’en finit pas de surprendre !

au monde : le caviar de Bar ! Entendez la confiture artisanale de groseilles épépinées à la plume d’oie biseautée,
dont Alfred Hitchcock était friand au petit déjeuner. Savoirfaire séculaire entretenu avec passion par Anne Dutriez,
qui poursuit l’activité après son père. A quelques minutes
de Bar-le-Duc, une escapade champêtre est proposée par
le château de Varenne à Haironville où le parc privé de 20
hectares classé Jardin Remarquable, donnera son saoul de
verdure aux visiteurs en mal d’air pur.

A 75 km de Nancy, Bar-le-Duc a également tenu un rôle
primordial dans l’histoire des ducs de Lorraine. Ville d’art
et d’histoire depuis 2003, on est sous le charme des hôtels
particuliers de la place Saint Pierre, l’alignement des façades de la rue des Ducs de Bar, subjugué par la visite de
l’église Saint Etienne à l’architecture de style gothique
flamboyant avec ses trésors dont le remarquable transi de
René de Chalon signé Ligier Richier, l’enfant du pays né en
1500. Il faut s’attarder sur la rénovation en cours du collège
Gilles de Trèves, qualifié par Montaigne de plus belle maison de ville en France. La tour de l’Horloge épargnée par
la démolition des remparts de la ville ordonnée par Louis
XIV, tant elle rythmait la vie des Barisiens. Elle en demeure
l’un des symboles. Si le quartier Renaissance de Bar-le-Duc
a su conserver son caractère authentique, la ville s’enorgueillit de quelques spécialités, dont une curiosité unique

Pascal Arnoux

Restaurant Tanesy, Grande Rue 23, pour son baeckeofe au foie gras
T +33 (0)3 83 35 51 94.
Restaurant les Pissenlits, rue des Ponts 25 bis, pour son Menu
Renaissance, T +33 (0)3 83 37 43 97.
Restaurant La Meuse Gourmande installé dans une maison
de chanoines du XVIII e siècle. Un menu Renaissance est proposé
avec vue panoramique sur la ville : rue François de Guise 1,
T +33 (0)3 29 79 28 40.
Château renaissance de la Varenne à Haironville, à 10 min
de Bar-le-Duc.
A découvrir dans le parc de 20 hectares, de magnifiques bancs de
pierre et de nombreuses espèces végétales. Visite libre avec dépliant
d’accompagnement. T +33 (0)3 29 70 21 45

Renseignements
www.nancy-tourisme.fr
www.tourisme-barleduc.fr
www.renaissancenancy2013.com
Photos
© OT de Nancy et Bar-le-Duc

France

102

France

103

60 ans de Route des vins
Arômes et vélos alsaciens

En cette année de célébrations, rappelons qu’en 1953,
Pierre Pflimlin, après quelques années de réflexion sur
un signe fort destiné à ré-ancrer l’identité alsacienne du
côté français, donnait corps à la première Route des vins.
En 2013, 60 e anniversaire oblige, elle vibre d’événements
festifs vignerons et culturels, y compris à deux roues.

Cette dame fêtant ses noces de diamant reçoit 5 millions de
visiteurs annuels sur ses 170 km, de la porte sud du vignoble,
à Than, jusqu’à Marlenheim, au nord. Avec de somptueuses
escales entre coteaux, églises de la Route romane, d’un
grès jaune aussi lumineux que la robe d’un Gewurztraminer,
et caves bien sûr. Chez 1000 vignerons, leurs plus jolis
millésimes, avec des événements et des idées d’accords
mets et vins.
Il y a aussi une nouvelle « Véloroute » dont la nouvelle signalisation s’achèvera à l’automne. Parmi les nombreux itinéraires cyclables, les 99 km de la Route des vins au Ried
d’Obernai à Sélestat, en passant par Rosheim, où se trouve
la plus ancienne maison (1151) et une belle église romane.
Autre exemple, à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar, le
territoire Cœur d’Alsace. Une mosaïque de paysages et de 37
communes, du mont Sainte-Odile millénaire, que gravissent
les pèlerins, jusqu’au château du Haut-Koenigsbourg. Les
villages sont restés dans leur bain de conte de fées avec
maisons colorées à colombages, cigognes, mais sans les
sept nains. Comme celui de Kaysersberg, un enchantement,
dont la tour domine le vignoble de 33 hectares en grands
crus du Clos des Capucins. Géré par les deux sœurs de la
famille Faller (www.domaineweinbach.com).
Elles ne font pas partie des 50 femmes du vin unies depuis
2011 au sein du club des « Divines » (lesdivinesdalsace.com),
sous la houlette de l’énergique Mélanie Pfister, qui accueillent
cet été, en innovant. Certaines des viticultrices prêtent leurs
caveaux à un artiste, d’autres proposent des spectacles ou
des lectures de poésie. Des moments rares pendant les
soirées d’été, avec un seul mot d’ordre : surprendre. La
présidente insiste aussi sur la participation des femmes du

vin aux « vendanges touristiques ». Elles permettent de
découvrir la vigne et la vinification, tout en partageant
quelques heures de la vie d’un domaine.
Autre option possible pour se distraire en famille : le géo
cache, chasse au trésor et course d’orientation avec GPS, à
la découverte de cinq destinations œnotouristiques labellisées « vignoble et découverte ». En cerise sur le parcours,
trois lieux uniques à visiter : un atelier de marqueterie, fournissant des panneaux pour de grands hôtels et restaurants,
qui puise ses racines dans l’Art Nouveau. Son exploitant
actuel, Jean-Charles Spindler, a évolué vers l’abstraction,
parfois japonisante, avec une élégance qui laisse sans voix
(spindler.tm.fr). Il se trouve à Boersch / Saint-Léonard.
Ensuite, le beau château Renaissance à Kientzheim de
l’illustre confrérie vinique Saint-Etienne (www.confreriest-etienne.com). Enfin, la cave monumentale des Hospices
Civils (www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr), drôlement
abritée sous l’hôpital, à côté du CHU de Strasbourg. Elle
cache de précieux alcools dans ses foudres ovales. L’un est
réalimenté en raisin depuis 1472, entretenant ainsi l’illusion
moléculaire d’être « le plus vieil alcool du monde ». Il sent
très bon. Dans les deux cas, la superbe est là, on se croirait
dans un film historique alchimiste. Mais pas besoin de costumes pour entrer dans les décors alsaciens de Colmar. S’il
ne fallait retenir qu’un quartier, ce serait la Petite Venise,
traversée par la Lauch, qui irrigue la cité. Elle se réinvente
aussi très bien, en procédant à l’extension de son Musée
Unterlinden, début 2014. Avec l’objectif de doubler sa
fréquentation.

A côté de Kaysersberg, joli village resté dans son jus, le domaine Weinbach : 33 hectares en grands crus.

L’atelier de marqueterie Spindler à Borsch / Saint-Léonard,
très créatif.

La confrérie vinique Saint-Etienne fête les 60 ans de la
Route des vins d’Alsace en leur château de Kientzheim.

Christophe Riedel

Quelques événements
Grande messe des confréries viniques d’Alsace :
cathédrale de Strasbourg, le 28 juillet.
Foire aux vins de Colmar : du 9 au 18 août.
Fêtes des vins et des vendanges : de juin à octobre.

Renseignements
www.routedesvinsdalsace.com
www.alsaceavelo.fr
www.tourisme-alsace.com

Tableau historique de superbe facture au centre de Strasbourg.

Photos
© Christophe Riedel
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Le virus du Pessac-Léognan
Est-ce Graves, Docteur ?
Cep de vigne au château Picque Cailloux.

Chais du château Mission Haut-Brion.

Berceau des vins de Bordeaux, le célèbre vignoble des
Graves et Sauternes s’étend du sud de Bordeaux jusqu’au
Langonnais. C’est au Moyen Age que le vin de Bordeaux
a connu, par l’entremise d’Aliénor d’Aquitaine, un essor
important. Le terroir prend le nom du sol qui le produit :
Las Grabas de Bourdeus – Les Graves de Bordeaux, rappelant le rôle crucial que tient la composition des sols alluvionnaires millénaires de la Garonne, dans la qualité des
vins de Graves. A cette époque les vignes sont plantées au
cœur même de la ville. De Bordeaux à Langon, les Graves
s’étendent sur une large bande de terre longue de 55 km
sur 10 km de large, couvrant 4650 hectares (dont 3450
plantés en vignes), bordée à l’ouest et au sud par la forêt
de pins qui les protège des grosses intempéries, à l’est par
la Garonne qui joue un rôle de régulateur thermique.

Les crus classés de Graves sont les suivants : Château HautBrion, Château Bouscaut*, Château Carbonnieux*, Domaine
de Chevalier*, Château Couhins, Château Couhins-Lurton,
Château de Fieuzal, Château Haut-Bailly, Château La Mission
Haut-Brion, Château La Tour Haut-Brion, Château LatourMartillac*, Château Laville Haut-Brion, Château MalarticLagravière*, Château Olivier*, Château Pape-Clément, Château Smith Haut Lafitte. Le classement « non hiérarchique »
des 16 crus homologués par décrets du 7 août 1953 et du
16 février 1959, s’applique à 13 vins rouges et 9 vins blancs
secs. (* cru classé en rouge et blanc)

Y a-t-il un rapport entre les appellations d’origine contrôlées
« Château Chalon », « Vin de Corse » et « Pessac-Léognan » ?
Oui, elles sont issues du même décret en octobre 2009 ! Le
Pessac-Léognan avait été reconnu en septembre 1987, il
regroupe sur dix communes 73 grands châteaux et domaines, son vin doit être tranquille, blanc ou rouge. La récolte
des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins
sont assurés par les communes suivantes de la Gironde :
Cadaujac, Canéjan, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-d’Eyrans, Talence et Villenaved’Ornon. Les vins sont issus des cépages suivants, sans
proportions particulières, avec un rendement maximal de
45 hl/ha en rouge et 48 hl/ha en blanc. Pour les vins blancs :
sémillon, sauvignon, sauvignon gris, muscadelle. Pour les
vins rouges : merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon,
côt (ou malbec), petit verdot et carmenère.

Situé sur la commune de Léognan, le Château de France,
vignoble né au XVIIIe siècle, est à l’écart du Bordelais depuis
1920, il reprend son essor avec la reprise en 1971 par Bernard
Thomassin. Plusieurs vins sont vinifiés avec des noms comme
Château Coquillas qui évoque la présence de coquillages, Le
Bec-en-Sabot qui est un oiseau rare qui vit dans les marais à
papyrus dans l’est de l’Afrique. Les vins sont élaborés sous
les conseils de Michel Rolland depuis 1996, et le domaine est
actuellement dirigé par Arnaud Thomassin. T +33 5 56 64 75 39.
Son importateur pour la Suisse, est Claude Berthaudin à Genève.

A Cadaujac, bien avant la construction du château Bardin,
nous retrouvons des traces de Bardin(s), ou Bardey : il s’agissait du moulin à eau érigé sur le cours de l’Eau Blanche.
Ce dernier eut une grande activité, et nous retrouvons
trace de son existence dès 1350. Sautons quelques années
jusqu’en 1849 où Pierre Bellarmin-Tandonnet acheta le
domaine et fit construire le château. A l’heure actuelle, ce
trésor familial s’améliore pour garder toute sa splendeur et
c’est Stella de Sigoyer-Puel qui dirige le domaine.
T +33 5 56 30 78 01

Quelques histoires de châteaux

Pessac-Léognan comprend la totalité des crus classés de
Graves, soit 16 châteaux produisant des vins rouges et/ou
blancs secs et représentant, derrière le château Haut-Brion
– 1er grand cru du classement de 1855 – environ 20 % des
volumes produits dans l’appellation.

Le vignoble de Château Léognan est posé au cœur d’une
propriété bucolique, protégé de l’océan par la forêt des
Landes. Avant son acquisition par Philippe et Chantal
Miecaze en 2007, les 6 hectares de vignes étaient soigneusement entretenus et exploités par le Grand Cru Classé des
Graves, Domaine de Chevalier. Le vignoble actuel, replanté
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en 1989, se compose de 70 % de cabernet sauvignon et 30 %
de merlot avec une densité de plantation de 10 000 pieds/
ha comme les crus classés. Le visuel choisi pour l’étiquette
de Château Léognan provient du chœur de la chapelle
et incarne le mythe des phénix et la promesse de la vie
éternelle devenus les symboles du domaine. Le Château
de Léognan vous accueille aussi dans l’une de ses quatre
chambres d’hôtes aux couleurs apaisantes ou tonifiantes.
T +33 5 56 64 14 06

Château Carbonnieux.

Château Mission Haut-Brion.

Chais Château d’Eyran.

A Portets, le Château de Beau-Site vous accueille avec vos
animaux et même vos chevaux, dans le sud du terroir des
vins de Graves. Pour le moment, le château produit exclusivement du vin rouge et dispose d’une parfaite répartition en matière de cépages, environ 60 % de merlot, 30 %
de cabernet sauvignon et 10 % de cabernet franc. Quatre
chambres d’hôtes vous accueillent pour votre séjour dans
les Graves. T +33 5 56 67 18 15
Le Château Pape Clément est un des plus anciens grands
crus de Bordeaux. Son vignoble a été implanté au XIIIe siècle
par Bertrand de Goth, cadet d’une noble famille de la région
de Bordeaux. Archevêque à Bordeaux, Bertrand de Goth
est devenu pape en 1305, sous le nom de Clément V. Le
château en tire son nom. Le vignoble a ensuite appartenu
à l’archevêché de Bordeaux jusqu’à la Révolution française.
Ce domaine peut s’enorgueillir d’avoir produit du vin sur
les mêmes terres pendant sept siècles. L’encépagement en
rouge est de 53 hectares et en blanc de 7,5 hectares, c’est
un domaine dans la ville avec des ceps d’une moyenne d’âge
de 27 ans. Bernard Magrez ayant acquis l’un de ces rares violons créés par l’immense Antonio Stradivari – dit Stradivarius
(1644-1737), le plus grand luthier de tous les temps, le nouveau nom de ce violon porte le nom d’un de ses domaine
« Château Fombrauge » en Saint-Emilion. Depuis son acquisition, ce Stradivarius est joué par le virtuose Matthieu
Arama, concert-master de l’Orchestre national de Bordeaux
Aquitaine. Vous trouverez même des « Skis Pape Clément »
sur les pistes de Courchevel. T +33 5 57 26 38 38
Le Prix Raisin ® 2013 a été remis à Amélie Durand, jeune
vigneronne de 29 ans, qui vient de reprendre la propriété
familiale de Château Doms. Un prix remporté au terme d’une
dégustation à l’aveugle menée le 5 mars dernier à la Maison
des Vins de Graves à Podensac. Héritière d’une lignée de
vigneronnes qui se transmettent leur passion de mère en fille
depuis cinq générations, Amélie a fait une forte impression
avec sa cuvée « Amélie » millésime 2010. Parmi les 23 vins
en compétition, celui du Château Doms s’est distingué par
sa complexité aromatique et son équilibre parfait. La cuvée
2009 en blanc était bien ronde en bouche avec des notes
florales et de fruits exotiques. T +33 5 56 67 20 12

Château Léognan.

Tourisme

Château Pape Clément.

Château Bardins.

Selon l’Indice Relatif du Bonheur (IRB), la Région Aquitaine
arrive en quatrième position au palmarès des régions les

plus heureuses de France avec un IRB à 68,1, derrière le
Nord-Pas-de-Calais (69), la région Rhône-Alpes (68,4) et la
Provence-Alpes-Côte d’Azur (68,2). La Route des vins de
Bordeaux en Graves et Sauternes est un projet œnotourisque
dans le Bordelais né il y a quatre ans, elle vient d’ouvrir. Elle
symbolise tout un territoire avec un projet d’implantation
de signalétique touristique de 63 panneaux. L’ouverture de
la Route des vins est une grande fierté pour Dominique
Guignard, président de la Route des vins de Bordeaux en
Graves et Sauternes. En un clin d’œil ou en un clic, châteaux,
restaurants, hébergements de charme ou encore activités
ludiques et sportives se présentent. Trois itinéraires suggérés sur le site internet sont élaborés sur les thèmes du
patrimoine, du fleuve ou du terroir et invitent au voyage de
tous les imaginaires… le vin en fil conducteur.
www.bordeaux-graves-sauternes.com

Alain Barrière (texte et photos)
a.barriere@romandie.com

Un grand merci pour l’accueil : Château Lusseau à Ayguemorte-lesGraves ; Château Lesparre à Beychac et Caillau ; Château Bouscaut à
Cadaujac ; Château Magneau à La Brede ; Château Camus à Langon ;
Domaine de la Chouette à Léogeats ; Château Larivet Haut Brion ;
Château Carbonnieux, Château La Louvière, Domaine Chevalier et
Château Haut-Bailly à Léognan ainsi que Château Crabitey à Portets
(importateur en Suisse Magnins Vins à Cully) ; Château Ferran à
Martillac ; Château Picque Caillou à Mérignac ; Château de Respide à
Roaillan ; Château Haut-Bacalau à Pessac ; Château Crabitey, Château
Vieux, Château Gaubert (importateur en Suisse Vinothèque de la
Charrière à La Chaux-de-Fonds) à Portets ; Château Vénus à Preignac ;
Château d’Eyran à Saint-Médard-d’Eyrans.

Le nouveau bateau de croisière fluviale de CroisiEurope
MS Cyrano de Bergerac vient d’être inauguré en mai.
Il vous emmènera à la découverte des vignes sur
l’Estuaire de la Gironde, la Garonne et la Dordogne.
www.croisieurope.com
Restaurant La Forge à Léognan
Cours du Maréchal Leclerc 67
T +33 (0)5 56 64 11 58
Restaurant Ramet à Bordeaux
Medhi Herrero
Place Jean-Jaurès 7/8
T +33 (0)5 56 44 12 51
Restaurant La Ferme à Bruges
Avenue de Chavailles 9
T +33 (0)5 56 39 49 20

Pour découvrir sans grav… ité
La 24 e édition du Festival International du Film d’Histoire
de Pessac se déroulera du 18 au 25 novembre 2013.
Dix des plus beaux châteaux du vignoble de Sauternes
et Barsac sont transformés, les samedi 14 et dimanche 15
septembre 2013, en un éphémère et gigantesque parcours
de golf et accueilleront chacun un trou de golf.
www.golfetgrandscrus.com
Syndicat Viticole de Pessac-Léognan :
www.pessac-leognan.com
Syndicat des Graves :
www.vinsdegraves.com
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Le Vieux Manoir
Lac de Morat

Au cœur de la nature. Imaginez l’ambiance exceptionnelle, lorsque vous savourez vos succulents plats au
restaurant gastronomique qui ouvre sur le crépuscule
étincelant au-dessus du lac de Morat… Le Vieux Manoir
et son vaste parc au bord du lac figure parmi les meilleurs
hôtels de charme « Relais & Châteaux », répondant parfaitement au principe des cinq C : Caractère, Courtoisie,
Calme, Charme et Cuisine.

A toute heure du jour, les jeux de lumière sur le vignoble
de Vully et sur la ville de Morat éveillent en vous le bonheur
d’un petit coin de paradis, à à peine 130 km de Genève.
Pour beaucoup, le plus important : le feu d’artifice des sens
comble vos attentes les plus délicates dans les restaurants
Juma et La Pinte de Meyriez, qui savent composer entre
saveurs délicates et éblouissement visuel. C’est un voyage
de découvertes culinaires, avec une cuisine légère qui allie
la succulence gastronomique et la fantaisie de présentation
pour mettre vos papilles gustatives en émoi. Les cinq étoiles
obtenues n’en sont qu’une des manifestations amplement
justifiées, auxquelles s’ajoutent la cordialité et le savoir-faire
tout en finesse du personnel à votre service. Chaque table
jouit d’une vue panoramique sur le parc et le lac de Morat,
depuis le jardin d’hiver comme depuis la terrasse ombragée,
en été. Pour un tête-à-tête exclusif, vous pouvez réserver
la Volière – le plus petit restaurant de Suisse – qui accueille
une table exclusive, avec un service personnalisé.

vaguelettes du lac. La plage privée invite à la baignade tout
en jouissant du coucher de soleil jusqu’à la dernière minute.
Entouré de roseaux et aménagé de plusieurs pontons, l’embarcadère permet d’embarquer à bord du yacht Fjord 40
Open, promesse d’une détente absolue. L’hôtel propose
aussi des canoës et des barques, avant une sauna, massages ou soins cosmétiques.
Le Vieux Manoir offre également un cadre plein d’atmosphère pour des événements professionnels – outre un service limousine – disposant de salles de différentes tailles
pour des séminaires – dotées de tout l’équipement technique nécessaire – banquets ou mariages, réunissant un
maximum de 30 personnes.

Depuis le lac de Morat, la quiétude idyllique du Vieux Manoir apparaît dans toute sa splendeur.

Cette adresse unique est plus qu’une étape à quinze minutes de Berne ou d’Avenches : entouré de cinq parcours, des
forfaits sont proposés aux amateurs de golf. Le plus proche,
le Country Club de Wallenried, n’est situé qu’à 8 km du
Vieux Manoir.

Gérald Baeriswyl

Crépuscule romantique sur le lac. Au loin, les Monts-Vully et le Jura.

L’élégant lounge de l’établissement, avec le bar et sa cheminée, est l’endroit parfait pour déguster un apéritif rafraîchissant ou un cocktail. Dans chacune des 36 chambres et
suites, à la décoration unique, des lustres originaux, des
meubles artisanaux et des matières nobles personnalisent
votre séjour.
Comme la maison au bord de l’eau dans le style maritime
des années 1950 avec des matériaux naturels exclusifs dans
le diamant de verre. Sous les arbres centenaires, les hôtes
profitent de l’exceptionnelle vue, bercés par le clapotis des

Renseignements
www.relaischateaux.com
Photos
© Gérald Baeriswyl

Le restaurant Juma se situe dans une salle ouverte sur la nature,
de quoi titiller les papilles gustatives.

Toutes les chambres ont une décoration intérieure différente,
chacune d’un grand luxe.
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La Cordée des Alpes
à Verbier
Un succès qui ne doit rien au hasard

On m’a annoncé un hôtel d’une conception originale, où le
luxe est omniprésent, la gentillesse et le côté personnalisé
de l’accueil prédomine ; je n’ai pas été déçu. Le ton est
donné dès l’arrivée par le bagagiste, qui s’est également

Il Mirtillo

Restaurant gastronomique

Il Mirtillo a Casa Vostra
Votre service traiteur

Route de Veyrier 130
1234 Vessy/Genève

T +41 (0)22 784 26 26 – restaurant
T +41 (0)22 784 13 34 – traiteur

www.ilmirtillo.ch

La splendide vue sur les Alpes valaisannes depuis le balcon de ma chambre.

occupé de ma voiture. Sa serviabilité et son efficacité sont
remarquables, comme son sens de l’humour d’ailleurs.
Le hall de la réception est décoré avec les équipements
utilisés par les pionniers de l’alpinisme.
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Le chef Marco Bassi nous accueille dans la cuisine ouverte du restaurant.
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Le spa, un univers feutré et original : 100 % de plaisir.
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Le décor d’une suite dans laquelle on a tout de suite envie de s’installer.

Ouvert en décembre dernier, cet hôtel a un taux de remplissage que lui envieraient bon nombre d’établissements.
Il faut dire, que fort de son expérience hôtelière de près de
quarante ans, qui plus est à Verbier, M. Marcus Bratter a
réalisé, après deux années de travaux, une petite merveille.
Le bâtiment comprend cinq étages. L’hôtel occupe les deux
premiers et propose 34 chambres et suites. La Cordée des
Alpes est un quatre-étoiles luxe, membre de la prestigieuse
chaîne des Small Luxury Hotels (SLH). Les étages supérieurs
comprennent 14 appartements avec balcons.
Il ne s’agit en fait pas d’un nouvel établissement, mais de la
complète transformation de l’hôtel Alba, qui était devenu
obsolète et inadapté aux exigences des clients et au besoin
de la station. Le résultat est sensationnel : l’aspect général
est celui d’un grand chalet, mais en y regardant de plus
près, on constate qu’un subtil mélange de matériaux nobles
et modernes a été utilisé en adéquation complète avec
un « air de rusticité » très bon chic bon genre. En bref, du
cèdre a été mélangé avec du vieux bois, assorti à de la
pierre locale et du plâtre. Sur le toit, c’est l’ardoise qui a
été choisie. Les habitations sont de huit types et niveaux
différents, ce qui ne pose pas de problème à la réservation, mais permet une flexibilité incroyable. La décoration
des chambres a également été réalisée avec un souci de
préservation de l’environnement et d’utilisation des matériaux locaux ainsi que du savoir-faire régional. On aimera
le modernisme de la salle de bain où la couleur noire est
mise en valeur par le blanc de l’intérieur de la baignoire, du
plafond et du sanitaire. J’ai beaucoup apprécié le balcon,
qui m’a permis de profiter de la vue sur les Alpes tout en
bénéficiant du soleil.
Après avoir apprécié la qualité de mon hébergement, c’est
le restaurant qui m’a attiré. Le bâtiment est en forme de
U dont le fond est occupé par la réception et l’accès aux
habitations, tandis que l’aile gauche est occupée par le spa,
la piscine et la remise en forme. L’aile droite comprend des
salons, le bar et le restaurant.
La façade de l’hôtel-chalet Cordée des Alpes en hiver.

L’imposant bar, lieu idéal pour déguster un cru local avant de passer à table.

Même en habitant l’hôtel, il est conseillé de réserver sa
table, sachant que le chef étoilé Marco Bassi, qui a fait le
bonheur des hôtes du Chalet d’Adrien et du Rosalp, est
en charge du restaurant. Quelle merveille ! La cuisine est
ouverte sur trois côtés, avec la « table du chef » à la gauche.
Les tables sont placées tout autour du bar qui occupe la
partie centrale. Marco Bassi, comme son nom l’indique,
est d’origine italienne (Frioul). Il aime préparer le poisson
(la lotte sur planche), le bœuf grillé au four Josper (c’est
un four qui fonctionne au charbon, il n’est fabriqué qu’en
Espagne et aux Etats-Unis) également servi sur planche avec
des légumes croquants, du tartare, frite géante à la fleur de
sel, dent-de-lion sautée et en salade, servi avec une sauce
béarnaise. Sa magnifique prestation et l’ef ficacité du
personnel, très motivé, sont les garants d’une soirée parfaitement réussie. La carte des vins est superbe, avec une
bonne représentation des crus valaisans, entourés de
crus de provenances française, italienne, espagnole et du
Nouveau-Monde. Pour le dessert, le choix n’est pas très
vaste, mais je recommande vivement le tiramisu aux fraises
et parfum de sureau.
Comme nous sommes dans une station sportive, l’ambiance
est, selon la volonté du directeur de la Cordée des Alpes,
Simon Le Cossec, de classe dans un décor accueillant mais
dans un style décontracté.

HA

Renseignements
www.hotelcordee.com
Photos
© Cordée des Alpes
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Crans-Montana
La montagne sur mesure…
Près du centre de la station, d’innombrables coins de pique-nique.

Elue par le New York Times, en janvier 2012, « l’un des
45 lieux à visiter en 2012 », Crans-Montana est l’unique
destination suisse à avoir été ainsi couronnée par le quotidien américain.

Fondée en 1893, Crans-Montana se laisse découvrir comme
l’une des plus anciennes et prestigieuses destinations alpines
suisses. Offerte sur un large plateau, à 1500 m d’altitude,
face au plus vaste panorama des Alpes (200 km de sommets
enneigés pointant à 4000 m et plus, Mont-Blanc et Cervin
inclus), Crans-Montana prodigue à ses hôtes le climat le
plus ensoleillé de Suisse (300 jours par an, en moyenne) et
l’air le plus pur du pays (scientifiquement mesuré en 2010
par l’étude médicale suisse « Sapaldia »).

–

La Crans-Montana Fête en famille. Du 13 juillet au 15
août, des animations et activités spécialement conçues
pour les enfants auront lieu dans la station.

–

Le Crans-Montana Cabriolet Paradise. Le Cabriolet
Paradise réunira une collection de cabriolets anciens
et contemporains et offrira au public une exposition
de véhicules exceptionnels et originaux.

–

Crans Montana Festival featuring Zumba® Fitness
Classes. Pour la deuxième année, ce festival unique de
la danse aerobic bien connue des fitness en altitude se
tiendra les 13 et 14 juillet. Des professeurs renommés
de zumba venus de toute l’Europe et des Etats-Unis
auront à cœur de vous faire bouger !

–

Paris, je t’aime. La France, sa gastronomie et ses traditions seront à l’honneur à l’occasion de la Fête nationale
française.

–

Crans-Montana International Wake Open (première
en Valais). Compétition internationale de wakeboard
sur l’Etang-Long le 20 juillet, elle comptera pour la
qualification aux championnats du monde.

–

Les grands rendez-vous estivaux
(par ordre chronologique)

–

Valais Football Summer Cups et Camps d’entraînement de football. La « Valais Football Summer Cups »
est un événement majeur qui réunit trois tournois
durant l’été. Le premier (juin) accueillera quatre équipes
nationales de la catégorie U20, le second (juillet)
verra quatre grands clubs européens (Olympique de
Marseille, VfL Wolfsburg et FC Sion pour ceux connus),
alors que le tournois féminin clôturera l’été avec quatre
équipes nationales (Brésil, Chine, Nouvelle-Zélande et
Afrique du Sud). Certaines de ces équipes s’entraîneront à Crans-Montana durant la période de leur tournoi
respectif. Entraînements ouverts au public.

–

Crans-Montana Classics, 31 juillet au 17 août. Sous la
houlette du maestro Schlomo Mintz, les concerts et
master classes d’été des Crans-Montana Classics prennent une nouvelle dimension et inscrivent désormais
Crans-Montana parmi les musts estivaux de la musique
classique. www.cmclassics.ch

Summer Festival de juin à octobre

Réputée depuis 1893 pour son air pur, Crans-Montana
jouit d’un climat méditerranéen bien que située à 1500 m
d’altitude. Exposée plein sud, elle bénéficie d’un ensoleillement à faire pâlir la Côte d’Azur. Parsemée de pinèdes et
de cinq lacs aux eaux cristallines, la station du haut-plateau
se transforme en véritable station balnéaire alpine et
propose son Summer Festival, programme d’animations
conviviales et familiales, souvent inédites, organisées par
Crans-Montana Tourisme.
–

–

Le Crans-Montana Beach Club. La plage de sable fin
du Crans-Montana Beach Club s’étendra au bord de
l’Etang-Long du 21 juin au 25 août. Entre deux cocktails sirotés au bar de plage, on pratiquera le beachvolley, on s’adonnera au ski nautique et on piquera une
tête pour se rafraîchir.
Le Crans-Montana Marché du terroir valaisan. Le
terroir et les produits régionaux seront à l’honneur
tous les dimanches du 7 juillet au 25 août. Possibilité
de découvrir et déguster les produits qui ont fait la
renommée de la région en écoutant l’animation musicale folklorique.

–

–

Crans-Montana A2 Beach-Volley Tournament (27 et
28 juillet). Compétition de beach-volley de niveau A2
avec les douze meilleures équipes féminines et masculines de Suisse.

La Crans-Montana Désalpe. La mythique descente de
l’alpage pour l’hiver couronnera la plus belle représentante de la race d’Hérens.

–

Crans-Montana Aquashow (première suisse). A l’occasion de la Fête nationale suisse le 1er août, un spectacle
magique de fontaines aquatiques suivi des traditionnels feux d’artifice émerveilleront les spectateurs.

Crans-Montana Jumping International ***, du 1er au
4 août. Suite au succès de l’édition 2012, CransMontana verra le retour du premier concours hippique
international (CSI***) en Valais, avec ses 80 cavaliers,
250 chevaux et 17 nations. Posé en balcon devant 200 km
de panorama alpin, et surplombant la station, le
paddock aura des allures de paradis équestre.
www.crans-montana-jumping.ch

–

Le Crans-Montana Pique-nique des Grands Chefs.
Dimanche 18 août, venez déguster un pique-nique gastronomique inoubliable concocté par des grands chefs
de Crans-Montana.

–

Omega European Masters, du 5 au 8 septembre.
Le golf fait partie de l’ADN de Crans-Montana depuis
1906, année de fondation du Golf-Club Crans-surSierre, maintes fois noté l’un des plus spectaculaires

Le beach-volley est à la fête.

au monde. Sur les mythiques parcours « Severiano
Ballesteros » et « Jack Niklaus » s’affrontent régulièrement amateurs éclairés et stars mondiales. Notamment
pour l’Omega European Masters, le plus important
tournoi d’Europe continentale, une étape incontournable du PGA European Tour, qui réunira une fois de
plus l’élite internationale des fairways.
www.omegaeuropeanmasters.com

Au golf de Crans-Montana, on a l’impression de driver les Alpes.

Agenda été 2013
Principaux événements
(Outre ceux déjà cités)

2-3 août
Blues @ the Moubra Lake
3 août
Fête de la Mi-Eté

9 juin
Arrivée d’étape
du Tour de Suisse

24-25 août
Meeting international des Fiat 500

13 juin au 20 juillet
Ambassadors of Music USA

15-17 août
Fête de la Gruyère

15 au 16 juin
Le Crans-Montana Terrific

14 septembre
Le Temps du Cornalin

6 juillet
Icogne Jazz

28 au 29 septembre
Jeep-Heep-Heep

Photos
© Grégory Battardon, Denis Emery
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Pour vos yeux seulement
La télévision et le golf
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Parmi tout le matériel amené, il faut ajouter deux générateurs, des onduleurs, des dizaines d’ordinateurs, d’écrans
et de tables de mixage. J’en oublie certainement car il ne
faut pas oublier que les émissions sont expédiées dans le
monde entier par satellites.
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Si l’œil d’aigle des cameramen nous fascine, c’est en raison
de cette faculté de suivre de bout en bout la balle jouée par
le professionnel. C’est impressionnant, car pour un amateur
placé à proximité du joueur, voir partir la balle, la suivre et
observer son impact final est souvent impossible.
Ce que la plupart ignorent, c’est que pour parvenir à ce
résultat, c’est bien sûr l’habitude, mais surtout l’aboutissement du travail d’une immense équipe. Pour un Open de
catégorie moyenne et un terrain relativement compact, on
parle de plus de 100 spécialistes. Ils arrivent sur place en
début de semaine avec plus de 15 semi-remorques, amenant avec eux des kilomètres de câbles, des dizaines de
voiturettes électriques, des micros, placés sur les départs
et les greens, pour enregistrer le bruit des swings et des
balles qui chutent et qui tombent dans les trous. N’oublions
pas les grues qui hissent les nacelles à 50 m de haut pour
les parcours plats et à 90 m pour les escarpés.
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Semaine après semaine, des équipes bien rodées de la
European PGA Broadcasting sillonnent le monde des pays
organisant les épreuves de golf de la PGA Européenne,
pour assurer la retransmission en direct ou à quelques
secondes près, des Open et autres Masters de golf.

Bravo, messieurs-dames, votre travail est remarquable et
apprécié dans le monde entier !

HA

www.crans-montana.ch
Suivez-nous sur Twitter et Instagram : #CransMontanaSummerFestival2013

La nacelle peut être hissée à plus de 90 mètres.

Photo
© JAF
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Au Golf Club Esery

Un sang « royal » nouveau

Une météo triple bogey…

A Crans-Montana

Ce sera probablement l’image que l’on retiendra de ce
premier semestre 2013 : nuages et pluie sur nos parcours
du Golf Club Esery. Des journées grises qui s’enchaînent
telles les croix sur une mauvaise carte de stableford…

Au milieu de cette morosité, pourtant, la vie du club se
poursuit à plein régime. A défaut de soleil, d’autres réjouissances nous apportent un peu de chaleur. Celle de voir
triompher Adrien Saddier au 9e Grand Prix de Haute-Savoie
par exemple, ou encore celle d’accueillir nos voisins dans le
cadre d’interclubs toujours conviviaux…

L’Hôtel Royal – qui a fêté ses 80 ans l’année dernière –
a connu par la même occasion le 5e lifting de sa longue
existence. Une nouvelle cure de jeunesse qui s’est achevée
en décembre pour le lancement de la saison hivernale. Pas
de jaloux, l’ouverture de la saison estivale a vu l’inauguration du « Spa par L’Occitane », qui a accueilli ses premiers

Nos clubs Dames et Seniors font toujours preuve d’un grand
dynamisme tant dans leurs rencontres extérieures que dans
leurs compétitions « internes » (Coupe des Fleurs, Art de la
Bouche…). Le mouvement Juniors, quant à lui, poursuit son
essor avec une Ecole de golf au complet mais également
de belles manifestations comme la Haribo Kids Cup ou le
« 14 Under ASG ».

Adrien Saddier.

L’éclaircie est également venue de nos équipes engagées pour les Championnats de France avec des effectifs
fortement rajeunis. Si les dames ont manquée d’un rien
l’accession en 2 e division, les messieurs ont quant à eux
superbement validé leur sésame pour la 3 e division. Bravo
à tous nos représentants ainsi qu’aux capitaines Elisabeth
Perret et Nicolas Genoud !
Un mois de juin particulièrement fourni se profile. Les
« cracks » attendent bien sûr le Championnat du Club. Nous
noterons également les traditionnelles Coupe Raymond
Weil et Degenève Cup ainsi qu’un nouveau tournoi dans
notre calendrier, le Gualtieri Vins Trophy.

Denis Harran

De gauche à droite : M. Dugerdil, N. Amblard, A. Gleise (Charmeil),
A. Saddier (Esery), A. Tappaz, T. de Stampa et G. Girbig (arbitre FFG).

Renseignements
www.golf-club-esery.com
Photos
© Golf Esery

L’Hôtel Royal tel qu’on le voit depuis le centre de Crans.

hôtes à la mi-juin. Les trois mois de travaux intensifs ont
notamment permis de rendre sa visibilité au Royal, que
l’on ne voyait plus depuis la station de Crans. Cette grande
et belle bâtisse offre désormais 47 chambres (single, supérieure, luxe et junior suite), trois suites et une suite royale,
un spa, une piscine chauffée ainsi qu’une vaste terrasse.
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L’entrée du restaurant.

Des recoins confortables, une alliance « chalet et modernité ».
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Le parquet de la salle du restaurant est remarquable. On peut bien
sûr prendre ses repas sur la terrasse.

Une cuisine de style « bistrot », mais de luxe et gastronomique.
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Le splendide lustre situé entre l’entrée et la réception.

En amoureux de la station, nous avons souhaité nous rendre
compte par nous-mêmes des changements opérés. Autant
dire que le résultat s’est révélé au-delà de nos attentes.
Nous avons occupé une chambre « Luxe » où la sobriété des
couleurs et le bois bien présent, que ce soit au niveau des
parquets, de certains murs ou des armoires, nous ont particulièrement séduit. Nous nous trouvions dans un somptueux chalet, doté des dernières technologies (WiFi, TV à
écran plat et 3D). On notera également les lits surélevés et
extrêmement confortables, qui nous ont permis de passer
une excellente nuit. Le matin, nous nous sommes réveillé
au son du pépiement des oiseaux et au doux murmure du
« bisse » qui borde la propriété.
La distribution des étages inférieurs a été entièrement
revue, afin d’optimiser les espaces et les volumes. La
réception a été avantageusement déplacée face à l’entrée.
Quant au bar, il se trouve dorénavant sous celle-ci. Le spa
et le restaurant sont accessibles soit par l’extérieur de
l’établissement, soit par un escalier dominé par un lustre
géant, duquel descendent de nombreuses boules de verre
qui scintillent comme autant de lucioles et qui changent de
couleur toutes les dix secondes. La terrasse est adjacente
au restaurant et au bar. Nous avons d’ailleurs appris avec
surprise que le gazon derrière la piscine avait accueilli une
patinoire l’hiver dernier.
Au chapitre de la cuisine, le chef Maxime De Bosschère
– qui a fait ses classes chez Philippe Chevrier à Genève –
propose une carte originale, digne des grandes tables,
où se mêlent recettes régionales et inspiration méditerranéenne. Au menu, une cuisine savoureuse, d’une qualité
irréprochable. La tendreté du filet de bœuf « Angus » restera
dans nos souvenirs. Sans aucun doute l’une des meilleures
tranche de bœuf qui nous ait été donné de goûter !

La vue derrière les fenêtres est digne de cartes postales.

Pour le dîner, compter environ CHF 100.– par personne.
En semaine, une formule « Déjeuner » est proposée, avec un
menu comprenant, par exemple, une soupe de petits pois,
chips de coppa et croustillant au camembert, suivie d’un

filet de bar cuit sur peau, raviole de homard et émulsion au
combawa ainsi qu’un dessert à choix, au prix de CHF 49.–.
Du côté bien-être, le centre « Spa par l’Occitane » – premier
du nom en Suisse – prodigue plus d’une quinzaine de traitements. Inutile d’en rajouter, on ne présente plus la qualité
de leurs produits. En plus de ces soins, une salle de fitness,
un sauna et un hammam ainsi qu’une piscine chauf fée
complètent les installations.
Grande nouveauté à souligner : on rejoint à présent la promenade du Royal par un escalier qui se situe derrière l’immense terrasse. De cette façon, on arrive directement au
centre de Crans. On découvre ainsi l’Hôtel Royal – invisible
auparavant – depuis la rue commerçante.
Ajoutons encore que le personnel est d’une gentillesse
et d’une efficacité exemplaires. Il se fera notamment un
plaisir de réserver vos départs pour des parties de golf
inoubliables.

HA

Renseignements
Hôtel Royal
Rue de l’Ehanoun 10
CH-3963 Crans-Montana
T +41 (0)27 485 95 95
www.hotel-royal.ch
Photos
© Hôtel Royal, JAF
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20e Trophée
Audemars Piguet
La fête au Mont-Paisible

A l’image de cette semaine, soleil et bonne humeur étaient de la partie.

Les sponsors, très généreux, ont permis à tous de recevoir un prix.

Comme les années précédentes, pour gagner la compétition, il fallait accumuler les points au golf de Crans-Montana
et sur celui de Loèche. Cette année, la météo a ouvert une
lucarne de beau temps pour la durée du tournoi.
Comme de coutume, chaque soir, après les cock tails
copieusement arrosés par le champagne Drapier, le chef
a régalé les convives avec ses préparations audacieuses et
goûteuses, tandis que Paul a animé avec un immense talent
les soirées jusque tard dans la nuit.
Le samedi, dès 19 h, un long apéritif a été suivi par la proclamation des résultats et du dîner gastronomique. La planche
des prix était telle que tous les par ticipants ont eu le
plaisir, même s’ils avaient moins bien joué, de monter sur
le podium.
Le golf de Leuk, un superbe links dans la vallée du Rhône.

C’est sous les thèmes de la conv iv ialité, de la bonne
humeur, du golf et de la gastronomie que s’est déroulé
c e r e n dez-vou s i nc o nt ou r n a b le de s a g en d a s de s
golfeurs, amoureux du Valais, du 5 au 9 juin dernier, à
Crans-Montana.

La famille Morard remercie ses fidèles sponsors « Audemars
Piguet », Crans-Prestige, le champagne Drapier et un grand
nombre de producteurs de vin, sans oublier l’incontournable « Golf Center » ni la collaboration étroite qui a pu se
nouer avec les golfs de Crans-Montana et de Loèche.

HA

Les soirées furent longues et mémorables.

Renseignements
www.montpaisible.ch
Photos
© JAF
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La nouvelle Volvo V40 Cross Country

L’alpiniste
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Volvo World Golf Challenge
L’étape romande s’est déroulée à Vuissens

maintenant dÈs CHF 31 344.–

Comme chaque année, Volvo organise dans une trentaine
de pays son grand tournoi de golf. Tous les amateurs,
propriétaires d’un véhicule Volvo, peuvent y participer. En
Suisse, les six compétitions se jouent sur les parcours de :
Vuissens le 31 mai, Sempachersee le 7 juin, Limpachtal
le 14 juin, Holzhäusern le 28 juin, Wallenried le 5 juillet
et de Moossee le 14 septembre.

Ces six tournois permettent de qualifier sept joueurs par
étape qui disputeront, le 20 septembre au golf club Wilyhof,
la possibilité de participer à la finale internationale en
janvier 2014. Pour le bon déroulement du jeu, le nombre
de participants est limité à 80. Les déçus peuvent s’inscrire
dans l’un ou l’autre des autres tournois.
A Vuissens donc, c’est au groupe T. Mattei Autosport SA,
concessionnaire de la marque pour la région, qu’est revenu
la coordination de l’organisation avec l’aide de Volvo Suisse,
By the Way Communications SA et, bien sûr, l’équipe du
Golf de Vuissens.
La compétition a quelque peu souffert du temps exécrable
de cet hiver sans fin : il a plu, il a fait froid et pour compléter ce tableau apocalyptique, le vent soufflait fort et par
moments en rafales. Ces conditions nordiques n’ont pas
empêché d’excellents résultats.
Au turn, un délicieux potage attendait les joueurs, accompagné de champagne Jacquart qui a également offert son
divin breuvage à l’apéritif qui a précédé le désormais traditionnel repas de pâtes, accompagné des vins de Ernie Els
(Big Easy) offerts par The Little Wine Shop. La proclamation
a eu lieu au cours de ce dernier. La bonne humeur et la
convivialité étant au rendez-vous, la soirée s’est terminée
tard dans la nuit.

Avec leasing dès

CHF 313.–/mois
En exclusivité pour la Suisse: garantie 5 ans

service 10 ans / 150 000 km

Volvo Assistance
HA

volvocars.ch
Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo V40 Cross Country D2 115 ch/84 kW. Prix catalogue CHF 32 650.– moins bonus spécial de CHF 1306.– = prix de vente CHF 31 344.–
Mensualité CHF 313.–, 1er grand acompte de leasing 20%, durée 48 mois, 10 000 km/an. Intérêt nominal 3,9%, intérêt effectif 3,98%. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial
Services (BANK-now SA). Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (LCD, art. 3). Offre valable jusqu’à nouvel ordre.
Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 3,8 l/100 km. Emissions de CO2: 99 g/km (153 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’efficacité
énergétique: A. Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant
3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.

Les Forges Antifora SA
T. Mattei Autosport SA
Garage Hauterive
Groupe
T. Mattei
Boulevard des Eplatures 59
T. Mattei-Hauterive
SA WWW. AUTOSPORT-MATTEI.CH
YVERDON-LES-BAINS AUTOSPORT SA,
T.
MATTEI
AVENUE
DE
GRANDSON
39–41,
Avenue de Grandson 39-41
Case postale 6037
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Rouges-Terres 57
Autosport SA
139845_230x297_Z_f_V40_AutosportSA.indd 1

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

CH-2068 Hauterive
Neuchâtel

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

CH-2306 La Chaux-de-Fonds
T +41 (0)32 843 69 69
F +41 (0)32 843 69 68
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Les sept qualifiés pour la finale suisse entourent T. Mattei.
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Golfclub Gstaad-Saanenland

La Rencontre des chefs

Pour mieux vous servir

A Beau-Rivage Genève

A fin avril dernier, Beau-Rivage Genève et le réseau social
iTaste ont créé l’événement avec une rencontre haute en
saveurs et en partage : 250 places étaient disponibles pour
assister à la rencontre de cinq chefs, aussi bien étoilés que
récompensés par le prestigieux guide GaultMillau, dans
les salons de Beau-Rivage Genève. L’événement a connu un
engouement tel qu’en deux jours, toutes les places étaient
réservées et une incroyable liste d’attente s’est créée.

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

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

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

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

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

C’est d’abord l’histoire de la rencontre de Beau-Rivage
Genève et de iTaste, et l’accomplissement de plusieurs mois
de travail à la réalisation d’un concept gastronomique hors
du commun. Ensemble, ils ont imaginé de créer des buffets
éphémères pour des dégustations culinaires. C’est ensuite
la rencontre de cinq grands chefs de la Suisse romande
réunis à l’initiative de Dominique Gauthier. Ainsi, Benoît
V iolier Hôtel de Ville de Crissier, Philippe Chevrier Domaine
de Châteauvieux, Edgar Bovier Lausanne Palace, Philippe
Audonnet Hôtel d’Angleterre et Dominique Gauthier
Beau-Rivage Genève, ont élaboré, spécialement pour l’occasion, des créations culinaires d’exception.
Dans une ambiance qui a revisité les codes de la Maison
fondée en 1865, les heureux possesseurs du passeport de la
Rencontre des chefs, précieux sésame pour pénétrer dans
les salons du Beau-Rivage. Ils ont découvert une vue imprenable sur le lac de Genève et cinq chefs avec leur brigade
prêts à leur faire déguster des plats uniques.

Une rencontre unique dans les salons de Beau-Rivage.

Envoûtés au son du DJ saxophoniste Jérôme Badini, les
invités ont vogué au gré des buffets et partagé un moment
exclusif avec chaque chef. Le passeport a pris de la valeur
au fil de la soirée avec la dédicace personnalisée des
acteurs de cette soirée. A garder bien précieusement en
souvenir de cette soirée qui marque un nouveau courant à
Beau-Rivage Genève !

Esthel Brunschwick

Renseignements

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

Golfclub Gstaad-Saanenland
Postfach
CH-3780 Gstaad
T +41 (0)33 748 40 30
F +41 (0)33 748 40 38
sekretariat@golfclubgstaad.ch
www.golfclubgstaad.ch
Photos
© Philippe Chevalier

Edgar Bovier, à gauche et Benoît Violier, au centre : tout est prêt.

Photos
© Beau-Rivage Genève
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Golf Club Villars

La fête à Crissier

Le plus beau panorama des Alpes

Benoît Violier et la maison De Dietrich célèbrent
le 15e anniversaire et les outils de l’Ecole de cuisine

(AP minimum), le green fee était gratuit ce jour-là sur simple
réservation préalable. Pour les non-golfeurs, plusieurs ateliers
étaient proposés, toutes les heures, entre 10 h et 16h : driving
range, putting et découverte d’un trou. Près de 200 personnes
sont ainsi venus découvrir le seul golf des Alpes vaudoises,
malgré une météo mitigée. Le point d’orgue de cette manifestation a été cette année encore l’organisation d’une compétition unique en Suisse. En effet, celle-ci s’est disputée sur
9 trous en scramble par équipe de deux, associant un golfeur
(AP minimum) et un non-golfeur. Le succès rencontré par ce
tournoi (80 joueurs avaient en effet répondu présents)
conforte les organisateurs dans la direction qu’ils ont prise en
organisant cette formule de jeu qui permet aux non-golfeurs
de découvrir le golf dans des conditions réelles, et aux
golfeurs de présenter et de partager leur passion.
Conscient depuis longtemps que le développement du
golf en Suisse passe par une ouverture de ce sport au
plus grand nombre, le Golf Club Villars développe depuis
plusieurs années un concept en ce sens. Tout au long de
l’année, les dirigeants dynamiques de ce club offrent
l’opportunité à tous de découvrir le golf et de s’initier
gratuitement à ce fabuleux sport dans un cadre féerique,
à 1600 m d’altitude, face aux Alpes et au Mont-Blanc.

Plusieurs possibilités sont ainsi proposées tout au long de
l’année 2013 :
Vendredi 22 et samedi 23 février 2013 : le Winter Golf
Experience. Cet événement avait pour but de faire pratiquer ou de faire découvrir le golf dans un cadre original et
ludique. Malgré la météo capricieuses et des températures
sibériennes, les membres du club, le greenkeeper, et les
enseignants ont donc été présents pour animer l’événement, informer et répondre à toutes les questions de près
de 200 personnes.
Dimanche 9 juin 2013 : journée portes ouvertes du Golf
Club Villars. Le Golf Club Villars a organisé pour la troisième année consécutive une journée de découverte du golf
entièrement gratuite et ouverte à tous. Pour les golfeurs

Tous les dimanches de juillet et août : initiations gratuites.
Pour les personnes qui n’auraient pas pu assister à la journée portes ouvertes du 9 juin, le Golf Club Villars propose
de s’initier gratuitement au golf tous les dimanches de
juillet et août de 14 h à 16 h, sur simple inscription auprès
du secrétariat.
Carte « Free Access ». Du 25 mai au 27 octobre 2013, la
station de Villars-sur-Ollon propose plus de 30 activités et
transports gratuits par le biais de la carte « Free Access »
offerte aux hôtes résidents et enfants jusqu’à 9 ans. Parmi
ces activités figurent notamment des initiations au golf
organisées plusieurs fois par semaine. Plus de renseignements sur www.free-access.ch.

Fabrice Ange
info@golf-villars.ch

Renseignements et réservations
pour toutes ces activités
Golf Club Villars
Route du Col-de-la-Croix
CH-1884 Villars-sur-Ollon
+41 (0)24 495 42 14
info@golf-villars.ch
www.golf-villars.ch
Photo
© Patrick Jantet

Depuis de nombreuses années, les partenaires partagent
les mêmes hautes valeurs en estime : la passion, le savoirfaire, l’excellence, l’innovation et l’exploration. Quelques
repères et temps forts :
Benoît Violier

Meilleur Ouvrier de France (2000), sacré cuisinier de l’année
2013 par le guide Gault & Millau et trois étoiles au Michelin,
mari de Brigitte Violier et parents de Romain.
Maison De Dietrich
Benoît Violier, le chef de Crissier, et son second, Frank Giovannini
entourent Manuel Wittwer, directeur de De Dietrich.

Une entreprise pionnière, fondée en 1684. Elle met au point
deux grandes innovations : le système de nettoyage des
fours par pyrolyse (1982) et la cuisson par l’induction (1990).
Aujourd’hui sous le feu des projecteurs avec la sortie du
« Piano », première table à induction monozone (2012).

En 1998, lors de la construction de leur maison à Crissier,
Benoît et Brigitte Violier se tournent vers De Dietrich pour
équiper leur cuisine familiale. Ce choix va sceller l’épanouissement d’une relation solide et amicale, qui remonte
déjà à l’enfance de Benoît. En 2012, lorsque les Violier se
préparent à reprendre l’adresse emblématique de Crissier,
ils confirment la confiance accordée à De Dietrich en
équipant la nouvelle et magnifique cuisine du restaurant,
entièrement repensée.

A l’Hôtel de Ville de Crissier, Benoît Violier a récemment
créé des cours de cuisine destinés au grand public, aux
enfants, mais également aux professionnels. C’est sa
manière de transmettre un énorme savoir-faire et de vastes
connaissances qui lui ont été transmises par d’habiles
formateurs et de grands chefs. Un équipement De Dietrich
complet a été spécialement installé pour l’Ecole et ses élèves,
dont le Piano monozone révolutionnaire vient d’être baptisé
officiellement en présence de la presse.

Benoît Violier déclare : « A la maison, on était équipé De
Dietrich. Ma mère et ma grand-mère ont toujours cuisiné
sur des fourneaux à bois de cette marque emblématique.
Alors quand il s’est agi de refaire la cuisine du restaurant,
nous n’avons pas hésité, car comme moi, mon chef Frank
Giovannini est équipé de cette marque à la maison. Alors
on s’est dit qu’il fallait essayer aussi au restaurant, et on a
commencé par tout tester, le piano, le wok, le teppan yaki,
le four à vapeur et le four sec… Très vite, l’évidence s’est
imposée, c’était le bon choix. » Il conclut : « Et il n’y a pas
besoin d’être toqué pour s’équiper en De Dietrich ! »

Monique Delarze

Renseignements
www.relaischateaux.com/fr/
search/hotel-charme/724/hotelcharme-Suisse/14/Crissier
Photo
© De Dietrich, restaurant
de l’Hôtel de Ville
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Les sonorités oubliées

Classique et contemporain

Au bord du lac Léman

Le parcours d’une participante du 41e concours international
pour jeunes danseurs du Prix de Lausanne

Elisa Lons suis actuellement sa formation de danseuseinterprète au Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris. Parallèlement, elle finit ses études
pour obtenir son baccalauréat scientifique. Depuis l’âge
de 4 ans, Elisa est passionnée par la danse. A 11 ans, elle

Aline d’Ambricourt.

C’est au cours d’une soirée inédite, à la mi-avril, au Grand
Hôtel du Lac de Vevey, qu’Aline d’Ambricourt a réuni des
instruments d’exception, avec un clavecin de 1751, un
piano-forte de 1792 et un piano de 1830 pour la première
soirée de gala.

Le public a été alors transporté dans le temps au travers de
« sonorités oubliées » avec des œuvres baroques et romantiques de J.S. Bach, F. Couperin, D. Scarlatti et F. Chopin,
interprétées au clavecin par Aline d’Ambricourt, au pianoforte par Viviana Sofronitsky, et commentées par Gilles
Cantagrel, musicologue et conférencier.
L a Fondation du clavecin, créée à Genève par Aline
d’Ambricourt en mars 2012, a pour but de replacer les instruments à claviers anciens, au cœur du monde dans toute

sa pluralité, avec la volonté de sauvegarder et de mettre en
valeur un patrimoine mondial historique rare et unique. Ses
membres d’honneurs rassemblent notamment Dominique
Loiseau, vice-présidente des « Relais & Châteaux », Me Marc
Bonnant, Gilles Cantagrel, musicologue et écrivain, membre
de l’Académie des beaux-arts, Patrick de Carolis, journaliste
et écrivain, membre de l’Académie des beaux-arts…

AA

Renseignements
www.fondationduclavecin.org
www.clavecin.com
Photo
© Jean-Baptiste Millot

bénéficie d’horaires scolaires aménagés, lui permettant
de gravir régulièrement les échelons indispensables à sa
formation de danseuse professionnelle. Cette année, elle a
décidé de participer à l’un des plus prestigieux concours
pour jeunes danseurs, le Prix de Lausanne.

Art de vivre
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« Transmission du savoir » avec Monique Loudiers, danseuse étoile.

Pourquoi la danse ?

« Je » cygne.

Tonnerre d’applaudissements, la récompense.

Les objets my thiques de la danse, tel que le tutu, les
pointes, les diadèmes, ont très vite enthousiasmé Elisa, si
bien qu’à l’âge de 4 ans, elle débute la danse tout d’abord
rythmique, puis classique, au conservatoire de son arrondissement. Ce fut le bon choix. Rapidement Elisa va se
faire remarquer en obtenant des places remarquables dans
plusieurs concours de renommées internationales tels que
le Youth America Grand Prix. Ses magnifiques résultats lui
ouvrent les portes pour des stages à Munich et à l’Opéra
de Paris.

sait cependant qu’il n’y a pas seulement le classement qui
compte, mais que tous les contacts entre les différents candidats, et surtout le coaching de maîtres de ballet réputés,
vont lui apporter de nombreux conseils qui lui permettront
certainement de progresser. L’autre composante étant l’expérience de la scène. Se trouver sous le feu des projecteurs
et le regard averti des spectateurs tout en se sachant évaluée par un jury implacable, n’est pas une chose évidente.
L’exercice demande une grande personnalité et une certaine maîtrise de soi. En plus, la scène permet et oblige en
même temps de développer le charisme de chaque exécutant. Charisme indispensable pour transformer la technique
pure en art de la danse.

Danse classique ou contemporaine ?
Je veux devenir danseuse professionnelle

« Euh… je ne sais pas… euh… oui, classique ! » La danse classique reste son répertoire favori, et au Prix de Lausanne
elle a choisi parmi plusieurs variations proposées, celle
de Gamzatti de la Bayadère. Mais le concours du Prix de
Lausanne oblige chaque participant à présenter une variation classique et une contemporaine. Elisa choisira une belle
chorégraphie contemporaine, Vasos Comunicantes sur la
musique de Sarabande, Suite n° 1 pour violoncelle de J.-S.
Bach, suivie par le chorégraphe Goyo Montero, du Ballet de
Nuremberg. Bien que son cœur batte pour la danse classique, Elisa aime aussi s’immiscer dans la danse contemporaine. Elle sait que les différentes variations ainsi que
la personnalisation des interprétations vont lui permettre
d’enrichir sa technique et de peaufiner ses aptitudes pour
sa carrière de danseuse.

Pour Elisa l’avenir et d’ores et déjà tracé. « Je veux devenir
danseuse professionnelle. » Une place l’attend au Junior
Ballet du Conservatoire national supérieur de Paris, à moins
qu’elle n’accepte la proposition qu’on lui a faite à Lausanne
d’entrer à l’école du Royal Ballet de Londres. Elle va par
conséquent pouvoir développer ses talents de danseuse
interprète et commencer à se former à son futur métier.
Métier qui, pour elle, sera évidemment le plus beau métier
du monde !

Philippe Chevalier
www.photopch.ch

Le Prix de Lausanne et ses deux composantes

Comme tout danseur possédant de l’ambition, Elisa rêve
d’atteindre la finale. La chose est en soi bien connue : pour
réaliser un rêve, il faut en avoir, et surtout trouver la volonté
de tout faire pour y arriver. Elisa le sait parfaitement. Malgré les efforts qu’elle doit partager entre les études et la
danse, elle a décidé de s’inscrire cette année à ce concours
très exigeant et prestigieux qu’est le Prix de Lausanne. Elisa

Renseignements
www.prixdelausanne.org
Photos
© Philippe Chevalier
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Une pièce à (bien ?) vivre

J’ai oublié de vous dire
Salle de bain ou « sale de bain »

Le soussigné enseigne la communication positive et,
comme la plupart des gens, est tout à fait convaincu que
le verre est plus souvent à moitié plein qu’à moitié vide. Il
fait aussi partie, comme beaucoup d’entre vous, de ceux
qui associent luxe et excellence.

Décidons pour une fois d’opter pour une attitude négative
et intéressons-nous à ces petits détails qui ont le pouvoir
de transformer notre séjour en enfer ou tout simplement
de le gâcher. Et aujourd’hui, penchons-nous sur ce qui se
passe dans la salle de bains…

La salle de bain est aujourd’hui devenue une véritable pièce
à vivre. On y savoure des moments de bien-être. Imaginezvous dans votre baignoire : vous avez mis dans l’eau le bain
moussant d’une grande marque et vous profitez de ces instants de pur plaisir.
La baignoire est superbe, vous avez d’ailleurs eu du mal
à y pénétrer, car le rebord en marbre noir, à moins qu’il
ne s’agisse de granit, est très large donc particulièrement
difficile à enjamber pour un individu mesurant 1 m 66. Si
l’on y réfléchit, installer une telle baignoire relève presque
de la non-assistance à client en danger ! Sans compter qu’il
vous faudra ensuite sortir de ladite baignoire et qu’il n’est
absolument pas prouvé qu’il soit plus aisé de faire le chemin
en sens inverse.
Le concepteur de la salle de bain était sans doute vraiment très grand ou plus vraisemblablement, totalement
indifférent à la taille des clients. Sans doute était-il aussi
convaincu que le luxe se mesure en centimètres de marbre
ou de granit. Les lavabos sont magnifiques, une immense
glace les surplombe. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une de
ces vasques carrées affublées d’un robinet qui descend si
loin qu’à moins d’avoir les mains fines d’un enfant – qui de
toute façon n’arriverait pas à la hauteur des lavabos –, vous
n’avez aucune chance de trouver assez d’espace pour placer
vos mains entre le robinet et la vasque.
Il y a même au-dessus de l’un des deux lavabos une glaceloupe du type de celle que vous vous jurez depuis plusieurs
années de faire installer dans votre salle de bain à votre
domicile, et vous vous réjouissez déjà du plaisir que vous
aurez à vous raser de près. Quand soudain, votre regard
est attiré par le dessous des lavabos, que le client ne voit
que lorsqu’il est couché dans « sa » baignoire. L’hôtel a été
construit il y a trente ans et la poussière qu’il peut apercevoir est assurément d’époque.

Nous passerons sur les robinets qui fuient ou les lavabos
bouchés, car cela n’arrive pratiquement jamais. Chacun sait
que tout est soigneusement vérifié ! De même que les rampes chauffantes qui sont supposées chauffer vos serviettes et draps de bains, mais que dans l’indifférence la plus
totale, l’on a oublié de régler. Là encore, cela relève de la
pure science-fiction.
Les tapis placés dans la baignoire pour éviter que vous ne
dérapiez ont parfois l’air si anciens et d’une couleur si peu
avenante que l’on se plaît à rêver d’une baignoire normalement construite où l’on ne risque pas de se tordre le cou. Et
que dire de ces salles de bain si bien conçues que vous ne
trouvez pas d’endroit pour poser votre trousse de toilette ?
Abordons enfin un sujet a priori peu glamour : les toilettes !
Nous partirons du point de vue qu’il n’existe plus aujourd’hui
d’hôtels dignes de ce nom où l’on osera mettre des rouleaux de papier déjà entamés. Décidons de parler qualité.
Car il y a rouleaux et rouleaux. Certains ont la douceur
d’une toile émeri, d’autres sont d’une douceur mémorable !
Et la personne qui aura nettoyé ces lieux que tout le monde
fréquente aura pris soin d’essuyer les taches d’eau sur le
sol pour éviter que l’utilisateur ne doute de la propreté de
ladite salle de bain.
Voilà pour les salles de bain. Bien entendu, la liste n’est pas
exhaustive. La pratique de l’empathie qui est l’art de se
mettre à la place des autres, permet d’éviter de faire aux
clients ce que nous n’aimerions pas que l’on nous fasse !

Michel Bloch

Le charme est rompu. Nous supposerons bien entendu que
votre client, en voulant couler son bain, n’a pas déjà pris une
douche involontaire alors qu’il était encore habillé, lorsque
la personne qui a si soigneusement fait le nettoyage n’a pas
remis la douche dans la bonne position après avoir rincé la
baignoire. Vous voilà donc rincé avant d’être lavé ! Imaginez
que le client soit une cliente qui revient de chez le coiffeur
et s’apprête à aller à une soirée après son bain.
L’enfer est pavé de bonnes intentions

Tous les matins à 8 h, au Kerala, les éléphants sont menés à la rivière pour la toilette. Leur baignoire est plus grande que la nôtre !

Les hôteliers, et on les en remercie vivement, mettent généralement à la disposition de leurs clients une boîte de mouchoirs en papier. Mais cette boîte est-elle pleine ? Qui n’a
pas été contrarié, en ayant pris un mouchoir, de constater
que les deux feuilles retirées souffraient de grande solitude
dans une boîte presque vide ?

Photo
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A la quête du Graal
En vieille ville de Sion

Art de vivre

Au sommet de chacune des deux collines de la vieille ville
de Sion se trouve un château : au nord, celui de Tourbillon,
au sud, celui de Valère. En grimpant depuis la plaine du
Rhône sur les coteaux des éminences, le promeneur aperçoit, à sa gauche, le Vidomnat et la Majorie. Ces deux
édifices abritent la collection du Musée d’art du Valais.
Le château de Valère renferme le Musée d’histoire du
Valais. Au Moyen Age, l’évêque, ses officiers (le vidômne
et le major) et son conseil de chanoines habitaient dans
ces résidences épiscopales. Hugo Pratt met en scène le
bourlingueur cynique et romantique Corto Maltese dans
des bandes dessinées qui mêlent récits d’aventure, légendes, mythes, et rêves à de l’histoire. Dans Les Helvétiques
(1998), on y apprend qu’à l’époque des chevaliers de la
Table Ronde, le méchant Klingsor, emparé du « château
du vice » identifié au château de Tourbillon, cherchait à
détruire le Graal du château avec le Graal, gardé par son
ennemi, le pur Perceval. Est-ce que le château avec le
Graal correspond à celui de Valère ? Renferme-t-il en son
sein une coupe dont s’est servi le Christ lors de la Cène
et dans laquelle Joseph d’Arimathie aurait recueilli le
sang du Crucifié ? Il est possible que ce calice se trouve
en Suisse, car Robert de Boron, à la fin du XIIe siècle, dans
l’Estoire du saint Graal (ou Joseph d’Arimathie), raconte
le transfert de la relique en Occident.
Les collections des Musées d’art et d’histoire
du Valais

Le Vidomnat (ou le Musée d’art du Valais).

Vue d’une salle avec L’homme à l’écuelle de Raphy Dallèves.

Les 17 salles que comptent le Vidomnat et la Majorie présentent principalement des peintures de paysage et des
Alpes du XVIII e siècle à nos jours. Deux d’entre elles sont
réservées à l’école de Savièse, une colonie d’artistes qui ont
pour nom Ernest Biéler, Raphy Dallèves, Marguerite BurnatProvins, Edmond Bille et Edouard Vallet, installés dans la
commune pour peindre des scènes de la vie rurale locale
de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Le Musée d’histoire du Valais possède des objets qui témoignent de la vie quotidienne et des croyances valaisannes,
de la fin de l’Antiquité à nos jours. Un inventaire sommaire
de la collec tion du musée mentionne quelques objets
sacrés, dont une pyxide du VI e siècle d’origine copte, en
ivoire sculpté de scènes de la Résurrection, transformée en
un reliquaire avec les restes soit d’un saint, soit d’un martyre, mais je n’y trouve pas la coupe que je cherche1.

Vue sur Valère (ou le Musée d’histoire du Valais) depuis le Vidomnat.

Vue de nuit sur Valère et Tourbillon depuis le Vidomnat.
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de garde romaine, pour rattacher l’édifice à l’Antiquité. Il
s’agit d’une hypothèse plausible, mais sans preuves. Des
fouilles entreprises en 1994 ne révélèrent qu’un habitat néolithique présent sur le site au Ve millénaire av. J.-C.
Résumons. Il est possible qu’à Sion Klingsor se soit emparé
du château de Tourbillon, et qu’il veuille détruire le calice
du château avec le Graal, gardé par Perceval. Est-ce que le
château avec le Graal est celui de Valère ? Renferme-t-il en
son sein une coupe sacrée ?
L’avis de Patrick Elsig,
directeur du Musée d’histoire du Valais 2

L’historien des monuments Patrick Elsig doute que le Graal
se cache à Valère. En tout cas, personne ne le sait, sinon
l’église Notre-Dame serait devenue un lieu de pèlerinage
aussi important que celui de Saint-Jacques-de-Compostelle.
L’actuel conservateur du Musée d’histoire de Valère se
montre également sceptique quant à l’existence réelle du
Graal, car l’objet appartiendrait plutôt au domaine métaphysique. Il émet l’hypothèse qu’il peut s’agir d’une relique
inventée et créée, comme le Saint Suaire de Turin. Il explique
qu’Hugo Pratt a certainement choisi Sion pour sa topographie assez rare, et ses deux châteaux, l’un plus militaire,
l’autre plus religieux, même en l’absence de légendes locales
qui traitent du Graal.
Voilà ce qu’il fallait comprendre : la quête du Graal devient
une quête mystique. Le héros Lancelot dans le roman Le
Conte du Graal (1181), souvent appelé à tort Percevalle
Gallois, de Chrétien de Troyes, à travers périls, humiliations, tentations et gloire se cherche lui-même et trouve
la grâce.

Sophie O’Connor
sophie.oconnor4@gmail.com

1

2

Patrick Elsig et Marie Claude Morand, Le château de Valère,
Le monument, Le musée, Sion, Association Sedunum Nostrum,
Sion, Musées cantonaux du Valais, 2000, pp. 85-96.
Patrick Elsig, courrier électronique, 11 février 2013, « Document
inédit ».

Critique des identifications des lieux fictifs
cités dans Les Helvétiques

Dans Les Helvétiques, Hugo Pratt situe toutefois le calice
de la Cène (ou le Saint Graal) dans l’un des deux châteaux
de la petite ville de Sion, en Valais, également lieu de naissance de sire Perceval. Il identifie le « château du vice » aux
ruines du château de Tourbillon, construit sur un ancien
sanctuaire romain. Cependant, ce sont les historiens du XIXe
siècle qui se sont efforcés de situer Tourbillon sur une tour

A voir, encore à Sion
La Tour des Sorciers
Les mâchicoulis de la forteresse
des Vidomnes
Photos
© Olivier Maire, M. Martinez,
Jean-Albert Margelisch
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La fortune critique
de Segantini
Segantini est né le 15 janvier 1858 en Italie, à A rco,
Trentino, alors région sous domination austro-hongroise,
et est mort le 28 septembre 1899 dans la hutte de la
Schafberg, à 2700 m d’altitude, au-dessus de Pontresima,
Suisse. L’atmosphère sèche et la transparence de l’air
des Alpes satisfont ses démarches pour reproduire une
lumière pure, éthérée, intense et cristalline. Son éloignement des grands centres urbains et son isolement dans
la montagne symbolisent également un cheminement
intérieur, telle l’ascension mystique, à une époque où
les dogmes religieux sont remis en cause par la science,
notamment l’évolutionnisme. Annie-Paule Quinsac distingue trois périodes qui caractérisent la production
artistique de Segantini. A Brianza (1880-1886), le peintre, réaliste, expérimente une alliance entre une manière
tonale et traditionnelle et la technique moderne du divisionnisme, qui consiste à appliquer directement sur la
toile la couleur pure au lieu de la mélanger préalablement
sur la palette, ce qui était encore le cas des impressionnistes. A Savognin (1886-1894), il recherche l’équilibre,
l’harmonie, la synthèse, les parallèles et la symétrie. Son
naturalisme devient classique. En Engadine (1894-1899),
son naturalisme toujours plus symbolique prélève des
éléments de la nature en tant que symboles pour révéler son esprit invisible ou des mystères chrétiens. Il se
caractérise par des lignes qui ondulent. L’artiste visionnaire projette également son imaginaire et ses traumatismes de l’enfance sur la nature, et utilise des métaphores,
des allégories ou des symboles pour exprimer une vérité
transcendantale. Ses paysages se vendent très cher sur
le marché, et cela déjà de son vivant. C’est la raison pour
laquelle seuls les grands musées de Berlin, Vienne, Milan,
Munich, Hambourg, Liverpool, Rome et San Francisco, et
uniquement les collectionneurs les plus riches (le prince
de Wagram de Paris, les Wittgenstein de Vienne, Otto
Fischbacher et la Gottfried Keller-Stiftung de Suisse)
peuvent se les procurer. Qui achète quoi, et en fonction
de quels critères ?

Réception de Segantini et des Italiens
du XIXe siècle en France

Paul Signac, dans D’Eugène Delacroix au néo-impression
nisme (1899)1, tout comme Graefe dans sa publication
de 1904, situent l’avant-garde à Paris. Depuis 1880, dans
la capitale, on ne s’intéresse qu’à l’impressionnisme et
au divisionnisme français. Jusqu’en 1900, la critique se
montre indifférente aux touches de peinture séparées des
Macchiaioli2 Giovanni Fattori (1825-1908) et de son élève
Nomellini (1866-1943), à la Scapigliatura et au divisionnisme
italien, à l’exception de William Ritter, qui, sous le pseudonyme de Marcel Montandon, consacre un article à Segantini
dans le volume 19 de la Gazette des beaux-arts de 1898 3.
Cependant, selon Annie-Paule Quinsac, le style de Segantini
est issu de la culture lombarde des années 1870-1890. Il réagit à celui de la Scapigliatura et partage des similitudes avec
celui des divisionnistes italiens, mouvement qu’elle qualifie de parallèle à celui français 4. Les sources des théories
optiques et de la perception physiologique du divisionnisme italien sont les mêmes que celles du divisionnisme
français : Chevreul et Rood 5. Cependant, les Italiens n’ont
vu ni Seurat, ni Signac, ni Théo Van Rysselberghe. Ils ne
prennent connaissances des œuvres des impressionnistes
et des néo-impressionnistes français qu’après 1900, lors de
la Biennale de Venise.
Le Salon des peintres divisionnistes italiens organisé du
1er septembre au 15 octobre 1907 par la Société Dante
Alighieri pour promouvoir la culture italienne sur sol français rencontre peu de succès auprès du public et de la
critique. Léonce Bénédite, le conservateur du Musée du
Luxembourg, dans La peinture au XIX e siècle d’après les
chefs-d’œuvre des maîtres et les meilleurs tableaux des
principaux artistes (n.d.), ne consacre que six pages à la
peinture italienne, « très loin de retrouver la place que celleci occupait autrefois dans le domaine des arts, à la tête de
toutes les nations, croissance qui a mené à une période
d’exhaustion » 6.

Giovanni Segantini, Ave Maria a trasbordo,
seconde version, Lago di Pusiano et église de Bobio,
réalisée à Savognin, env. 1886, huile sur toile,
120 × 93 cm, Saint-Moritz, Segantini Museum,
en prêt permanent de l’Otto Fischbacher Giovanni
Segantini Foundation.
© Saint-Moritz, Segantini Museum.
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Meier-Graefe et le culte du beau idéal

Après 1910, suite à la publication de Meier-Graefe, Entwick
lungsgeschichte der modernen Kunst (1904), les collectionneurs allemands misent sur les impressionnistes et
les classiques modernes7. Ce n’est qu’après 1960 que le
symbolisme est redécouvert et que la ligne serpentine Art
Nouveau revient à la mode. Oskar Reinhart, qui se fie au
jugement de Graefe, préfère ce qu’il appelle la « pure peinture », et il reproche à la peinture de genre son manque de
courage, et à Segantini son sentimentalisme, tout comme
Oskar Bätschmann, qui qualifie les toiles de Segantini de
nostalgiques, sentimentales et moralistes. Le collectionneur
Reinhart aime les modernistes classiques Constable, Corot,
Renoir et Monet. Il n’achète qu’une peinture de Segantini,
Donna alla fonte (1893-1894), qui annonce les peintures de
la fin de la période de Savognin, et ne tolère la peinture de
genre que chez Anker, Zünd et Koller. Il reste tributaire d’un
culte classique du beau, traduit par un rythme équilibré et
une forme idéalisée.
Otto Fischbacher, enrichi par le commerce de la broderie,
se montre une exception dans le domaine de la collection
en Suisse. En plus de l’art suisse et de paysages de Renoir et
Manet, il achète entre 1920 et 1950 des toiles de Segantini.
Il demeure toutefois conservateur dans ses choix. Ave
Maria a trasbordo (env. 1886 ; la première version présumée du tableau appartenait à la collection du médecin
Oskar Bernhard (1861-1939), Ritorno dal bosco (1890 ; deux
images empruntées à la tradition judéo-chrétienne), et
Mezzogiorno sulle Alpi (1891), appartiennent à la période
de Savognin, et sont de style « naturaliste classique ». Les
descendants d’Otto Fischbacher établissent la Giovanni
Segantini-Stiftung, et déposent la collection au Kunst
museum de Saint-Gall, depuis 2001 au Segantini Museum
de Saint-Moritz.

Giovanni Segantini, Ritorno dal bosco, Savognin,
pic Fels, 1890, huile sur toile, 64,5 × 95,5 cm,
Saint-Moritz, Segantini Museum, en prêt permanent
de l’Otto Fischbacher Giovanni Segantini Foundation.
© Saint-Moritz, Segantini Museum.

Cependant, Segantini n’est pas interprété que comme un
peintre aux valeurs traditionnelles. Il est aussi considéré
comme un artiste révolutionnaire et anti-académique,
exposé en 1884 et 1889 8 au Salon Annuel du Champ-deMars de Paris, en 1890 avec les XX de Belgique9, comparés
pour leur intérêt partagé pour le divisionnisme (l’avantgarde qui mène aux futuristes Umberto Boccioni, Giacomo
Balla, Carlo Carrà, Luigi Russolo et Gino Severini) et pour
leur symbolisme sexuel. Les Wittgenstein de Vienne soutiennent les symbolistes. Ils collectionnent Gustav Klimt et
ouvrent la place à Egon Schiele. Ce sont eux qui acquièrent
les premiers La Vanità (1897), dont ils se séparent en 1936.
La femme sensuelle et sinueuse rappelle le canon symboliste académique classicisant des années 1890 de l’Allemand
Max Klinger et du Belge Fernand Khnopff, symbolistes
souvent reproduits dans la revue sécessionniste Ver Sacrum,

à laquelle Segantini souscrit. Mirror of Venus d’Edward
Burne-Jones est la source de l’allégorie, équivalent féminin
de Narcisse, dont le premier titre est Venere allo specchio.
En 1996, le Kunsthaus de Zurich achète la toile.
(suite au prochain numéro de Où ? magazine)

Sophie O’Connor

1

Paul Signac, « D’Eugène Delacroix au néo-impressionnisme », dans La
Revue Blanche, 1899, nouvelle édition, introd. et notes par Françoise
Cachin, Paris, Hermann, 2005.
2
Les Macchiaioli de Toscagne peignent des paysages, des paysans et la
vie quotidienne, et délaissent les sujets historiques et académiques. Ils
favorisent les valeurs tonales et la gradation.
3
Marcel Montandon, « Giovanni Segantini », dans Gazette des beaux-arts,
vol. 19, Paris, avril 1898.
4
La Scapigliatura est un mouvement littéraire, représenté par Luigi Illica,
et pictural basé à Turin et à Milan qui dure de 1860 à 1870, caractérisé
par un esprit libre, romantique, socialiste et bohémien, anti-bourgeois
et anti-académique. Le style de la Scapigliatura, dont les membres sont
Tranquillo Cremona (1837-1878), Daniele Ranzoni (1843-1889), Giuseppe
Grandi (1843-1894), Luigi Seragoti, Giovanni Carnevali (1809-1873),
Federico Zandomeneghi (1841-1917), se dif férencie par un type de
sfumato, aux couleurs tonales et aux contours légers et adoucis, qui
mène aux divisionnistes Grubicy et Previati. Les genres pratiqués sont
le portrait psychologique de Tranquillo Cremona et de Daniele Ranzoni,
la peinture de genre de Luigi Serogati, lequel réagit à la mythologie et
aux thèmes religieux traités par l’Académie, les scènes historiques et
littéraires et la nature morte.
		
La première génération des divisionnistes italiens se compose
de Vittore Grubicy de Dragon (1851-1920), Segantini, Gaetano Previati
(1852-1920), Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907), Plinio Nomellini
(1866-1943), Angelo Morbelli (1853-1919), Emilio Longoni (1859-1932),
Giovanni Sottocornola (1855-1917) et Attilio Pusterla (1862-1941). Tous
ces artistes étudient à l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milan, sauf
Plinio Nomellini qui étudie à l’Accademia di Belle Arti, Florence.
5
En plus des travaux de Chevreul et De Rood, les sources du divisionnisme
italien sont les suivantes : Dialoghi sopra l’ottica newtoniana (1737 et
1792) de F. Algarotti, Intorno all’armonia cromatica, naturale e artificiale
de Giuseppe Bossi, et des travaux plus populaires comme ceux de Luci
e colori (1886) de G. Bellotti et La scienza dei colori e la pittura (1892)
de L. Guaita.
6
Léonce Bénédite, La peinture au XIXe siècle d’après les chefs-d’œuvre
des maîtres et les meilleurs tableaux des principaux artistes, Paris,
Ernest Flammarion, (n.d.), p. 364.
7
Julius Meier-Graefe, Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst,
Stuttgart, 1904.
8
Segantini expose au Salon du Champs-de-Mars de l’Exposition uni
verselle de Paris de 1889. Il présente huit œuvres dans les écoles
étrangères, dans la Section italienne des beaux arts. Vacche aggiogate
obtient la médaille d’or. Max Liebermann remporte aussi un grand
succès lors de cette exposition. Il y présente Netzflickerinnen, Freistunde
im Amsterdamer, Waisenhaus. La section allemande présente également
des travaux d’Adolph Menzel, Wilhelm Leibl, Wilhelm Trübner, Fritz
von Uhde, autant d’artistes anti-académiques tous reproduits dans le
catalogue d’exposition de Louis Gonse et d’Alfred de Lostalot, conservé
à Maloja.
9
Le Salon des XX, Bruxelles, présente de 1886 à 1893 des impressionnistes
et des néo-impressionnistes français et belges. Segantini y expose dans
une chambre en 1890, la même année que Renoir, Cézanne, ToulouseLautrec, James Ensor et Fernand Khnopff.
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Shanghai Tang

Collection Pascal Luthy

Un art de vivre

L’essence de l’art

par des artisans selon des méthodes ancestrales, tout en
respectant les standards de l’élégance contemporaine
chinoise, la marque créée par David Tang en 1994 illustre à
la perfection le potentiel créatif chinois. Il y en a pour tous
les goûts. Des tissus nobles comme la soie ou le cachemire
qui véhiculent une image de succès et de dynamisme nous
renvoient la vision d’une Chine moderne qui s’ouvre progressivement au monde.

Le bois, matière noble aux multiples essences, est de toute éternité une source d’inspiration
pour qui en connaît les règles et les arcanes secrets. Seul un artiste hors pair, doublé
d’un ébéniste chevronné – deux conditions absolument sine qua non – sait le faire parler,
s’ouvrir, s’enchevêtrer… et s’illuminer. Telle est la mission que s’est donné le designer
Pascal Luthy lorsqu’il a fait le pari de créer une collection de mobilier d’exception, 100 %
« made in Geneva ». Exploration au plus profond de la lumière.

Shanghai Tang nous propose aujourd’hui des robes qui
ressemblent à des tableaux, des imprimés, mais aussi des
tissus unis aux couleurs chatoyantes et aux tonalités sensuelles, des formes modernes et pratiques, des tenues à la
fois raffinées et décontractées pour les occasions les plus
diverses, des étoffes bien coupées et d’un luxe toujours discret. Le prêt-à-porter pour homme est à la fois élégant et
facile à porter, qu’il soit coloré, beige ou bleu, qu’il s’agisse
de vêtements portés dans la journée ou encore en soirée.
Pour ce qui est des sacs, là encore, les couleurs sont à la
fête, à moins que la marque ait opté pour des couleurs
unies. Et les minaudières sont si belles qu’elles font rêver !
Et en Suisse ?

La célèbre marque de prêt-à-porter de luxe chinois, forte
d’un réseau international de 45 boutiques, fait partie du
Groupe Richemont. Elle propose aussi bien des vêtements,
pour dames, hommes et enfants, que des accessoires ou
des objets pour la maison.
Chic et décontracté

Opter pour Shanghai Tang, c’est aussi adopter une philosophie faite de raffinement et de qualité qui marie harmonieusement traditions et modernisme. Conçus et confectionnés

La Suisse privilégie à ce jour un concept de boutiques itinérantes qui permet lors d’expositions « ouvertes » pour
quelques jours, à Genève ou Zurich par exemple, de proposer les produits Shanghai Tang à une cible de clients et de
prospects invités à participer à cet événement. Le « made
in China » a aujourd’hui sa place dans le monde du luxe, en
Europe aussi.

Michel Bloch

Renseignement
Mme Catherine Leopold-Metzger
T +41 (0)79 373 31 08
clm@metleo.ch
Photo
© Shanghai Tang

Pascal Luthy, designer iconique 100 % « swissmade ».
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Pascal Luthy n’en est pas à son coup d’essai. Il y a quelques
années, il déposait déjà des brevets internationaux révolutionnaires liés au bois lumineux, une technique permettant
de décupler la capacité du bois à réfléchir la lumière qui le
traverse. A la suite de recherches approfondies, l’artiste,
mû par une obsession d’excellence chevillée au corps, a
parachevé son grand œuvre en créant cette ligne spectaculaire qui rend hommage aux bois rares dont la perméabilité
lumineuse est exceptionnelle.
Tableau et crédence en bois lumineux The Pascal Luthy Collection.

Bureau en bois lumineux.

Le mobilier, patiemment exécuté dans une approche très
personnelle, adopte des essences plurielles dans un même
objet et des couleurs changeantes selon sa perméabilité et
son intensité lumineuses, offrant ainsi de multiples univers
décoratifs et permettant, grâce à l’utilisation d’un variateur,
de créer une douce atmosphère selon l’humeur du moment
et l’heure du jour. Chaque pièce a une vie de jour et une
vie nocturne. L’ambiance lumineuse, selon qu’on enclenche
le mécanisme de lumière niché au cœur du mobilier, s’en
trouve de ce fait totalement modifiée, révélant toute la
beauté de ces objets d’un raffinement extrême, avec leurs
tissus métalliques, leurs laques incrustées de cristaux de
Swarovski ou de cristal de roche.
Sur un plan esthétique, la collection arbore un design sculptural à couper le souffle. « Ce mobilier se conçoit comme un
aboutissement de sagesse, dans le souhait de mettre en
valeur ce que la nature nous offre. Il combine la noblesse
et la grâce des bois les plus rares ; il propose un classicisme
revisité, inspiré par l’Orient et l’Occident, qui mêle un raffinement des proportions à un style glamour et épuré »,
confie son créateur. Il faut avouer que les matières utilisées
forcent l’admiration : elles conjuguent bois lumineux, laque
brillante, bronze, et cristaux incrustés. A mi-chemin entre
l’objet d’art et la pièce de design collector, ce mobilier se
pense comme un tableau, que l’on souhaite poser dans son
écrin intime.

Crédence en bois lumineux.

Chevet/bout de canapé en bois lumineux aux couleurs changeantes.

A l’instar de la haute couture, chaque pièce réalisée dans
les ateliers de la maison Dupin est patiemment exécutée à
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la demande et sur mesure. Il faut dire que la maison genevoise dispose depuis 1820 d’artisans hautement qualifiés
qui maîtrisent à la perfection les assemblages de matériaux
et de technologies, toujours dans le plus grand respect des
règles de qualité et de tradition. Chaque modèle, limité à
18 pièces uniques au monde, offre 56 choix d’assemblage
de matériaux. Chaque pièce, fournie avec un certificat
d’authenticité, est numérotée et signée par l’artiste. Quatre
pièces maîtresses déclinées selon trois essences de bois
différentes composent aujourd’hui cet univers d’exception.
Il s’agit d’un tableau lumineux, d’une console, d’une table
de chevet et d’un bureau. Quatre autres modèles, tout aussi
exclusifs, de la Collection Pascal Luthy seront proposés en
2014…

Procré Minassian

Pascal Luthy
Passionné par les bois rares, ainsi que les belles matières, Pascal Luthy
commence sa carrière en tant qu’ébéniste. Il poursuit ses études aux
Etats-Unis et obtient un BFA en design ainsi qu’un BFA en architecture
d’intérieur. Ses œuvres sont exposées dans des collections privées ainsi
qu’au Cooper Hewitt Museum à New York. Il a également exécuté de
manière discrète un grand nombre d’installations en Suisse et à l’étranger pour des sociétés et des clients de renommée internationale. Afin de
mettre en valeur ces bois précieux, il invente une technique innovatrice
permettant à la lumière de passer « à travers » le bois tel un vitrail. Cette
technique brevetée lui appartient. En tant qu’artiste, au printemps 2013,
il crée la Collection Pascal Luthy en exclusivité pour la Maison Dupin,
composée de pièces uniques au monde. L’artiste offre la possibilité de
personnaliser la collection en exécutant des pièces spéciales.

Renseignements
luthy-collection@maison-dupin.ch
T +41 (0)22 347 89 47
www.pascal-luthy.com
Photos
© DR
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Le boom de la location
d’avions privés
La société Goodwill propose depuis dix ans un service
haut de gamme sur mesure dans le domaine de l’affrètement d’avions privés. Une société reconnue dans ce
domaine comme l’une des plus dynamiques en Europe.

quinze jours le transport de 15 000 personnes pour la finale
de l’Euro Manchester/Chelsea avec un jet privé pour les
VIP, un 747 pour les supporters anglais et un avion pour la
presse et les sponsors. Un savoir-faire qui s’étend également à l’élaboration des programmes pour les invités.

A 26 ans seulement, Samuel Bucciacchio crée en novembre
2000 Goodwill, une société spécialisée dans l’affrètement
d’avions axée à l’origine sur les compétitions sportives. Cinq
ans plus tard, succès oblige, il étend ce secteur à l’aviation
commerciale, à l’aviation privée et aux voyages sur mesure.
Il faut dire que cet ancien directeur commercial d’Air Open
Sky (principal sous-traitant d’Air Liberté) connaît son sujet
sur le bout des doigts. « Goodwill peux faire décoller un
avion dans les deux heures partout dans le monde, quel que
soit le nombre de passagers, 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24 », assure ce jeune PDG.

L’aviation privé en forte progression : Goodwill peut faire décoller un avion dans les deux heures partout dans le monde. Pour réserver directement son jet
privé, on peut utiliser l’application iPhone : Need a Jet.

En forte progression, le secteur commercial

Le bouche à oreille aidant, les patrons d’entreprises se tournent également vers Goodwill pour développer leurs projets.
En partenariat avec plus de 250 compagnies aériennes
certifiées, la société peut disposer d’avions gros porteurs
de 20 à 500 places pour des groupes de toute taille et
négocier les tarifs aux meilleures conditions du marché.
Toutes les formalités sont prises en charge par Goodwill.
Outre l’organisation sur mesure du vol, chaque événement
peut être personnalisé : aménagement intérieur de l’avion
aux couleurs du client, plateaux-repas spécifiques, salons
privatisés dans l’aéroport, accueil des passagers grâce à
des banques mobiles.

La société respecte une charte d’engagement qualité et
sécurité drastique pour le matériel et le personnel navigant.
Les compagnies aériennes sont certifiées par le régime du
transport public de passagers.
Aujourd’hui, la réussite est réelle avec une équipe de 15
personnes, un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros et une
croissance multipliée par deux tous les ans. Chaque département représente environ 30 % à 40 % du chiffre d’affaires
de la société. Après trois bureaux en Europe (Paris, Genève
et Bruxelles), l’objectif est de s’ouvrir à l’international.

souscrit à toutes les exigences ou modifications de dernière
minute. Sur l’application iPhone Need a Jet, on peut réserver directement son jet privé.
L’Agence de Voyages Goodwill

A l’atterrissage, le rêve ne retombe pas comme un soufflé.
La filiale Agence de Voyages Goodwill prend le relais
en concoctant des voyages sur mesure pour ses clients.
Voyages en jet privé, transferts en limousine, en hélicoptère ou en bateau, et ce partout dans le monde. Choix d’un
hébergement prestigieux ou privatisation de lieux exceptionnels (île déserte, musée, boutique, restaurant), l’Agence
de Voyages Googwill s’occupe de tout.

Louer un jet privé, de plus en plus fréquent
Le secteur sportif, une activité de pointe

Une trentaine des plus grands clubs sportifs de disciplines
variées, football, basket, handball, formule 1, tennis, golf,
font appel à Goodwill pour leurs déplacements, ce qui
occasionne environ 60 vols par mois, dix mois sur douze.
En 2010, ce secteur a progressé de 10 %. « Nous gérons
toute la logistique. Aucun grain de sable ne vient perturber
la sérénité des grands sportifs, qui restent ainsi concentrés
sur leur compétition. » Expertise et réactivité ont permis
à Goodwill de relever un challenge de taille : préparer en

Brigitte Pailhès

S. Bucciacchio, PDG de Goodwill, a créé sa société en 2000 à 26 ans,
implantée à Paris, Genève et Bruxelles.

Un tournoi de golf à Essaouira ? Une partie de chasse dans
le Connemara ? Un meeting à Zurich ? Les occasions entre
amis ou en famille de se déplacer en avion privé ne manquent pas. Les hommes d’affaires apprécient également la
souplesse du service et utilisent un Very Light Jet de quatre
places comme un taxi pour les courts trajets. C’est un budget bien sûr, mais surtout un gain de temps et finalement
d’argent. Ce service permet de voyager en toute discrétion,
il suffit de se présenter quinze minutes avant le départ, de
patienter dans un salon privatif avant d’embarquer. Goodwill

Goodwill Paris
Rue de la Félicité 7
T +33 (0)1 53 20 01 04
www.goodwill.aero
Genève
Rue de la Fontaine 7
T +41 (0)22 788 4858
Bruxelles
Boulevard de Waterloo 53
T +32 (0)2 503 21 03
Photos
© Goodwill / Frédéric Froger
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Michel Parmigiani
Un chapitre important de l’histoire de l’horlogerie

Art de vivre

« Chi sa guardare, ruba l’arte », me disaient mes parents,
que l’on peut traduire en « Qui sait regarder, acquiert
l’art ». Apprendre en regardant un artisan au travail, un
horloger à l’établi : on acquiert ainsi très vite une solide
expérience. Aujourd’hui, tout est informatisé. La robotique permet des opérations impensables il n’y a pas si
longtemps et en ce sens elle est un formidable avancement vers le futur. Malgré tout, ce n’est pas la technologie
qui va créer et je penses que le coup de crayon existera
toujours. L’écriture, le dessin, les premières épures, faire
travailler la main avec toute la conscience qu’il se doit
puis prendre ses outils pour affiner, aller plus loin. Je
trouverais dommage de perdre cet esprit-là, et c’est en
observant que l’on est dans le vrai.

Enfant du Val de Travers, Michel Parmigiani y est né en 1950
à Couvet. Alors qu’il est encore écolier, il choisit avec deux
camarades de faire le portrait du dernier horloger-paysan
du canton de Neuchâtel. Un type que l’on avait de la peine
à approcher, un peu sauvage et vivant en complet décalage
avec son époque. Contre toute attente, il accueille les trois
élèves et répond aux questions, un pied sur la barrière, la
pipe à la bouche. Pour Michel Parmigiani, cette rencontre
restera gravée dans sa mémoire : « Il m’avait marqué surtout parce que tout en lui respirait la liberté, et nous étions
éblouis par cette rencontre… une image très forte pour
nous adolescents. Nous étions encore à l’époque industrielle et je m’étais dit : pourquoi ne pas faire soi-même des
montres, des pendules, des horloges ? »

Parmigiani : un savoir-faire unique dans la haute-horlogerie.

La « divine proportion ».

Michel Parmigiani : « Qui sait regarder, acquiert l’art. »

Michel Parmigiani entre en apprentissage à Fleurier et
quand on apprend le métier d’horloger, on doit apprendre
à s’asseoir. Savoir comment se mettre à l’établi, se positionner face à son ouvrage, bien ancré pour maîtriser ses
gestes. Il s’agit de pouvoir faire des micro-mouvements
avec les doigts, bouger de quelques centièmes car on ne
peut pas aller dans une montre en tremblant. Il faut aussi
une grande sensibilité, une grande concentration et surtout
l’intelligence de la main. Pour devenir un excellent horloger,
il faut compter de dix à douze ans de pratique, c’est pourquoi le corps doit apprendre à maîtriser les mouvements
pour y parvenir. Michel Parmigiani découvre le patrimoine
de l’horlogerie ancienne lorsqu’il féquente le technicum
de La Chaux-de-Fonds. Un musée au sein même de l’école
abrite une collection de belles pièces anciennes. Le jeune
Parmigiani se passionne pour ce qu’il voit et se crée un
« fil rouge » qui le suivra toute sa vie, celui de l’excellence,
du raffinement, de l’exceptionnel. Guidé par ce fil rouge,
il décide de se mettre à son compte envers et contre tout,
alors qu’une crise horlogère majeure se profile au début
des années 1970. Il restaure alors des belles pièces uniques,
des automates, des oiseaux chanteurs, qui étaient apparentés à l’horlogerie car issus des mêmes méthodes de fabrication. De la micro-mécanique que le climat avait poussé
les gens du Jura à développer pendant les six mois que
dure l’hiver. Mais lorsque l’on fait de la restauration, on
ne crée rien. Alors il fait, en parallèle, des pièces uniques
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pour des collectionneurs. Le conservateur du musée du
Locle, Ephrem Jobin, qui ne pouvait plus s’occuper de
la maintenance de la collection Sandoz, le présente à la
Fondation Landolt-Sandoz afin qu’il prenne le relai en
1980. « J’ai repris ce travail avec enthousiasme, dit Michel
Parmigiani, mais je ne faisais pas que de la restauration,
et ce que je créais intéressait cette famille. Puis est arrivé
le jour où M. Pierre Landolt, président de la Fondation,
m’a poussé à sortir du bois… et c’est ainsi que nous avons
fondé la marque Parmigiani-Fleurier en 1996. » L’entreprise
s’oriente alors vers une production haut de gamme. Le nom
de Fleurier pour Michel Parmigiani est synonyme d’enracinement : « C’est pour ça que je me suis affirmé dans cette
région, c’était facile pour moi qui y étais né. Plusieurs grandes marques sont venues alors s’installer, et ça continue…
un réseau s’est recréé à Fleurier. » Rappelons que le Val-deTravers a connu une grande activité à la fin du XIXe siècle
où rien qu’à Fleurier, 600 horlogers diplômés fabriquaient
des montres de A à Z.
Michel Parmigiani n’a pas 20 ans quand il découvre le
« nombre d’or » dans les petits livres de la fameuse collection Que sais-je ? C’est une découverte extraordinaire
qui confirme sa manière de voir les chose. Il ajoute :
« […] le nombre d’or, c’est un ensemble de subdivisions qui
fait qu’on touche à un phénomène lié à la nature. Prenez
un flocon de neige. Il se cristallise selon cette loi, il n’y a
aucune intervention. Comme le nautile, ce coquillage en
spirale. C’est pour cela que dans les anses de nos montres,
on a une génératrice imaginaire au centre, ensuite une
courbe qui s’en détache. Cette courbe est née du nombre
d’or. » Leonardo Fibonacci a écrit Liber abaci en 1202 où il
expliquait la manière de calculer cela en chiffres indo-arabes.
Plus tard, Luca Pacioli a repris les études de Fibonacci et
écrit Divina Proportione. C’est malgré tout un mystère…
pourquoi les choses de la nature se font-elles selon ces lois ?
On voit sur le billet de 10 francs suisse la Suite de Fibonacci,
que Le Corbusier a interprétée et appelée « le modulor ».
Souhaitons que Michel Parmigiani s’interroge encore longtemps sur le mystère du nombre d’or, et continue d’ima
giner et de créer selon l’arithmétique de la nature. « Chi sa
guardare, ruba l’arte. »

Jacques Morzier

Renseignements
www.parmigiani.ch
Photos
© Parmigiani, Jacques Morzier
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Dior VIII Grand Bal
Entre haute couture et horlogerie

Si la marque Dior est en premier lieu célèbre pour son
empreinte dans le domaine de la mode, elle a néanmoins
acquis une véritable légitimité horlogère grâce à l’excellente bienfacture de ses montres, mais surtout grâce à
des designs originaux qui retranscrivent l’univers de la
haute couture dans des garde-temps.

Bien des noms de la mode se sont essayés à faire des
montres, mais peu nombreux sont les élus à proposer des
modèles à l’esthétique forte. Pour un grand nom comme
Dior, dont la soif de perfection était célèbre, l’incursion
dans le domaine horloger ne pouvait pas se contenter d’apposer son logo sur une montre sans âme. Ainsi, la marque
s’est emparée des dernières innovations horlogères en
matière de matériaux et de savoir-faire artistique afin de
réaliser des garde-temps alliant élégance féminine, bienfacture horlogère et esthétique icônique. Pour parvenir à
créer des designs à l’identité forte, la maison a puisé son
inspiration dans la plus grande bibliothèque d’idées qu’elle
avait à sa disposition : ses créations de haute couture. Ainsi,
chaque collection s’inscrit comme un prolongement des
plus célèbres tenues créées par Dior, et les moindres détails
sont utilisés pour évoquer cette affiliation.

Composants du modèle en or rose et céramique noire.

Elégance de soirée

Dior VIII Grand Bal « Plume » – Or rose et céramique blanche.

Les modèles de la collection Dior VIII Grand Bal «Plume » sont
autant de témoignages d’amour à la féminité, à l’élégance,
au savoir-faire horloger et couturier ainsi qu’à la maison ellemême. En effet, les deux modèles présentés dans ces images
se distinguent non seulement par une esthétique particulièrement raffinée, mais également par un souci de perfection
poussé dans ses retranchements. Ainsi, le boîtier et le bracelet sont en céramique, un matériau inrayable salué lors de son
apparition dans l’horlogerie et qui vient souligner la préciosité de l’or rose de la lunette, de la couronne et de la masse
oscillante. Les couleurs noire ou blanche confèrent non seule
ment une élégance qui s’adapte à toutes les situations et à
toutes les tenues, mais évoquent les créations de Dior. Si les
diamants sertis sur la lunette devraient séduire de nombreuses
dames, le spectacle du cadran devrait asséner le coup d’estoc.
En effet, virevoltant au-dessus d’un cadran en nacre blanche
ou en nacre noire du Vietnam, une masse oscillante fonctionnelle conçue par Soprod vient remonter le mouvement
mécanique de cette montre à chaque mouvement de sa propriétaire. Le résultat est un ballet ludique qui n’est pas sans
évoquer les robes de la noblesse lors d’un grand bal.

Pose de la masse oscillante décorée de plumes.
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Si le concept mécanique est déjà charmant, Dior a en outre
garni cette masse en or rose de plumes fauves délicatement
découpées tandis que des diamants taille brillant ou baguette
viennent souligner l’ef fet magique de cet te création.
Pour les amoureuses de technique horlogère, le modèle Dior
VIII Grand Bal « Plume » de 38 mm de diamètre est disponible
dans deux coloris : noir ou blanc. Etanche à 50 mètres, ce
garde-temps mécanique à remontage automatique est
doté d’une réserve de marche de 42 heures et est limité à
88 exemplaires.
Haute couture pour hommes

Composants du modèle Chiffre Rouge.

Sertissage de la lunette Dior VIII.

Loin de négliger la gent masculine, Dior leur a dédié la collection Chiffre Rouge, avec des modèles qui se distinguent
par un design à la fois viril et original, ainsi que des propriétés mécaniques plus sportives. Cette année, la marque
a présenté le modèle Chiffre Rouge A02, un chronographe
de belle facture qui s’orne d’un bracelet sobre et élégant.
En effet, cette sangle en veau noir avec boucle ardillon en
acier a été baptisée NATO, en référence aux bracelets militaires très résistants utilisés par les forces de l’OTAN. Outre
ce bracelet d’un noir profond, le modèle Chiffre Rouge A02
se démarque par son boîtier en acier de 38 mm de diamètre
aux cornes élancées et asymétriques ainsi que son poussoir
rouge. Doté d’un mouvement chronographe à remontage
automatique certifié COSC, ce garde-temps affiche les
heures, les minutes, les secondes ainsi que la date (en
rouge) et les fonctions de mesure des temps courts. Lui
aussi étanche à 50 mètres, ce chronographe bat à un rythme
28 800 alternances par heure et est doté d’une réserve de
marche de 42 heures.

Fiche technique Dior VIII Grand Bal « Plume »
–
–
–
–
–
–
–
–

Boîtier de 38 mm de diamètre en céramique
high-tech blanche ou noire et or rose
Fond en cristal saphir
Mouvement automatique Calibre « Dior
inversé 11 ½ »
Masse fonctionnelle en or rose ornée de
plumes et sertie de diamants côté cadran
Fonctions heures et minutes
Réserve de marche de 42 heures
Etanchéité à 50 mètres
Edition limitée à 88 pièces pour chaque
modèle

Fiche technique Chiffre Rouge A02
–
–
–
–
–
–
–
–

Boîtier en acier inoxydable brossé de 38 mm
de diamètre
Fond en cristal saphir translucide noir
Mouvement mécanique automatique,
chronographe certifié chronomètre (COSC)
Réserve de marche de 42 heures, 28 800
alternances par heure (4 Hz)
Fonctions Heures, Minutes, Secondes, Date,
Chronographe (heures, minutes, secondes)
Bracelet sangle NATO en veau noir
Etanche à 50 mètres
Edition limitée à 100 pièces

René Giroud
rene_giroud@hotmail.com
Renseignements
www.dior.com

Chiffre Rouge A02 NATO.

Pose des plumes sur la masse oscillante.

Photos
© Dior
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Planète Océan
L’engagement de Omega

Depuis 2011, Omega et la fondation GoodPlanet œuvrent
main dans la main pour sensibiliser le public sur la nécessité de préserver les océans et partager leur engagement
en faveur de la durabilité. Le 15 mai dernier, Omega a
célébré la projection en avant-première de Planète Océan,
un film documentaire exceptionnel et marquant réalisé
par Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot.

La marque de luxe a organisé à cette occasion une exposition à la Cité du Temps de Genève. On peut y admirer
d’époustouflantes photographies de paysages sous-marins
capturés par l’objectif de Yann Arthus-Bertrand. Le film
Planète Océan qui mêle somptueusement les prises de vues
aériennes et sous-marines, repose sur le talent des meilleurs
caméramans sous-marins, océanographes et biologistes au
monde. Les images aériennes et sous-marines sont spectaculaires. Le message fort affirmant que la préservation
et la gestion des océans sont de la responsabilité de tous
les citoyens de la Terre est évident. Il a été conçu pour
tenter de modifier la perception que nous avons des océans
et nous encourager à considérer leur préser vation et
leur gestion comme une responsabilité partagée au niveau
mondial.
Yann Arthus-Bertrand, l’un des plus célèbres écologistes et
cinéastes environnementaux, s’exprima sur son partenariat
avec Omega en ces termes : « Lorsque Omega m’a proposé
le projet Planète Océan, je n’ai pas hésité longtemps ; il
était temps de regarder les choses en face, d’illustrer et de
dénoncer les dangers menaçant nos océans et par conséquent, notre planète. Ce documentaire ne vise pas à donner
une leçon de morale, mais à éveiller les consciences. » Il fut
projeté pour la première fois lors du Sommet de la Terre
Rio+20, en 2012.
Inventeur de la première montre de plongée en 1932,
Omega a toujours créé des montres permettant d’explorer les océans et de s’en enchanter. Forte de cet héritage,
la marque Omega établit le partenariat Planète Océan et
sollicita le concours de l’illustre photographe, réalisateur

et écologiste Arthus-Bertrand et de son organisation à but
non lucratif, GoodPlanet, afin de créer un film visant à sensibiliser le public sur la préservation des océans.
Omega Seamaster Planet Ocean 600M
GoodPlanet GMT
Inspirée de la diversité des océans, la Seamaster Planet
Ocean 600M GoodPlanet est proposée sur un bracelet classique en acier inoxydable ou un bracelet sport en
caoutchouc bleu. L’échelle 24 heures orange laqué se distingue nettement sur la lunette bleue polie bidirectionnelle.
Une fonctionnalité complétée par la valve à hélium logée
à 10 heures sur le boîtier en acier inoxydable poli satiné
de 43,5 mm. Le fond, gravé de l’inscription « GoodPlanet
Foundation », est recouvert par un verre saphir inrayable
transparent qui dévoile toute la subtilité de la technologie
Omega. Comme toutes les montres de la collection Omega
S eamaster Planet Ocean, ce modèle a été conçu pour les
aventuriers de l’extrême et assure une étanchéité allant
jusqu’à 60 bar (600 mètres).

Omega premières Planète Océan, Cité du Temps à Genève.

Au cœur du dispositif se trouve le calibre exclusif Omega
Co-Axial 8605, mouvement à remontage automatique muni
d’un échappement coaxial à trois niveaux et d’un spiral en
silicium Si14. Véritable exemple de précision et de fiabilité, ce modèle bénéfice d’une garantie complète de quatre
ans. Omega s’est engagé à reverser une partie des ventes
générées par cette Seamaster Planet Ocean 600M GoodPlanet pour le financement intégral d’un projet de sauvegarde des mangroves et des herbiers marins en Asie du
Sud-Est et pour l’éducation des populations locales quant à
la conservation de ces ressources naturelles si essentielles à
l’équilibre de l’écosystème.

Omega

Photos
© Omega

Yann Arthus-Bertrand.
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Delta du Mékong
Des apprentis mouillent le maillot
pour installer des fosses à biogaz

Humanitaire

Pour la troisième année consécutive un groupe d’apprentis du CFPT (Centre de formation professionnelle à Lancy,
Genève) s’est rendu au Vietnam effectuer un camp dans
le cadre d’un projet solidaire soutenu par l’association
lausannoise Nouvelle Planète. Cây-Cò Rens, une participante de 15 ans, nous fait part ici de ce formidable projet
et de son ressenti.

Durant les vacances de Pâques, 17 apprenti-e-s encadré-e-s
par quatre enseignants se sont rendus dans le delta du
Mékong situé au sud du pays, dans la commune de Dai
Phuoc. Celle-ci se compose de onze villages qui subsistent
essentiellement grâce à la riziculture, la culture de la noix
de coco ou de joncs, ainsi que l’élevage de cochons et de
poules.
C’est dans ce contexte que le projet d’installations de
fosses à biogaz soutenu par l’association Nouvelle Planète
prend tout son sens. Ce moyen de produire du gaz à partir des rejets des porcheries pour alimenter une cuisinière
s’avère avantageux à bien des égards. Il contribue à limiter
considérablement l’inhalation de fumées responsables de
maladies pulmonaires, réduire l’impact environnemental
causé par les rejets porcins et ainsi améliorer les conditions
sanitaires des villageois, tout en diminuant le temps et le
budget consacrés à se procurer du bois de chauffe.

Un des chantiers sur lequel le groupe du CFPT est intervenu dans le delta du Mékong.

L’association Nouvelle Planète, fondée en 1986 par Willy
Randin, est active dans plus d’une vingtaine de pays et soutient différents projets qui visent entre autres au soutien
des jeunes, à la valorisation des activités féminines, à l’amélioration du quotidien des habitants et à la sauvegarde de
l’environnement. Celle-ci a répondu favorablement à une
mobilisation des villageois de la commune de Dai Phuoc en
réalisant un sondage qui a permis d’évaluer les besoins des
foyers les plus modestes. Ce sont pas moins de 163 installations qui seront installées dans cinq villages de la commune.
Les 17 apprenti-e-s participant à ce camp effectuent différentes formations comme automaticiens, mécatroniciens
en automobile, électroniciens, informaticiens, polymécanicienne et horlogers. Nous avons dû mettre la main à la
pâte en aidant à récolter des fonds et faire connaître notre
projet. De mon côté, je dois m’occuper d’une partie de la
communication en réalisant notamment le journal de bord
publié sur notre site Internet. Ce voyage a été pour moi une
expérience unique. Il m’a fait ouvrir les yeux sur la pauvreté
qui sévit encore dans ce pays et le système politique qui
l’encadre.

Cây-Cò, l’auteur de cet article, et sa camarade Céline après une journée de travail.

A notre arrivée à l’aéroport de Hò Chi Minh-Ville, nous
avons tous été impressionnés par la chaleur et l’humidité.
Notre premier repas fut le plat national, le Pho, une soupe
délicieuse, avant d’aller nous balader dans des rues pittoresques. Le trafic est très impressionnant, il y a beaucoup
de scooters. C’est au deuxième jour que nous sommes arrivés dans le lieu du projet. Sur place, nous nous sommes
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déplacés à vélo en contemplant la végétation et les paysages du Vietnam qui sont certainement une des choses
qui me manquent le plus depuis mon retour en Suisse.
J’ai été très contente de voir à quel point les gens étaient
accueillants. Sur chaque chantier ils nous offraient à boire
et à manger. Et j’ai beaucoup apprécié nos trois accompagnateurs locaux avec qui nous avons dû faire l’effort de
nous exprimer en anglais.
Le travail au chantier était difficile pour nous, même si, souvent, nous étions à l’ombre, ce qui était agréable, avec une
terre humide plus facile à creuser. Mais quand les chantiers
étaient au soleil, la terre était dure et à cause de la chaleur
j’étais vite fatiguée.
Autre partie de nos activités, le travail aux champs pouvait
d’emblée paraître plus facile puisque nous devions uniquement trier les joncs, un végétal utilisé pour la fabrication de
paillasses ou mobiliers. Mais il faut reconnaître que ce travail était répétitif et éreintant, car nous passions la journée
sous le soleil. Nous avons ainsi pu prendre conscience de la
réalité des villageois.
Nous avons également visité l’école sur laquelle le premier
projet Vietnam avait travaillé en 2011. Nous y avons fait
plusieurs activités avec les enfants afin de nous rapprocher.
Il y a eu également deux soirées avec les villageois, durant
lesquelles nous avons chanté, réalisé des tours de magie
et dansé.
Les adieux ont été très durs, nous allions quitter le Vietnam,
ses paysages et sa population. Nous n’avions pas envie de
quitter nos accompagnateurs, mais après une dernière
photo, nous avons dû rentrer chez nous.
Je suis vraiment très heureuse d’avoir participé à ce projet.
Le Vietnam est vraiment magnifique. Et j’espère qu’un jour
je pourrai y retourner. Dans tous les cas, j’en garderai toujours d’excellents souvenirs et je sais que je ressors grandie
de cette expérience.

Cây-Cò Rens, horlogère 2e année
(en maturté professionnelle au CFPT)

Renseignements
www.nouvelle-planete.ch
www.cfpt-vietnam.ch
Photos
© Les élèves
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Les HUG
L’ophtalmologie voit plus loin

Fleuron des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), son
service d’ophtalmologie est en passe de devenir l’un des
premiers centres en Suisse pour les soins aux patients,
notamment en matière de chirurgie réfractive, et également pour la recherche translationnelle, qui utilise les
avancées scientifiques pour mettre au point de nouvelles
thérapies. Sous la houlette du professeur Farhad Hafezi,
l’expert mondial du kératocône, ce service perpétue ainsi
une réputation helvétique bien ancrée dans la communauté médicale internationale.

Aujourd’hui, le service d’ophtalmologie des HUG, ce sont
1500 opérations, environ 40 000 consultations par an et des
prestations uniques en Suisse. Toutes les sous-spécialités y
sont représentées : chirurgie de la cornée, de la cataracte,
du glaucome, de l’orbite ou encore chirurgie et thérapie
génique de la rétine, pour ne citer que les principales.
« Grâce à la création d’une banque de cornées, à un savoirfaire exceptionnel et à des appareils de haute technologie,
comme le Femtolaser, nous avons créé un nouveau pôle de
compétence national dans le domaine de la transplantation
des cornées », souligne le professeur Farhad Hafezi, médecin-chef du service d’ophtalmologie.
Répondre à des besoins accrus

Avec le vieillissement de la population, les besoins en soins
vont croître de façon exponentielle. L’âge constitue en effet
un facteur de risque majeur pour les principales maladies
de l’œil comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA), le glaucome ou la cataracte. Cette dernière, par
exemple, est liée à l’exposition au soleil. Tôt ou tard, elle
touche tout le monde. Dès 45 ans, dans le sud de la Grèce.
Après 80 ans, sous nos latitudes.

Chez les personnes souffrant de diabète ou d’hypertension artérielle, la prévention des problèmes oculaires passe par un contrôle annuel du fond de l’œil.

Dès à présent, le service d’ophtalmologie prépare le futur
en inscrivant la recherche clinique au rang de ses priorités.
« Notre ambition est de couvrir l’entier du champ de la re
cherche, de la biologie moléculaire aux tests de phase III,
c’est-à-dire aux essais sur un large échantillon de la population

pour vérifier la sécurité et l’efficacité d’un médicament.
En utilisant tous les moyens à disposition, de la souris aux
machines high-tech, nous espérons trouver des réponses
thérapeutiques aux pathologies de l’œil présentes et à
venir », avance le professeur Hafezi.
Sculpter les cornées
grâce à la chirurgie réfractive

En matière d’innovation, l’ophtalmologie vit des avancées
remarquables. En 2012, le service spécialisé des HUG s’est
doté de deux équipements laser très performants (de type
Femto et Excimer). Ces lasers ont la particularité d’être
applicables à diverses formes d’interventions, de la chirurgie réfractive – visant à corriger des défauts visuels tels que
la myopie – à la transplantation de cornée.
Ces deux machines de haute précision sont aujourd’hui ce
qui se fait de mieux. « En fonction de la pathologie, deux
approches sont utilisées. Soit on modifie directement la surface de la cornée, soit celle-ci est ouverte, comme le capot
d’une voiture, profilée de l’intérieur, puis refermée avec la
lamelle préalablement découpée », explique le professeur
Hafezi. Pour chacune des deux étapes, les HUG disposent
de l’outil adéquat : Femto laser pour ouvrir la cornée, et
Excimer pour la sculpter au submicron près. Le rayon du
premier laser fait 0,05 mm de diamètre. Celui du second est
tellement fin qu’un chirurgien pourrait sculpter des frises
dans un cheveu.
La banque de cornées
la plus moderne de Suisse

A Genève, une centaine de personnes, victimes d’une
atteinte de la cornée, espèrent une greffe – elles sont 800
au niveau suisse – pour retrouver une vue correcte. S’il
existe des banques de cornées, ailleurs dans notre pays,
elles ne suffisent pas à répondre aux besoins, ce qui nécessite d’importer de l’étranger ces membranes essentielles
à la vision et qualifiées de « fenêtre de l’œil ». La nouvelle
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banque de cornées créée aux HUG va permet tre de
prendre en charge de nombreux patients en attente d’une
telle transplantation et dans les meilleures conditions grâce
aux lasers.

Le professeur Farhad Hafezi modifie le profil de la cornée au submicron près en utilisant la précision d’un laser Excimer.

Récemment accréditée par Swissmedic, la banque de
cornées genevoise est dirigée par le D r Zisis Gkatzioufas,
chef de clinique au service d’ophtalmologie et par la D re
Florence Chiodini, biologiste. Elle a la particularité d’avoir
été développée et de fonctionner en partenariat avec le
Programme latin du don d’organes (PLDO).
Les traitements qui sauvent la vue

Impliqué dans tous les aspects de la santé de l’œil et de la
vision, le service d’ophtalmologie des HUG se distingue
dans plusieurs secteurs de pointe. Il est en Suisse le principal centre de traitement du kératocône. Même rare, cette
maladie est redoutable, puisqu’elle touche en priorité les
jeunes. Jusqu’en 2002, seule une transplantation de cornée
pouvait empêcher la cécité. Avec les risques de rejet ou de
complications que comporte cette opération. Il faut savoir
également que si la première greffe tient une vingtaine
d’années, la seconde dure moins longtemps.
Depuis une dizaine d’années, une technique novatrice a
donné un nouvel espoir à ces patients. Avec la technique du
cross-linking (CXL) – consistant à renforcer le tissu conjonctif de la cornée au moyen de rayons ultraviolets et de vitamine B2 –, il est possible de traiter une cornée avec une
grande efficacité. Aujourd’hui, cette technique est pratiquée dans plus de 100 pays et son développement illustre
tout l’intérêt de la recherche translationnelle, qui va de
l’émergence d’une idée à la réalisation du dispositif autorisant sa mise en pratique. Il s’agit de la plus importante évolution de ces vingt dernières années en ophtalmologie pour
ce que les spécialistes nomment le segment antérieur de
l’œil. Pionnier dans cette technologie, le professeur Hafezi
a fait partie de l’équipe des inventeurs du CXL.
La cornée est traitée en salle blanche, c’est-à-dire dans un environnement contrôlé de haute sécurité, répondant aux critères européens les plus élevés.

Enfin, une nouvelle application de cette technique, le
C-Eye © device, vient d’être brevetée à Genève. En fait, la
riboflavine soumise au rayonnement ultraviolet, en plus de
renforcer les cross-links, a des propriétés antiseptiques
puissantes. « Nous avons découvert qu’on peut utiliser quasiment la même technique pour traiter les infections de la
cornée, même les plus sévères », reprend l’ophtalmologue.
Le C-Eye-Tip © est une miniaturisation de la technologie du
cross-linking et peut être utilisé sur la lampe à fente qui est
l’outil de base de tout ophtalmologue, sans passer par un
coûteux bloc opératoire. Contrairement au kératocône, les
infections de la cornée sont fréquentes, notamment à cause
des lentilles de contact. « Notre procédé élimine 99,9 % des
bactéries de l’œil en cent vingt secondes ! L’innovation a
déjà remporté plusieurs prix. Début 2013, nous avons créé
une spin-off, Emagine SA. D’ici deux ans, cette méthode
devrait être disponible à grande échelle pour les patients »,
se réjouit le professeur Farhad Hafezi.

Renseignements
www.hug-ge.ch/ophtalmologie
T +41 (0)22 372 84 00
Photos
© Julien Gregorio / HUG
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