Où ? magazine
Voyages, Art de vivre & Golf
Automobile & Horlogerie

No. 23 – Neuvième année : Automne-hiver 2015-16

Où ?

Automne-hiver

2015-16

Édito

Plus le temps passe et plus on se lasse du ton didactique
q u’uti l isent certai ns « spécial istes » pou r expl iq uer
quelque chose connu de tous, comme s’ils recevaient
à l’instant une révélation divine et souhaitaient exprimer haut et fort leur surprise, voire leur indignation. Le
meilleur exemple ce sont ces « journalistes », assoiffés de
sensationnel qui semblent étonnés à l’annonce que tel ou
tel sportif a utilisé certains produits, améliorant ainsi
indûment ses performances, alors que c’était un secret
de polichinelle et que toute la profession était au courant
depuis des lustres.

Je ne parle même pas de ces institutions qui « se servent
d’une main » et d’autres qui l’acceptent, moyennant des
millions d’euros, pariant qu’il s’agit de la « main de Dieu ».
Je n’évoquerai pas non plus ces jeux qui font briller les
yeux de leurs supporters et les mettent dans des états
indescriptibles, alors qui s’avèrent finalement corrompus
jusqu’à la moelle. Et que dire de ces speakerines qui, à
la télévision, expliquent avec une conviction de bonnes
comédiennes des sujets complexes, qu’elles semblent
connaître à la perfection, mais qu’elles lisent sur un
prompteur.
Je n’aborderai pas le sujet des tables rondes qui passent
en boucle sur les chaînes de télévision, auxquelles participent des spécialistes qui, s’ils connaissent leurs sujets,
n’ont aucun savoir-vivre, interrompent les autres et parlent
tous en même temps, sous l’arbitrage, souvent complaisant,
du modérateur qui est fréquemment de parti pris.
Pour ce qui est des innovations technologiques et des nouveautés qui apparaissent régulièrement, il serait temps
que l’on arrête de faire passer pour du révolutionnaire,
des évolutions qui, si elles sont logiques, ne sont que le
fruit du travail des chercheurs.
Information ? Désinformation ? Bonne question. Il est
certain que l’on a tendance à nous prendre pour des
débiles : restaurants qui ne chauffent que leurs fours à
micro-ondes et leurs machines à café ; boulangeries qui
n’ont jamais pétri de pâte… La liste est longue. Je laisse le
côté politique à d’autres medias. Heureusement, il m’a été
donné de me mettre à table (à des très bonnes), d’assister à des représentations et des concerts sublimes (sans
play-back).

Henri Aeby
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Les brèves de Où ?
D’ici et d’ailleurs
nuit. À ne pas manquer : Prosecco, vin
chaud et panettoni de Noël, offerts le 25
décembre et le 1er janvier sur Luongolago, à Ascona ! Santé et bonne année !

Pas envie de se battre avec la foule
pour prendre l’avion pour des destinations lointaines ? Alors cap sur Ascona
et Locarno : golf, jazz et patinage sur
la Piazza Grande, des divertissements
uniques et une cuisine de rêve.

Une nouveauté SWISS
Désormais, les passagers de SWISS, en
partance de Genève Aéroport, auront
la possibilité d’imprimer leurs(s)
étiquette(s) pour bagage(s) à domicile.
Depuis le 18 août 2015, voyager avec
SWISS au départ de Genève Aéroport
est encore plus facile et pratique : en
combinaison avec l’enregistrement en
ligne, les passagers peuvent dorénavant imprimer à domicile une étiquette
pour bagage, ainsi qu’une confirmation sur du papier A4, en même temps
que leur carte d’embarquement.

Patinez sur la Piazza Grande, du 27
novembre au 6 janvier avec Locarno
on Ice : musique et ambiance jour et

GLOBUS et gastronomie
Keith Pelley, chef de la direction
du circuit européen, a déclaré : « les
gens recherchent de plus en plus
des expériences uniques pour leurs
vacances et les golfeurs ne sont pas
différents. Oui, ils veulent jouer sur
les plus fameux parcours avec l’hébergement adéquat, mais jamais ils
n’ont été en mesure d’accéder aux
Pro-Am des Open du calendrier. »

Les chefs de la gastronomie du monde
se succèdent chez GLOBUS *** Delicatessa. Après l’Irlande, avec la Cheffe
Claire Nash, c’est l’Italie qui sera à
l’honneur dès le 5 novembre 2015. Le
Chef Marco Stabile quittera les casseroles de son restaurant Ora d’Aria
à Florence – 1 étoile au Michelin – et
sera le prochain Chef à vous concocter
ses recettes.

Le Bucadiciannove, restaurant au 19e
trou du CG Patriziale Ascona, sera
très festif et jazzy en cette fin d’année.
Guido Casparis est l’un des meilleurs
restaurateurs du Tessin, mais également le président de Jazz Ascona.
Il vous proposera des soirées amusantes, avec une carte de mets de rêve
et variés. Ajoutez-y une cave exceptionnelle. Puis, il y a le “Vino e Jazz”
et les menus sublimes préparés pour
Noël et la soirée de la St Sylvestre au
Bucadiciannove, avec le feu d’artifice
d’Ascona pour bien clore 2015.

Jouer une partie de golf avec certains
des meilleurs joueurs du monde est un
événement du domaine du rêve pour
la plupart des amateurs de golf. Mais
ce rêve peut désormais devenir réalité :
la European PGA a créé un « Club
Voyage ».
Le European Tour Travel Club va
offrir aux golfeurs un accès sans
précédent à une gamme unique
d’expériences, en leur donnant la
possibilité non seulement d’acheter

Créée en 2002, la Fondation Sergio
Garcia soutient la pratique du sport
en général et du golf en particulier,
mais aussi la recherche sur le cancer
des enfants et les maladies cérébrales,
dans différents pays. C’est la deuxième année consécutive que Sergio
Garcia fait un tel don au mouvement
junior du club sédunois, qui forme
des jeunes issus de tous les milieux.
« Nous sommes honorés de la visite
d’un tel champion, confie Daniel
Rey, capitaine du club et membre
du comité. Il est important pour nos
jeunes de pouvoir s’identifier à un
tel champion. »

Ce calendrier de la PGA Europe –
connu sous le nom de Race to Dubai
– couvre 48 événements sur quatre
continents en 2015, comprenant
certaines destinations les plus excitantes du monde, y compris Hong
Kong, Dubaï, Shanghai, Paris, Kuala
Lumpur et New Delhi. Le Tour
Voyage Club Européen sera ouvert
au public en janvier 2016.

1er Symposium International
des Arts plastiques
C’est à Mahdia que le peintre Jean
Bonnin a choisi de présenter ses
œuvres, aux côtés d’une cinquantaine
d’artistes du bassin méditerranéen,
répondant à l’invitation du Commissariat Régional de la Culture de Mahdia
et de l’Union des Artistes plasticiens
tunisiens et sous la coordination de
Awatef Ghodhbani, artiste et enseignante
d’art. Accrochage des toiles dans deux
magnifiques galeries de l’ancienne
médina, atelier de peinture à la Maison
de la Culture, conférences et accueil à
l’hôtel Mahdia Palace, ce symposium
a été placé sous le signe d’un échange
culturel très enrichissant.

Sergio Garcia :
Soutien des jeunes du GC de Sion

L’Irlande est célèbre pour son excellente nourriture produite naturellement. Globus Delicatessa propose
actuellement un vaste choix de
trouvailles gastronomiques venues
d’Irlande, comme des fromages
fabriqués artisanalement, du beurre
fumé ou des spécialités de poisson
signées Frank Hederman. La vision
irlandaise d’une alimentation saine
est illustrée par « Origin Green », le
programme de durabilité mis en place
dans tout le pays en 2012. L’Irlande
souhaite se positionner en tant que
leader dans le domaine des aliments
et des boissons de première qualité,
fabriqués de manière durable.

PGA European Tour Travel Club

© Garbani

Grâce à ce nouveau service offert aux
passagers SWISS, le temps d’attente
avant l’embarquement est raccourci,
l’enregistrement du bagage s’effectuant dès leur arrivée à l’aéroport
(niveau enregistrement), directement
aux bornes de dépose automatique
(self-service-bag-drop), ou aux guichets traditionnels prévus à cet effet.
Cette pochette en plastique solide
est ensuite réutilisable pour tous les
voyages suivants. La procédure traditionnelle d’impression des étiquettes
pour bagages à l’aéroport reste
également disponible pour tous les
vols SWISS.

L’« Augusta » de la Suisse, le GC
Patrizale Ascona, vous accueille toute
l’année pour jouer dans le doux climat
du Tessin sur des greens d’été, si la
météo le permet. Le Golf Gerre Losone,
est également ouvert, avec ses 18
trous conçus par Peter Harradine, ses
importantes installations d’entraînement, son académie et le Pitch & Putt.

Le Bucadiciannove
à Ascona

« C’est un moment extraordinaire
que je viens de vivre, s’enthousiasme
le jeune golfeur sédunois Matteo
Sermier. Sergio est très sympa et dispo
nible avec tout le monde. » « Quand
vous êtes favorisé et chanceux comme
moi, vous vous sentez redevable et
reconnaissant de ce que vous avez
reçu, confie Sergio Garcia. J’ai envie
d’aider et de rendre les gens heureux. »
Le champion le fait avec le cœur et
ça se sent !

des billets et des forfaits de voyage
pour les tournois du circuit européen,
mais également d’être personnellement impliqués dans les tournois. Des
places dans les Pro-Am seront disponibles à l’achat, donnant ainsi la possibilité de jouer aux côtés de certains
des meilleurs golfeurs de la planète.
On pourra également acquérir des
green-fees pour jouer sur le parcours
le jour suivant le tournoi.

Installé depuis 10 ans au Maroc, Jean
Bonnin a toujours été attiré et boule
versé par le peuple Amazigh : « Je garde
un souvenir extraordinaire de cette
exposition par la qualité des rencontres, le niveau de certains artistes,
la beauté des lieux et des guerrières
tunisiennes. »

© GC Sion

© SWISS

Passer les fêtes de fin d’année
au Tessin

5

Claire Nash, la célèbre cuisinière irlandaise, a régalé les convives au restaurant de Globus Delicatessa à Lausanne,
avec de délicieuses spécialités de l’Île
d’Emeraude. Les Irlandais savent parfaitement ce qui est indispensable à un
menu de fête réussi : des produits de la
plus grande qualité, fabriqués artisanalement, une assemblée de gourmets
d’humeur joyeuse et, bien entendu, de
la musique irlandaise live.

© Garbani

En plus des vols au départ de Genève,
base de lancement de cette offre, ce
service d’impression à domicile des
étiquettes pour bagages est également disponible sur les vols suivants :
New York (JFK) – Genève, Pristina –
Genève, Marrakech – Genève, Skopje
– Genève, et dès le 25 août, Moscou
(DME) – Genève.

Brèves

Début octobre dernier, Sergio Garcia,
numéro 11 mondial, a rendu visite au
GC de Sion. À cette occasion, il a remis,
via sa Fondation, un chèque de 12  0 00
francs au mouvement junior du club.
Beaucoup de monde autour de S. Garcia :
les yeux sont rivés sur la star du golf
espagnol qui, clubs en mains et avec
une bonne humeur communicative,
démontre l’étendue de son talent avant
de prodiguer ses précieux conseils à
six juniors méritants du club.

© Gribouille
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© GLOBUS

Brèves
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© Zenith

ChatSim World est née, la SIM pour
chatter, la plus évoluée du monde.

Présentée en avant-première mondiale
au Mobile World Congress de Shanghai
– la Foire du secteur Mobile la plus
grande d’Asie (15-17 juillet 2015) –
ChatSim World est la version la plus
rapide et la plus innovante de ChatSim,
la première SIM au monde en mesure
de faire chatter gratis, n’importe où
et sans limites, même en l’absence de
Wi-Fi, avec les applis de Messagerie
Instantanée : WhatsApp, Telegram,
Facebook Messenger, WeChat et beaucoup d’autres applis disponibles pour
Smartphones et Tablettes.

Une composition olfactive inédite
et moderne. Une Eau de Cologne s’inspirant de l’âme classique de Colonia
pour en relire la structure, bâtie
sur les notes d’agrumes distinctives
de toutes les Eaux de Cologne signées
Acqua di Parma, avec une énergie et
une fraîcheur extrêmement recherchées et élégamment neuves. Colonia
Club : parfum d’ambiances exclusives,
d’un art de vivre tout italien, dans son
côté le plus dynamique et contemporain.

Roger Dubuis

© Dior

Un héritage chargé d’histoire :
En souvenir de l’événement historique
de 1738, le maître de chai Georges
Clot a créé un nouvel assemblage en
1997, en mettant l’accent sur l’excellence et sur les procédés d’élaboration
authentique des siècles passés. Pour
ce cognac, une sélection inimitable
d’eaux-de-vie, exclusivement issues
des crus Grande Champagne et Petite
Champagne, est vieillie en fûts de
chêne français brûlés. Grâce au séjour
dans ces fûts spéciaux, les eaux-de-vie
révèlent des notes riches et complexes,
ainsi qu’un soyeux sans égal.

Pour la première fois depuis 10 ans, Dior crée un nouveau territoire pour les hommes.
Cette composition de François Demachy porte en elle l’âme d’une maison aux exigences
extrêmes. Une composition puissamment fraîche, virile et assumée. Un nom provocant,
qui sonne Dior. Johnny Depp n’avait encore jamais prêté son image à un parfum. Il est
désormais le « Sauvage » de Dior.

Acqua di Parma imprime sa noblesse
à une marque qui, au travers de
ses créations, a toujours su concilier,
de surprenante façon, tradition et
modernité. Elle exalte la quintessence
de l’art de vivre à l’italienne, que seul
un public éclairé et avisé peut palper
et partager, le mêlant aux valeurs
de raffinement et de perfection. Acqua
di Parma incarne une manière d’être,
un style de vie, imprégnant une palette
d’univers et d’atmosphères, toujours
rigoureusement exclusifs cependant.
Parmi ceux-ci, le climat discret et
détendu d’un club sportif très chic,
cadre idéal pour un homme brillant,
actif et dynamique, aimant consacrer
son temps libre à ses passions les plus
authentiques. Un milieu où il rencontre
d’autres passionnés qui partagent
ses centres d’intérêt, un environnement où s’exprime une socialité choisie
et par tant valorisante, scandée de
conversations piquantes, de voyages,
de lectures et surtout de disciplines
sportives nobles et intenses.

La collection Excalibur symbolise
désormais la vision anticonformiste de
Roger Dubuis à l’égard de l’horlogerie
et plante le décor idéal pour explorer
de nouvelles constructions squelette
audacieuses. Tous les nouveaux
modèles arborent le design étoilé

Depuis 1995, les modèles Roger Dubuis
portent en eux les signatures de la
marque : l’avant-gardisme dans le respect de la tradition, l’audace, l’extravagance, l’innovation et le savoir-faire.
Les collections Roger Dubuis, La Monégasque, Excalibur, Pulsion, Velvet
et Hommage, sont distribuées dans
le monde entier.

© Thierry Mugler

Acqua di Parma
Colonia Club

Dior : Sauvage
Ebloui par la qualité du cognac Rémy
Martin, le roi de France Louis XV
délivra en 1738 un « Accord Royal » à
l’entreprise. Ce pouvoir royal conféra
à Rémy Martin l’autorisation exclusive
de planter de nouvelles vignes dans
la région. Cela constituait une dérogation exceptionnelle à l’interdiction
formelle imposée par le Conseil d’État
dans tout le royaume. Le 1738 Accord
Royal célèbre ce jalon glorieux dans
l’histoire de la maison Rémy Martin.

Les Squelettes Techniques ont
fait une entrée très remarquée,
sous le nom de code Excalibur Spider.
Pour ces modèles, Roger Dubuis a
une nouvelle fois misé sur l’innovation
et la créativité, en transposant le
principe du squelette au-delà du mouvement, pour l’appliquer également
au boîtier, au rehaut et aux aiguilles.
Autre nouveauté au sein de la collection : l’Excalibur Spider Squelette,
première création au monde à arborer
une lunette en caoutchouc sertie de
diamants.

© Acqua di Parma

© ChatSim

ChatSim World offre une rapidité
exceptionnelle d’échange des contenus
sur les réseaux 4G. Pour échanger des
photos, des vidéos et des émotions à
grande vitesse et rester connecté avec
tout et avec tous.

Une fragrance singulière, inimitable,
qui a le pouvoir de révéler l’éclat et la
splendeur de chaque femme. Le flacon
d’Alien Talisman 10 ans est à conserver précieusement et se recharge
à l’infini grâce à la Source Thierry
Mugler.

unique des calibres squelettes
contemporains de Roger Dubuis :
l’Astral Skeleton.

Kenzo
Jeu d’Amour
Le designer Karim Rashid dévoile
une nouvelle interprétation de l’amour.
Inspiré par la personnalité affirmée
et libre de l’héroïne de ce nouveau
Jeu d’Amour, il signe un pur objet du
désir. Une forme moderne, élancée
et vibrante tout en transparence.

© Roger Dubuis

© Rémy Martin

Fondée en 1865 au Locle par un horloger visionnaire, Georges Favre-Jacot,
la Manufacture Zenith est rapidement
reconnue pour la précision de ses
chronomètres, pour lesquels elle s’est
vu remettre 2333 prix de chronométrie en un siècle et demi d’existence,
le record absolu en montres de poche,
de bord et bracelet. Rendue célèbre
grâce au légendaire calibre El Primero,
un chronographe automatique intégré à roue à colonnes, lancé en 1969
et dont la fréquence élevée, 36 000
alternances par heure, assure une
précision au 1/10 e de seconde, la
Manufacture Zenith dispose depuis de
plus de 600 variations de mouvements.
Toutes les montres Zenith possèdent
un mouvement manufacturé Zenith et
sont développées par la Manufacture
du Locle. Fait rare, cette Manufacture
se trouve aujourd’hui encore à l’endroit précis où son fondateur a bâti le
premier atelier.

Le 1738 Accord Royal exprime tout le
savoir-faire et l’expertise artisanale
révélés dans les cognacs Rémy Martin.
Cette création originale rend hommage
à l’événement historique de l’année
1738, lorsque le roi de France Louis XV
accorda à la maison Rémy Martin le
privilège de planter de nouvelles
vignes en paraphant l’« Accord Royal ».
Flattant l’œil par des reflets cuivrés
à l’éclat inimitable, ce cognac séduit
par sa bouche veloutée et pleine.
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ChatSim World

Manufacture Zenith

Rémy Martin

Brèves

Un floral vert fruité : une poire fraîche
rencontre une fleur de citronnier. Un
freesia aérien s’épanouit dans le sillage d’une tubéreuse voluptueuse.
Sensualité délicate de ce duo de fleurs…
Fin de partie. Les muscs blancs se
posent en douceur sur un lit de cèdre.
Thierry Mugler
Alien Talisman

Une composition à quatre mains par
un couple de parfumeurs, Daphné
Bugey et Christophe Raynaud.

Généreuse et bienveillante, la Déesse
Solaire fait don d’une nouvelle off rande,
à la silhouette architecturale et taillée
comme une pierre précieuse. Inspiré
par l’améthyste, le Talisman Alien Eau
de Parfum a été sublimé et sacralisé
pour devenir un objet précieux et singulier. Mis en majesté sur les griffes
de son piédestal doré, ce joyau sacré
est comme en lévitation… serait-ce
le signe d’un miracle de la Déesse
Solaire ?
L’Eau de Parfum Alien est l’expression
olfactive du rayonnement et du mystère, une création ambrée-boisée-florale, née de l’overdose d’ambre blanc
et de bois de Cachemire et illuminée
par une fleur de soleil : le jasmin sambac.

© Kenzo

Brèves
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Maeva*
en Polynésie
française
L’Archipel de la Société est divisé en deux groupes : les
Îles Du Vent (Mehetia, Maiao, Tahiti, Moorea et Tetiaroa) et
les Îles Sous-le-Vent (Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa,
Maruae, Maupihaa, Motu One et Tupai).
Tahiti

Le charmant Hiti Moana Villa est situé dans un lagon sur la
côte ouest de Tahiti, dans un cadre somptueux. Il faut imaginer les teintes de l’océan Pacifique, qui vont du bleu profond au vert émeraude, en passant par le jade. Une plage
de sable noir, aux vertus multiples, borde la propriété et sa
verdure luxuriante. Le sable est noir car toutes ces îles sont
d’origine volcanique et, du fait de l’orientation des plages,
les courants marins n’ont pas réussi à amener le sable fin
doré qu’on trouvera sur les autres côtes de l’île ou sur celles
des autres îles de l’archipel. Ce sable, très tonique est
d’ailleurs utilisé par les spas alentours.
Pour en revenir au Hiti Moana Villa, les huit pavillons dont
il dispose entourent le restaurant Le Kaimoana et le jardin
tropical, qui bordent une superbe piscine. Cet hôtel est la
solution idéale pour les touristes souhaitant s’adonner à
toutes les activités que propose Tahiti : le Golf International
Olivier Breaud qui ne se trouve qu’à quelques minutes de
distance, le surf, un pique-nique en mer sur la barge de
l’hôtel, la pêche au gros, la plongée, le snorkeling ou une
croisière. La table du restaurant est excellente ; le talentueux jeune chef mélange avec brio les poissons ou la
viande avec des fruits tropicaux… un vrai bonheur.

La Polynésie française, c’est cinq archipels,
comprenant 118 îles et d’innombrables îlots
disséminés sur une surface plus vaste que l’Europe.
Sa superficie est de 5.5 millions de km2. Pour avoir
une idée précise de ce que cela représente : si l’on
superpose l’île de Tahiti sur Paris, les Marquises
seraient en Suède, les îles du Gantier en Bulgarie,
Maupiti en Grande Bretagne, Rapa et Puka
(Tuamotu) en Sardaigne.

* bienvenue

www.hitimoanavilla.com

Idéalement placé sur un îlot privé,
le Taha’a Island Resort & Spa
est membre des Relais & Châteaux.

Si vous voulez jouer au golf, le père du propriétaire des
lieux, M. Brotherson est un passionné ; il vous réservera
non seulement votre départ, mais si vous le souhaitez, il
se joindra à vous pour une partie. Il possède plusieurs sets
de clubs et une voiturette. Le golf – un 18-trous, par 72 de
6777 m, plus un 9-trous, par 35 – héberge chaque année
l’Open de Tahiti. www.international-golf-olivier-breaud-tahiti.com
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Sortie en mer avec la barge de l’hôtel Hiti Moana Villa
pour un barbecue.
Le marae de l’île de Tahiti.
À quelques centaines de mètres derrière la barrière de corail,
une baleine veille sur son « petit » qui boit plusieurs centaines
de litres de lait par jour.

Papeete

Le tatouage – Tatau

Il faut absolument prendre le temps de visiter cette ville qui
regroupe la majorité des presque 30 000 habitants de l’île.
À voir notamment : le marché couvert, le musée de Tahiti, la
cathédrale Notre-Dame, le jardin botanique et le superbe
front de mer nouvellement aménagé.

Il existe une multitude de légendes sur les origines du
tatau. Elles possèdent un point commun : c’est toujours un
dieu qui en fait le cadeau à un homme. Sur l’île de Tahiti,
l’une de ces légendes raconte que les premiers tataus
furent réalisés pour les fils du dieu Ta’aroa, le dieu suprême
créateur de toute chose dans le panthéon polynésien. Ces
derniers l’enseignèrent aux hommes qui, trouvant cela
extrêmement décoratif, en firent abondamment usage. Les
deux fils de Ta’aroa, Matamata et Tu- Ra’i Po- devinrent donc
les divinités tutélaires du tatouage. Un des aspects fondamentaux du tatouage est son caractère sacré. Supposé
hérité des dieux, le tatouage était porteur de pouvoir surnaturel. Certains motifs étaient censés protéger l’homme
de la perte de son mana, le prestige et l’essence divine
responsable de la santé, de l’équilibre et de la fertilité et
des influences maléfiques. Aujourd’hui, des tatoueurs sont
en exercice dans pratiquement toutes les principales îles
habitées de Polynésie française.

Les baleines et les dauphins

Voir les baleines et les dauphins est l’une des offres proposée par Eleuthera Plongée. Cette école de plongée
sous-marine se trouve dans la marina de Tahiti, à quelques
minutes de Papeete et de l’hôtel Tahiti Sea Pearl Beach
Resort. Ce dernier offre une vue panoramique sur l’océan
Pacifique et se trouve face à la Plage Lafayette, longue
de 900 m. C’est également un hôtel de conventions et de
réunions, qui s’est en outre spécialisé dans la location de
voiliers. Dans son spa, on utilise notamment le sable noir
provenant de la côte opposée. Du balcon-terrasse des
chambres, il n’est pas rare de voir passer les baleines. Pour
en revenir à la plongée, si vous avez de la chance, vous
ferez du snorkeling en compagnie d’une baleine et de son
baleineau ou avec les dauphins. Les baleines se promènent
langoureusement, non loin derrière la barrière de corail.
www.dive-tahiti.com, www.tahitipearlbeach.pf
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Mànava à Raiatea

On dit que cette île est le point de départ culturel, religieux
et historique des îles polynésiennes. Elle en a été le centre
pendant de nombreuses années. À l’origine, cette île s’appelait Havai’I Nui, aujourd’hui encore, pour beaucoup, c’est
le berceau de la culture et de la civilisation Mà’chi, dont
se réclament tous les polynésiens. Sa découverte en 1769
par James Cook a marqué le début d’une colonisation qui
a duré jusqu’en 1847, moment où la France et l’Angleterre
reconnurent l’indépendance des Îles Sous-le-Vent, avant
qu’en 1887 elles soient annexées par la France, pour contrer
des menées allemandes.
Taha’a : l’île vanille

L’île porte bien son nom ; la production a connu des hauts
et des bas, passant de 400 tonnes par année à 80 tonnes
l’an passé, elle représente environ 1 % de la production
mondiale. La vanille, originaire du Mexique, est une liane
de la famille des orchidées et sa pollinisation très méticuleuse requiert une maîtrise extraordinaire. Il faut visiter
une « vanillière » pour se rendre compte du travail que
cela représente.

Heivà i Tahiti (la célébration de la vie)

Chaque année en juillet et depuis plus de 125 ans, le Heivà
se célèbre en juillet. Dans toute la Polynésie, des concours
de chant a capella, des danses traditionnelles et des
compét itions sportives ont lieu. Ces festivités avaient été
diabolisées et condamnées par les missionnaires. Elles ont,
petit à petit, été réintroduites à partir du XIXe siècle. Le
Heivà est bien plus que des chants, de la musique et de la
danse, il nous ramène aux racines d’une ancienne culture.
Le marae est un lieu sacré où se pratiquait les cérémonies
sociales, religieuses et politiques avant la colonisation. Les
marae sont entourés de uru, ou arbre à pain, ainsi que de
auti, plante sacrée qui protège des mauvais esprits, dont
la racine riche en sucre était utilisée comme vitamine et
source d’énergie vitale. On y trouve également le nono qui
est une plante naturelle aux multiples vertus, dont le jus
était surnommé « aspirine des anciens ».

≤
≥

Le bar du Taha’a Island Resort & Spa. Il fait bon
s’y reposer à l’ombre des palmiers.
La vanille est une orchidée qui demande beaucoup
de patience pour en récolter les cosses.
Les villas sur pilotis typiquement polynésiennes
du Taha’a Island Resort & Spa.

13

La vanille est une plante d’ombre qui se plaît en atmosphère de sous-bois. Elle prospère dans les vallées, les
lieux humides abrités du vent et bénéficiant d’un ensoleil
lement très modéré. Elle a besoin d’un substrat organique
pour développer ses racines et d’un tuteur auquel elle
puisse s’accrocher pour croître. Orchidée grimpante aux
feuilles épaisses, allongées et charnues, la vanille s’enroule
donc autour d’un support, souvent un arbuste appelé le
p -ti’i ou sur un arbre comme le bancoulier ou ti’a’iri. La
vanille de Tahiti est unanimement considérée comme
une vanille de luxe, elle est reconnaissable à son gout
légèrement anisé.
Sur l’île de Taha’a ont peut également visiter des fermes
perlières. La mythologie polynésienne parle des perles
noires comme des premiers écrins de lumière qui furent
donnés par le Créateur à Ta-ne, divinité qui préside aux
dix strates prestigieuses des cieux. Ta-ne en fit les étoiles
avant de les envoyer à Ruahatu, dieu des Océans, pour qu’il
éclaire son univers. Ensuite le dieu ‘Oro, divinité tutélaire
du Beau, de l’Harmonie et de la Paix, les offrit aux femmes
qu’il séduisait. À l’achèvement de son œuvre, il confia
l’huître perlière te uhi tara mea, aux humains, en souvenir
de son passage sur terre.

Où partir ?
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Dès le XIX e siècle, des campagnes de pêches intenses
furent effectuées dans les lagons, non seulement pour
exploiter la nacre mais également pour trouver ces
fameuses perles noires, un type de perle d’une grande
valeur et d’une grande rareté qui lui avait valu l’appellation
de « Perle des Reines » et de « Reine des Perles ». Face à la
rareté des perles naturelles, une technique de production
artificielle a été mise au point. L’invention de la greffe de
l’huître perlière est due aux recherches de trois japonais
du début du vingtième siècle : Kokichi Mikimoto, « père »
de la perliculture moderne, qui mit au point la technique,
améliorée ensuite par son gendre, Tokishi Nishikawa et
Tatsuhei Mise. Dans les années 1960, Jean-Marie Domard,
vétérinaire travaillant au service de la pêche en Polynésie
française, commença à expérimenter sur Pinctada Margaritifera les techniques de greffe employées alors au Japon.
La perliculture polynésienne était née.

Les villas sur pilotis dans le lagon magique de Bora Bora
offrent une vue incroyable sur le Mont Otemanu.
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Le Taha’a Island Resort & Spa se trouve sur un îlot privé
à 5 minutes en bateau de l’île de Taha’a. C’es l’unique
membre de la célèbre association des « Relais & Châteaux »
en Polynésie française. Il est exceptionnel de beauté et de
tranquillité. Il a été désigné, en 2008, aux USA, comme
meilleur resort de la Polynésie française, distinction qu’il
mérite amplement. Les 58 bungalows sont sur pilotis pour
la majorité, tandis que les grandes suites se trouvent au
bord de la mer.
La suite présidentielle mesure 250 m 2, celles du bord de
mer 160 m 2, tandis que les bungalows sur pilotis ont une
surface de 80 m2. Les suites du bord de mer sont superbes :
elles sont alignées face à l’océan et possèdent chacune une
petite plage privée, avec deux lits et un hamac qui permettent de se reposer au son des vaguelettes, à l’ombre
des palmiers. Sur la gauche de la villa, se trouve la chambre
à coucher avec douches intérieure et extérieure ; cette dernière comprend un bassin pour ceux qui souhaitent prendre
un bain à la lumière des étoiles ! Sur la droite de la villa,
se trouve le salon, séparé de la chambre à coucher par un
hall qui donne également directement sur la mer. Le salon
possède une sortie qui mène à une terrasse privée, avec un
bassin de 1,40 m de profondeur.

Le chef Frédéric Angevin, heureux.

C’est aussi bon que beau !

Comme son nom l’indique, l’hôtel possède un spa, ainsi
qu’une superbe plage et une grande piscine. L’eau devant
les plages attenantes aux bungalows et aux villas n’est pas
profonde et ne se prête pas vraiment aux activités nautiques. Pour la restauration, outre le restaurant gastronomique, l’hôtel propose un restaurant plus décontracté (on
y sert également le petit-déjeuner), ainsi qu’un grill au bord
de la plage. Tous les sports nautiques sont proposés.

M. Legras, double étoilé du restaurant Le Floris, à Anières
près de Genève. Ce chef surdoué fait merveille. Sa cuisine
est un festival d’inventivité, de création et de sublimation
des produits. Il revisite les mets typiques polynésiens avec
une imagination étonnante. Voici un exemple de menu :

www.relaischateaux.com/letahaa

Bora Bora

Bora Bora, baptisée « la Perle du Pacifique » par le Capitaine
Cook, c’est le rêve éveillé ! Tout au long d’un séjour, qu’il
soit court ou long, c’est une merveille ! Si ce n’est pas le
paradis, c’en est une annexe ! Bora Bora, on y arrive par
avion puis on rejoint l’hôtel par bateau. Depuis Papeete,
le vol dure 5 minutes, le trajet par bateau plusieurs heures.
Notre choix s’est porté sur le Four Seasons Resort. Les
mots manquent pour décrire la beauté des lieux ; les images
parlent mieux et ouvrent la porte de l’imagination et du
rêve. L’hôtel comprend 107 villas, dont 100 sur pilotis et 7
en bordure de mer. Les villas sur pilotis comprennent : une
vaste chambre à coucher, un grand salon, un bassin privé à
débordement et un accès privé à la mer. La salle de bains
est magnifique. Inutile de dire que l’on s’y sent bien. Un
confort ultra-moderne dans un décor polynésien proche
du naturel.
Pour ce qui est de la restauration, elle est aux mains d’un
chef de cuisine bourguignon, Frédéric Angevin qui, après
dix ans avec le groupe Four Seasons (huit à Dallas et deux
à Bora Bora), se sent comme un poisson dans l’eau dans
ce resort. Il a su s’entourer d’une équipe de professionnels, avec notamment Alexandre Griche, qui a travaillé avec

Carpaccio de Mahi Mahi
Granité citron vanille, segments d’agrumes
et baies roses
Mahi Mahi « Saumon des Dieux »
Pavé rôti, pince de crabe, velouté de pommes de terre
au lait de coco, crème légère au citron des Marquises
et biseau de céleri au caviar d’Aquitaine
La vanille de Taha’a
Mille-feuille à la vanille de Taha’a tuile croquante
et sorbet et consommé de framboise
Pour se rendre en Polynésie, au départ de Paris : Air Tahiti
Nui vous mènera à Tahiti, via Los Angeles. Il ne faut pas
oublier de remplir le formulaire ESTA que les américains
exigent, même si l’on n’est qu’en transit avec la même
compagnie. Il en coûtera 14 USD. Le formulaire peut se
remplir via internet.

HA

Renseignements
www.tahiti-tourisme.fr ou
www.tahiti-tourisme.de
(responsables pour l’Allemagne,
la Suisse et l’Autriche)
www.airtahitinui.fr
Photos
© JAF, Taha’a Island Resort & Spa,
Scubeyes
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Un nouveau joyau
à Maui
Andaz at Wailea
Niché au cœur de Wailea, dans un parc de
6 ha en front de mer, Andaz est le dernier
bijou de luxe de la « Gold Coast » de l’île
de Maui, qui comprend des hôtels cinq
étoiles, des spas, des restaurants et une
plage spectaculaire, proposant tous les
équipements sportifs adéquats.

MIRAMAR

RESTAURANT

Le Miramar à Cambrils :
un haut lieu gastronomique
Le restaurant Miramar, merveilleusement tenu
par Joan Gomez et Jovita Dolç est un émerveillement.
Avec le chef Àngel qui fait merveille en cuisine et
Jovita Dolç qui prépare les desserts du jour, la qualité
et la fraîcheur des produits semblent dépasser les limites
du possible…

Restaurant Miramar
Passeig Miramar 3o
E-43850 Cambrils – Tarragona
T +34 977 360 063
restaurant@miramar-cambrils.com
www.miramar-cambrils.com
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Tout à Andaz respire le luxe et l’élégance raffinée. Les couchers de soleil sur le bleu du Pacifique sont spectaculaires
et les levers du soleil illuminent les plages. Andaz figure
déjà sur la liste des rêves de plus d’un : piscines à débordement, superbes terrasses, spas tendance et escapades sur
l’îlot voisin Molokini. L’Awili Spa est incontournable et offre
des traitements personnalisés et médicalisés de qualité.

Le vaste hall de l’Andaz.
Le parcours Gold avec l’îlot Molokini et l’île de Kahoolawe.

Au restaurant Ka’ana, la cuisine est particulièrement délicieuse et la carte des vins est parmi ce qui se fait de mieux
aux USA. Des spécialités de saison sont créées journellement et y goûter est un must : il ne faut pas manquer
la salade de bébés épinards, le sensationnel « pastrami »
d’ono et les poulpes grillés aux asperges. Il faut aussi
déguster les merveilleuses crevettes de Kauai accompagnées de cœurs de palmier, ainsi que le risotto aux abalones.
Les poissons sont fraîchement pêchés, les fruits et légumes
sont frais de la ferme. Pour les inconditionnels du bœuf,
les entrecôtes de Waygu sont parfaites, la poitrine de
porc exceptionnelle, de même que les poulets grillés au
babeurre. Un desser t inoubliable est le Haupia Sweet
Potato Pie, à base de patates douces. Les amateurs de vins
sont aux anges, les suggestions pour les accords sont parfaites. Tandis que partout le niveau du service atteint des
sommets d’excellence. Profitez et à votre santé !

≤

Un délice au Ka’ana.
Le parcours Emerald.
Une chambre de rêve… Andaz.

À un coup de wedge, on trouvera les fameux 54 trous du
Wailea Golf Course : Emerald, Gold, et Blue. Tout le monde
connaît le Gold, un par 72 de 7078 yards, qui héberge le
Senior Skins Game et a été rendu célèbre par Arnie, Jack,
Irwin, Watson, Trevino et Stadler, pour en citer quelquesuns. Ce parcours, dessiné par Rober t Trent Jones Jr.,
comme celui de l’Emerald, est le plus difficile, particulièrement le 7 qui est un par 5 avec un green extrêmement bien
défendu et le 10, un par 4 de 415 yards avec le Molokini en
arrière plan. Selon les vents, les parcours sont radicalement
différents (Tom, Jack and Arnie peuvent en témoigner).
L’Emerald, 6825 yards, par 72, est un jardin fleuri, qui offre
des vues époustouflantes sur un panorama incroyable.
L’attaque du green du 4 est un coup à haut risque
Le Blue, « Grande Dame de Wailea », est le parcours à jouer
en premier. Il a été remodelé il y a quelques années et il
permet de tester les greens ensemencés avec du gazon
« bermuda » et de s’habituer au style de golf de Maui.
N’oubliez pas de prendre votre appareil photos et gardez
de la pellicule pour le 16 e trou.
Susanne Kemper
susanne.kemper@gmail.com

Renseignements
www.maui.andaz.hyatt.com
www.waileagolf.com
Photos
© Andaz at Wailea
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Bangkok
Secret Retreats

À ce jour, une quarantaine de propriétés de rêve
ont rejoint Secret Retreats. Ces Boutique-Hôtels
et Boat Houses sont des joyaux touristiques,
cachés dans de merveilleux sites. Ils symbolisent
l’essence de la culture et de l’hospitalité asiatique.
Les propriétés sont de petits bijoux et leur taille
varie généralement entre 15 et 20 chambres.
Certaines d’entre elles sont plus intimes et
ne comprennent que deux à cinq chambres
et/ou suites.

Depuis quelques années, les touristes qui évitaient Bangkok
par peur de la taille de la ville, des lourdeurs administratives, des formalités d’immigration, de la pollution et de
l’incompréhension quasi insurmontable de la communication, reviennent car visiblement les mesures prises par les
autorités ont porté leurs fruits. Les formalités d’immigration sont réglées en quelques minutes avec une efficacité
impressionnante, le service des taxis pour se rendre en ville
est très efficace, les « tuk tuk » et la pollution visible ont
quasiment disparu, le train aérien (Sky Train), le métro et
les voies rapides (à péage) qui passent les unes par dessus
les autres, permettent de se déplacer avec une relative
rapidité. Cependant, la circulation au niveau du sol reste
affligée d’embouteillages permanents.

Une destination
de vacances
d’une richesse
incroyable
≤

Dans les Secret Retreats, il y a des merveilles dans toute l’Asie.
Le salon du Ma Du Zi.

Où ? magazine a découvert en Secret Retreats une association de Boutique-Hôtels de rêve, disséminés à travers
toute l’Asie, dont trois se trouvent à Bangkok. Ces hôtels,
soigneusement sélectionnés pour leur taille, leur charme
hors du commun, leurs qualités d’hospitalité et de gentillesse, sont effectivement des « retraites exceptionnelles »
à l’usage des vacanciers ou hommes d’affaires désireux de
trouver à proximité des centres d’intérêts, un havre de paix,
de luxe et de charme.
Ma Du Zi

Ma Du Zi signifie « vient » (ma), « regarde » (du), « décide »
(zi). Ce petit hôtel de quarante chambres, dont cinq suites,
est idéalement situé à proximité immédiate du centre
commercial de la capitale thaï landaise, à Sukhumvit,
à proximité d’une station du Sky Train et du Metro, à
quelques centaines de mètres d’un grand mall, Terminal
21, et non loin de l’aéroport (30 minutes de taxi ; compter
plus ou moins 300 baths pour la course).
Cet hôtel a la particularité d’être extrêmement moderne
dans sa conception et ses équipements, tout en gardant un
esprit résolument asiatique, avec un accueil extrêmement
gentil et prévenant. Une fois à l’intérieur de l’enceinte de
l’hôtel dont le portail, gardé, est fermé 24 heures sur 24, on
se sent protégé dans un nid confortable et douillet.
Le restaurant est dirigé par un chef japonais, Yuya Okuda.
Celui-ci prépare, et ce n’est pas banal, une cuisine française
avec une créativité étonnante. Il faut absolument réserver,
car le restaurant est ouvert aux clients extérieurs et fait
partie des bonnes adresses de la ville. Pour des occasions
festives, on peut composer son propre menu avec le chef.

Où partir ?

Thaïlande

22

Où partir ?

Thaïlande

23

Tout dans cette maison nous rappelle un passé disparu :
la décoration, le choix des tableaux et des gravures, les
anciennes affiches Air France, des pages du « Petit Français »
illustrées et dans tous les recoins possibles, des objets de
collection que le propriétaire a rapportés de ses voyages.
Kuhn Eugene est le propriétaire, tandis que sa sœur
Shaubai est la directrice de l’établissement. Ce sont de
grands voyageurs et collectionneurs invétérés et leurs
objets décorent les différentes pièces.
Le Cabochon possède encore une arme secrète, c’est le
restaurant Thai Lao Yeh. Fabuleux, c’est le qualificatif qui
me vient à l’esprit pour décrire la qualité de la nourriture
qui y est servie, d’origine de Chiang Mai, de l’Isan et du
Laos. À remarquer qu’il n’y a pas de chef responsable, mais
une équipe de cuisinières et de cuisiniers pratiquant une
cuisine de pure tradition, riche de l’expérience familiale des
membres de cette équipe.

≤≤
≤

Le Cabochon

Situé le long de Sukhumvit, ce petit hôtel de quatre
chambres et quatre suites est niché au fond d’une impasse,
la 45 Soi. « Soi » signifie cer tainement « passage » ou
« ruelle », toujours est-il qu’à 100 mètres à peine de la
grande avenue et de son train aérien, on est comme isolé,
hors du temps et du bruit.
Ce petit hôtel de quatre étages est doté d’un charme
étonnant. Il rappelle par bien des aspects les « Great
houses » de l’époque coloniale des années 1900, avec une
prédominance nostalgique pour Shanghai et son ambiance
d’antan. Les quatre étages de l’hôtel sont répartis de la
manière suivante : le rez-de-chaussée comprend les espaces
communs, réception, bar, bibliothèque, espace « petit
déjeuner » donnant sur une petite terrasse, restaurant avec
deux salles pour des repas privés. Au 1er étage, on trouvera les quatre chambres et les quatre suites de l’hôtel ;
au 2 e étage, un appartement pour le cas où une famille
nombreuse chercherait à se loger (190 m 2). Au 3 e étage,
les appartements du propriétaire, tandis que sur le toit, se
trouve une jolie piscine. La situation de celle-ci est superbe,
il faut imaginer les sensations que l’on peut ressentir, dans
ou autour d’une piscine, sur un toit au 4 e étage et entouré
de gratte-ciels.

Le pavillon avec le restaurant de Chakrabongse Villas.
La piscine sur le toit du Cabochon, une sensation
irréelle.
Le Cabochon, le calme en pleine ville.
Wat Chaloh, le temple construit en forme de barge
royale, est situé au bord de la rivière Chao Phraya.
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Chakrabongse Villas

Le troisième trésor que l’on aimerait garder pour soi, afin
d’éviter que le plus grand nombre en profite, est la maison Chakrabongse qui est devenue Chakrabongse Villas.
S’il peut sembler évident de transformer une propriété
en un Boutique-Hôtel, cela l’est nettement moins quand il
s’agit d’une demeure princière. L’histoire de cette maison
remonte à l’époque du Roi Rama VI et du Prince Chakrabongse. Par bonheur, la propriété a été achetée par le
Prince avec son propre argent, ce qui a permis qu’elle reste
dans la famille après la révolution.
L’actuelle descendante dirige avec un bonheur et une maestria sans faille ce Boutique-Hôtel comprenant huit suites
dont deux villas, la chinoise et la thaïe, qui laissent l’imagination des hôtes voyager sans qu’ils aient à se déplacer : ils
seront subjugués par la beauté des lieux, la grâce et la gentillesse du personnel, la taille des chambres et le confort qui
correspond totalement à ce que l’on attend quand on a la
chance de résider dans une maison qui appartenait à une
grande famille royale.

≤
≥

Le soir, la vue sur rivière Chao Phraya est sublime.
Le superbe salon grand luxe de la Villa chinoise.
La maison du Prince Chakrabongse.

Mais la surprise, pratiquement unique à Bangkok, est de
regarder passer les bateaux et d’admirer l’activité grouillante de la rivière Chao Phraya, depuis le jardin. Car, il faut
savoir que cette demeure est située au bord de la grande
rivière qui traverse Bangkok, qu’elle est directement au
bord de l’eau avec un port privé.

Pour les activités, les villas se trouvant au cœur de l’ancienne Bangkok, le Palais Royal et le fameux temple « What
Po » (où gît l’immense Bouddha couché) ne sont qu’à deux
pas. Son altesse, le prince Chakrabongse, venait à l’époque
se changer à la villa pour les cérémonies qui avaient lieu
au Palais.

Arrive le soir et si vous avez pensé à réserver une table pour
le dîner au bord de l’eau, on vous servira une cuisine royale
absolument incomparable. Le soussigné a effectué une vingtaine de voyages en Thaïlande et jamais, au grand jamais,
on lui a servi pareils délices. C’est tout simplement hors du
commun. Dîner le soir sur le ponton du petit port privé, à
l’extérieur, ou à l’intérieur si la météo n’est pas clémente,
permettra d’ajouter à la fascination gustative, l’émerveillement devant le spectacle des grandes barques illuminées
qui, dans un va-et-vient incessant, sillonnent la rivière. Le
matin, pour le petit déjeuner – on vous aura demandé la
veille de passer votre commande et d’indiquer l’heure
approximative à laquelle vous souhaitez vous restaurer – on
vous servira face à l’agitation diurne de la rivière.

Une visite surprenante est proposée au touriste à la tombée de la nuit : il s’agit du grand marché aux fleurs, où il
verra des montagnes d’orchidées de toutes les couleurs,
un spectacle incroyable pour l’européen lambda, pour qui
l’orchidée est un symbole rare d’exotisme.

HA

Renseignements
www.secret-retreats.com/cabochon
www.secret-retreats.com/maduzi
www.secret-retreats.com/chakrabongse
Et pour découvrir toutes les collections :
www.secret-retreats.com
Photos
© Les hôtels, Secret Retreats, JAF

Afrique du Sud
a le plaisir de présenter ses partenaires
et les remercie pour leur soutien.

Les Golfs de
la Route des Jardins

Du 5 au 14 février 2016
Région proposant parmi les plus beaux parcours du pays,
la Route des Jardins exprime toute la quintessence que le
pays offre en terme de panoramas et de diversité naturelle. À l’est de Cape Town se trouve la célèbre Route
des Jardins, nommée ainsi en raison de sa grande variété
de paysages fleuris. Itinéraire fantastique, elle traverse

de petits villages pittoresques, sis dans un panorama de
magnifiques montagnes, d’épaisses forêts et de lacs aux
eaux cristallines. Des réserves naturelles de Wilderness au
fabuleux parc côtier de Tsitsikamma, la nature ici explose.
Les petites villes de Knysna, Mossel Bay et la cosmopolite
Plettenberg sont des villégiatures idéales pour flâner et
s’offrir un plateau de fruits de mer.
La qualité et la diversité des parcours de golf sont à la hauteur
de la beauté de la nature. Pour la plupart dessinés par des
architectes de renom tels que Jack Nicklaus et Gary Player,
les golfs serpentent à travers dunes de sable, collines boisées
et champs de fleurs. Certains surplombent les falaises, offrant
des vues époustouflantes sur la mer et les lagons.

Prix forfaitaire par personne :
dès CHF 4’990.– (+tx)

Nous vous souhaitons bon voyage,
agrémenté de nombreuses découvertes en bonne compagnie.

travel-one.ch

Combinaison avec la semaine :
Le Cap et les Secrets de la Côte Ouest (05.02 – 21.02.16)
dès CHF 8’360.– (+tx)
Programme détaillé et réservations
Travel One SA
Sacha Stohler & Francis Boillat
Av. Louis-Casaï 79 – 1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch

Le Cap et les Secrets
de la Côte Ouest

Safari-golf

Du 12 au 21 février 2016

Du 19 au 28 février 2016

Vous pensiez connaître la région du Cap ou souhaitez sortir
quelque peu des sentiers battus ? Venez découvrir la côte
nord-ouest, où les descendants des viticulteurs français,
Gary Player ainsi que Mère Nature vous réservent de belles
surprises.
L’excursion à la Péninsule du Cap comblera les amateurs de
paysages sauvages et magnifiques, avec ses routes scéniques
découpées à flanc de montagne, ses plages de sable blanc
enchâssées entre d’énormes rochers arrondis, sa végétation
si particulière et ses pingouins.

Côté vins, la vallée viticole entourant la ville de Tulbagh vaut
absolument le déplacement. La rue centrale, Church Street,
concentre à ce jour le plus grand nombre de demeures de
type edwardien, victorien et hollandais du Cap inscrites au
patrimoine national. À la descente par la route côtière, les
eaux turquoises du lagon de Langebaan en surprendront
plus d’un. Découverte par Vasco de Gama, la région fut le
théâtre des plus grandes batailles navales du XIXe siècle. Le
parc national est un paradis pour l’observation des oiseaux.
Golf sur les parcours d’Atlantic Beach, Worcester et
Langebaan. Ce dernier, dessiné par Gary Player, vous permet
également de jouer un « vrai » 19e trou servant à lever des
fonds en faveur de communautés locales.

Prix forfaitaire par personne :
dès CHF 3’990.– (+tx)
Combinaison avec la semaine:
Les Golfs de la Route des Jardins (05.02 – 21.02.16)
dès CHF 8’360.- (+tx)
Safari-Golf en Afrique du Sud (12.02 – 28.02.16)
dès CHF 8’340.- (+tx)
Programme détaillé et réservations
Travel One SA
Sacha Stohler & Francis Boillat
Av. Louis-Casaï 79 – 1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch

Grâce à sa diversité quasi-infinie de paysages, de gastronomie
et de faune, l’accueillante Afrique du Sud offre en toile de
fond un dépaysement magique.
Le Legend Golf & Safari Resort, situé à 2h30 au nord de
Johannesburg et au sein de la Réserve privée d’Entabeni s’étalant sur 220 km2, est à beaucoup d’égards, unique au monde.
Tout en vous logeant en un seul lieu, il offre de véritables safaris en véhicule 4×4 (les célèbres « Big Five » étant présents),
un parcours de golf de championnat 18 trous dessinés par les
plus grands joueurs ainsi qu’un parcours de 10 par 3.
Le point d’orgue pour ceux qui n’ont pas le ver tige :
l’« Extrême 19e », un par 3 de 400 mètres de long et 400 mètres
de haut, dont le tee n’est atteignable que par hélicoptère !
Lors de cette semaine haute en couleur et en saveur, un
programme idyllique vous attend : safari le matin et golf
l’après-midi pour finir avec de magnifiques dîners au coin du
feu au cœur de la brousse. À rugir de plaisir !

Prix forfaitaire par personne :
dès CHF 4’490.– (+tx)
Combinaison avec la semaine :
Le Cap et les Secrets de la Côte Ouest (12.02 – 28.02.16)
dès CHF 8’340.- (+tx)

Programme détaillé et réservations
Travel One SA
Sacha Stohler & Francis Boillat
Av. Louis-Casaï 79 – 1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch
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La Costa Navarino
Golf et gastronomie idylliques

La Boella
Un « jardin secret » idéal
pour des vacances réussies

Renseignements
et réservations

Autovía T-11, sortie 12
E-43110 La Canonja –
Tarragona, Espagne
www.laboella.com
ventas@laboella.com
T +34 977 77 15 15

Située dans la localité tarraconaise de La Canonja
(Espagne), loin de l’agitation touristique mais à dix
minutes seulement de la Tarragone historique, de
ses plages et de ses terrains de golf incomparables, la
propriété La Boella est l’un des resorts les plus singuliers
et remarquables de Catalogne et, sans doute, d’Espagne.
Ses plus de 110 hectares d’oliviers et ses 6500 m2 de jardins
abritent un luxueux Boutique-Hôtel de 13 suites, doté
de tous les détails et services Premium : un restaurant
gastronomique où est offerte la cuisine méditerranéenne
et locale du chef Manuel Ramírez ; l’un des meilleurs
centres de conventions du pays, installé dans un ancien
mas du XIIe siècle et équipé des technologies les plus
modernes ; un moulin où est élaborée l’huile d’olive vierge
extra La Boella ; une cave où vieillissent des vins à l’appellation d’origine D.O. Tarragona et la boutique gourmet
où l’on peut acquérir, entre autres produits d’épicerie fine,
plus de trois cents références vitivinicoles du monde entier.
En bref, une offre complète de loisirs et de gastronomie
invitant au séjour et à la découverte du plaisir authentique.

Voidokilia Beach – une des plus belles plages au monde. Y nager le matin… magnifique !

Situé en Mes sénie, au sud - oues t du Péloponèse, le
complexe Costa Navarino propose ses parcours de golf
Dunes et Bay, dessinés par de grands noms du golf, sur un
espace de 130 ha de collines douces. L’endroit est d’une
beauté exceptionnelle, avec une nature généreuse le long
de la mer Ionienne. Le resort Costa Navarino est niché sur
une plage de sable longue de plus d’un kilomètre. Outre
ses deux parcours de golf, il comprend deux hôtels cinq
étoiles, The Romanos et The Westin Resort, résidences de
luxe, centres de conférences, spa, thalasso et propose de
nombreuses activités sportives et culturelles.

The Westin Resort offre un cadre idéal, avec ses chambres
et suites de luxe, offrant des vues imprenables sur la mer,
le golf et les piscines. Elles disposent toutes de vastes
balcons ou terrasses, tandis que la plupart des chambres
en rez- de - chaussée bénéf icient de piscines privées.
Le choix de restaurants est vaste : Taverna, Lagoon, Le
Diner, Inbi, Flame, Enoteca, Barbouni (sur la plage : il faut
y goûter les crevettes Saganaki, une spécialité grecque
préparée avec s auce tomate et fet a). Mentionnon s
également les bars et l’Agora, petit village au centre du
domaine.

Où partir ?
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Le restaurant de la plage Barbouni… quel bonheur !
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Les suites avec piscine à débordement… un rêve.
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Pour le 19e trou, le « Flame » est parfait.

La vue sur les parcours depuis l’hôtel Romano est splendide.

dog-leg en montée, très difficile. Les greens ondulants et
rapides demandent des nerfs solides. Le retour est plein
de pièges, surtout les par 3, comme le 17. Le 18 est un bon
trou en montée (par 5, 491 m) ; il vaut mieux avoir remporté
le match avant ! Les voiturettes sont équipées de GPS : il ne
faut pas hésiter.

d’herbes aromatiques. Au menu des traitements spécifiques
pour le golf, vous trouverez la « préparation du corps », avec
des étirements destinés à améliorer la souplesse et l’équilibre, ainsi que l’« après golf » qui propose des massages et
des bains.

Flame accueille les joueurs pour le 19e trou. Cet élégant
restaurant et bar avec grande terrasse est ouvert de midi
jusqu’à tard le soir. Le mousseux grec Amalia Brut est très
bon. Le 2012 Kotyle Cabernet Sauvignon accompagne
parfaitement la viande. Les amoureux de martinis doivent
déguster le « Fig Martini ». La maison est spécialisée dans
les grillades et propose une sélection de viandes de bœuf,
Waygu compris. Le carré d’agneau accompagné de légumes
grillés à la grecque est superbe. En entrée, essayez le
« Talagani », fromage de chèvre accompagné de légumes
grillés et de marmelade de figues maison.
Conçu par le légendaire Robert Trent Jones Jr. en 2011,
le parcours Bay (par 71, 5614 m) sur le site de la Baie de
Navarin, est à quinze minutes en navette. Les vues panoramiques sur la mer et les montagnes environnantes sont
mémorables. Les trous 4 (par 4, 358 m) et 5 (par 3, 149 m)
délimitent la baie historique de Navarin. Vallonnée, fleurie
avec des arbustes tropicaux, la nature est grandiose. Les
par 3 difficiles sont un bon test de golf. N’oubliez pas votre
appareil photo !

Les terrasses de l’Hotel Romanos et Spa.

The Romanos, qui fait partie de la chaîne « A Luxury Collection Resort », se situe au cœur de l’oliveraie et surplombe
les eaux limpides de la mer. La majorité des chambres du
rez-de-chaussée bénéficie d’une piscine à débordement.

splendide. L’Anax Lounge, aux splendides terrasses,
propose une superbe sélection de cocktails, whiskies et
cognacs ; il est toujours rempli à craquer, le soir, par les
admirateurs de la lune sur la Mer Ionienne.

Pour les fruits de mer frais et les autres spécialités, l’Armyra
offre une carte très alléchante : risotto au homard, tartare
de thon et carrés de pomme verte, une merveille. Le poisson frais du jour, accompagné d’herbes et légumes sauvages de montagne, était merveilleusement goûteux, amer,
doux, croquant. Essayez le Viognier Eclectique de Skouras,

Le parcours Dunes a été conçu par Bernhard Langer, associé à European Golf Design. Situé au cœur d’un paysage
vallonné, entre mer et rivières, c’est le premier parcours
dessiné par un grand nom du golf en Grèce. Les premiers
neuf trous de ce 18-trous, par 71 de 6018 m, sont orientés vers la mer. Le défi commence au 4 e (par 4, 443 m), un
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Une des plus belles plages au monde, la Voidokilia Beach,
se trouve tout près de l’hôtel : il faut s’y baigner le matin !
On prendra un « trike » ou un vélo à Navarino Outdoors
pour s’y rendre. Le Château Neokastro (1573) domine la
Baie de Navarin (des concerts sont organisés en été) et le
pittoresque village de Pylos avec ses boutiques et tavernas
est proche.
Participez au programme « Authenticité Messénienne » pour
faire l’expérience des nombreuses traditions locales. Aidez
aux vendanges chez Navarino Vineyards 1827, à Mouzaki et
à la récolte des olives, suivie d’un rendez-vous au pressoir,
pour une dégustation. Une expérience culinaire vous attend
dans une maison de Pylos, chez Mmes Loula et Anna qui
vous détaillent les recettes traditionnelles et les préparent.
Partagez « votre » repas avec elles et ensuite faites la fête
avec la musique et la danse grecques. Vous passerez une
soirée inoubliable !

SK

Des découvertes...

Anazoe Spa propose des soins inspirés des techniques de
l’Antiquité grecque, soins d’oléothérapie dont les recettes
ont été découvertes dans le palais de Nestor et remontent
au temps d’Homère. Le massage « Oléothérapy Signature »
n’est pas seulement relaxant mais il nourrit aussi parfaitement la peau.
Dans un espace serein se trouvent des piscines flottantes,
hammams et saunas dif fusant des huiles essentielles

Renseignements
www.costanavarino.com
Photos
© Costa Navarino
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Sicile, à l’ouest
dans la province de Palerme
Douceurs de la Méditerranée

« … j’ai été fasciné par la clarté du ciel, la splendeur agitée
du soleil, la beauté de la campagne, une certaine excitation de la fantaisie, qui m’a fait penser à l’époque où dans
les champs, on rencontrait le divin », écrivait Jean Houel,
dessinateur et peintre au XVIII e siècle.

Posée sur sa péninsule, Trapani veille sur les îles Egades.

Aujourd’hui, rien n’a changé de cette appréciation de la
Sicile notée dans son carnet de voyage. À moins de deux
heures de vol du continent, la Sicile est une destination à
privilégier pour un week-end ou un séjour de découvertes
et de détente.
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Découvrir Palerme en triporteur.
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Le Teatro Massimo, la plus grande scène lyrique d’Italie.

Les Puppi en armure du Moyen Âge.

Parsifal, le président Giulio Andreotti ou encore un baron
qui y demeura cloîtré cinquante ans dans une suite du dernier étage. Un banquet secret s’y tint en 1957, réunissant
les ténors de la mafia italo-américaine ; cette réunion fit
une victime, un agent secret américain « distrait » chutant
du 7e étage. Autre légende dans la province de Palerme, à
Montelepre est né le bandit Salvatore Giuliano. Après avoir
tué un gendarme en 1943, il prit le maquis. Devenu chef de
bande, il se montra généreux envers ses concitoyens, pour
asseoir sa popularité. Il fut abattu par les carabiniers dans
une embuscade en 1950.

lagune, l’île de Mozia était, avant la montée des eaux, reliée
à la côte par une voie romaine que l’on peut apercevoir,
sous deux mètres d’eau, intacte aujourd’hui encore. Sur une
péninsule, Trapani, petite ville historique, ballotée au cours
des siècles entre les civilisations méditerranéennes, vaut
une escale. Trapani est dominée par Erice, un village fortifié
perdu dans les nuages. Ce bourg médiéval aux maisons de
pierre bien fraîches à la chaude saison, est plein de charme
avec ses cours et ses ruelles fleuries. La pâtisserie traditionnelle à base d’amandes et de noisettes, que la main
de Nona Maria sculpte pour faire naître mille petits fruits,
légumes et objets colorés, se déguste rue San Domenico.

À l’ouest de la province
Hébergement
La cathédrale de Palerme du XII e siècle.

Palerme

Le moyen le plus original de découvrir Palerme, c’est de
faire un tour de ville en triporteur. On est d’emblée au
cœur de la folie circulatoire sicilienne mais la virtuosité des
conducteurs permet de se détendre rapidement pour admirer l’architecture des palais, les ruelles animées, les marchés, les monuments. Faites vous déposer au Palais Royal
édifié par le roi Roger II. Appelé aussi Palais des Normands,
il est aujourd’hui le siège du parlement sicilien. Attenante,
la sublime Chapelle Palatine construite vers l’an 1135 par
le roi Roger II est « la » visite incontournable de Palerme.
Riche d’une architecture remarquable, l’intérieur de la chapelle recèle des trésors rares de décoration. Le plafond à
muqarnas, créé par des artisans arabes, est exceptionnel,
de même que l’image du Christ Pantokrátor qui rayonne
à l’intérieur de la coupole. Les mosaïques de la nef centrale retracent les épisodes de l’Ancien Testament, un peu
comme une bande dessinée. Allez ensuite vous perdre

Détail de la Chapelle Palatine.

dans les ruelles de la vieille ville. De la Piazza Politeama
et sa cavalcade de bronze, à la Cathédrale, édifiée au XII e
et transformée aux XVe et XVIII e siècles, vous vous immergerez dans l’animation des marchés des quatre saisons
aux bancarelle odorantes. Le verbe de la rue sicilienne est
là, exprimant les émotions de la vie à voix hautes et avec
force gestes. En chemin, il vous faut absolument goûter aux
produits proposés par les cuisines de la rue. À cet effet,
des jeunes palermitains ont créé le passaporto del mangione. Cela permet de déguster la cuisine régionale : Schiticchio, Sfincione, Zibibbo, Marsala Sangue, Pane ca’Meusa,
sans oublier le Granita & Gelato sur la place du Théâtre.
Le magnifique Teatro Massimo est le plus grand théâtre
lyrique d’Italie et sa salle en bois de cerisier restitue une
acoustique sans pareil. Puisque nous sommes à Palerme,
il nous faut évoquer aussi le Grand Hôtel des Palmes
dont l’histoire est émaillée de légendes et de hauts faits.
Cet hôtel abrita des célébrités, tels Guy de Maupassant,
le compositeur Richard Wagner, venu y terminer son

À Monreale, Guillaume, le fils de Roger II, fit construire une
réplique plus grande de la Chapelle Palatine de son père ;
il y repose dans son tombeau. En allant vers l’ouest, près
de Partinico, se dresse la Real Cantina Borbonica. Une maison forte qui abritait autrefois vins, liqueurs et huiles des
Bourbon-Siciles. Ce bâtiment, restauré à l’identique avec un
soin extrême, est aujourd’hui une cave à vin exceptionnelle
et abrite un musée des Puppi, les marionnettes siciliennes
de Nino Canino. L’Opera dei Puppi joue des textes inspirés de la poésie italienne et d’histoires de brigands. Ces
marionnettes à fil, hautes d’une soixantaine de centimètres
et pesant 15 à 20 kilos, interprètent les pièces en armure
du moyen âge. L’Opera dei Puppi est inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco.

Cette partie de la Sicile offre un grand choix d’hôtels de
très bonne tenue. Dans les campagnes, l’agro-tourisme
se développe et les hôtes sont souvent invités à monter à
cheval ou à participer aux travaux et récoltes suivant la
saison. Cette forme de visite du pays a de plus en plus
d’adeptes et presque partout une piscine permet de se
détendre après une journée aux champs, dans la douce
lumière d’une Sicile de rêve.

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

Le bord de mer

Sur la côte ouest de la Sicile et face aux îles Egades, se
trouve Marsala, petite ville de pêcheurs, de vignerons et
d’agriculteurs. Réputée pour son vin liquoreux, Marsala
est fière de montrer aux visiteurs ses bagli, ces maisons
fortes abritant d’immenses caves. La plupart de ces bagli
accueillent des hôtes de passage. Le long de la route du sel
vers Trapani, des moulins à vent veillent sur les salines rectilignes de la lagune du Stangnone. Blancheur extrême des
tas de sel sur la berge des étiers. Parmi les petites îles de la

Renseignements
http://fr.agriturismo.net/sicile
www.bagliooneto.it
www.sicile-tourisme.com
Photos
© J. Morzier
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Du côté de La Signoria
Calvi, Balagne, bateau, jardin de maquis

L’immortelle, fleur jaune vivace au parfum safrané avec un zeste de torréfaction
anisée, est la note de tête du maquis. Elle aurait fait dire à Napoléon qu’il pourrait
reconnaître son île les yeux fermés. Le balcon de notre Suite Demeure 16, dominant
un entêtant jasmin que l’on respire sans y penser, donne sur le cirque montagneux
de Bonifatu. À l’arrière plan, dépasse à peine l’incisif mont Cinto, le point culminant
des montagnes de Corse (2708 mètres).

À 4 kilomètres de Calvi, le parc de cette maison de maître génoise du XVIII e, une « seigneurie » en corse, d’où le nom « Signoria ».
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La Citadelle de Calvi

Erigée au XVII e siècle, symbole de six siècles de domination génoise, elle surplombe de son imposant promontoire
rocheux ville, port et large baie de Calvi. D’où l’on part à
bord d’un des bateaux de CNC (dont l’hôtel La Signoria est
partenaire) à la journée avec skipper. Une vedette habitable
Prestige 440 S de 13 mètres vous conduira vers une escale
en Sardaigne, ou, à une heure d’ici, vers les grottes de la
Réserve UNESCO de Scandola aux falaises volcaniques
d’un rouge feu. Quelques méduses à fleur d’eau tandis que
l’on pique-nique. Le puissant sillage d’écume du bimoteur
se confond au loin avec les cimes neigeuses, on poursuit
jusqu’au village enclavé de Girolata.
www.reservesnaturelles.org/scandola

À Calvi, 5400 habitants dont 1100 légionnaires, de hauts
remparts encerclent le Palais des Gouverneurs, rebaptisé
Caserne Sampiero. Il abrite rencontres et événements culturels, comme la Poudrière nichée dans les contreforts et la
nouvelle galerie d’art contemporain sous le porche de la
Citadelle. On découvre la vieille ville aux ruelles escarpées.
Ici aussi, on construit une « marque de territoire et de rencontres ». Comme à La Signoria : cinq étoiles valant leur
pesant d’Histoire et de senteurs.
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La Signoria est à quatre kilomètres de Calvi, d’où les avions
décollent ; on les entend pourtant à peine, tant l’atmosphère est apaisante. Des buses tournoient dans les parages
du parc de cette maison de maître génoise du XVIII e. Une
« seigneurie » en corse, d’où son nom. À gauche, un chemin conduit en cinq minutes au vignoble ou en dix à une
vue sur la baie, rochers volcaniques au loin et Citadelle au
près. Une buse se pose un instant sur l’une des 4 fontaines
en pierre chinées en Provence par Jean-Baptiste, le maître
des lieux. Tandis que sa conjointe, Marie Ceccaldi, antiquaire devenue spécialiste de cosmétiques de plantes bio
« made in maquis », a constellé les 24 chambres patinées, les
villas privatives et les maisons (baptisées Casettas) de ses
meubles anciens, donnant un charme atypique à la décoration qui se propage au restaurant et jusque dans l’entrée
du spa bio. M. Ceccaldi y inverse les couleurs du drapeau
corse : le maure noir sur blanc devient blanc sur noir.
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Un baiser de rochers à la réserve naturelle de Scandola.

« Calvi On the Rocks », festival musical électro, en juillet.

La Signoria. Chambres, villas, maisons-casettas : le charme patiné
de l’antiquaire est bien là.

Au restaurant La Palmeraie, le Top 3 du Chef : l’araignée de mer de
Galeria, le veau et le denti, dorade rose locale à joue bleue.

Son top trois ? L’araignée de mer de Galeria, le veau et le
denti, dorade rose locale à joue bleue. www.hotel-la-signoria.com

entre autres vertus, apaisante après les coups de soleils.
Et l’on en tire la matière noble : de l’huile essentielle, non
chauffée, artisanale. www.parc-saleccia.fr

On passe au bar orientalisant de belle facture (canapé
de salon rond, acheté lors de la fermeture du Royal
Monceau). Le comptoir, un vieux zinc « Poulain, de Marseille »,
s’est négocié d’arrache-pied (car les acquéreurs américains en raffolent). On explore, bien sûr, le restaurant
gastronomique La Palmeraie de Thomas d’Arcangelo, qui
n’aime pas masquer le produit avec des artifices culinaires.

La route des villages perchés ou blottis de la Balagne.
Pigna, après Santonionu, est un bel exemple de village
vivant de sa culture artisanale et non pas un musée de
pierre. Trois kilomètres plus bas, le ruban de sable fin des
plages joue les supplices de Tantale : le bar Serge y joue les
prolongations de la Signoria en plage semi-privée (que l’on
n’a pas le droit de débarrasser de son algue, la posidonie :
l’espèce est protégée par la Loi Littoral).
Continuer jusqu’à L’île-Rousse. Puis jusqu’au Parc botanique de Saleccia, classé jardin remarquable en 2015,
10 ans après son ouverture sous la houlette du paysagiste
Bruno Demoustier, qui a arpenté le maquis, s’imprégnant
de ses odeurs, de ses formes, de sa palette de couleurs,
pour y découvrir l’or d’une euphorbe, le vert glauque d’une
ellébore, l’argent vert gris d’une immortelle, la fleur de
ciste timide…

On part de la Citadelle de Clavi à bord d’un des bateaux de l’hôtel La Signoria avec skipper.

900 espèces sur 7 hectares divisés en pôles thématiques,
bien sûr. L’immortelle, notre coup de cœur, y est déclinée
sous différentes variétés. On l’y distille aussi en eau florale,

Made in Maquis : Marie Ceccaldi, dont la grand-mère était
guérisseuse, a crée sa gamme Casanera Made in Maquis
restituant nectars et actifs de la flore corse au sein d’huiles
et de crèmes dont on vous enduira au spa pour un soin,
après passage dans le kiosque de l’immense jacuzzi d’allure
monacale. Comme les produits Casanera sont à 99 % bio,
Marie songe à créer son propre label : « Car celui d’Ecocert
n’exige que 12 % en bio… et autorise 5 % de chimie. »
www.casanera.fr

Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com

Renseignements
www.calvi-tourisme.com
www.hotel-la-signoria.com
Photos
© OT Calvi, La Signoria, C. Riedel
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Le Vaucluse, on y danse…
Festivals de couleurs, Avignon, roux sillons
30 kilomètres de E-bike sur la « Route des châteaux perchés » :
Bonnieux, Ménerbes, Lacoste, propriété de Pierre Cardin.

Sublime sentier des Ocres du Roussillon et Conservatoire des ocres
et de la couleur.

On est aussi dorloté à l’hôtel La Coquillade à Gargas, où
la terrasse de votre chambre domine avec superbe les 28
hectares de vignes du domaine viticole. Les vins sont bons,
le directeur suisse indique que son œnologue joue un peu
sur la note Parker pour vinifier. Le résultat est bon, les repas
près de la vigne, agréables et le grand spa, tout neuf.

(dont Chauvet, la dernière découverte). L’OKHRA organise
aussi des formations pour les artisans et dessinateurs que
l’on vous recommande.

www.coquillade.fr

Il faut passer à la Villa Datris, fondation pour la sculpture
créée par la famille Raja à L’Isle-sur-la-Sorgue. De très
beaux parcours d’exposition s’offrent à vous. Autre lieu
surprise, la Bastide Rose de la Fondation Salinger, au Thor.
Beau parcours sculptural en parc, expositions de qualité,
propriétaire pétillante : Poppy Salinger est la veuve de
Pierre Salinger, homme de média francophile qui fut le
porte-parole de la Présidence Kennedy. Deux salles vous
replongent dans ces années-là avec des documents rares :
on en reste bouche bée et mémoire ouverte !

Transport flamenco, festival d’Avignon,
Sommet de l’Europe

En quittant la Coquillade, Martine Tempier, taxi, guide et
manager du groupe gitan Los Cortés (proche des Gipsy
Kings, amie de Chico son ex-leader), nous mène vers
Avignon en pleine parade de lancement lors du premier
weekend de son festival théâtral. Tous les comédiens déguisés défilent en distribuant des tracts aux passants pour les
1300 pièces de la programmation du Off : un foisonnement
qu’il faut absolument voir.

Œnotourisme, gastronomie et spa
à l’hôtel la Coquillade, à Gargas.
VTT suisse ou course à pied dans les
28 hectares du domaine viticole.

Entre Luberon et Mont Ventoux, Ocres du Roussillon et
pays de la Sorgue, se joue sur les collines du Vaucluse la
somptueuse par tition chromatique qui charma Marcel
Camus, car elle lui rappelait les couleurs de son Algérie
natale : il y loua trois étés une maison près de celle de
son ami poète René Char, à Fontaine-de-Vaucluse. On
éprouve tout cela en roulant à vélo électrique pendant 30
kilomètres, de Bonnieux à Ménerbes, en passant par le château de Lacoste, restauré par Pierre Cardin pour un festival
atypique. www.location-velo-provence.com
Balade sur l’eau

La Sorgue, c’est la source, elle par t de Fontaine-deVaucluse, on ne sait trop combien de bras elle a, quatre
principaux en tout cas. L’un d’eux coule d’autorité à L’Islesur-la-Sorgue, entre une trentaine de roues à aube témoignant de l’activité textile d’antan et les canaux qui ont fait

surnommer la ville « Venise Comtadine ». En son cœur, la
rivière coule à couvert au beau milieu du restaurant de
charme Le Prévôté, accolé à une église romane, dans un
couvent d’Ursulines. C’est bon et surprenant : après le
plat de résistance ou le dessert on peut tremper ses pieds
dans la Sorgue à 14°C, avec la bénédiction des propriétaires, qui y incitent. Un figuier pousse au-dessus de l’eau,
les enfants sont chargés de ramasser les fruits avant qu’ils
y tombent.
La chambre d’hôte La Maison sur la Sorgue, qui, lors d’un
premier séjour de notre éditeur, lui fit connaître les travaux du photographe Hans Sylvester, est une autre bâtisse
de noble facture, tenue par un antiquaire. On y dort avec
plaisir. On y est dorloté par un fan de Birmanie, Frédéric
Dol, le propriétaire. Il nous confie que Sylvester exposera
cet automne une série de clichés sur la pétanque.
www.lamaisonsurlasorgue.com

Comme il faut voir une fois dans sa vie un spectacle dans
la sublimissime Cour des Papes. Pour notre part, ce fut le
Roi Lear, monté par Olivier Py, directeur du Festival : une
parabole shakespearienne sur la monstruosité du pouvoir
et le déchirement d’une famille. Deux heures quarante de
théâtre exigeant.

Art moderne et contemporain

À Avignon, il faudra voir l’incontournable Collection Yvon
Lambert, aux grandes pièces comme irradiées de lumière,
qui a rouvert en juillet 2015. Si c’est en juillet, on passera à
La Maison des Vins du Rhône, qui ouvre sa cour en bar du
festival, faisant valser quelques unes des 26 appellations de
la nébuleuse « Vins du Rhône ». www.vins-rhone.com

Christophe Riedel

On s’en remet avec un drink au Sommet de l’Europe : c’est
le nom du récent bar en toit terrasse de l’Hôtel de l’Europe,
ainsi baptisé par Napoléon, qui offre la meilleure vue nocturne de la ville. Le restaurant vaut aussi le détour, avant
que l’on se blotisse comme un ministre dans une chambre
de cet établissement au décor d’opéra. La directrice confie
qu’elle veut le rajeunir, je concède que l’on pourrait enlever
deux des tapisseries, mais quel cachet ici ! www.heurope.com
On explore les cheminées de fées aux coloris si fins d’un
autre décor sublime : le Sentier des Ocres de Roussillon,
avant de visiter le Conservatoire des ocres et de la couleur.
Belle exposition en liaison avec les grottes préhistoriques

Renseignements
www.provence-guide.com
Photos
© ADT Vaucluse, La Coquillade,
C. Riedel
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À vendre et/ou à louer

Côte Basque
Une région authentique

Appartement de 90 m 2
avec terrasse de 50m 2
sur le départ du 11 du Golf
de Bonmont Terres Noves

La première chose qui vient à l’esprit du touriste « lambda »,
quand on lui parle de la Côte Basque c’est, pour les jeunes,
le surf, pour les golfeurs, 14 golfs les uns plus beaux que
les autres et pour beaucoup, c’est un art de vivre d’une
douceur et d’un raffinement qui se confirment, d’année
en année. L’une des surprises, c’est la lumière qui nous
assaille dès l’arrivée, comme s’il n’y avait pas de pollution

(c’est apparemment le cas) et l’alternance des paysages
qui vont de la côte escarpée entre Saint-Jean-de-Luz et
Biarritz, aux plaines gagnées sur les anciens marécages,
qui s’étendent d’Anglet jusqu’au delà de Bordeaux. L’arrière
pays est encore plus surprenant de beauté sauvage, pratiquement intacte depuis des siècles. Un bon nombre de
villages ont été classés parmi les plus beaux de France.

Là où la montagne rejoint la mer !

Superbe appartement, climatisé, de très haut standing,
au premier étage de la villa, Bonmont Terres Noves.
Situé non loin des merveilleuses plages de la Costa Dorada
à la porte du Priorat. 4 pièces, dont une suite, un immense
salon, une chambre avec salle de bain et une cuisine
entièrement équipée, réparties sur 90 m 2. Une grande terrasse
de 50 m 2, avec partie couverte, avec une vue sans fin sur le golf,
la mer et au loin, Salou, et par temps clair Tarragone, qui est
située à plus de 20 km. Piscine privée en copropriété avec les
deux autres appartements du rez-de-chaussée.

IMMOAZUR
Achat, ventes,
locations

Av. California 17
Local 5
E-43892 Miani Platja

T +34 655 84 47 87
www.immoaz.com
info@immoaz.com

La piscine à débordement de La Réserve à Saint-Jean-de-Luz offre une vue extraordinaire.
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Le train à crémaillière pour La Rhune.

Le superbe escalier du Grand Hôtel.

Chantal et Dominique Massonde savent recevoir.
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Depuis 1875, l’Épicerie du Progrès, maison Arostéguy, régale ses clients.

Le délice des papilles suit le plaisir des yeux !

Au départ de Sare, un train à crémaillère de collection
(il date de 1924) emmène, chaque année, plus de 3 millions de touristes vers les sommets de la « Rhune », la
montagne typique qui domine toute la côte et offre un
panorama unique. Si l’on a de la chance, on verra des
Pottoks (ou Pottocks), race de poneys dont l’origine remonte
au Paléolithique et qui n’a presque pas évolué depuis. Ils
ressemblent étonnamment aux chevaux des peintures
rupestres de la région. Un des plus beaux villages est sans
aucun doute Ainhoa : il faut prendre le temps de le visiter
et d’en apprécier le charme. Puis nous vous recommandons
de réserver une table à la Maison Oppoca où Dominique
vous comblera d’aise avec sa cuisine traditionnelle remise
au goût du jour : splendide ! La Maison Oppoca est également un hôtel 3* débordant de charme. Les prix sont plus
que raisonnables. Pour les golfeurs, la Maison a un accord
avec le parcours d’Epherra, un 18-trous par 67 de 4674 m,
un golf technique et champêtre que l’on aura du plaisir à
jouer plusieurs fois. Il est situé à Soutraïde, entre Espelette
et St Pée sur Nivelle. www.oppoca.com – www.golf-basque.com

À noter que, le soir, la veste est requise pour les messieurs.
Deux autres restaurants sont proposés : le restaurant gastronomique étoilé Villa Eugénie et L’Hippocampe, au bord
de la piscine. www.hotel-du-palais.com

Biarritz

Une des suites du Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz.
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C’est le berceau d’un certain tourisme en France. Si Napoléon III a construit le Palais pour Eugénie, celui-ci est
devenu aujourd’hui un hôtel mythique. Il ressemble plus à
un musée dans lequel on peut passer la nuit qu’à un hôtel.
Il propose 153 chambres dont 30 suites et possède un spa
Guerlain, d’une beauté époustouflante. Ce dernier a été
réalisé il y a quelques années pour compléter l’offre de
l’hôtel d’une part et pour remémorer l’Eau de Cologne que
le célèbre parfumeur avait créée pour l’impératrice. On
remarquera sur les tapis du hall d’entrée et des couloirs,
les abeilles mythiques. Adjacent au Spa Impérial, se trouve
l’institut du cheveu Leonor Grey. L’Hôtel du Palais se dresse
comme une sentinelle au bord de la grande plage et propose, à sa clientèle une superbe piscine ainsi qu’un petit
centre d’entraînement de golf, dans un coin du jardin. Le
soir, en dînant au restaurant de La Rotonde, on se réjouit à
l’idée de pouvoir y prendre le petit déjeuner du lendemain.

La ville propose une hôtellerie d’une diversité complète,
qui va du camping au Palais en passant par toutes les catégories d’hôtels et de maisons d’hôtes. Pour les anciens
habitués de Biarritz, l’hôtel Sofitel qui a gardé le nom
de Miramar, est un must pour les adeptes de la thalasso
thérapie. Pour la petite histoire, c’est dans cet hôtel que le
légendaire champion cycliste Louison Bobet a créé un de
ses premiers centres de thalassothérapie. Le Radisson Blu
Hôtel possède également un superbe spa.
www.sofitel-thalassa-miramar-biarritz.com – www.radissonblu.fr/hotel-biarritz

Le surf

Tout le monde connaît ce sport, pour avoir vu les exploits
des grands champions qui guettent la vague aux antipodes,
mais peu en connaissent la technique, les règles d’équilibre
et de sécurité, qu’il faut absolument observer. Plusieurs
écoles donnent des cours d’initiation. Biarritz est l’un des
berceaux du surf en France. www.lesurfing.fr – www.surftraining.com
E-bike

Il faut être « dans le vent », apparemment, c’est comme cela
que l’on parle des bicyclettes avec assistance électrique.
Après une rapide séance d’instruction, départ de Biarritz
pour Bayonne en passant par des bois, des petites routes,
au bord des plages d’Anglet, le long du Golf de Chiberta,
c’est 25 km (aller et retour) sans transpirer, malgré une température souvent élevée. www.pedegobiarritz.com
Biarritz est le berceau du golf de cette région de France.
En effet, c’est en 1888 que l’anglais W. Dunn a réalisé le
Golf de Biarritz, pratiquement en ville de Biarritz. C’est un
18-trous d’une longueur de 5402 m dont le nom exact est le
Golf de Biarritz, Le Phare, un par 69 où les plus grands ont
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gagné leur premier trophée : Olazabal et Garcia, pour n’en
citer que deux car la liste serait trop longue. On dit d’ailleurs
que les « Biarrotes » sont nés avec une brosse à dents
en forme de club. Au Pays Basque, comme en GrandeBretagne, tout le monde joue ou a joué au golf. Pour renforcer cette idée que tout le monde n’a pas forcément été
élevé dans un esprit de golf, un siècle après l’inauguration
du golf de Biarritz, le Centre International d’Entraînement
d’Illbarritz, a vu le jour. Il était à l’époque le premier centre
avec la capacité de reproduire dans des « ateliers » les différentes difficultés et situations qu’un golfeur peut rencontrer
sur un parcours. Pendant des années, ce centre a été unique
en Europe. Il a été depuis, copié dans différentes régions,
mais Biarritz a un atout supplémentaire, c’est la météo, car
il faut se souvenir qu’au bord de l’Océan, on peut rencontrer trois saisons par jour avec le vent, la pluie et la bruine.
www.golfbiarritz.com – www.golfilbarritz.com

Mais Biarritz a bien plus à proposer : les musées de la Mer
et du Chocolat, la Cité de l’Océan, le Marché Couvert et
l’ambiance particulière des ruelles avoisinantes. On ne
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manquera pas de rendre une petite visite à l’Épicerie du
Progrès, maison Arostéguy qui depuis 1875 régale ses
clients avec des produits du terroir (piment d’Espelette, par
exemple) et des produits en provenance du monde entier.
De nombreuses vedettes de la scène du golf international
ont perfectionné leur jeu et des professionnels d’enseignement viennent tout au long de l’année avec leurs élèves
pour des stages de perfectionnement, suivis de parties
mémorables dans les différents golfs des environs. Il y en a
plus d’une douzaine, sans compter ceux d’Espagne voisine.
Anglet

C’est la zone résidentielle située entre Bayonne et Biarritz,
d’où son surnom de « B.A.B. ». Anglet, ce sont 235 ha de
terrain plat pour 40 000 habitants, d’immenses plages et le
golf de Chiberta qui a la particularité d’avoir 9 trous du style
« inland » et 9 trous au bord de la mer du style « links ». Il a
été créé en 1927 par l’architecte Tom Simpson pour le Duc
de Windsor. Le contrat précisait que Simpson devait créer le
plus beau golf d’Europe ! La forêt domaniale est superbe et

Sur les quais de Saint-Jean-de-Luz, la vue sur Ciboure.

L’Hôtel de Chiberta sur le golf du même nom.

compte une multitude de chemins propices à la promenade.
Au bord de l’Océan, plus ou moins en face de la « Chambre
d’Amour », (les « Roméo et Juliette » locaux y ont été surpris),
les surfeurs peuvent espérer quelques belles vagues.

leur union en 1660. L’église est remarquable, l’intérieur fait
penser à un immense bateau renversé. Les vitraux sont
magnifiques. Il ne faudra pas manquer d’acheter une paire
d’espadrilles typiques de la région, qui sont toujours fabriquées de la même façon.

Bayonne

C’est la capitale de la région. Elle est située entre l’Adour et
la Nive, les traces de sa riche histoire se retrouvent dans les
restes des anciennes murailles et l’architecture médiévale
des maisons de la vieille ville. Florissante pendant des
siècles, Bayonne était, après avoir été une garnison
romaine, un port commercial qui voyait arriver les bateaux
de retour des Amériques. À ce qu’il paraît, c’est par le
por t de Bayonne que le chocolat est entré en France.
C’est à Bayonne qu’a été célébré le mariage entre Aliénor
d’Aquitaine et Henry Plantagenet. Leur fils, Richard Cœur
de Lion a visité Bayonne.
Au cœur de la vieille ville se dresse la cathédrale SainteMarie (ou Notre Dame), du plus pur style gothique. Ses
deux flèches s’élèvent à 70 m ! La partie romane de la cathédrale a été détruite par la foudre en 1310. Les fortifications
de la ville ont été constamment entretenues (la situation
proche de l’Espagne, avec laquelle la France était en conflit,
l’exigeait). Au XVII e siècle, Vauban y a ajouté une citadelle.
Aujourd’hui, Bayonne est une ville de culture et d’art, où il
fait bon vivre.
Saint-Jean-de-Luz

Le hall d’entrée de l’hôtel du Palais à Biarritz.

Saint-Jean-de-Luz et sa voisine immédiate, Ciboure, se
trouvent de part et d’autre de la Nivelle. Saint-Jean-de-Luz
était connue pour la pêche à la baleine puis pour ses corsaires et pirates qui en ont fait un véritable nid de forbans.
Aujourd’hui, le port partage son espace entre les bateaux
de plaisance et les pêcheurs (thon, sardine et anchois). En
plus du shopping dans les ruelles piétonnes, on ira visiter
la « Maison de Louis XIV », celle de l’Infante Marie-Thérèse
d’Espagne et l’église Saint-Jean-Baptiste où a été célébrée

Pour loger, deux adresses sont incontournables : le Grand
Hôtel, Thalasso & Spa et La Réserve. Le premier, qui a
brûlé deux fois, a été entièrement refait et l’inauguration,
après un an de fermeture, a eu lieu en juin dernier. Les 52
chambres ont été décorées avec soin. Le restaurant est
magnifique ; selon le temps, on dînera à l’intérieur ou sur
la terrasse qui domine la plage. Le petit déjeuner est une
merveille et rivalise, pour le plaisir des hôtes, avec le restaurant dirigé par Christophe Grosjean qui nous surprend
par l’audace et la générosité de ses préparations mettant
parfaitement à l’honneur les produits du terroir. Loreamar,
le centre de thalassothérapie et spa de l’hôtel est situé sous
le hall d’entrée ; le salon, le bar anglais, le restaurant et la
terrasse sont directement au niveau de la plage. Valmont,
dont l’excellence de sa cosmétique cellulaire anti-âge est
réputée dans le monde entier, s’est installé au Loreamar.
www.luzgrandhotel.fr

La Réserve est située à l’extérieur de la ville, en bordure
de falaises, au milieu d’un parc de trois hectares. Les 41
chambres sont toutes situées face à l’océan et sont équipées de larges baies vitrées. La piscine à débordement est
tout simplement sublime. Pour les gastronomes, la table de
Fabrice Idiart est l’une des meilleures de Saint-Jean-de-Luz
et est très recherchée. www.hotel-lareserve.com

HA

Photos
© Les hôtels, JAF
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Le bassin d’Arcachon
Une perle à découvrir

Le Cap Ferret.

Golf du Cap Ferret.

du Cap Ferret. Les pinasses, ces bateaux mythiques à fond
plat qui « peuplent » le Bassin et que l’on croise, ont un
charme fou. Si l’envie vous prend de vous rendre à la pointe
du Cap, là où le Bassin s’ouvre sur l’Océan Atlantique,
attendez-vous à être surpris par la vue somptueuse. Une
visite au village d’ostréiculteurs s’impose ensuite, avec ses
petites ruelles et ses cabanes multicolores. Dégustez, face
à la mer, un plateau d’huitres sur une terrasse. Le plaisir à
l’état pur ! Puis faites une halte chez Frédélian, « créateur
de gourmandises depuis 1939 ». Inutile d’essayer de résister
à la religieuse à la framboise ou aux gâteaux au chocolat !

Paradis du golf

Les golfeurs ont le choix. Entre autres, le Golf International d’Arcachon avec son parcours bordé de pins maritimes
et de mimosas, vallonné sur les neuf premiers trous, puis
plat sur les derniers, est long de 5700 mètres avec un par
de 72. C’est un lieu absolument superbe et son restaurant,
Numéro 19, est réputé. Le Golf du Cap Ferret, avec ses
neuf trous, accueille les joueurs de 8 heures à… 2 heures du
matin. Quant au Golf Blue Green de Gujan-Mestras, en plus
de l’intérêt du parcours, il offre un décor en totale symbiose
avec la nature, avec ses lacs et ses bunkers de sable fin.

Le poisson roi
Les meilleures choses auraient-elles une fin ?
Parc à huitres.

Arcachon est un lieu de villégiature plein de charme. Il
règne ici une ambiance à la fois reposante et vivifiante,
idéale pour faire le plein d’énergie. Prenez le temps de
découvrir cette petite ville en vous promenant à pied, ou
en empruntant les navettes électriques gratuites. Parmi
les hôtels d’Arcachon, on retiendra l’Hôtel Point France,
4 étoiles situé face à la plage. Le petit déjeuner buffet
mériterait un article à lui tout seul : très bel assortiment
d’excellents fromages, choix impressionnant de fruits de
saison, jus de fruits frais à presser vous-même, croissants
succulents… Et vous pouvez demander à vous faire servir
sur la terrasse de votre chambre un assortiment de tous
les mets figurant au dit buffet ! Ce que nous avons le plus
apprécié est difficile à photographier : nous voulons parler
de la gentillesse d’un personnel réellement à votre service.
Autre adresse à recommander : l’Hôtel Ville d’Hiver est un
havre de paix raffiné et plein de charme. Les propriétaires
ont fait rénover l’ancienne usine électrique de la Compagnie Générale des Eaux ! Les 18 chambres se répartissent
en plusieurs petits bâtiments. Un restaurant, une piscine et
un spa complètent cette belle offre. Une promenade autour
de l’hôtel permettra d’admirer de superbes villas, aux architectures diverses : une véritable attraction.

Si vous avez envie d’une glace, arrêtez-vous chez Cardamome.
Avec pour seul danger, celui de devenir « accro » aux glaces
fabriquées par « la maman ». Les gourmands se retrouvent
également Aux Becs Sucrés dont les pâtisseries, le chocolat
à l’ancienne et le thé séduiront leurs papilles. Et puisqu’il
est question de thé, ceux qui l’apprécient se rendront chez
Honoris Causa, superbe magasin et salon de thé. Sur les
conseils avisés de Benoît Vanbrabandt, nous avons opté
pour un délicieux thé vert de Corée et un autre du Japon et
pour ce qui est du thé noir, un Darjeeling inoubliable. Le soir,
rendez vous dans le quartier de l’Aiguillon, à côté des ports
de pêche et de plaisance, au Bistrot du Port et dégustez,
en compagnie des habitants des immeubles des alentours,
une soupe de poissons, un merlu à la plancha et des fraises
de saison. Le service y est sympathique et efficace. Pour le
retour au centre d’Arcachon passez par le bord de mer et
si le cœur vous en dit, descendez sur la plage : rien de tel
qu’une promenade en marchant dans le sable.
Cap Ferret quand tu nous tiens

Le lendemain décidez de traverser le Bassin en bateau. En
environ 15 minutes, la navette vous conduira à la presqu’île

Vous avez envie de vivre une expérience et vous êtes inscrit à l’Office du Tourisme, pour la visite de la Criée, où les
professionnels achètent aux enchères, le poisson rapporté
par les chalutiers. Il faudra vous lever aux aurores, mais l’expérience est unique ! Votre guide – le nôtre se prénommait
Jean, hyper sympathique, passionnant et connu ici comme
le loup blanc – vous dira tout sur le fonctionnement de
la Criée, le calibrage des poissons et leurs particularités.
Puis partez à la découverte de la fameuse dune du Pilat, la
plus haute d’Europe, à quelques kilomètres de là, à l’embouchure du Bassin. Escaladez cette montagne de sable
et admirez la vue féérique sur le banc de sable d’Arguin
qui se découvre largement à marée basse et sur l’Océan
Atlantique. Et arrêtez-vous pour le lunch à l’Hôtel de la
Co(o)rniche. Ce 5 étoiles est un lieu magique. Bien entendu,
crustacés, huitres et poissons vous y attendent.
À votre retour à Arcachon, rendez-vous à La Torréfaction,
où vous trouverez un choix de cafés, thés, whiskies, chocolats et cadeaux à rapporter. Le soir, allez dîner chez Yvette.
Le restaurant, pas guindé du tout, propose une cuisine à la
hauteur de sa réputation. Après quelques huitres et un foie
gras coupés en fines lamelles pour vous mettre en appétit, optez pour une sole grillée immense ou encore un bar
accompagné d’une vinaigrette aux herbes fraiches, dont le
soussigné garde un souvenir ému.

Avant de rentrer, arrêtez-vous à Bordeaux. Une excellente
adresse : le fameux Grand Hôtel de Bordeaux & Spa,
situé dans le « Triangle d’Or ». Ici tout est raf finement
et le célèbre décorateur Garcia a fait des mer veilles !
À quelques mètres se trouve la chocolaterie Cadiot-Badie,
« chocolatiers depuis 1826 ». Vous y découvrirez les chocolats dont vous rêvez… en mieux ! Longs en bouche comme
les vins de la région, onctueux, d’une grande fraîcheur. Et
le drame, c’est que l’on peut les goûter ! Une promenade
dans le quartier des Chartrons, avec ses antiquaires s’impose. Après avoir chiné, si vous avez faim, rendez-vous chez
Juliena ; vous y en savourerez des salades maison préparées avec des produits de qualité et de superbes pâtisseries
confectionnées avec amour.
Lorsque l’avion décolle, vous avez une envie : revenir au
Bassin d’Arcachon et y rester plus longtemps !

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com
Renseignements
www.arcachon.com
Photos
© Isabelle Bloch, Golf du Cap Ferret
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Les migrations de Loiseau
La gastronomie au firmament

Créée en 2010 à Lausanne, la Fondation Race for Water

Race for Water collabore avec des organismes tels que

a pour mission de préserver la ressource la plus précieuse

l’UNESCO, l’UNEP, l’UICN, le WWF et la WBCSD. En 2015,

de notre planète : l’eau. Reconnue d’utilité publique, l’orga-

la Fondation organise la « Race for Water Odyssey ». Son

nisation s’emploie à mettre en place des actions concrètes

objectif : dresser un premier état des lieux global de la

et durables articulées autour de deux thématiques essen-

pollution des océans par les plastiques et mettre en exergue

tielles : la protection des océans et celle de l’eau douce.

les conséquences dramatiques de cette problématique

Race for Water initie des projets qui ont pour objectif

pour l’écosystème et les populations. Par la suite, Race for

la sensibilisation et des actions concrètes sur le terrain.

Water ambitionne d’exploiter ces résultats pour développer

Ces actions s’adressent à quatre audiences-cibles :

des solutions innovantes et viables permettant de secourir

les acteurs économiques, les instances politiques, la

les océans.

communauté scientifique ainsi que le grand public, avec
une attention particulière portée aux générations futures.

raceforwater.org
Avec le soutien de PIGUET GALLAND

Le jardin très romantique du Relais Bernard Loiseau.

Une des particularités des restaurants du groupe Bernard
Loiseau est la gentillesse de l’accueil et sa générosité. On
est comme à la maison ou chez des amis, on se sent presque
gêné de n’avoir rien apporté ! Les collaborateurs prennent
le temps de dialoguer avec les convives s’ils le souhaitent,
sont à leur écoute et se font un plaisir de commenter un plat
ou un vin ou encore de recommander une bonne adresse.

Le Relais Bernard Loiseau est, depuis de nombreuses
années, un mythe dont parler est un peu redondant. Tout,
ou presque, a été dit sur cette étape romantique et gourmande hors du commun, rendue célèbre par le regretté
Bernard Loiseau. Patrick Bertron, son successeur a su, avec
un immense talent, perpétuer la qualité exceptionnelle de
cette table, située à Saulieu à équidistance de Paris et de
Lyon. Les 33 chambres du Relais, meublées avec classe,
donnent toutes sur le magnifique jardin. Elles sont, pour la
plupart, équipées d’un balcon, tandis que celles du rez-dechaussée possèdent un petit jardin privatif.
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Un délice.

Dominique Loiseau et Patrick Bertron.

Bertron est presque l’anagramme de breton, origine que
le Grand Chef revendique. Il nous a servi d’ailleurs des langoustines royales, d’une qualité exceptionnelle, arrivées le
matin même, préparées avec un temps de cuisson parfait. Il
prouve que les meilleurs restaurants de poissons et de fruits
de mer ne se trouvent pas uniquement le long des côtes !

dans des immeubles de toute beauté, des artistes ou de l’art
mal connu. Pour cet automne et jusqu’à fin janvier 2016, le
Musée du Quai Branly, propose l’exposition « Sepik » sur les
arts de la Papouasie et de Nouvelle Guinée. Le Sepik est le
plus grand fleuve du nord de la Papouasie, puisqu’il mesure
plus de 1100 km. Les habitants installés depuis plusieurs
millénaires sur les rives du fleuve, considèrent tout objet
comme susceptible d’être gravé. Les signes et symboles qui
font le lien entre la nature et l’humain ou l’animal sont d’une
créativité incroyable.

Mais le Relais Bernard Loiseau, c’est aussi une fourmilière
de talents multiples dans tous les registres des métiers
de la cuisine. M. Bertron déniche avec flair, les qualités et
motivations de jeunes talents. Il les pousse à se sublimer
et bien sûr, les accompagne dans leur spécialité, jusqu’à ce
qu’ils puissent voler de leurs propres ailes. Ainsi, Arnaud
Faye fait les beaux jours des restaurants du Jeu de Paume à
Chantilly, Benoît Charvet est devenu chef pâtissier chez
Georges Blanc à Vonnas, tandis qu’Olivier Valade est chef
chez Tirel Guerin à Saint-Meloir-des-Ondes, cela pour n’en
citer que trois. Si l’on ajoute qu’il supervise les restaurants,
du groupe Bernard Loiseau : Loiseau des Ducs à Dijon,
Loiseau des Vignes à Beaune, les restaurants de Paris, Tante
Louise et Tante Marguerite, on peut se demander comment
il trouve encore le temps d’organiser des rencontres gastronomiques à l’Île Maurice, au Belle Mare, où le prochain
rendez-vous est fixé du 13 au 19 mars 2016.
Chaque année chez Bernard Loiseau, un thème est traité en
fil conducteur. Ainsi, l’an passé, c’était le foie gras. L’année
2015 sera celle du miel : des ruches ont été installées sur
les toits. Elles produisent, annuellement, chacune de 18 à
20 kilos de miel d’une finesse surprenante.
Paris

On y va l’espace d’un week-end, prolongé si possible jusqu’à
une semaine ; de toute façon, quel que soit le temps passé,
il restera trop court pour permettre d’apprécier totalement
toutes les facettes de la Ville Lumière. Il y a une chose qui ne
change pas, c’est la grande qualité des musées et des galeries d’art qui, non seulement immortalisent le passé culturel
de nos civilisations, mais nous font également découvrir,
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L’ancienne ambassade devenue Boutique-Hôtel.

La Villa Maillot, l’ancienne ambassade
devenue Boutique-Hôtel

À l’origine, la Villa Maillot était le siège de l’Ambassade de
la Sierra Leone. Le bâtiment a été repris par un passionné
de vieilles voitures, Henri Chambon. À noter que celui-ci
est également propriétaire, notamment, du Grand Hôtel
à Saint-Jean-de-Luz et du Mas de Pierre à Saint-Paul-deVence. En 1987, il confie la décoration à Patrick Ribes, décorateur et architecte d’intérieur, bien connu. Il rehausse le
bâtiment de six étages et le transforme en Résidence Hôtel.
Puis en 2013, avec la complicité de P. Ribes, il transforme le
Résidence Hôtel en un Boutique-Hôtel de 40 chambres et
deux suites.
L’hôtel est devenu une adresse d’initiés, il est à la fois charmant, romantique, mais moderne jusqu’au bout des idées,
ce qui en fait, à deux pas de la Porte Maillot et de son
Centre de Congrès, l’adresse favorite des visiteurs et autres
hommes d’affaires, qui y trouvent un calme étonnant et profitent de toutes les facilités de l’hôtel. Il possède également
un salon, entièrement équipé, pour de petites réunions.
Le petit déjeuner est tout simplement fabuleux de qualité et
de choix des produits servis. Une particularité de l’hôtel, il
n’a pas de restaurant, ce qui se comprend parfaitement : les
visiteurs à Paris n’ont que l’embarras du choix. Le logo de la
Villa Maillot rappelle tous les avantages de l’hôtel : le spa,
la pierre précieuse (l’une des suites est surnommée Régent,

Les superbes couleurs des salons de la Villa Maillot.

Exposition Sepik – Arts de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Musée du Quai Branly, jusqu’au 31 janvier 2016.

en référence au fabuleux diamant et l’autre Sancy, le bijou
de la couronne de Louis XIV). Autre particularité, le salon où
l’on prendra le petit déjeuner, peut, grâce à une paroi amovible se transformer en un agréable bar. Un espace « bienêtre » comprenant hammam, sauna et salon de massage se
trouve au 9e étage. Aux inconditionnels qui ne souhaitent
pas quitter l’hôtel, un système de service en chambre, avec
une petite carte, permettra de dîner sur place. P. Ribes a mis
le soleil dans l’ameublement et les couleurs de sa décoration
sont ravivées par les verrières qui dispensent une lumière
naturelle dans les espaces communs de l’hôtel.

avait ouvert ses portes en 1929. La propriétaire de l’époque,
une cuisinière surnommée Tante Louise, était originaire de
Franche-Comté. En 1998, le restaurant rouvre en ayant
gardé les décorations typiques, comprenant du fer forgé
et des vitraux signés P. Laroleur. Son directeur, Emanuel
Chainon, entouré de Ichiei Taguma, jeune chef d’origine
japonaise, pétri de talent et de Yoann Vasquez, sommelier,
déploient un savoir-faire digne de l’esprit Bernard Loiseau.

C’est le pied-à-terre idéal pour se rendre au musée du Quai
Branly, par exemple, et tester les adresses gourmandes :
Tante Louise et Tante Marguerite. Pratiquement toutes ces
adresses se trouvent le long de la ligne de métro n° 1.
Tante Louise

Ce restaurant, très gastronomique est idéalement situé au
cœur de la trépidante zone de shopping des rues St Honoré
et Royale. Bernard Loiseau a repris cet établissement qui

Dernièrement, au sous-sol, une table d’hôtes a été organisée, pouvant contenir huit convives. Le chef Ichiei Taguma
est un cas : représentant exceptionnel d’une cuisine goûteuse, mais innovante, osant des associations en théorie
impossible, dont le résultat est tout simplement excep
tionnel. Que l’on en juge : il nous sera absolument impossible d’oublier le tartare de homard accompagné d’un
croquant de chou rouge et d’une mousse de citron. De
même, le ris de veau accompagné de cèpes, poêlés avec
une émulsion de crustacés à la verveine, était tout simplement sublime. Et que dire de la tourte de cabillaud et
shiitakes, accompagnée de foie de canard… Tout cela servi
après des mises en bouche succulentes.
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Chez Tante Louise, le confort est de classe.

Mourad Haddouche aux fourneaux avec Christophe Gines à la direction
de l’établissement, un duo gagnant.

Erik Donzeau dirige l’établissement avec bonheur. À sa gauche, le chef
P. Gomes.

L’éffiloché d’épaule d’agneau, divin !

Tante Marguerite

Beaune

Tante Marguerite a rejoint la famille Loiseau onze ans après
Tante Louise. Au départ, ce restaurant se voulait être une
carte de visite de la Bourgogne à Paris, d’où le prénom de
la tantine (Marguerite de Bourgogne 1290-1315).

On s’y rend principalement pour ses célèbres producteurs
de vins, on suivra la route des vignobles pour cela. On y va
également pour visiter ou pour assister aux fameuses ventes
aux enchères des Hospices de Beaune. On y va aussi et surtout pour sa gastronomie et la beauté de sa vieille ville.

L’établissement est situé dans le quartier tranquille qui se
trouve derrière l’Assemblée Nationale. L’ambiance est discrète sans être feutrée et le chef, Pedro Gomes, nous donne
l’impression d’être en démonstration, tant tout ce qu’il fait
est parfait. Dans la vaste salle du restaurant, il n’est pas
rare de rencontrer des personnalités politiques et de la
presse, sans distinction notable dans le service et l’accueil.
Le chef a le plaisir d’ajouter des préparations personnelles
aux célèbres recettes de Bernard Loiseau. Particulièrement
appréciable est le respect pour les produits et leurs qualités, qui allié au savoir faire de P. Gomes, permet de dire
« qu’avec du bon, il ne peut faire que du très bon ». Pour les
vins, il vaut mieux se faire conseiller par le sommelier qui a
une connaissance incroyable des vins, de leurs origines et de
leurs producteurs. Sa passion est communicative.

Où partir ?

Loiseau des Vignes à Beaune, situé à deux pas des Hospices,
est dirigé avec efficacité et savoir faire par Gines. Il faut dire
qu’il a en cuisine Mourad Haddouche dont les créations sont
magnifiques. Elles allient l’art de la cuisine gourmande traditionnelle à des tableaux de toute beauté. Si les tableaux
sont beaux, ils sont surtout succulents. Cette cuisine revisitée remet en cause bien des acquis, c’est une merveille de
le voir à l’œuvre ; si ce n’est pas possible, il faudra profiter de
son passage en salle après le « coup de feu » pour discuter
un moment avec lui. Ce restaurant a été récompensé par
une première étoile au Guide Michelin en mars 2010.
Pour les boissons, il faut se rappeler que Loiseau des Vignes
a été le premier restaurant, en Europe, à proposer une carte

La superbe place de la République, devant le Palais des Ducs.
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Il faut absolument visiter la moutarderie Fallot.
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Le savoir-faire et l’imagination, alliés inconditionnels.

Louis-Philipe Vigilant, talentueux chef de Loiseau des Ducs.

L’intérieur de la célèbre boutique de Mulot & Petitjean semble tiré d’un
conte de Grimm.

Les célèbres nonettes sont merveilleuses.

entière de vins au verre. Cette carte propose 70 références.
Cela permet de servir les grands crus au verre, quand ils
sont inaccessibles en bouteille ou quand les convives
doivent reprendre le volant… De toute façon, cela permet
aux clients de se faire plaisir. Il faut absolument réserver.

Depuis un certain nombre d’années, Marc Désarménien
se bat pour que la graine de moutarde soit à nouveau
cultivée en Bourgogne et aujourd’hui, 55 % de ses besoins
proviennent de la production locale.

Surdoué de la cuisine, Louis-Philippe Vigilant vient de la
Martinique. Il a fait ses armes chez Régis Marcon et Michel
Bras, les Frères Pourcel, Yves Thuriès et Gérald Garcia.
Brillant et courtisé par les plus grands, il a choisi le groupe
Bernard Loiseau. Il est surprenant de créativité, il bouscule
les conventions et les associations de parfums et de saveurs,
fruits de sa vaste expérience (malgré son jeune âge) lui ont
permis d’être rapidement récompensé, puisqu’à peine un an
après l’ouverture du restaurant, il a été gratifié d’une étoile
au guide Michelin.

ment eu la clairvoyance d’encourager la production du pain
d’épices, qui avait l’avantage de se conserver longtemps,
d’être très nourrissant et excellent pour la santé.

Moutarde Fallot

Au cours d’un repas à Loiseau des Vignes, on nous a
demandé si nous connaissions la moutarde Fallot. Ce
haut lieu de la gastronomie artisanale française de qualité, se trouve depuis plus de 150 ans, au cœur de la vieille
ville de Beaune. Il occupe un bâtiment au 31 de la rue du
Faubourg Bretonnière. Créée en 1840 par Edmond Fallot,
qui a conçu la moutarde du même nom, la société est devenue de génération en génération la dernière fabrique de
moutarde indépendante et familiale de Bourgogne. Il faut
absolument visiter l’entreprise ; il en coûtera 10 euros par
personne et il est possible de réserver par téléphone au
+33 (0)3 80 22 10 10 ou par email : accueil@fallot.com.
Cette intéressante visite replacera dans son contexte historique l’histoire de cette entreprise qui a tissé des liens avec
des artisans du domaine de la gastronomie en Bourgogne.
Ainsi, de nouveaux produits ont été mis au point, avec la
collaboration du groupe Bernard Loiseau : ces spécialités
sont utilisées dans les restaurants Bernard Loiseau, mais on
les trouve également dans les boutiques de haut niveau et
dans des restaurants de tout premier ordre.
Depuis un certain nombre d’années, la culture des plantes
de moutarde a été abandonnée au profit de celle du colza,
beaucoup plus rentable, ce qui fait que pratiquement
toutes les graines de moutarde sont importées du Canada,
pour être travaillées chez nos moutardiers. Vous apprendrez lors de la visite, que la moutarde « de Dijon » n’est
pas forcément fabriquée à Dijon, mais qu’il s’agit du type
de moutarde à pâte lisse, contrairement à la moutarde
« à l’ancienne » qui comprend des graines de moutarde
dans la pâte.

Dijon
La capitale des Ducs de Bourgogne

La ville aux cent clochers, est l’héritière d’un patrimoine d’une
richesse inouïe. Le centre historique est l’une des composantes des « climats » (terme local pour désigner un lieu-dit
de production vinicole) du vignoble de Bourgogne, inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville n’a pas toujours
été « La Belle Endormie » : au XIVe siècle et suivants, Dijon
a connu une période brillante et le duché, par la grâce de
mariages s’étendit jusqu’en Picardie, Champagne, Pays Bas,
Belgique, Germanie, Luxembourg, Alsace, Flandres et Suisse.
À quelques pas de la place de la Libération (ancienne place
Royale), entourée de superbes bâtiments, se trouve une
adresse gourmande étoilée (depuis février 2014) : Loiseau
des Ducs.
Loiseau des Ducs

Si Loiseau des Vignes et les deux restaurants de Paris
étaient des idées qui mijotaient de longue date chez
Bernard Loiseau, l’idée d’ouvrir un restaurant à Dijon est
relativement récente, puisque l’établissement fête ses deux
ans d’existence. Le résultat est fabuleux ; il faut dire que le
choix de l’emplacement (au début de la rue Vauban) à deux
pas du Palais des Ducs, a été une idée de génie. Le succès
a été tel que l’établissement s’est déjà élargi sur ses deux
côtés, offrant sur la gauche une salle de restaurant que l’on
peut privatiser et à droite, La Part des Anges, coquet bar à
vin-café, où l’on dégustera les délicieux « tapas » préparés
par Louis-Philippe Vigilant, l’extraordinaire chef de cuisine.
Il les prépare avec la complicité de sa compagne pour la
pâtisserie et de Rémi Thivin, sommelier. La direction est
assurée par Frédéric Gille que certains reconnaîtront pour
sa présence à l’Île Maurice, à l’hôtel Belle Mare.

Nous avons été épatés par son médaillon de homard, son
filet de cannette rôti aux mûres, son foie gras de canard
poêlé aux mirabelles et écorces d’orange, où le plaisir des
papilles concurrençait celui des pupilles.
Le savoir faire de Loiseau des Ducs se retrouve également
dans la gestion « formule déjeuner » : entrée plus plat ou plat
plus dessert, pour 23 euros, et entrée, plat et dessert pour
29 euros seulement ! Inutile de dire que la formule connaît
un succès tel que notre conseil est de réserver, pour ne pas
courir le risque d’être déçu. L’établissement possède également une vinothèque, mais le choix est trop grand pour
que l’on puisse sélectionner soi même sa boisson. Notre
conseil, c’est de prendre l’une des formules proposées par
le sommelier « Découverte 4 verres de vin » pour 45 euros,
« Dégustation » ou encore « Prestige » ; pour ces deux dernières formules le nombre de verres passe à 5 et, dans le cas
de la formule « Prestige », les verres de dégustation sont de
8 cl et il s’agit exclusivement de vins de Bourgogne.

L’histoire de Mulot & Petijean sort totalement de l’ordinaire,
puisqu’elle fait partie du patrimoine vivant de France dans
le domaine de la gastronomie. Cette distinction est une
marque de reconnaissance par le gouvernement français
du savoir faire artisanal et industriel d’excellence. À Dijon,
il faut absolument prendre le temps de passer à la superbe
boutique qui se trouve au 13 de la Place Bossuet. Un magasin à la décoration superbement romantique où l’on aimerait, à défaut de tout acheter, déguster de tout un peu.
On y trouvera le pain d’épices bien sûr, mais aussi toute
une série de variantes telles les « nonettes », savoureuse
spécialité de pain d’épice tendre et moelleux, farci à la
pâte de fruits, chocolat etc. La collaboration avec le Relais
Bernard Loiseau, à Saulieu a donné naissance à des versions
abricot-verveine, fraise-rose, pomme-bergamote, pour les
nonettes ainsi qu’à trois recettes inédites de pain d’épices,
aux griottes, aux huit-épices et au thé-bergamote. Vous
trouverez également de délicieux bonbons, fraise-coquelicot,
cassis-sureau et orange-hibiscus, fruits de la même collaboration qui est à l’origine de multiples autres produits dont
l’énumération serait trop longue. Bravo Madame Petitjean,
la maison fondée en 1796 est entre de bonnes mains, vos
produits sont merveilleux et enchantent le visiteur…

HA

Sur les conseils de Frédérique Gille, nous rendons ensuite
visite à Mulot & Petitjean.
Mulot & Petitjean

Incroyable mais vrai, une des trois mer veilles de la
Bourgogne (en plus du vin) c’est le pain d’épices. En effet, si
le cassis et la moutarde ont fait le bonheur des artisans qui
ont suivi Marguerite de Flandres, cette dernière avait égale-

Les deux restaurants de Paris,
changeront bientôt de noms.
Rien d’autre ne change :
la qualité et l’esprit des
restaurants restent inchangés !
Tante Marguerite devient
Bernard Loiseau – Rive gauche
Tante Louise devient
Bernard Loiseau – Rive droite

Renseignements
www.bernard-loiseau.com
www.quaibranly.fr
www.lavillamaillot.fr
www.fallot.com
www.mulotpetitjean.fr
Photos
© Bernard Loiseau, Mulot Petitjean,
Villa Maillot, Philippe Schaff, JAF

Où partir ?

France

60

Où partir ?

France

61

Rêves de cristal
Repas d’apparat, variations d’artistes

Guy Martin, au centre, aux commandes du Cristal Room, assisté par
Baptiste Trudel, jeune chef au parcours d’initié.

Variations d’artistes. Daum a édité 60 des « ovni » de Dalí. Au fond,
César dit « Pouce » !

Maison Baccarat, restaurant Cristal Room, salle à manger de la vicomtesse Marie-Laure de Noailles.

Deux expériences translucides teintées de la fabuleuse
rigueur des entreprises du patrimoine vivant. Deux illustres
cristalliers panachant des formes pour le meilleur des illuminations festives. Baccarat illumine pupilles et papilles en
son restaurant, le Cristal Room. « Daum, variations d’artistes » expose à Montmartre de surprenantes éditions de
sculptures.

de Russie, belle épure. On visitera après le café, ou avant ?
L’hôtesse de droite est celle du Cristal Room, ancienne salle
à manger de la vicomtesse Marie-Laure de Noailles (19021971). Eprise d’art, mécène, elle soutînt et reçut Man Ray,
Luis Buñuel, dans la Salle de bal attenante (que l’on peut
louer). Le Chef Guy Martin est aux commandes du restaurant
depuis six ans, avec une carte courte (quatre entrées, plats et
desserts) variant chaque mois. Baptiste Trudel, 32 ans, jeune
chef au parcours d’initié, sublime les assiettes ; le sommelier
vient du Grand Véfour ; le directeur, de l’Atelier Guy Martin.
Ils tentent leur bonne étoile.

chevet cubique, un cœur violet translucide rapporté de
l’usine lorraine de Baccarat. Quand j’allume, mon cœur irradie la nuit, il y luit, on aime bien.

À deux pas de l’Avenue d’Iéna et du musée des Arts Asiatiques Guimet (qui expose jusqu’au 22 février « Tigres de
papier, cinq siècles de peinture en Corée »), un square
aux feuilles automnales baignées de lumière : la Place des
États-Unis. Après l’ambassade du Koweït, entrons au 8 :
c’est l’hôtel particulier de la Maison Baccarat (qui y donna
une réception l’an dernier pour ses 250 ans). Cet empire
du lustre a été repensé par Philippe Starck. Il a ajouté sa
patte chic et sobre au soufflé néo-classique : dans le hall,
décor rêvé, lustres, œuvres d’art, fastes, puis montée des
marches, escalier hollywoodien, sobres feux de la rampe.
Une fois en haut, deux hôtesses distinguées. L’une mène,
vers la gauche, au Musée Baccarat, collection de pièces d’art
de la table créées pour les expositions universelles et un tsar

D’abord avec un très charnu tartare de veau et gambas,
jus au yuzu et pousse de shiso, puis une lotte se piquant
de gingembre, entourée d’émulsions joufflues au jus de
coquillages. L’eau pétille dans des verres Harcourt créés en
1841, que l’on entrechoque en faisant rimer son cristallin et
temps passé. Avec leurs jeux de miroirs aux tons rouges en
dédale infini, les toilettes sont un rêve conçu en clin d’œil
à une passion, celle qui unit la vicomtesse à Jean Cocteau
qui lui écrivit : « J’aime en toi la noblesse et le feu. ». Ces
lieux d’aisance en rendent scrupuleusement compte. Pour
ma part de rêve, j’ai chez moi, posé sur une lampe de

D’un coup de cœur à l’autre, la petite magie se poursuit à
l’Espace Dalí, au calme sur une placette de charme, juste
derrière le Sacré-Cœur de Montmartre. Daum (qui avait
laissé libre cours à l’imaginaire moustachu du fantasque
catalan) y expose « Daum, Variations d’ar tistes ». Une
soixantaine d’œuvres, dont 20 sculptures ovni de Dalí,
entre circonvolutions, ambiguïtés et calices, éditées en
pâte de cristal, à la cire perdue. La technique ancestrale
de cette manufacture française a été mise au service de
la vision d’Arman, Ben, César, Hilton McConnico… et de
deux artistes parisiens de rue, Jérôme Mesnager et Paella
Chimicos, que je croise sur les murs urbains depuis longtemps. Les jeux de lumière de la scénographie infusent les
couleurs translucides. Nature transfigurée, corps en fusion,
mythe et croyance, surréalisme, seront les thématiques de
ce lumineux ensemble, jusqu’au 3 janvier.

Christophe Riedel

Éditions d’artistes de Daum au Musée Dalí, jusqu’au 3 janvier.

Renseignements
www.daliparis.com
www.cristalroom.com
Photos
© Cristal Room, Baccarat,
Musée Dali, Daum
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Richmond, Ham House et
le jardin botanique de Kew
La petite ville de Richmond

La petite ville de Richmond se trouve à neuf miles et au
sud-ouest du centre de Londres. Située sur les rives de
la Tamise, elle offre des vues pittoresques de paysages
et d’architecture stuarte du XVII e et géorgienne du XVIII e
siècles. Sa rue principale, bordée de boutiques, débouche
rapidement sur des jardins. Celui de Terrace Garden possède un point de vue panoramique qui inclut la Tamise, le
paysage alentour et ses édifices à valeur historique : Ham
House, Orleans House Gallery, ouverte au public depuis
1972, dont l’octogone a été dessiné par l’architecte James
Gibbs, et Marble Hill House, demeure construite par le roi
George II pour sa maîtresse. Ham House, autrefois propriété des Stuart, est aujourd’hui un bien du patrimoine
national à préserver, dont le mobilier d’Angleterre, de
Hollande, de Chine et du Japon témoigne des échanges
entre ces anciennes puissances. Le parc de Richmond,
l’ancien terrain de chasse du roi Charles I er de 2500 acres,
a été ouvert au public au XVIII e siècle. Les gens y font du
vélo, de l’équitation ou de la marche. Ils pique-niquent
aussi au bord d’une de ses nombreuses étendues d’eau ou
observent les daims semi-sauvages. À Richmond, on peut
encore ramer sur la Tamise, pratiquer le polo ou le golf.

La face nord de Ham House, Richmond-upon-Thames, Surrey.

L e G o l f Cl u b d e Ri c h m o n d p o s s è d e u n te r r a i n d e
5570 mètres et de 18 trous, situé dans Sudbrook Park,
Petersham. Il est privé, mais son manager John R. Maguire
précise qu’il reçoit tout de même tout joueur, chaque jour
de la semaine et du week-end, sous condition du respect
de certaines règles de tenue vestimentaire et du paiement
de 80 livres en semaine et de dix de plus, le week-end.
Le samedi matin (jusqu’à 13h30) est toutefois réservé aux
membres du club, fondé en 1891. Le clubhouse du Golf
Club de Richmond, Sudbrook House (env. 1725), de style
palladien anglais, a aussi été conçu par l’architecte James
Gibbs. Il contient une salle à manger carrée de 30 pieds, la
« Cube room », deux bars et une salle de billard.
Ham House et son mobilier

Pour visiter quelques bâtiments historiques de la ville, il est
conseillé de rejoindre Ham House en passant par Petersham
Nurseries. Vous pouvez y acheter les fleurs cultivées dans
la Nursery, boire un thé ou manger des tranches de cake
« fait maison » dans le Teahouse. Les menus du chef Damien
Clisby et de son direc teur culinaire Lucy Boyd, ser vis
dans le Petersham Nurseries Café, sont composés à partir d’ingrédients de saison et de légumes cultivés dans le
Petersham House Kitchen Garden. Peu après s’être revigoré
à Petersham Nurseries, on peut rejoindre à pied, à vélo ou
en voiture, Ham House et son jardin, tous deux du XVII e
siècle. L’édifice a été construit en 1610 par William Murray,
l’ami du roi Charles I er, et a été décoré selon la mode et le
goût de l’époque. Son salon nord et sa longue galerie du
premier étage contiennent de nombreux cabinets de laque,
ces pièces de mobilier qui ne servaient à rien, si ce n’est
à montrer son statut, ses relations sociales et sa richesse.
Deux objets du rez-de-chaussée m’ont particulièrement
plu : le cabinet d’Antwerp de la chambre de repos et la
théière de Chine extrêmement rare en porcelaine blanche
avec un vernis craquelé, du boudoir privé de la duchesse.
Une fois la visite de la maison achevée, il est possible de
traverser la Tamise avec un petit bateau pour rejoindre la
rive opposée du fleuve et Orleans House Gallery. C’est aussi

Le clubhouse du Golf Club de Richmond, Sudbrook House.

L’intérieur de la serre des nénuphars.

très joli et reposant de marcher le long du fleuve, et de
le traverser à Teddington au moyen d’une passerelle. La
promenade, ombragée, dure quarante minutes.

noix de muscade (ou marijuana du pauvre), le curcuma, le
tamarin, le coco de mer, le café et l’huile de palme ; l’Asie,
le gingembre, le poivre noir, l’ébène, la canne à sucre, la
mangue, le carambole, les bananes et l’acajou. Le café le
plus rare et le plus recherché des connaisseurs pour son
goût délicat, sans amertume, s’appelle Kopi Luwak. Son
fruit est ingéré par le Paradoxurus hermaphroditus, sorte
de civette d’Asie, qui ne retient que sa chair et rejette
ses graines, à partir desquelles est obtenue la précieuse
boisson. Le tamarinier (Taramindus indica) est originaire
d’Afrique, mais l’arbre pousse aussi en Inde. En Asie du
Sud, son fruit est utilisé pour ajouter de la douceur à la
viande et aux légumes. À partir de cette bonne source de
zinc était traditionnellement élaboré un porridge pour les
femmes enceintes. Il s’agit aussi du principal ingrédient
de la sauce de Worcester. Selon la légende, Bouddha a
atteint son illumination sous un pipal (ou figuier des pagodes) (Ficus religiosa), dont on peut observer un type dans
la Palm House. Cet arbre sacré de la religion bouddhiste
et indoue, caractérisé par des feuilles en forme de cœur,
commence sa vie comme un épiphy te, c’est-à-dire en
poussant sur les branches d’un autre arbre, mais sans le
parasiter. Des panneaux explicatifs renseignent aussi sur
l’usage de ces plantes à travers le monde, notamment
du raphia d’Afrique, pour du mobilier, des cordes, des
costumes de cérémonie, et du henné, pour décorer les
membres et le corps. Sur l’île de Madagascar, séparée de
l’Afrique depuis cent soixante millions d’années, une fleur
rose endémique, appelée en latin la Catharanthus roseus,
permet de soigner non seulement la leucémie, mais aussi la
maladie de Hodgkin.

La serre des palmiers
du jardin botanique de Kew

Ce qu’il faut toutefois absolument voir à Richmond, ce sont
les jardins botaniques de Kew. Ses serres renferment une
grande diversité de plantes de toutes les régions du globe,
pour la recherche, la conservation et la délectation.
L’intérieur chaud, humide et lumineux de la Palm House
(1848) accueille les plantes rapportées en Angleterre des
forêts tropicales par les scientifiques de l’époque victorienne. Jamais auparavant n’avait été construite une serre
d’une telle ampleur, et son architecture reproduisit la structure d’un sous-marin, d’où sa forme particulière. La visite de
la serre permet de se rendre compte de quels palmiers et
arbres, classés par zones géographiques, proviennent les
fruits, les épices, le bois et les autres substances extraites
de ces végétaux. Des Amériques, sont importés en Europe
la papaye, l’avocat, l’ananas, la vanille, le cacao, la noix de
coco, le bambou géant et le caoutchouc, sève récoltée
d’incisions en spirale dans le tronc de l’arbre. L’avocat, très
apprècié par les Aztèques, a dû attendre que la science
occidentale découvre que le fruit possède de bonnes
graisses insaturées qui ne font pas augmenter le taux de
cholestérol et plus de potassium que la banane, pour être
aimé des Européens. Jusqu’alors, le fruit, connu sous le nom
« Mid-shipman’s Butter », était utilisé par les marins anglais
pour tartiner leurs biscuits trop secs. La vanille est surtout
appréciée pour le goût qu’elle donne aux glaces, et moins
pour ses vertus aphrodisiaques. Lorsqu’elle a été importée
du Mexique par les Conquistadors espagnols, elle n’a pas
pris, car la plante a besoin d’être pollinisée par un oiseau ou
une abeille du pays d’où elle vient. C’est l’esclave Admond
Albius qui a découvert qu’il était possible de fertiliser la
plante avec un bâton qui imite l’action de ces volatiles,
méthode toujours utilisée de nos jours. L’Afrique offre la

Sophie O’Connor
sophie.oconnor4@gmail.com

Photos
© National Trust Images / John
Hammond, Golf Club de Richmond
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Île de Man
Un paradis pour les golfeurs, les fanatiques
de moto et les amoureux des chats

L’île de Man est située entre l’Irlande et la Grande-Bretagne.
C’est une possession de la couronne anglaise mais elle a son
propre parlement indépendant, on y circule à gauche et la
monnaie est la livre anglaise. Cette petite île de 572 km2 est
un eldorado pour les cyclistes, les promeneurs, les fanatiques
de moto et les touristes qui reçoivent un excellent accueil des

Des collines voisines, les senteurs de la nature se mélangent à celle de l’océan.

85 000 habitants. Chaque année, la célèbre course de moto
Tourist Trophy attire un grand nombre de fans vers cette
petite île de la mer d’Irlande. Les ruelles avec leurs murs de
pierres sèches et leurs nombreux virages sont bardées, le
temps de la course, de bottes de paille, pour la défense des
spectateurs, des maisons et bien sûr des conducteurs.

Où partir ?
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Huit terrains de golf y attendent les golfeurs (à noter qu’il
ne faut pas oublier les chandails et les imperméables pour
se protéger de la météo capricieuse very british). Pratiquement tous les parcours de golf sont plus que centenaires,
puisqu’ils ont été créés aux alentours de 1880. La plupart
d’entre eux sont des links qui longent la mer, au sud et le
long de la côte est, pour profiter du Gulf Stream. Ainsi la
température monte allégrement vers les 20° C en été et la
moyenne est d’environ 7° C en hiver.
Le 18-trous Ramsey Isle of Man, par 70 de 5181 m, situé
au nord-est de l’île, fait partie de la minorité des parcours
parkland de l’île, mais est situé à proximité du bord de mer.
Le parcours est légèrement vallonné. Le premier et le dernier trous sont délicats à jouer et demandent une grande
concentration ; ils ont ruiné bien des cartes. Les greens sont
splendides et superbement entretenus. Les fairways sinuent
à travers de belles collines, souvent boisées. La petite ville
de Ramsey est très plaisante et possède deux grandes
plages pour des baignades rafraichissantes.
Le Douglas Golf Club, un 18-trous, par 72 de 5415 m, fait
partie des meilleurs et certainement des plus exigeants parcours de l’île. Il a été dessiné en 1891 par le Dr A. Mackenzie.
Au 17e trou (par 3), il faudra maîtriser son drive pour
compenser les plus de 65 m de différence de hauteur. De
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son côté, le trou n° 2 (par 4), grimpe près de 300 m vers le
green bien défendu. Ce parcours où l’on monte beaucoup,
est un golf public, les visiteurs sont les bienvenus et selon
le jour de la semaine, les green fees oscillent entre 13 et
20 euros.
La petite ville portuaire de Douglas est la capitale de
l’île. Elle compte 25 000 habitants et s’étend le long de
la Loch Promenade avec ses bâtiments, maisons et hôtels
aux façades de style Victorien. Elle comprend d’agréables
parcs, jardins et aires pour enfants. Directement derrière la
Promenade, se trouve Market Street, la zone piétonne avec
ses boutiques, pubs et bistrots. Comme par le passé de la
station, un tram tracté par des chevaux va du Sea Terminal
jusqu’au bout de la baie en forme de demi lune. Les cafés,
boutiques de glaces et restaurants élégants qui servent les
spécialités locales, créent une atmosphère de vacances.
La spécialité irlandaise « Fish Chowder », une combinaison
qui rappelle la bouillabaisse, est servie magnifiquement au
Little Fish Cafe. Le « Manx beef » juteux et tendre à souhait
se trouvera au MacFarlane’s.
Le Manx Electric Railway qui relie Douglas à Ramsey est le
plus ancien chemin de fer à voie étroite en activité des Îles
Britanniques. Tout aussi nostalgique est le train à vapeur
qui mène à Port Erin. Complétant les liaisons de l’île, il y a

Le célèbre « Manx » en route pour un « cat walk ».

La locomotive à vapeur Hutchinson nº 12 de 1908.

bien sûr les bus, les taxis et voitures de location à disposition. C’est à Onchan que l’on aura les plus belles vues
panoramiques sur Douglas et la baie. C’est là, au nord
de Douglas, que se trouve le King Edward Bay Golf, un
18-trous, par 69 de 4615 m, parcours du style parkland. Les
fairways sont vallonnés, mais ils sont très souples, un peu
élastiques. Ils mènent vers des greens impressionnants, tel
le 14 (par 3) que l’on atteint d’un drive qui survole la lande.
L’Île de Man comprend de nombreuses collines et montagnes dont le Snaefell (621 m), dont on atteint le sommet
par un téléphérique. Une légende prétend que du sommet
on peut voir l’Angleterre, l’Irlande, l’Ecosse, le Pays de
Galles, l’Île de Man, la mer… et le paradis. Au nord par
contre, l’île est vraiment plate et propose 160 km de côtes
sauvages balayées par le vent, ainsi que l’impressionnante
falaise rocheuse « Calf Sand » avec la petite île voisine « Calf
of Man », ainsi que d’autres îlots.

que buissons d’ajoncs jaunes et différents cours d’eau. Le
golfeur devra surmonter ces obstacles pour maîtriser le
parcours. Le golf se trouve dans une pinède et offre une
superbe vue panoramique. L’imposant château de Peel était
au Xe siècle un important site religieux. Déjà du temps des
vikings, des rois et des missionnaires chrétiens y faisaient
des pèlerinages et l’utilisaient pour célébrer leur culte. Ce
château idyllique situé sur l’île de St Patrick mérite un petit
détour, mais attention, dans les murailles rôde le fantôme
de « Moddey Dhoo » (un redoutable chien noir). En été, dans
les ruines se tient régulièrement un festival Shakespeare.
Au sud-est, dans le Derbyhaven, a été dessiné le Castletown Golf Club, un 18-trous, par 72 de 6116 m, avec un
imposant clubhouse à tourelles, créé en 1892. Sur la
presqu’île rocheuse, ce parcours parkland est entouré par
la côte sauvage et sa bruyère des deux cotés. Le Rowany
Golf Club, inauguré à Port Erin en 1895, était à l’origine
un 9-trous, conçu par George Lowe, un professionnel de
St Andrews. Depuis, Rowany a été agrandi et aujourd’hui,
c’est un 18-trous, par 70 de 5046 m. Ce parcours très vallonné est assez exigeant et il demandera aux golfeurs une
bonne condition physique, mais le jouer au petit matin avec
la brume matinale, comble les rêves de beaucoup de golfeurs. La vue spectaculaire sur Port St Mary, au sud-est de
l’île est certainement la plus extraordinaire. Deux baies et
un superbe port invitent à la promenade.

Le parcours de championnat Mount Murray Golf Club, à
Santon est un 18-trous, par 71 de 5826 m. Il est très exigeant, avec des vues extraordinaires. C’est un parcours de
lande typique. Il est à relever que les greens sont dans un
état sensationnel. Le vent, les ondulations des fairways et
les obstacles d’eau sont les garants d’une partie excitante.
La star incontestée de l’île de Man, d’origine Viking, c’est le
« Manx », le chat qui est la fierté des habitants et justifie un
tour à la vieille ville de Gregneash. Les chats s’y promènent
sur les mûrs avec fierté, comme les mannequins d’un « cat
walk ». Leur particularité remarquable est due à un défaut
génétique : ils n’ont pas de queue ! Leurs déambulations
font partie des attractions de l’île et apparemment ils en
sont conscients. L’ancienne langue mannoise, d’origine gaélique, n’est presque plus parlée. Aujourd’hui, on ne parle que
l’anglais. Les tentatives pour introduire l’ancien idiome dans
les écoles, sont restées vaines et sans enthousiasme.

Les golfs, relativement plats, sont agréables à jouer.

67

Le Peel Golf-Club célèbre bientôt son 120 e anniversaire.
Il se trouve à l’ouest de l’île. C’est un 18-trous, par 69 de
5193 m. Il comprend de nombreux obstacles naturels tels

C’est certain, nous rejouerons ces parcours, car ici à l’île
de Man, nous avons laissé une partie de notre cœur. Mais il
faut reconnaître que cette île est trop romantique pour que
l’on y vienne seulement pour le golf.

Anita Geurts

Renseignements
www.britihairways.com
www.airlingus.com
www.visitisleofman.com
www.claremonthoteldouglas.com
www.bedandbreakfast-isleofman.com
Photos
© IOM Tourism, A. Geurts
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Prestwick Golf Club
Le parcours qu’il faut absolument avoir joué
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Les saveurs de la
Snowdonia Golf Coast…
Les premières lueurs d’automne sont propices aux voyages,
même le temps d’un week-end et les destinations golfiques
ne sont pas en reste. Outre les dernières chaleurs offertes
par les terrains méditerranéens, les terrains anglo-saxons
peuvent vous offrir, fin septembre, de superbes moments.
Le Pays de Galles reste peu connu des golfeurs étrangers. Pris en tenaille entre une Ecosse conquérante et une
Irlande disputée, le paysage golfique gallois fait en effet
pâle figure ! Pas de japonais en grappes ni d’américains en

Les roughs sont terriffiants.

Fondé en 1851, l’historique Prestwick Golf Club Ayrshire
e s t l’u n d e s plu s a nc ien s c lu bs d e g olf d u mond e.
Il comprend encore 12 des trous d’origine, conçus par Tom
Morris. Old Tom a été le premier greenkeeper du club, ainsi
qu’un fabriquant de clubs et de balles. En 1860, Prestwick a
inauguré l’Open Championship. Le club a hébergé l’Open
24 fois.

Ce lieu de naissance de l’Open Championship permet
aux golfeurs qui ont eu l’occasion de le jouer de se vanter
d’avoir joué le plus ancien trou de golf du monde : The Alps
(le 17 à présent) était le deuxième trou du parcours original
de 12 trous. Ce redoutable par 4, de 396 yards est absolument identique à ce qu’il était lors des premiers Open
Championship. Certaines caractéristiques du parcours ont
été améliorées pour satisfaire aux goûts de Old and Young
Tom Morris et de Willie Park qui y ont lutté pour la victoire.
Le fait que l’Open 2016 se jouera sur le parcours voisin,
le Royal Troon, vous offrira la possibilité d’ajouter Prestwick
à votre palmarès en appréciant son jeu difficile et d’enrichir
votre collection de souvenirs historiques.
Après la partie, une pinte et un déjeuner savoureux couronneront une partie mémorable sur un golf fabuleux.

SK
Renseignements
www.prestwickgc.co.uk

L’imposant clubhouse.

Photos
© Prestwick Golf Club /
Mark Alexander
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Le Old Course du parcours Nefyn & District Golf Club.

goguette. Le golf y est local, authentique et accueillant.
Outre Celtic Manor, le sérénissime, les parcours, qu’ils
soient links ou heathland, vous offriront ce que peu de
parcours proposent ailleurs : faible fréquentation, accueil
unique, gentillesse et douceur des prix. Ainsi, je vous propose une découverte automnale du Comté de Gwynedd,
à proximité du Mont Snowdon, point culminant du pays,
où la Snowdonia Golf Coast offre plusieurs parcours pour
étancher votre soif de links.
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Panorama à couper le souffle sur le Nefy & District Golf Club.

Royal St David’s Golf Club

Du haut de son siècle d’existence, ce superbe link de
renommée internationale est l’un des premiers terrains de
golf du Pays de Galles. Il déroule ses fairways dans un cadre
à couper le souffle, adossé au château de Harlech. 18 trous
sur 100 ha, 6629 yards et par 69, fondé en 1894, le club de
golf Royal St David est l’archétype, s’il en est, du links pur
et dur. Fairways en vagues et vrais greens super-rapides :
tout ce que l’on attend d’un parcours de championnat. Le
club accueille des tournois nationaux et internationaux, y
compris le Ladies European Tour et le European Seniors
Tour. Pour les amateurs de statistiques, et si tant est que
les classements veuillent encore dire quelque chose, le Golf
Digest le classe 44 e sur les 100 meilleurs parcours de golf
du Royaume-Uni & d’Irlande et 73 e sur les 100 meilleurs
parcours mondiaux hors USA.
Nefyn and District Golf Club

C’est le parcours le plus spectaculaire du Pays de Galles,
un 27 trous créé en 1907. Le Old Course, le plus spectaculaire, est constitué par les 9 premiers trous longeant la côte.
Le premier trou, aveugle, plonge sur le green en bord de
mer, puis le parcours suit la côte tourmentée, revenant au
clubhouse via le numéro 5, un très joli par 3 en montée. Les
9 trous suivants, le retour, sont construits sur la presqu’île.

Où partir ?
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Le Royal St David Golf Club, surplombé par le château de Harlech (XIII e) inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Ce cheminement spectaculaire sur les falaises fut détruit en
partie en décembre 2013 par une tempête d’une rare violence. Des travaux colossaux furent entrepris durant toute
l’année 2014 pour présenter enfin, en avril de cette année,
un parcours complètement réparé, greens compris. Cette
presqu’île, le « Narrow Finger », peut désormais à nouveau
accueillir les « accros » des paysages spectaculaires, où seul
le vent dispute au golfeur la maitrise de la balle.

Le village de Por tmeirion est donc composé d’un en
semble d’édifices construits par l’architecte milliardaire
et excentrique, Sir Williams-Ellis. Il est célèbre pour avoir
servi de décor à la série culte des années 1960, Le Prisonnier.
Williams-Ellis nia toujours avoir cherché à reproduire la
petite ville italienne de Portofino, bien que… Avec un
peu de chance, vous pourrez louer la villa du célèbre nº 6,
incarné avec brio par le fameux Patrick McGoohan…

Porthmadog Golf Club

C’est un intéressant parcours composé de 9 trous heathland, larges et confortables, suivis de 9 trous foncièrement links. Un dessin subtil le long de la baie de Cardigan
confère au parcours un esprit très particulier, comme un
jardin planté en bord de mer. La partie links est un véritable condensé de toutes les configurations possibles sur
ce type de terrain : départs sur les dunes de sable, fairways
étroits favorisant le jeu précis, ondulant en vagues douces
ou brutales… greens lovés dans les dunes, entre graminées
et bruyères, bref, un Troon en miniature !
Si les B&B, hôtels et autres hébergements sont légions au
pays de Galles, Porthmadog possède un lieu de villégiature unique : un village italien improbable de ce côté ci de
la Manche, reconstitué de manière originale, avec château
médiéval en prime !

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch
Le petit port de pêche de Porthsmadog.

Vols réguliers directs depuis Genève sur Manchester ou Liverpool.
Avec le vol EasyJet pour Manchester, les horaires vous permettent, en
partant le vendredi matin, de boucler ces 3 parcours en un week-end.
Comme souvent au Royaume-Uni, la notion de « restaurant » n’est pas la
même que de notre côté de la Manche. Voici deux tables d’excellente
facture telles que nous l’entendons chez nous : le restaurant de l’hôtel
Portmeirion à Porthmadog & le Casttle Cottage à Harlech (en face du
Royal St David GC), avec quelques chambres disponibles.
Les golfs cités se sont groupés, avec les parcours d’Abersoch & de
Pwlleli, en une intelligente association : la Snowdonia Golf Coast.
Elle pourra planifier pour vous hôtel et tee-times, et vous proposer
d’intéressants packages et réductions.

Renseignements
www.snowdoniogolfcoast.co.uk

Photos
© Patrick Jantet

Le complexe hôtelier de Portmeirion, avec la villa du nº 6…
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Queen Mary 2
Croisière transatlantique
de Southampton à New-York

Ce très beau paquebot appartient à la compagnie Cunard
Line, une compagnie fondée en 1839 par le canadien Samuel
Cunard, pour assurer le transport du courrier et des colis
entre la Grande-Bretagne et l’Amérique du Nord. Sorti des
Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, le Queen Mary 2
fut baptisé par Sa Majesté la reine d’Angleterre en 2004.
C’est le plus beau, le plus prestigieux liner du monde, le plus
gros (151 000 tonnes), le plus long (345 mètres), le plus haut
(72 mètres) et pourtant, sur ce navire, chaque croisiériste,
parmi 2620 autres, fait l’objet d’une attention particulière.

Cette impression est confirmée par Rémy Arca, président
de la Compagnie Internationale de Croisières, qui est le
représentant of ficiel de Cunard Line pour la France et
Monaco : « Le volume d’espace passager du Queen Mary 2
est supérieur à celui des autres navires, c’est une notion
importante, l’espace fait aussi partie du luxe. Ce liner est
mon préféré pour cette raison, mais aussi pour son confort,
son large choix de cabines et de suites de 15 m 2 à 200m2,
sa décoration Art-Déco modernisée, son silence garanti
par d’épaisses moquettes et pour ses quatre puissants
stabilisateurs qui évitent le mal de mer en cas de roulis. Si
l’on tient compte de tous ces plus, le coût d’une croisière
transatlantique est modéré. » Ainsi, la croisière de 7 jours
Southampton-New-York du 10 mai 2016 démarre à 1239 ¤
(crédit à bord offert de 50 $ à 195 $ par personne selon
la catégorie de cabine). On peut également sur certaines
croisières thématiques assister à des débats animés par
des personnalités, des journalistes, des historiens, des politiques ou des réalisateurs de cinéma. 19 traversées sont
programmées de mai à décembre.
Une fois embarqué sur le Queen Mary 2, on succombe à
son luxe discret non ostentatoire et ses nombreuses activités ;
on apprécie sa décoration raffinée réchauffée par des
œuvres d’art, ses cabines meublées avec goût, ses salles
de bains en marbre, sa salle de bal (la plus grande flottante)
sa bibliothèque réunissant plus de 8000 ouvrages (livres,
journaux et DVD en français), son planétarium, son casino,
sa discothèque et son spectacle d’après-dîner. Incontournable,
est le tea-time où l’on vous sert scones et cheesecakes en
gants blancs.

Une belle suite Art Déco bénéficiant des services d’un majordome.

Tout au long de la journée, la musique est présente :
classique, harpe, quatuor à cordes, jazz, disco. On déjeune
au King’s Court autour de buffets italien, asiatique, japonais
ou indien. Le soir, place à l’élégance, les femmes s’habillent,
se parent de bijoux, les hommes n’oublient pas la cravate.
On se donne rendez-vous au sélec t Bar à Champagne
Veuve Clicquot, ou au Golden Lion, à la joyeuse ambiance
de pub anglais.

Le Queen Mary 2, prestigieux paquebot baptisé par la reine Élisabeth II, navigue vers New-York.

Où dîner ? Au Britannia, le restaurant principal de 1340
couverts sur deux niveaux, décoré dans un style Années
1930, au Todd English pour sa cuisine à tendance méditerranéenne, au Queen’s Grill et au Princess Grill réservés
à certaines suites, qui bénéficient d’un majordome et de
repas gastronomiques avec vins fins, porcelaine et cristal.
Bref, la lassitude n’est pas de mise. Les amateurs de
cigares s’installent ensuite au Churchill’s dans de gros
fauteuils en cuir pour savourer cognac, rhum et whisky. Ou,
pour éviter les volutes de fumée, on se réfugie au très cosy
Commodore Club, qui offre à travers ses immenses baies
vitrées une vue imprenable sur la proue du bateau fendant
les vagues.
Sur deux étages et 1800 m 2 , le Canyon Ranch Spa Club
dispense d’excellents soins esthétiques, des massages
(reiki, thaï, réflexologie, pierres chaudes), des séances
d’acupuncture et de chiropractie, dignes des meilleurs
spas. Fitness, jogging, yoga, pilates, piscines et simulateurs
de golf (51 parcours), sont de la partie. Comment s’ennuyer
dans ces conditions ?

Brigitte Pailhès

Ambiance élégante et raffinée au Bar à Champagne Veuve Clicquot.

Renseignements
www.cunard-france.com
Photos
© Archives Cunard
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Offrez le cadeau idéal…
Une journée gastronomique au Bareiss !

Où partir ?

Autriche

Rolex présente
le Concert du Nouvel An 2016
Le Concert du Nouvel An sera donné le 1er janvier 2016,
par l’Orchestre philharmonique de Vienne dans la Goldener
Saal (la salle dorée) du Musikverein de Vienne, en Autriche.
Le Concert du Nouvel An est non seulement apprécié par
les privilégiés pouvant assister au concert dans la salle
dorée du Musikverein, mais aussi par des millions de télé
spectateurs dans plus de 50 pays. Par ailleurs, les Philharmoniques de Vienne tiennent d’une part à donner une
interprétation musicale de qualité et d’autre part à transmettre un message d’espoir, d’amitié et de paix.

La superbe piscine d’eau salée à « hydrojets ».

Une belle vue de l’hôtel, piscine et jardin : tout incite à la détente.

Les chambres sont très luxueuses et avec balcon.

À l’hôtel restaurant Le Bareiss, Hermann et Hannes Bareiss,
avec toute leur équipe, mettent l’accent sur la somme des
plaisirs et des joies qu’ils peuvent vous proposer. Vous
trouverez rarement une telle abondance de bonnes choses
de si haute qualité.

La crème de la crème pour les dames : le massage aux sept
herbes, sept huiles éthériques pures, soigneusement sélectionnées, qui renforcent le système immunitaire et procurent
une nouvelle vitalité.

Un vrai régal : commencer la journée avec un bain pétillant dans la piscine, intérieure et extérieure à l’eau salée.
Continuer avec le petit-déjeuner et les fabuleux buffets de
brunch et de pâtisseries Bareiss, sublime ! Le soir, se mettre
sur son trente-et-un pour le dîner… et la collation de minuit !

Toutes les explications et la marche à suivre se trouvent sur
le site internet du Bareiss : www.bareiss.com.

Photos
© Bareiss
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En 2016, sous la direction de Mariss Jansons, l’Orchestre
philharmonique de Vienne interprètera les œuvres les
plus connues de la musique de valses et d’opérettes de
Johann Strauss, entre autres. Débuter l’année aux sons de
l’Ouverture de la Chauve-souris, du Beau Danube bleu,
de la Marche de Radetzky, de La Flûte enchantée et de La
Veuve joyeuse, est un régal auditif.
Rolex est fière d’être Partenaire Exclusif de l’Orchestre
philharmonique de Vienne. Fondé en 1842, l’orchestre est
largement reconnu comme l’un des meilleurs au monde.
Il reflète les plus grandes traditions de la musique classique et illustre les fondamentaux de Rolex : excellence
et élégance. Le partenariat de Rolex avec l’Orchestre
Philharmonique de Vienne, qui a débuté en 2009, a conduit à
de nombreuses collaborations musicales du plus haut niveau.
Cette année : le 14 mai, le Summer Night Concert, au château
de Schönbrunn à Vienne sous la direction Zubin Mehta ; le 25
juin, un concert à La Scala sous la direction de Mariss Jansons,
puis le 10 octobre à Séoul et le 17 octobre à Singapour.
Rolex a été un mécène des arts depuis plus de quatre
décennies, en soutenant des programmes, des activités et
des institutions depuis les années 1970, époque des premiers liens entre la marque et la vénérée soprano Dame Kiri
Te Kanawa. Lors du choix des partenariats, Rolex cherche
à encourager l’excellence et poursuit la perfection, piliers
de la philosophie de la marque. En tant que telle, Rolex
témoigne de ses liens profonds avec l’Orchestre philharmonique de Vienne, offrant un soutien significatif dans la
reconnaissance de sa qualité. Ce soutien permettra de perpétuer le patrimoine artistique et d’apporter une contribution unique et durable à la culture dans le monde entier.
Les rendez-vous de 2016
L’agenda de l’Orchestre comprend des dates importantes de concerts :
Le 9 mars à São Paulo, Brésil, le 26 mai, le Summer Night Concert, au
château de Schönbrunn à Vienne ; le 23 juin à Paris, puis le 2 octobre
au Suntory Hall de Tokyo.
Photo
© Rolex / Monika Rittershaus
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Tessin

Fascination féerique

Les ambiances et délices des Grotti

St. Moritz – « Top of the World »

Entre Bellinzona, Locarno et Lugano, nous découvrons
de sympathiques grotti tessinois, pleins de charme, qui
proposent une cuisine traditionnelle et où l’on peut bien
manger, dans un cadre de rêve en pleine nature. À chaque
parution, Où ? magazine vous proposera de découvrir un de
ces grotti, proche d’un golf tessinois.
À seulement quelque minutes du Golf Club Gerre-Losone,
ce grotto, superbement bien géré par Claudio et Sandra
Zanoli, propose des plats traditionnels de la cuisine tessinoise, faits maison, avec des produits du terroir, allant
des salades aux spécialités de la chasse. Le menu, proposé

en dialecte tessinois, est très intéressant : polenta au feu
de bois, risotto, charcuterie, cicorrino, minestrone, filet de
bœuf et de cheval, gibier en saison, sans oublier, tous les
dimanche, le lapin au four, à la tessinoise avec du romarin,
un régal. Repas arrosé de merlot tessinois, terminé avec
une succulente grappa d’Americanello. À ne pas manquer :
le sorbet « all uva con grappa americana ».
Ambiance de jardin, tables de granit dans une enceinte
bien protégée avec des arbres. Il y a aussi une salle boisée.
Il ne faut pas oublier avant par tir le café « corret to a
grappa ». Il faut absolument réserver.

Près du ciel, le spa et sa piscine, idéal en toutes saisons.

Le chef est très fier de présenter sa grande spécialité : le lapin, tessinois,
au four. Deux heures de cuisson.

Note de l’éditeur :
Grâce à Swiss, le Tessin est
relié à Genève six fois par
semaine (un vol le matin
et un autre le soir, les MJV).

La fameuse polenta au feu de bois.

Renseignements
Grottino Ticinese
Via S. Materno 10
CH-6616 Losone
T 091 791 32 30
www.grottino-ticinese.ch
Photos
© Susanne Kemper

Le Kulm Hotel, fondé en 1856 par Johannes Badrutt, au cœur
de St. Moritz, à 1856 m d’altitude, avec vue impressionnante
sur le lac, est l’un des lieux de villégiature les plus époustouflants au monde, dans une des plus belles régions alpines.
Premier hôtel de luxe des Alpes (autrefois, la Pension Faller),
le Kulm, cinq étoiles supérieur, a accueilli le premier tournoi
de golf des Alpes (1889) et le premier tournoi de golf sur
lac gelé, couvert de neige, en Europe (1979). Bienvenue au
« Gourmet Golf » du Kulm Hotel.
Vous pourrez passer des moments « gourmets » du lever du
soleil à celui de la lune… Le Grand Restaurant propose un
buffet de petit déjeuner majestueux, comprenant des fruits
exotiques tels que papayes, mangues et litchis, des baies

des bois, un grand assortiment de mets, divers thés ainsi
que des pâtisseries maison, permettant de bien commencer une journée sportive ou de découverte de l’Engadine.
Commencez la soirée avec une flûte de « Obrecht brut rosé »,
et surtout ne manquez pas de la terminer avec le nec plus
ultra : le « Cappuccino Crème Brulée »…
The K, le restaurant gastronomique de l’hôtel, a reçu un 16e
point au guide Gault & Millau. L’élégance sportive et le charme
rustique se retrouvent au Chesa al Parc, avec sa terrasse –
c’est le 19e trou du golf du Kulm ! Le Miles Davis Lounge, plein
d’ambiance et de musique, est incontournable pour l’apéritif
ou pour déguster un single malt ou un cognac en fumant un
cigare. Il ne faut pas manquer les soirées de pleine lune !
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Le luxe et le confort cinq étoiles avec vue.
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Le chef Fabrizio Piantanida.

le monde du grand talent de Piantanida qui a eu la gentillesse de saluer chaque hôte de cette soirée mémorable.
Près du ciel, l’espace Kulm Spa est divin, avec ses bains
hydrojet en plein air, sa piscine, son sauna, son hammam intérieur et sa salle de fitness à la vue inoubliable. Le « Signature
Kulm Spa Ritual Massage » est une merveille. Le traitement à
l’huile magique « Cell Vital Citrus » vous garantit une relaxation totale !
En 1891, des Anglais ont bâti le premier terrain de golf
(9 trous) a côté de l’hôtel Kulm. Ce parcours – Golf Kulm,
aujourd’hui – est le plus ancien des Alpes et peut-être du
continent. Ce golf « executive », remodelé en 2001, propose un parcours ondulé, par 27, avec de petits greens. Le
practice et le driving range permettent aux joueurs de tous
niveaux de s’entraîner. Home du St. Moritz Golf Club, aux
300 membres, Kulm Golf est le plus haut parcours d’Europe
et offre des vues magnifiques sur la chaîne de montagnes et
sur le lac. Ces neuf trous, par 3, sont exigeants et constituent
un véritable défi pour un jeu de fers !

Le parcours GC Kulm avec ses sublimes panoramas.

L’offre de demi-pension « Gourmet Dine Around », en partenariat avec le Grand Hotel Kronenhof, à Pontresina, vous
donnera accès également aux restaurants de ce dernier et
vous permettra de déjeuner en montagne sur les pistes (Piz
Nair et Corvatsch).
Le must absolu est la Kitchen Party de Fabrizio Piantanida… La
Kitchen Party s’est tenue au Grand Hotel Kronenhof, à Pontresina avec F. Piantanida aux fourneaux, le 25 août dernier. Ce
jeune chef, bourré de talent, adore cuisiner depuis l’âge de
14 ans. Il lit, se balade en forêt et voyage beaucoup. À la
tête d’une équipe d’une vingtaine de personnes, il s’inspire
de la cuisine classique française et de la cuisine traditionnelle
italienne matinées d’influences méditerranéennes.

La cuisine du Kronenhof avait été transformée pour l’événe
ment : on y avait installé des tables garnies de bougies et
de candélabres et sept stations de dégustation proposant
tartare de bœuf de l’Engadine, cannelloni aux poissons, langoustine et ses émulsions, potage au céleri, vin blanc et noisettes grillées ou double consommé de bœuf à l’infusion de
tomate, poivrons et croûtons, médaillon de chevreuil avec
pesto de noisette et crème de patate douce. C’était sublime.
La truite pochée avec sabayon, accompagnée de riz sauvage
était très légère, mais l’offre végétarienne de gnocchi à la
crème de gorgonzola et graines de citrouille était superbe.
Le tout, suivi d’un Pavlova de framboise, infusé de citron
vert et marmelade d’ananas et cannelle ou d’un tartare de
melon, glace vanille avec gingembre confit, a convaincu tout

La Haute Engadine avec 360 jours de soleil par an, fourmille d’attractions. Tennis, polo, varappe, randonnées, vtt
et e-bike, kitesurf, voile, rollers, Art Masters & Passione
Engadina, British Car Classic ou Jazz Festival : il y a toujours
quelque chose d’excitant à faire au Kulm et à St Moritz…

SK

Renseignements
www.kulm.com
www.passioneengadina.ch
Photos
© Kulm Hotel

Passione Engadina
2015
Tout le monde apprécie les voitures italiennes
d’époque, avec des Ferrari sélectionnées en
prime – en 2015, la star de Passione Engadina.
Les prestigieuses automobiles – Maserati, Alfa
Romeo, Lotus, DeTomaso, Lancia, Fiat – de 1946
à 2015 se fondent dans le paysage historique
des montagnes de l’Engadine. Départ le 21
septembre de l’aéroport de Locarno et du Dolder
Grand Hotel à Zurich.
Plus de 80 voitures, un temps radieux et un
parcours superbe à St. Moritz ont enchanté
public et participants. Samedi, deux épreuves
spéciales Zegna Cup étaient au programme,
à Champfer et à Samedan.
Élégante soirée de gala samedi au Grand
Restaurant du Kulm Hotel avec l’exposition de
formula E car, une musique cubaine, et des
festivités pour tous, sponsorisées par la banque
Julius Baer. Le concours d’élégance a eu lieu le
dimanche devant l’hôtel Palace pour le « tout
St. Moritz » qui est venu pour voir et voter pour
la gagnante.
Passione Engadina a été clôturée avec un grand
buffet-déjeuner à l’hotel Kulm avec les vainqueurs. En même temps, se tenait le St. Moritz
Art Masters. Passione Engadina et Art Masters
ont honorés Ercole Columbo et ses magnifique
images de la Formule 1 – une œuvre d’art total.
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Gstaad
Une destination d’exception

La célèbre station de l’Oberland bernois est réputée
dans le monde entier pour son luxe, son raffinement, les
nombreux événements qui s’y tiennent été comme hiver.
Par-delà les clichés, découvrons ce lieu merveilleux.
Absolument unique

Vous accéderez à Gstaad par les airs, en atterrissant à l’aéroport de Saanen ou plus fréquemment par le train, en
optant pour le Golden Pass qui vous mènera à destination
depuis Montreux en un peu plus d’une heure, tout en traversant des paysages sublimes, ou encore par la route. Le
cœur du village est piétonnier et les boutiques de luxe de la
fameuse Promenade cohabitent harmonieusement avec des
hôtels, des restaurants et des salons de thé, garantissant
une offre diversifiée.
Authenticité et raffinement

L’actrice Julie Andrews a un jour dit que Gstaad est « le
dernier paradis dans un monde de fous ». C’est un fait que
ce pittoresque village alpin composé de superbes chalets,
situé au cœur d’une nature d’une beauté prenante avec ses
montagnes et ses lacs, est un lieu absolument idyllique.
Et ce que l’on sait moins, c’est que la région compte 200
exploitations agricoles, 80 alpages et 7000 vaches ! Ici,
le maître mot est paradoxalement la discrétion. Les visiteurs, célèbres ou moins célèbres, apprécient cette réserve
caractéristique de l’art du (bien) vivre à Gstaad. Quand vous
savourez une excellente pâtisserie au salon de thé Chez
Charly’s, vous y croisez aussi bien des personnalités réputées dont chacun respecte l’incognito que des hommes et
femmes d’affaires ou encore le soussigné, tous ayant en
commun l’amour de l’excellence et la volonté de savourer
des moments d’exception.

Abondance ne nuit pas
Un paysage bucolique d’été.

Gstaad enregistre le record mondial de points Gault &
Millau au kilomètre carré (on ne présente plus le Chesery
de Robert Speth, implanté dans une ancienne fromagerie
transformée en 1962 par le Prince Sadruddin Aga Khan),
une concentration d’hôtels prestigieux ayant chacun
ses caractéristiques distinctives et sa clientèle cible. Le
Gstaad Palace, majestueux et visible de loin, tel un château de contes de fées est une « institution » réputée. The
Alpina Gstaad, le plus récent des grands hôtels de la station, affiche un luxe inouï qui ne peut laisser indifférent. Le
Grand Bellevue (voir l’article page 85), au cœur du village,
est chaleureux et accueillant. Quant au Grand Hotel Park
(voir l’article page 80), niché dans son superbe parc à deux
pas du centre, il est réputé pour l’excellence de son service, la richesse de son offre et la beauté de son site. Et si
vous envisagez de prendre un repas au restaurant de l’hôtel
Grand Chalet, adresse très appréciée des gourmets, avec
sa vue somptueuse sur le village, il est prudent de réserver.
Comment ne pas citer également l’hôtel Olden au charme
fou, propriété du patron de la F1, Bernie Ecclestone ? Signalons que les villages alentour comptent également de nombreux hôtels de qualité. Parmi ceux-ci, citons l’Alpenrose de
Schönried, un Relais et Châteaux merveilleux où l’on mange
fort bien. Par-delà les restaurants renommés, nous avons
un « fort faible » pour le restaurant rustique de la ferme de
Viviane et Ruedi von Siebenthal, à Grund où habitants de
la région et hôtes prestigieux se retrouvent pour déguster
des mets au fromage de leurs alpages. On y arrive à pied, à
ski de fond ou en voiture. Enfin Gstaad présente l’originalité
d’être à notre connaissance la seule station de montagne à
posséder un yacht club, le Gstaad Yacht Club ! Mentionnons
également que la notoriété de Gstaad est également liée à
la présence d’écoles internationales réputées comme l’Institut Le Rosey de Rolle, qui, depuis 1917, délocalise en hiver
son campus à Gstaad ou par exemple la John F. Kennedy
School, située dans le village voisin de Saanen, devenu lui
aussi piétonnier depuis peu.

Et en hiver, place au ski !

Sports en toute saison

220 kilomètres de pistes de ski alpin, 170 kilomètres de
pistes de ski de fond, 200 kilomètres de chemins de randonnées d’hiver, possibilité de pratiquer la balade en raquette
ou le winterbike par exemple : Gstaad et sa région proposent de nombreuses activités. En été, un éventail impressionnant de randonnées à pied ou à VTT est au menu, de
même que l’alpinisme, le tennis, la natation dans les nombreuses piscines de la région, la randonnée ou le golf.

Durant le Gstaad Menuhin Festival, concert dans l’église de Saanen.

pianistes ou le Maestro András Schiff seront présents pour
ce « millésime » d’exception.
La Hublot Polo Cup constitue également un rendez-vous
estival très attendu. Le Swiss Open Gstaad de tennis a ses
habitudes ici chaque été depuis… 1915. Sans oublier bien
entendu le Tournoi Pro-Am Grand Hotel Park du Golf Club
Gstaad Saanenland, dont la 30 e édition a eu lieu en 2015.
On citera également « en vrac » les Swatch Beach Volleyball
Major Series, la Country Night Gstaad et pour les amateurs
de très bonne cuisine, la semaine Davidoff Saveurs Gstaad.

Ambiance garantie l’été aussi

Gstaad : l’excellence a un nom.
Une caractéristique de Gstaad est que la station est également très animée l’été. Parmi les manifestations qui ont
lieu durant la période estivale, citons le Gstaad Menuhin
Festival, dont ce sera en 2016 la soixantième édition, qui
attire un public appréciant d’écouter une musique sublime
dans un environnement magique. Une année un peu spéciale, puisque Yehudi Menuhin aurait eu 100 ans ! Il faut
dire que des artistes comme les sœurs Labèque, célèbres

Michel Bloch
Renseignements
www.gstaad.ch
Photos
© Raphaël Faux,
Gstaad Menuhin Festival
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Grand Hotel Park à Gstaad
Un hôtel qui a une âme

L’hôtel, fondé en 1910, fut le premier hôtel de luxe de
Gstaad. Reconstruit en 1990 puis rénové et réaménagé afin
d’anticiper les attentes d’une clientèle exigeante, le Grand
Hotel Park est apprécié de ceux qui recherchent le raffinement, le luxe et la qualité d’un service discret et attentionné.
Toujours en avance sur son temps

Le passé est un précieux auxiliaire pour comprendre le
présent. Le chemin de fer avait rendu l’accès à Gstaad aisé
pour les touristes qui passaient leurs vacances au bord
du Lac Léman. Hans Reuteler, entrepreneur dans l’âme et
visionnaire, acheta sur la colline du Windspille, à deux pas
du centre du village, un superbe terrain bénéficiant d’une

situation ensoleillée. Il y fit bâtir un hôtel de luxe, qui comptait 53 chambres. L’établissement disposait, ce qui n’était
pas fréquent à l’époque, du chauffage central, de l’électricité et même d’un ascenseur. Ce dernier a d’ailleurs été
conservé, puis rénové pour « reprendre du service » dans le
bâtiment actuel. L’hôtel était donc déjà à l’avant-garde de
la technologie !

Audrey Hepburn et M. et Mme Reuteler.

Niché dans un superbe parc, il connut très rapidement un
vif succès. Têtes couronnées et célébrités du monde des
affaires, des lettres et du spectacle y descendirent dès
l’origine et y revinrent, séduits à la fois par la magie des
lieux et le sens de l’hospitalité qu’ils y ont découvert et
que les générations successives de propriétaires ont su
conser ver. L’Aga Khan y séjourna pendant la seconde
guerre mondiale. Il y eut aussi le Maréchal Montgomery,
pour qui l’on fit construire en 1947 le chalet Bambi, dans
le parc de l’hôtel. La Princesse Grace de Monaco, Audrey
Hepburn, les acteurs David Niven et Sir Peter Ustinov fréquentèrent également l’établissement. Une constante : la
qualité du service et des prestations. Jean Nussbaumer,
homme d’affaires et propriétaire de l’Institut Le Rosey,
la célèbre école dont les élèves prennent leurs quartiers
d’hiver à Gstaad, en fit ensuite l’acquisition et décida de
rebâtir totalement l’hôtel qui vit le jour en 1990. Dona
Bertarelli le racheta en 2003 à Theo Gerlach, à qui Jean
Nussbaumer l’avait entre-temps vendu.
Fidélité à ses valeurs

Le Parkhotel Reuteler ouvrit ses portes en 1910.

Les valeurs qui ont fait le succès de l’hôtel dès l’origine, à
savoir le confort le plus poussé, l’utilisation en précurseur
des technologies et un sens élevé de l’hospitalité, sont plus
que jamais présentes. La possibilité de travailler son swing
dans l’hôtel grâce à un simulateur de golf et aux conseils
avisés d’un Golf Pro, la présence d’un DJ réputé, celle d’une
hôtesse de bridge, une salle de jeux immense à la disposition des enfants et la possibilité d’opter pour une « Spa
Kitchen » associant diététique, qualité des mets et mariage
des saveurs, illustrent parfaitement ces valeurs.

Une chambre avec vue sur la montagne.

Le Parkhotel Reuteler.
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L’ascenceur original du Grand Hotel Park.
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Le spa du Grand Hotel Park, un havre de paix.

Le Grand Restaurant au Grand Hotel Park.

Le Grand Hotel Park vise à fournir à ses clients une incomparable qualité de vie. Ceux-ci apprécient de revenir, année
après année et génération après génération, dans un lieu
à la fois élégant et décontracté, riche en traditions, tout en
étant en permanence tourné vers l’avenir. Et le fait que les
équipes de l’hôtel aient su maintenir et développer au fil
du temps des contacts véritablement personnalisés avec
les hôtes, tout en cultivant la discrétion, constitue à leurs
yeux un avantage décisif dans leur quête de la perfection.

Il se sent comme chez lui, peut-être mieux encore et il quittera l’hôtel le cœur plein de souvenirs. Il faut dire qu’ici
on reçoit le client comme on reçoit son meilleur ami à la
maison. Chacun, quel que soit son âge, se sent bien dans
ce lieu propice à l’épanouissement des liens familiaux. La
volonté de satisfaire le client va au-delà de ses attentes.

Une philosophie du très bien recevoir existe depuis la création de l’hôtel et s’y perpétue au fil des ans, avec pour résultat cette merveilleuse impression de bien-être que le client
ressent, où qu’il se trouve dans l’hôtel et qui explique largement sa fidélité. Que vous vous rendiez au bar, dans l’un
des restaurants, au fitness ou au spa et ceci que vous soyez
un adulte ou un enfant, partout vous apprécierez l’accueil
magique qui vous est réservé.

Le bar du Grand Hotel Park.
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La gentillesse naturelle et spontanée qui anime chacun et
contribue à créer « l’esprit Grand Hotel Park », fait que le
client qui séjourne au Grand Hotel Park a le sentiment de
vivre à la fois un rêve et une expérience.

Le Grand Hotel Park : un havre du luxe où l’on a l’hospitalité
dans les gènes, un créateur d’émotions.

Michel Bloch

Renseignements
www.grandhotelpark.ch
Photos
© Grand Hotel Park
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Grand Bellevue de Gstaad
Une expérience hors du temps

Séjourner au Grand Bellevue relève de l’expérience romanesque ou cinématographique. Rien d’étonnant que, dans
ce contexte au luxe décontracté, des passages du Grand
Budapest Hotel de Wes Anderson ou encore de Sils Maria

Le meilleur choix de cigares cubains
En exclusivité au Studio Patrick

L’élégance à la suisse.

d’Olivier Assayas nous reviennent en mémoire. Il est aussi
vrai que cet immense paysage de carte postale a un petit air
qui rappelle La grande peur dans la montagne de l’auteur
suisse Charles-Ferdinand Ramuz.
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Le restaurant Leonard’s.
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L’entrée du spa.

Bien que Gstaad ait été de tout temps fréquenté par le
Gotha et les célébrités du monde entier, l’établissement,
rénové entièrement en 2013 et situé au cœur du village, a su
conserver une forme de charme désuet et d’élégance conviviale qui attirent chaque année une clientèle distinguée, à la
recherche d’authenticité.
« Le charme de ce village réside également dans le fait que
ses quatre hôtels de luxe travaillent avec le même souci de
satisfaire ses hôtes. Il n’y a pas de concurrence directe entre
nous », explique Daniel Koetser, directeur de l’hôtel.
L’établissement compte, en plus du restaurant Leonard’s
étoilé au Guide Michelin (14 points au GaultMillau), un petit
chalet suisse qui propose des plats typiquement helvétiques
ainsi qu’un Sushi Bar, de quoi satisfaire les envies exotiques
des palais les plus fins.

Chambre Deluxe.
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Le Grand Spa de 2500 m 2 réjouira les amateurs de soins
sur-mesure avec sept saunas et hammams qui se suivent sans
se ressembler et la possibilité de poursuivre par un soin aux
senteurs relaxantes d’huiles essentielles.

L’hôtel propose également des retraites de yoga de trois
jours, avec au programme, six heures de pratique, des activités en extérieur et des repas détox où les aliments, choisis
soigneusement, swinguent et croustillent en bouche.
Au Bellevue, si, le temps de quelques jours, la réalité du quotidien peut sembler avoir été mise en suspens, ce qui est sûr
c’est que d’ici peu, la végétation environnante aux couleurs
d’automne sera recouverte d’un épais manteau blanc.

Mireille Jaccard
mireillejaccard@hotmail.com

Renseignements
Le Grand Bellevue
Hauptstrasse
CH-3780 Gstaad
Switzerland
T +41 33 748 00 00
F +41 33 748 00 01
info@bellevue-gstaad.ch
www.bellevue-gstaad.ch
Photos
© Le Grand Bellevue
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Auberge d’Hermance
Le Chef s’y amuse, pour notre plus grand plaisir

Franz Wehren entouré du chef Andreas Kesse et du maître d’hôtel
Francisco Vargas.

Une des salles à manger, décorée par le chef Andreas Kesse.

En saison, quel bonheur que de pouvoir prendre un repas à l’ombre des acacias du jardin.

A. Kesse, en plus de ses grandes qualités culinaires, a un merveilleux sens artistique.

Au cœur d’une des rares cités moyenâgeuses du Genevois,
cette adresse est immédiatement identifiable par la luxuriance de son jardin et par son service de « Valet Parking »,
car dans le village les rares places existantes sont privées ;
les parkings publics sont situés à l’extérieur.

Pour ce qui est de la cuisine, le chef Andreas Kesse invite
à déguster une cuisine que nous aimerions qualifier de
« ludique », tant il s’ingénie à présenter les ingrédients et les
plats d’une manière originale, véritable invite au plaisir culinaire qui suit celui des yeux. Du talent, il en a, ce jeune chef
originaire d’Allemagne. Il a acquis en Europe, aux États-Unis
et en Asie, une maîtrise de son métier, enrichie de diverses
expériences dans les grandes maisons où il a eu le bonheur
de travailler. Il prend plaisir à mélanger judicieusement les
styles pour la plus grande satisfaction des convives.

L’Auberge a gardé un caractère authentiquement médiéval ;
le décor chaleureux est agréablement rustique et comporte
une cheminée qui fonctionne dans chacune des deux salles
du restaurant.
Le lac de Genève n’étant pas loin, il est évident que les
fins de semaines sont extrêmement chargées, un nombre
incroyable de touristes venant flânocher au bord du lac
et visiter le village. L’Auberge d’Hermance fait par tie
des « Romantik Hotels & Restaurants ». Elle propose sept
chambres et suites meublées avec goût : on y a mélangé
agréablement l’antique authentique et le moderne. Le
maître des lieux, M. Franz Wehren, collectionneur d’art,
a accroché avec beaucoup de goût des tableaux de
différents genres.

auprès d’une clientèle exigeante qui loue des bateaux pour
effectuer des croisières sur le lac ou qui souhaite profiter
de la campagne alentour. Autre spécialité encore, le service traiteur qui, vu le nombre de superbes villas de cette
rive gauche du lac (de Vésenaz à Hermance), comprenant
notamment Cologny, Vandœuvres, Anières et Corsier,
connaît aussi un grand succès. Pour ce service traiteur,
l’Auberge d’Hermance s’occupe de tout : du menu, de
l’achat des ingrédients, de la cuisine et du service.
HA

Le dimanche matin, l’auberge propose un superbe brunch ;
pour en profiter, il faut absolument réserver. Autre spécialité de l’Auberge d’Hermance, les paniers pique-nique en
saison, qui de par leur qualité, connaissent un grand succès

Renseignements
www.hotel-hermance.ch
Photos
© JAF
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Restaurants Le Duo

Ernie Els « The Big Easy »

À l’Hôtel Royal, Genève

Entretien avec un grand champion

MH

D’où vient ce surnom de « The Big Easy »
et qui vous l’a donné ?

Il provient d’un de mes sponsors. Il a utilisé « The Big
Easy » dans l’une de ses campagnes de publicité, au milieu
des années 1990, et cela a immédiatement pris, le public
l’a adopté. En fait, ça a été une bénédiction pour nous, car
cela nous a donné la possibilité de créer une forte identité
de marque pour les vins Big Easy et les restaurants Big Easy
Winebar & Grill que nous possédons, en Afrique du Sud,
à Stellenbosch, Durban et à Dubaï dans les Émirats. Nous
allons en ouvrir un autre, d’ici la fin de l’année en Malaisie.
Nous sommes toujours à l’affût d’emplacements appropriés
de par le monde car nous prévoyons l’ouverture de plusieurs Big Easy Winebar & Grill.
EE

Armel Bedouet entouré de son équipe.

La morille farcie, l’un des plats signatures.

Dans ce superbe hôtel de 200 chambres et suites, à deux
pas de la gare Cornavin de Genève, Armel Bedouet propose,
depuis sept ans, une cuisine à consommer sans modération.
Si l’on parle de « duo », c’est qu’il ya en effet deux restaurants : le Duo Resto (gastronomique) et le Duo Bistro qui
propose une carte très agréable, à découvrir en alternance
avec le restaurant.

Martin au Château de Divonne, puis est resté huit ans au
Chat Botté, au côté de M. Gauthier. Quand on lui demande
d’où vient son amour pour la décoration des assiettes, il
répond sans hésiter : de Pierre Gagnaire. Il n’est pas étonnant qu’il ait autant d’amour pour la cuisine, puisqu’à l’âge
de 9 ans déjà, il aidait son père dans le restaurant familial.

À chaque saison, le chef prépare une carte en accord avec
les produits de saison, proposés par les producteurs locaux.
En fait, quand il prépare ses nouvelles cartes, s’il cherche
les meilleurs produits, il privilégie les producteurs de proximité, que ce soit pour la viande, les poissons, la volaille,
les légumes, les fromages ou les vins. Certains de ses plats
sont devenus des classiques, telles les morilles farcies ou le
pigeon des Dombes

Quoi qu’il en soit, il faut saluer la maîtrise de ce chef, que ce
soit pour les poissons (rappelons qu’il est breton), les viandes
ou les légumes ; il sait mettre en scène des délices pour le
plus grand plaisir de nos yeux et de nos papilles.
Pour ceux qui l’ignoreraient, on peut se rendre à l’Hôtel
Royal en voiture et en confier les clés au concierge qui la
rangera dans le parking de l’hôtel.
Une adresse à tester absolument !

Pour les vins, la carte fait une place de choix aux grands crus
classés et aux vins genevois. On peut bien sûr les déguster
au verre.
Armel Bedouet a eu un parcours fabuleux, puisque après
avoir travaillé avec Patrice Caillaut (son maître à penser) il
est passé par les cuisines de Jacques Lamelloise, chez Guy

HA
Renseignements
www.hotelroyalgeneva.com
Photos
© Manotel, JAF

MH

Quel est votre restaurant préféré, les plats
que vous privilégiez et vos vins favoris ?

J’ai eu la chance de manger dans des restaurants
incroyables, mais, pour être honnête, je suis plus heureux à la maison autour d’un braai (barbecue), entouré de
ma famille et de mes amis. Ma nourriture préférée est un
superbe steak dont je surveille avec soin la cuisson. Mon
secret est ma marinade special Els ! Mon vin préféré est
le Cabernet Sauvignon de la région Helderberg à Stellenbosch. Il représente l’épine dorsale de mon style de vins
favoris. Ce vin est assez proche d’un Bordeaux traditionnel,
comme d’ailleurs, notre assemblage vedette Signature, que
nous produisons à Ernie Els Wines. Un verre de ce vin pour
accompagner une viande est une combinaison parfaite ! »
EE

– Né le 17 octobre 1969 à Johannesburg, en Afrique du Sud.
– Theodore Ernest « Ernie » Els est le golfeur Sud-Africain
numéro un de l’ancien monde.
– Connu comme le « Big Easy » en raison de sa stature
imposante et de son swing fluide.
– Ernie totalise 67 victoires, dont quatre majeures
(l’US Open en 1994 à Oakmont et en 1997 au Congrès
et l’Open Championship en 2002 à Muirfield et en
2012 au Royal Lytham & St Annes).
– « The Big Easy » a été un sportif remarquable dès l’enfance.
Il a excellé au rugby, au cricket et au tennis. À l’âge de
8 ans, il a découvert le golf avec son père au Kempton
Park Country Club. À 14 ans, Ernie était scratch et en 1984,
il a remporté le Championnat du monde de golf junior.
– Ernie vit à Jupiter, en Foride, avec sa femme Liezl et ses
deux enfants, Samantha et Ben. En 2008, il a été révélé
que Ben était autiste. Lorsqu’il ne joue pas au golf, Ernie
dirige une entreprise de conception de parcours de
golf, une fondation de bienfaisance qui soutient le golf
parmi les jeunes défavorisés en Afrique du Sud et des
vignobles de renommée mondiale à Stellenbosch.
– Le Centre d’Excellence Els a été récemment ouvert
en Floride et vise à fournir des soins professionnels et
de l’éducation à des personnes atteintes d’autisme.

Propos recueillis par Martin Horn

www.ernieels.com/wines/wine-portfolio/
www.bigeasybarandgrill.com
Photo
© Ernie Els
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Sympathique
Souriante
Sculpturale

Avant la Solheim Cup, Sandra nous avait confié « L’instant
où je réussis un putt devant des milliers de fans ou réalise
un wedge très proche du trou, c’est génial, tout cet enthousiasme exprimé par des cris, des chants et ces exclamations !
Pour moi c’est le meilleur feeling golfique. Quel honneur,
win or lose, pour moi de jouer « à la maison » avec ma
famille, mes amies, et mes copines de l’équipe nationale.
Grandiose, une fois dans ma vie : hyper spécial. »

Sandra Gal
Née à Düsseldorf en 1985, Sandra Gal
est une de proettes les plus populaire
de LPGA et de LET. Faisant partie des
membres importants de l’équipe européenne de la Solheim Cup 2011 et 2015,
elle espère représenter l’Allemagne
à Rio en 2016…

Après les matchs Sandra a confirmé : « La Solheim a dépassé
mes attentes, une semaine inoubliable, des fans, des chansons, des frissons au tee nº 1 et tout au long de la partie… sublime. Dommage, notre défaite. » Gal a marqué 2 ½
points pour l’Europe avant de perdre son simple, dimanche,
contre Paula Creamer en dernière partie.
Étant membre de l’équipe de golf de l’Université de Floride,
Sandra a bénéficié de deux sélections « All American » en
trois ans. En 2008, elle obtient son diplôme en publicité
« avec honneur ». Très active, S. Gal écrit pour USA Today, un
blog sur le « Tour », chaque semaine, quand il y a un tournoi.

Elle consacre le revenu de ses articles aux jeunes espoirs
de golfs, US Girls. Elle joue du violon. Sa résidence est en
Floride où elle développe ses compétences en wakeboarding, après ses entraînements golfiques. Sandra aimerait
participer aux Jeux Olympiques et avoir l’immense honneur
de gagner une médaille d’or pour l’Allemagne. Ce serait
« comme le couronnement de sa vie ». Entre-temps, elle
peint d’intéressants tableaux, en musique, pour l’inspiration. Elle va souvent à Prague avec ses amis ou ses parents
pour assister à des concerts. S’il n’y a pas de concert, on la
trouvera sur une piste de danse.
Elle joue en professionnelle sur les parcours du monde
entier depuis 2008, après avoir été meilleur amateur en
2007. Son idéal serait de jouer une partie de golf avec son
père, le Dalaï Lama et Jason Day. Nous le lui souhaitons !
Avec Sandra, il y a encore beaucoup de belles images et de
parties de golf en perspectives !

SK

Photos
© www.sandragal.com
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Solheim Cup 2015
Surprise à St. Leon-Rot :
USA 14 ½ – Europe 13 ½

Miraculeuse ! La victoire des américaines à St. Leon-Rot a été
un événement incroyable. Cette victoire est le signe du plus
grand retour d’une équipe dans l’histoire de la Solheim Cup.
Les joueuses américaines ont gagné huit des douze singles,
et en partageant un autre pour 8 ½ points ! Superbe golf !
Les Américaines ont ainsi évité une troisième défaite à la
Solheim, après les résultats de 2011 et 2013. L’équipe US
alignée cette année était la même (à l’exception de la jeune
rookie Alison Lee) que celle qui avait subi une défaite historique au Colorado en 2013 : Europe 18 – USA 10.

Dimanche matin, au départ du Tee nº 1, l’équipe européenne menait par 10 à 6. Karine Icher, Mel Reid, Anna
Nordquist gagnaient et Carlotta Ciganda partageait avec
Lexi Thompson pour le score de 3 ½ pts pour l’Europe.
Michelle Wie, avec huit birdies, gagnait 6&4 contre
Caroline Hedwell. Cristie Kerr (9 birdies en 11 trous)
battait 3&2 Charley Hull (la jeune étoile anglaise gagnait
4 de ses 5 matchs). Elles réussissaient à générer l’élan de
la victoire pour l’Amérique et Paula Creamer marquait un
point gagnant dans le dernier match contre Sandra Gal
(4&3) comme Gerina Piller contre l’Allemande Caroline
Masson.

Michelle Wie au depart du 1, le dimanche.

Toute la semaine, Juli Inkster, la capitaine américaine,
avait demandé à ses équipières de « jouer avec le cœur ».
« N’arrêtez jamais ! Il y a toujours une chance ! Il faut y
croire ! » leur répétait elle. Juli était ravie et très émue : « Cet
après-midi, j’ai vu une équipe qui a joué avec tout ! Leurs
réussite est tout simplement incroyable. »

L’équipe Europe et ses capitaines à la cérémonie d’ouverture.

Carin Koch, Capitaine de l’équipe européenne, déclarait :
« Surréaliste ! Quelques putts pour les US et tout a basculé.
Mais elles étaient concentrées jusqu’au bout, elles se sont
bien battues… nous avons perdu pour un demi-point. Une
semaine fantastique avec du magnifique golf de part et
d’autre. Des golfeuses qui ont joué avec passion. »

SK

Renseignements
www.solheimcup.com

Les équipes lors de la cérémonie d’ouverture.

Photos
© Tristan Jones Photography, LET

L’équipe US victorieuse avec sa capitaine Juli Inkster.
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European Masters
de Crans-Montana
L’Open estival

C’est une édition avancée que nous avons connue cette
année. En choisissant des dates plus tôt dans l’été, l’Omega
European Masters tentait d’échapper à l’attraction folle
exercée par la Fedex Cup sur des joueurs littéralement
aimantés par la perspective de vertigineux gains. En outre,
la proximité du British devait également attirer plus de
joueurs. Je veux bien. Mais le résultat est là : si Sergio
Garcia et Patrick Reed ont bien répondu à l’invitation, seul
un petit nombre des autres a finalement signé la feuille de

Le green du 13 par le petit bout de la lorgnette…

route. McIlroy, un temps intéressé, a jeté l’éponge, blessé
semble-t-il, alors que les autres sont retournés sous d’autres
cieux. Fatalitas ! Dommage. Toujours est-il que la fréquentation fut une fois de plus en hausse, pour la plus grande joie
des sponsors et de l’organisateur Yves Mittaz. Même s’il y
a matière à se réjouir, parions qu’il faudra dans un avenir
vraiment proche trouver le moyen de stopper le siphonnage
américain, avant que l’European Tour ne devienne un simple
ersatz en couleur du Challenge Tour !
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Danny Willett, actuellement second à la « Race to Dubai 2015 ».

Matthew Fitzpatrick.

Damian Ulrich sur le 12.

Le centre névralgique des joueurs de l’Omega : son putting green.

Les Suisses en déroute

... et les Anglais en ordre de bataille

Six Suisses ont tenté leur chance cette année : six échecs. Et
pour la première fois depuis près de dix ans, aucun d’entre
eux n’a passé le cut. Rideau.

Azincourt, je vous dis ! Les Anglais ont pulvérisé la concurrence sous un déluge de traits ! Trois anglais sur le podium.
Danny Willett, a manqué de quelques semaines le record
du plus jeune vainqueur de l’Omega European Masters. Il
rejoint, à 20 ans, Ballesteros et Olazabal au Panthéon du
Plan Bramois ! De plus, sa victoire valaisanne consacre une
saison 2015 « Grand Cru » : une victoire au Netbank Golf
Challenge cet hiver à Sun City, une troisième place à San
Francisco au WGC-Cadillac Match Play, en exécutant Jim
Furyck. Qui a dit que la valeur n’attendait pas le nombre
des années ?

L’orage a frappé lors de la fin du second tour. Les deux derniers joueurs helvétiques sur le terrain ont donc dû boucler
leur pensum le lendemain, samedi. Pour l’honneur, sachant
qu’ils n’avaient qu’un drive et trois coups de plus à jouer
avant de retrouver leurs compatriotes, depuis longtemps
éliminés.
Triste Bérézina 2015 des joueurs suisses que Rominger
explique ainsi : « Ce n’est pas une question de jeu mais
de mental. En golf, c’est toujours dans la tête que ça se
passe... ». Vrai peut-être, mais lapalissade. Cela fait déjà pas
mal de temps que le problème est connu et cette fois pire
que les années précédentes, car aucun d’entre eux ne passe,
même de justesse, un cut pourtant accessible, à -1. Cela
faisait près de dix ans que l’on n’avait vu pareille situation.
Peut-être pourrait-on s’inspirer de nos voisins français, une
fois n’est pas coutume, qui placent régulièrement sur le
Tour Européen de plus en plus de joueurs. L’Oméga compte
quatorze d’entre eux engagés sur le circuit européen sur
lequel aucun helvète n’est établi…
Derniers putts sur le green du 18.

Danny Willett, le vainqueur de Rory McIlroy au British Amateur de 2008,
prend sa revanche à Crans en remportant l’Omega European Masters !

Pourtant, cela n’a pas franchement été une balade de
santé : Matthew Fitzpatrick, plus régulier et Tyrrell Hatton,
auteur d’un 62 le dernier jour, ne s’en sont pas laissé
compter et Willett a dû aller chercher cette victoire avec
les dents. Petite déception du grand favori Sergio Garcia
qui – la faute aux deux premières journées compliquées –
accroche « in fine » une sixième place au terme d’un meilleur
week-end, tandis que Patrick Reed, encore émerveillé par
les montagnes valaisannes, termine seizième, en jurant qu’il
reviendra en famille l’an prochain.

Patrick Jantet
Photos
© Patrick Jantet
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1er Pro-Am de l’Immobilier
Un superbe événement au GC Esery

Lestement mais rondement

L’ordre est le plaisir
de la raison,
mais le désordre
est le délice
de l’imagination.
Platon
(repris par Claudel et Valéry)

– Kyoto/Copenhague/Paris, climat cherche
désespérément atmosphère.
– Larguée par Rosetta, Philae cherche
résolument place au soleil.
– Grèce/UE, prosopopée de Sisyphe
accablé du tonneau des Danaïdes.
– Grexit : euro-logisme de qui n’en peut
mais se faire voir chez les Grecs.
– Envoyez ceinture ! Néo-cri d’Hellène
n’en ayant plus pour se la serrer.
– Frontex, spectre méridional d’un
septentrional mur de froid.
– FIFA Nostra : ronds ballons et compères
marrons ; nickel-platine.
– Du coq le Gaulois entend cocorico, du
Germain kirikiki !
– Alerte ! Ne pas prendre oie du Capitole
pour blanche oie.
– Charleston/Ferguson, macabres danses
sous étendards confédérés.
– Tchernobyl/Fukushima, rayonnements en
goguette, irradiations en fête.
– Vérités tel clichés, cadrage valant plumage
et ramage.
– Circonscrire la dissidence ; circoncire le
dard du droit et du débat.
– Creuser le sillon des connaissances, forer
le puits des ignorances.
– À vitesse finie, lumière n’aura de cesse
de vaquer à l’infini.
– Dérision sans répulsion sépare Socrate
de Diogène.
– Mariage-bi ! Hobby d’homos, phobie
d’hétéros.
– Eve : côte mal taillée, cote combien
(re)montée.
– Eros en morbier : mouvements pendulaires, tourbillons spectaculaires.
– Femmes de réconfort, subterfuge de
combat visant repos du soldat.

– Triple G… galipettes de galantes en
grisettes.
– Rouge-Matisse dont l’ointe moresque
modèle l’odalisque.
– Noir-Soulages que les interstices éclairent
et soulagent.
– Aigle royal se veut impérial, ergotant
armoiries et lignage.
– Trop longtemps encagé, oiseau ne songe
à s’envoler.
– Promesses se dévoilent du voilement des
reports de largesses.
– Quelle déprimante entreprise que d’être
soi… rien que soi !
– Le pourquoi, le comment, primes
angoisses du roseau cogitant.
– Primats et postulats quand la théorie se
cannibalise de sa théorisation.
– Pédagogie non pas démagogie pour
annihiler violences et barbaries.
– Écume des choses, beurre des gloses,
fromage des proses.
– Pensée unique ; pensée monolithique,
squelettique, cadavérique.
– Goût des mots et des signaux ; ragoût des
devins et aigrefins.
– De la page à la plage l’on ne se dénude
guère davantage.
– Tout est réécriture, reprise, pénélopéenne
remise sur le métier.
– Être et avoir été ? Au dernier souffle l’on y
sera… raide sans brouhaha.
– Si l’art de la science était science de l’art,
quelle science ! Quel art !
– Le jargon numéro-électronique doit-il
massacrer le langage syntaxique,
symtagmique ?
Bénédict(e) Daumier

Vue de la terrasse du clubhouse.

L’équipe dirigeante du club et du tournoi entoure des gagnants satisfaits.

L’été a été très chaud pour le golf, les balles ont roulé
au-delà des distances habituelles tellement certains parcours ont dû économiser l’eau. Après une longue période
de sec, le lundi 24 août dernier, des trombes d’eau sont
tombées d’un ciel qui s’était retenu trop longtemps.

La proclamation des résultats s’est finalement faite à 19h00
après les dégustations des mer veilles de Château de
Pommard, des bières Lug (Brasserie des Voirons) et/ou d’un
magnifique cigare dominicain de El-Sueño. La planche des
prix a été abondamment garnie par les nombreux sponsors,
les trois qui of fraient les dégus t ations, plus l’hôtel
d’Angleterre (qui avait déjà offert le turn), les hôtels Guarda
Golf de Crans-Montana et des Remparts à Marrakech, les
golfs du Gouverneur et d’Open Golf.

Le Pro-Am de l’Immobilier, par chance, a eu lieu, lui, le lendemain à Esery et – Ô miracle ! – le ciel était sans nuages,
les balles pitchaient sur un terrain bien nourri, bien arrosé
et très bien drainé. Les 29 équipes ne se sont pas plaintes,
loin de là. L’ambiance était également au beau fixe. Les
sponsors – Caragnano, Swiss Caution, Siemens, Gaggenau,
Cometallo, Golfer Paradise – d’une générosité extrao r
dinaire, ont gâté les golfeurs avec des cadeaux très appréciés. La liste est trop longue pour les citer tous.

Six équipes ont été récompensées en net et une en brut.
Des prix ont récompensé les plus précis sur le par 3 du trou
numéro 3 et une dizaine de lots ont été tirés au sort avant
le buffet dînatoire.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Ces conditions idylliques et la qualité des professionnels
ont permis des scores magnifiques. Pour le classement
des professionnels qui avaient répondu présent à Julien
Clément, c’est le nombre d’eagles et de birdies réalisés qui
comptait. Sept des pros ont réalisé 5 birdies et/ou eagles
mais c’est Pierrick Peracino qui l’a emporté. À noter la
qualité des professionnels présents, dont certains sont ou
ont été actifs sur les différents circuits européens, Alps
Tour, Challenge Tour et European Tour.

HA

Photos
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30e Pro-Am
Grand Hotel Park
Golf Club de Gstaad-Saanenland

Un merveilleux golf alpin.

Frédéric Dauchez, Head Pro au Grand Hotel Park.

… et à l’horizon, les cimes enneigées des Alpes.

Du beau et bon golf, un climat fantastique et des visages
rayonnants. Deux jours d’un tournoi réussi sur un excellent
parcours ont été offerts au grand nombre de participants.
Les joueurs ont apprécié et ont remercié avec de bons
scores et de superbes performances. Le Grand Hotel Park
Pro-Am est l’événement le plus important de l’agenda
sportif du GC de Gstaad-Saanenland. Ce qui implique par
conséquent des préparatifs en rapport. Le club et tous les
participants remercient pour son engagement le Grand
Hotel Park, depuis 5 ans sponsor en titre de ce tournoi,
dont c’était la 30 e édition.

rapides et la position des drapeaux ont posé beaucoup de
problèmes aux joueurs.

une sensationnelle carte de 61, qui lui a permis d’égaliser
le record du parcours (9 sous le par). Jean Noël Bjoul, un
amateur de l’équipe de Patrice Barquez, a réalisé au premier
tour un hole in one, au trou n° 3 (par 3 de 152 m). La fin de
la première journée s’est jouée avec un super apéritif au
clubhouse, les membres du GCGS étaient également invités.

Le plein de participants s’est fait très rapidement. Parmi
les 40 équipes, un professionnel et trois amateurs, il y avait
beaucoup de visages familiers qui apprécient l’ambiance
décontractée et amicale, presque familiale. Mais chaque
année, de nouveaux joueurs s’inscrivent pour participer à
cet événement. Beaucoup de participants sont arrivés le
jeudi déjà, pour se familiariser avec le parcours et le vendredi matin, dès 07h00, les équipes se sont succédé au
départ, dans des conditions optimales. Les greens ultra-

Le Grand Hotel Park a gâté tous les participants avec une
superbe collation, après 9 trous. Il n’est donc pas surprenant que l’un ou l’autre joueur soit resté assis un peu plus
longtemps pour profiter des diverses et goûteuses spécialités qui garnissaient le turn. On a entendu à maintes
reprises : « c’est quelque chose que nous n’avions encore
jamais vu. » Thierry Kemper et son équipe ont été remerciés
copieusement pour la générosité du sponsoring et le plaisir
qu’ils ont procuré à tous.
La question qui se posait était : les vainqueurs de l’an passé
renouvelleront-ils leur exploit ? Question d’autant plus légitime que les places en tête commençaient à être prises.
L’équipe de Frédéric Dauchez (Head Pro au Grand Hotel
Park) était en tête après la première journée, avec le score
de -18, suivie à un coup par les équipes Stevenson et Blatti.
La pression pour le deuxième tour était forte. Au classement individuel des pros Lionel Weber a joué le plomb avec

Le samedi, les départs des joueurs étaient donnés dès
07h00 dans l’ordre inverse des résultats de la veille. Le suspense a donc tenu jusqu’à ce que les dernières équipes
soient rentrées. La question du jour était : l’équipe de
Frédéric Dauchez peut-elle garder son avance, voire l’augmenter, ou une autre équipe peut-elle revenir au score ?
À 19h30 le résultat était connu : l’équipe de Frédéric
Dauchez remportait le titre par équipe avec un -36, suivie
des équipes de Jean-Yan Dusson et de Christian Lüdemann,
avec le score de -30.
Le titre de « meilleur Pro du deuxième jour » est revenu à
Arthur Gabella, avec 64 coups. La première place individuelle sur 36 trous a été partagée par Romain Béchu et

Lionel Weber, chacun avec 131 coups, suivis par Martin
Rominger, avec 132 et Arthur Gabella, avec 133 coups.
Le soir, tous les participants se sont retrouvés au Grand
Hotel Park, pour un superbe dîner de gala avec remise des
prix. À la fin de la soirée, tout le monde a convenu que l’édition de cette année anniversaire du Pro-Am Grand Hotel
Park tiendra une belle place dans l’histoire du club et tous
les participants sont rentrés chez eux avec de superbes
souvenirs.
Bravo à l’équipe des greenkeepers, qui, sous la direction
de Gabriel Henning, ont merveilleusement préparé le parcours. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Livio Padrun
Renseignements
www.golfclubgstaad.ch
Photos
© GC Gstaad
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22e Trophée du Mont-Paisible
« Cité Gestion »
L’amitié avant tout !

Jean-Louis Mazel, Jean-Philippe Guevry, Bernard Firmenich et Raymond Bornand.

Créé il a bientôt un quar t de siècle, le Trophée du
Mont-Paisible, organisé par Alain Morard, connaît le même
succès année après année. Les participants sont devenus
des amis qui se réjouissent de se retrouver pour quelques
jours de golf sur le « Haut Plateau » et de jouer sur le
parcours my thique « Severiano Ballesteros » à CransMontana, où les golfeurs ont découvert, cette année, les
18 trous rénovés.
L’ambiance a été très chaleureuse et tous les soirs, participants et participantes se sont retrouvés pour un excellent
repas préparé par le chef de cuisine Didier Adam qui est

étonnant de trouvailles savoureuses. Les repas étaient servis après un généreux apéritif, copieusement arrosé par le
champagne Drapier, fidèle sponsor depuis de nombreuses
années. Les soirées étaient animées par un artiste qui chantait agréablement, accompagné au piano électrique.
C’est sans surprise que Werner Aeby a remporté la compé
tition (comme l’année dernière d’ailleurs) en net, tandis
que le brut était enlevé haut la main par Jacqueline Hagius.
L’amitié ne limite pas les récompenses aux meilleurs et,
dans ce cas, les fidèles sponsors étaient d’une telle générosité, que tous les participants ont reçu un prix.

Marc Chatel, Jean Gallay et Pierre Tasso.

Denis Pittet, Guy Barbey, Nicolas Geismann et Gérard Felley.

Jean-François Simond, Ursula Vollenweider, Maria Mastrogiacomo
et Daniel Vollenweider.

Patricia Fischer, Monique Guevry-Riondel et Antonella Droux.

Bravo à Alain Morard et à Stéphane Chantraine, directeur
du Mont- Paisible qui fait par tie du groupe hôtelier
Maranatha (nouveau propriétaire des lieux). Les travaux de
transformation de l’hôtel ont débuté : ce sera un 4 étoiles.
Merci à tous les sponsors : Cité Gestion, gestion de patrimoines à Genève, MM. Guy Barbey et Gérard Felley, la
boutique Crans-Prestige à Crans, M. Raymond Bornand, les
champagnes Drapier à Genève, M. Vincent Apisa, le Golf
Center à Sierre, M. Victor Lutin et les habituels vignerons,
voir encadré, votre générosité a été merveilleuse !
Le prochain trophée, dont une partie se jouera à Loèche,
sera disputé du 1er au 5 juin 2016. De plus, le trophée du
Mont-Paisible se prolonge par le trophée Maranatha au
Dolce Fregate du 28 octobre au 1er novembre 2015 et au
Moulin de Vernègues à Pont-Royal du 9 au 13 mars 2016.

HA

Renseignements
a.morard@gmail.com
Photos
© JAF

Les encaveurs du Mont-Paisible
La famille Simon Maye & fils à St Pierre de Clages,
Joël Briguet de la Cave la Romaine à Flanthey,
Anne-Carole et Conrad de la Cave Calloz à Miège.
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12e Volvo T. Mattei Trophy
Une journée de plaisir

Comme chacun de nos véhicules, la Volvo XC60 met
l’individu et ses besoins au centre. Son châssis Four-C
XC60 avec IntelliSafe
– veille
à blocage
votreélectronique
sécurité
et le Corner Traction
Control (un
du différentiel)
garantissent
maîtriseentourent.
parfaite ainsi
et à celle des
personnes
quiunevous
qu’une accélération dynamique. Et quel que soit
le parcours, vous arriverez sans encombre grâce aux
quatre roues motrices.
CORNER TRACTION CONTROL
CHÂSSIS FOUR-C
QUATRE ROUES MOTRICES
AVEC COMPENSATION DES CHANGES
À PARTIR DE

CHF 40’800.–

W W W.VOLVOCARS.CH

Maintenant à partir de

CHF 45 600.–
volvocars.ch
Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo XC60 D3 Start/Stopp Kinetic 136 ch/100 kW. Prix catalogue CHF 47 500. –, moins bonus spéciale de CHF 1900.– = prix de vente CHF 45 600.–. Mensualité
CHF 437.–, 1 er 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 (LC D, art. 3). Offre valable jusqu à nouvel ordre. Consommation moyenne de carburant
(selon directive 1999/100/UE): 5,3 l/100 km. Emissions de CO 2: 139 g/km (148 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité énergétique: C. Volvo Swiss Premiu m® avec service
gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’u sure 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.

SWISS PREMIUM

SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

T. Mattei Autosport SA
Garage Hauterive
Garage des Forges SA
Avenue de Grandson 39
T. Mattei-Hauterive SA
Boulevard des Eplatures 59
CH-1400
Rouges-Terres
57 de CHF 7’800.– = prix de vente
Case CHF
postale
6037Offre valable jusqu’à nouvel ordre. Consommation
Volvo XC60 D3 Start/Stopp Kinetic 136 PS/100 kW. Prix
catalogueYverdon-les-Bains
CHF 48’600.–, moins bonus de compensation
des changes
40’800.–.
CH-2068
CH-2300
La Chaux-de-Fonds
moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 5.3 l/100 km. Emissions de CO2: 139 g/km (144 g/km:
moyenneHauterive
de toutes les voitures neuves vendues).
Catégorie
d’efﬁcacité énergétique: C. 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
Neuchâtel

GARAGE T. MATTEI AUTOSPORT SA, AVENUE DE GRANDSON 39 – 1400 YVERDON-LES-BAINS,
T.
024 445participants.
51 71,LeWWW.
AUTOSPORT-MATTEI.CH
les concessionnaires
modèle présenté
dispose évent. d’options proposées contre supplément.
T +41 (0)24 445 51 71
Yverdon-les-Bains
F +41 (0)24 446 20
70
www.autosport-mattei.ch
Avenue de Grandson

Autosport SA, T. Mattei

T +41 (0)32 756 91 00
024756
445915102
71
F +41 (0)32
www.hauterivesa.ch
39–41
www.autosport-mattei.ch

T +41 (0)32 843 69 69
F +41 (0)32 843 69 68
www.garagedesforgessa.ch

Le parcours du GC de Vuissens est le théâtre du tournoi.

Les gagnants du jour dans une ambiance de « restaurant-concert ».

Ce tournoi sur invitation s’est déroulé sur le magnifique
parcours du GC Vuissens, le 11 septembre dernier. Une
centaine de propriétaires de Volvo, clients et amis de
T. Mattei Autosport, se sont fait plaisir en participant à ce
tournoi incontournable de la fin de l’été. Dans le même
temps, la famille Mattei a réussi l’exploit de présenter la
nouvelle aire d’exposition destinée aux voitures d’occasion
et son sous-sol aménagé en parking. Il était temps que la
zone artisanale du Pré Neuf possède un parking payant à la
disposition de ses clients.

Après la poire et le fromage, un duo italien composé d’un
DJ et d’un saxophoniste a égayé la soirée avec pour bouquet final, leur spécialité, c’est-à-dire qu’après chaque
réglage, le DJ exécutait, avec une rapidité et une précision
remarquables, un tableau représentant la XC 90, face à un
golfeur. Bluffant !

Après la compétition de golf, pour apprécier cet espace, un
apéritif au Champagne Mauler, fidèle sponsor de l’événement, a été donné, suivi d’un repas servi dans le showroom
du Garage Autosport d’Yverdon. Le thème du repas, « Pasta
e basta », a permis après les antipastis variés de belle qualité, d’apprécier un trio de pâtes superbement préparé,
arrosé d’un Merlot de Ernie Els Wines.

Merci messieurs, vous nous avez fait passer une merveilleuse journée avec une soirée branchée sur le signe de
l’amitié et des retrouvailles (plus des deux tiers des participants reviennent année après année pour cette journée).

HA

www.youtube.com/watch?v=TC83Mqse7YA
Renseignements
www.autosport-mattei.ch
Photos
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18e Jumping National de Sion
La banque Piguet Galland & Cie y a invité ses amis

P.-H. Cornu, G. Monbaron (Piguet Galland), H. Aeby et P.-A. Marguet.

Didier Defago entouré de G. Reynard, Liliane et Pascal Amos et C. Aubert.

Le 15 septembre dernier, Piguet Galland participait à la 18e
édition du Jumping National de Sion et organisait son traditionnel tournoi de golf sur le parcours du golf club de
Sion, adjacent.

pas eu, et si la température était fraîche pour rester assis à
regarder les cavaliers, c’était par contre une température
idéale pour la pratique du golf.

Plus de 130 invités triés sur le volet, ont participé à cette
journée, certains en jouant le trophée de golf, d’autres en
admirant les prouesses des cavalières et cavaliers qui, tout
au long de la journée, se sont affrontés sur le terrain du
Centre équestre du Tourbillon. Tout le monde s’est retrouvé
dans les tribunes ou dans les stands installés en bordure
de terrain, pour assister à l’épreuve n° 14, qui était le prix
« Piguet Galland et Cie SA ».
Après le concours de saut, tous les convives se sont rendus
sous la grande tente pour savourer l’excellent repas qui leur
était servi.
L’épreuve de saut a connu un grand succès malgré une température ressentie relativement fraîche, à cause du vent qui
a soufflé violemment tout au long de la journée, perturbant du même coup le golf. Quoi qu’il en soit, la journée a
été une réussite complète, on craignait la pluie, il n’y en a

Ces conditions favorables se sont d’ailleurs retrouvées dans
les résultats, puisque plus de la moitié des participants a
joué le handicap attribué ou mieux. La formule de jeu était
idéale : 4 balles – meilleure balle en stableford sur les 18
trous.
On a noté avec plaisir la présence de Didier Défago, champion
olympique de descente à ski qui, par amitié, a participé à la
compétition. Associé à Guy Reynard, président du club, ils
ont terminé à une belle 6 e place en net.
La planche des prix était remarquablement garnie par Piguet
Galland, ainsi que par les co-sponsors : l’Hôtel le Castel à
Sion qui a offert des séjours, les Fils de Charles Favre SA
qui ont offert des magnums de leurs excellents vins, du tour
operator TUI qui a offert des bons à valoir sur des séjours.

HA

A. Brülhart, Club-Manager Golf de Sion, P.-A. Rey, vainqueur en brut,
Mme M. Luyet, membre du CD de Piguet Galland, C. Aubert,
Mme M. Perrin, Piguet Galland, R. Jacquerioz, vainqueur en brut,
D. Fournier, Piguet Galland, G. Reynard, Président Golf de Sion
et M. Darioly, patron du Jumping National.
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Art de vivre

Jaeger-LeCoultre Polo
Masters Geneva 2015

113

Solange Momo
Un auteur atypique

Le tournoi de la rentrée

Du 19 au 29 août 2015, le Jaeger-LeCoultre Polo Masters
Geneva s’est déroulé au Polo Club de Vetey-Mies. Ce tournoi qui, année après année, est devenu le rendez-vous
incontournable de la rentrée, a la forme d’un championnat,
ce qui a permis à chaque équipe d’affronter les cinq autres.
Les rencontres se sont déroulées du 22 au 29 août et la
finale a eu lieu le dimanche 30 août.
Lynx Energy, double tenant du titre, a réussi le triplé. La
formation de Cyrille Costes a pris le meilleur sur celle de
VT Wealth Management, menée par Thomas Felder, avec
un score de 10 à 7. Plus de 5000 personnes ont fait le
déplacement et ont assisté, avec enthousiasme, sous un
soleil impitoyable, aux prouesses réalisées par les joueurs,
notamment celles de Brieuc Rigaux (hcp 5), le meilleur
joueur sur le terrain.

La dernière période du match a été intense, puisque la formation helvétique VT Wealth Management est revenue au
score, grâce à trois buts et aux prouesses de l’argentin Fabian
Bolantiero (hcp 3) ; mais ce sursaut n’a pas été suffisant.
La journée a été magnifique, le soleil était de plomb et la
majorité des spectateurs a occupé le côté ouest du terrain,
pour profiter de l’ombre de la forêt voisine.
Les tentes des sponsors ont été prises d’assaut tout au
long de la rencontre, par les invités de Jaeger-LeCoultre et
des autres sponsors, parmi lesquels on citera Aston Martin
Genève, Rolls-Royce, EFG, Veuve Clicquot, Fert et Acqua di
Parma (cette dernière participait pour la première fois avec
ses parfums et a eu le plaisir de récompenser les capitaines
des équipes). Les gagnants ont reçu une montre « Reverso
Jaeger-LeCoultre ».
Après cette magnifique journée, rendez-vous est pris pour
l’an prochain.
HA

Les célèbres « rochers mariés » Meoto Iwa.

Le grand torii, symbole de Miyajima.

Cette jeune femme genevoise, fascinée par les grandes
villes, a atterri au Japon après avoir écumé l’Europe. Ses
quatre voyages et 100 jours de visite lui ont permis de réaliser son rêve de voir en librairie un ouvrage écrit par elle,
en publiant Arigato gozaimasu 360.

Le livre est en vente dans les bonnes librairies, notamment chez Payot, la Fnac, Manor et diverses librairies
indépendantes.

HA

Elle a décidé de l’écrire, car c’est l’ouvrage qu’elle aurait
souhaité trouver avant son premier voyage. Il est en trois
langues : français, anglais et japonais. Ce livre n’est pas un
dictionnaire, non plus une encyclopédie, encore moins un
guide, mais plutôt un recueil d’impressions de voyage et
l’expression de sa volonté de partager avec ses lecteurs,
en quelques lignes, les émotions qu’elle a ressenties en
17 lieux emblématiques du pays du Soleil Levant et 19
quartiers de Tokyo.
L’équipe de Lynx Energy avec les montres Reverso et Cyrille Coste
abordant fièrement la coupe.
Renseignements
www.poloclubdeveytay.ch
Photos
© Polo Club de Vetey / Elsa Ochoa

Il faut savoir que Arigato gozaimasu 360 compte 310 photos
qui ont été choisies parmi les plus de 20 000 qu’elle a
rapportées du Japon. Elles sont remarquables et sur son
site internet, on pourra consulter son programme de
séances de dédicace.

Renseignements
contact@arigatogozaimasu.com
www.arigatogozaimasu.com
Photos
© Solange Momo
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Musée d’ethnographie
de Genève
Le bouddhisme de Madame Butterfly

Du 9 septembre dernier au 10 janvier 2016 le MEG – Musée
d’ethnographie de Genève – consacre sa deuxième exposition au japonisme bouddhique et à l’influence exercée
par les arts et la religion japonaise sur l’Europe à la fin du
XIXe siècle. À cette époque, l’art nippon marque profondément les beaux-arts européens dans un mouvement appelé
japonisme.

Le bouddhisme du Japon est aussi une révélation pour la
vieille Europe, dont plusieurs voyageurs rapportent des collections de statues et de peintures de cette religion sans Dieu.
Les collections de statues et de peintures bouddhiques
rapportées, sont en partie conservées dans les musées
européens, y compris au MEG. Le plus illustre de ces voyageurs est le Français Émile Guimet, qui a réuni un ensemble
exhaustif de statues du panthéon bouddhique, tout en analysant la dimension immatérielle de la spiritualité japonaise.
Parmi ces voyageurs, on compte également de nombreux
Genevois dont Gustave Revilliod, Alfred Bertrand, Alfred
Étienne Dumont et Edmond Rochette.
L’exposition « Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le
japonisme bouddhique » présente la rencontre des cultures
européenne et japonaise et évoque aussi le bouddhisme
nippon comme l’une des composantes de la spiritualité
mondiale et de l’histoire des idées.
Des œuvres majeures et inédites

Parmi les éléments marquants de cette exposition, soulignons la présentation, pour la première fois depuis cent
ans, de sept grandes huiles du peintre japonisant Félix
Régamey (1844-1907), qui a accompagné Emile Guimet dans
son voyage au Japon. On y voit aussi les croquis de voyage
totalement inédits du Genevois Alfred Étienne Dumont,
ainsi qu’une évocation de la cérémonie bouddhique célébrée par deux religieux japonais au Musée Guimet en 1891,
avec une partie du mobilier d’origine.
À côté de pièces importantes du MEG et d’autres musées
suisses, l’exposition permet de découvrir des œuvres
exceptionnelles, comme les por tes du mausolée d’un
shôgun, venant du MAK Museum (Vienne) et d’autres prêts
majeurs, acquis grâce à la participation exceptionnelle du
Musée national des arts asiatiques Guimet (Paris) et du
Victoria and Albert Museum (Londres).
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Laissez-vous guider

Pour apprécier pleinement l’exposition, il y a intérêt à suivre
l’ordre choisi par le MEG et son équipe. Il comporte six
sections :
1re sec tion : l’ouverture du Japon au monde. En 1854,
l’amiral Perry à la tête d’une flotte américaine, obtient du
shögun l’ouverture des ports au commerce. Les voyageurs,
de Thomas Cook à Alfred Etienne Dumont.
2e section : le Japonisme, l’arrivée des produits artistiques
nippons, les estampes, l’influence sur les artistes européens.
Philippe Burty (1838-1905) publie une série d’articles et utilise le terme de Japonisme le 6 juillet 1872. Du japonisme
à l’Art nouveau, puis de l‘enthousiasme à la lassitude. Le
déclin s’amorcera lors de l’exposition universelle de Paris en
1900 bien que des objets de grandes valeurs ont été prêtés
par le gouvernement japonais.
3e section : le japonisme bouddhique et le bouddhisme au
Japon qui constitue le dernier maillon d’une tradition ininterrompue de l’Inde en passant par la Chine. Maillon considéré
comme un enrichissement. Le bouddhisme est présent au
Japon depuis le VI e siècle. Le japonisme et les collectionneurs : Heinrich von Siebold, diplomate et archéologue.
Henri Cernuschi, banquier. Emile Guimet, industriel, (fondateur du musée Guimet à Lyon, transféré à Paris et offert à
l’Etat en 1889). Thomas Bryan Clarke-Thornhill, diplomate.
Wilfried Spinner, pasteur. Félix Régamey, peintre et utilisé
par Emile Guimet comme interprète et illustrateur pour son

tour du monde (1876-1877). Ce fut pour Régamey une révélation : il a laissé une quarantaine de grand tableaux et de
nombreuses esquisses. La bibliothèque japonaise de Guimet.
4e section : la liturgie du Hõonkõ.
5e section : Mme Butterfly, le crépuscule du japonisme.
6e section : la redécouverte du Japon et de son bouddhisme
avec notamment le voyage de Nicolas Bouvier qui a sillonné
le Japon de Yokohama à Tokyo. Il en a tiré son livre Japon,
repris sous le titre Chronique japonaise.
Il faut absolument acquérir « Le bouddhisme de Madame
Butterfly. Le japonisme bouddhique » (catalogue de l’exposition) édité sous la direction de Jérôme Ducor (conservateur
du département Asie, commissaire) et Christian Delécraz
(co-commissaire). Remarquable ouvrage qui reprend les
thèmes de l’exposition et de superbes photos des œuvres
exposées. Sur le site du MEG tous les détails de la programmation culturelle des événement qui se dérouleront jusqu’à
mi-janvier 2016.
HA

Renseignements
Musée d’ethnographie de Genève
Boulevard Carl-Vogt 65-67
CH-1205 Genève
T +41 22 418 45 50
www.meg-geneve.ch
Ouvert du mardi au dimanche,
de 11h à 18h (fermé le lundi)
Photos
© MEG
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J’ai oublié de vous dire…
Entretien quand tu nous tiens !

Cassé – pas cassé

Nos hôtels investissent des sommes considérables pour
offrir à leurs clients des prestations à la hauteur de leurs
attentes. Pourtant, il arrive qu’une indifférence coupable
parvienne à enrayer cette mécanique bien huilée. Et c’est
alors au client que paradoxalement, il incombe de signaler
ce qui ne fonctionne pas.
Les infrastructures se font la malle

Prenons quelques exemples, relevant bien entendu de
la pure fiction. Rares sont les hôtels à offrir une salle de
jeux permettant à leurs jeunes clients de… s’amuser. On
peut d’ailleurs le regretter, mais là n’est pas la question. Si
l’hôtel dispose d’un tel lieu, il faudra faire en sorte que jeux
et jouets soient en bon état. Les autos qui ne roulent plus,
les jeux incomplets contribuent à donner une impression de
délabrement que ne manqueront pas de relever ces chers
petits et leurs parents. Disposer d’une salle de jeux, c’est
bien, s’en occuper, c’est mieux !
Autre cas : nos beaux hôtels sont de plus en plus nombreux
à offrir des salles de fitness et des spas de luxe. Imaginez un
instant que soucieux d’éliminer quelques calories, d’entraîner votre cœur et d’affiner encore d’avantage votre superbe
silhouette, vous vous rendiez au fitness et choisissiez d’aller
courir sur un tapis dont vous allez régler la vitesse. Comme
le temps passe plutôt lentement sur ces engins et que vous
n’êtes peut-être pas réellement un sportif né, vous décidez
de regarder la télévision placée sur l’appareil. Et c’est là que
commencent vos ennuis. Les écouteurs que vous branchez
avant de les mettre sur vos oreilles ne sont pas en état de
marche. Heureusement la chance vous sourit et au bout du
troisième set d’écouteurs, cela semble « marcher ». L’écran
tactile de la TV, lui par contre vous condamne à apprendre
une langue qui ne vous intéresse pas sur une chaîne qui ne
vous intéresse pas d’avantage. Vous devrez vous passer de
vos chaines préférées. Par chance, votre voisin qui utilise un
engin similaire a décidé de mettre fin à ses souffrances et

vous vous précipitez pour occuper son tapis. Quel sport…
de faire du sport ! Le préposé au fitness n’a tout simplement
pas testé les coûteuses machines. Il n’a pas non plus vérifié que l’on vous a affecté (pas infecté espérons-le) pour
mettre vos vêtements, un casier au vestiaire, dont la serrure
est en mauvais état. Indifférence quand tu nous tiens !
Prenons maintenant le cas des douches du fitness. Pourquoi
leur porte ne ferme-elle pas toujours ? Pourquoi les multiples
jets dont l’installation a coûté si cher à l’hôtel ne peuvent-ils
pas tous être activés ? Tout simplement, parce qu’il faudrait
les tester et que la personne qui nettoie, effectue, a priori,
son travail habillée. Sauf si un client le signale, il y a donc peu
de chances pour que la réparation soit effectuée à court ou
moyen terme. Le soussigné a déjà été mandaté comme client
mystère et sa « check list » a fait merveille. On passera sur la
partie siliconée entre les carrelages qui a été blanche… il y
a longtemps. L’auteur du présent texte, rien qu’à voir cela,
attrape des mycoses psychologiques !
Après avoir bien souffert au fitness, vous décidez de vous
rendre au bar de l’hôtel. Une observation rapide de la
théière qui contient votre breuvage préféré permet de
voir que le bec de ladite théière est (très) souvent ébréché.
Pourquoi ? Tout simplement peut-être, parce que votre serveur se moque de la théière, de vous, de son employeur et
de tout sauf de lui.

Note de l’éditeur : « Nous avons eu plus de chance que M. Bloch ! Le centre d’entraînement était ici d’une propreté exemplaire
et tous les appareils fonctionnaient parfaitement. »

Et si vous allez vous laver les mains aux toilettes situées à
proximité du bar, n’oubliez pas de signaler à la réception
si les toilettes ressemblent aux crues du Nil en pire, car
personne n’est allé les vérifier depuis longtemps. Si vous
renoncer à cet acte presque civique, l’hôtel risque de ressembler rapidement au Titanic (après que l’iceberg l’ait touché). Toujours dans l’indifférence la plus totale.

(tablette ou autre) destiné à régler les lumières, la climatisation, les stores… Comprendre ne signifie pas utiliser,
car le problème de la technique c’est qu’elle fonctionne
presque toujours. Vous appelez alors un préposé. Si vous
avez de la chance, vous n’entendrez pas au bout du fil soupirer votre interlocuteur. Ce soupir qui parle et signifie « il
ne comprend rien ce nul ». Vous êtes présumé coupable
par celui qui est payé pour vous servir avec passion. Le
réparateur arrive enfin et lui, il vous explique que « cela
tombe toujours en panne », mais cela ne vous intéresse pas,
car si la personne qui devait vérifier avait fait son travail,
vous n’auriez pas eu besoin de perdre votre temps et votre
énergie. On ne parlera pas ici du chauffage qui totalement
déréglé transforme votre chambre en sauna ou au contraire
en glacière.

Et dans la chambre ? Le meilleur vous attend, le pire aussi
parfois. L’électronique est reine et même si vous n’êtes pas
diplômé d’une université prestigieuse, vous parviendrez
probablement à comprendre le fonctionnement de l’engin

Et la télévision fonc tionne-t-elle ? On a même vu des
télécommandes dont les piles avaient été enlevées. Mais
comme personne n’avait testé ce détail… Et les lustres dont
une ou plusieurs ampoules n’éclairent plus ?

Passons à la salle de bains. Les toilettes mal réglées qui font
du bruit pendant 27 minutes, montre en main, après leur utilisation. Normal ? Et le fait de recevoir la douche quand vous
coulez votre bain soit parce que la personne qui a nettoyé la
baignoire l’a laissée en position douche, soit parce que cela
ne marche pas. Et prendre un bain dans une baignoire qui
ne ferme plus de manière hermétique ? Ah, se sécher avec
une serviette chaude placée sur une rampe chauffante. Quel
délice, pour autant que la rampe chauffante… chauffe.
Pour conclure, il est si facile de tester et vérifier que tout
fonctionne, cela relève d’une réelle stratégie de service. Ce
n’est pas une question d’argent, mais de management, de
volonté et cela s’enseigne.

Michel Bloch

Photo
© JAF
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Fondation Hervé, à Aigle
Un musée de voitures qui roulent !

La MG K3 de 1934.
L’Avion Voisin C 25 « Aérodyne » au Concours d’élégance d’Aix-les-Bains, septembre 2015.

Lorsque l’on prononce le nom de « musée », on s’attend à
visiter un lieu où les objets parlent de l’ancien temps et
restent statiques. La collec tion de voitures anciennes
qu’abrite le Musée Hervé, à Aigle, est bien vivante, elle ;
et pour cause : toutes ces automobiles roulent ! René
Rey, directeur et co-fondateur de la Fondation Hervé, en
atteste : « Elles passent toutes le contrôle technique ! » Et le
Service des automobiles de s’émerveiller des modèles qui
lui sont présentés… La collection, réunie depuis 1948 par le
Comte Jacques de Wurstemberger (1917-2009), comprend
des modèles présentant un intérêt technique particulier ou
une carrosserie d’une élégance frappante, représentant
parfaitement la construction automobile des années 1920
à nos jours.
Le mois de septembre accueille régulièrement des concours
d’élégance ; René Rey emmena en septembre dernier, pour
une sortie extraordinaire, l’un des modèles les plus marquants de la collection : l’Avion Voisin C 25 « Aérodyne »,
année 1935. Le public averti appréciera : le six cylindres en
ligne, 3000 cm3, sans soupapes, licence Knight, les deux carburateurs Zénith, les freins hydrauliques, les vitesses électriques et mécaniques ainsi que la carrosserie entièrement en
aluminium et, grande particularité, le toit ouvrant électrique.
Le Comte Jacques de Wurstemberger acquit sa première
voiture à 20 ans, une MG TA ; puis c’est au volant d’une MG
K3 acquise en 1948 qu’il participa, sous le pseudonyme

d’Hervé, à de nombreuses courses. La collection présente
plus de 30 voitures, parmi lesquelles : une Delage D8-120 de
1938 ; une Lancia Lambda de 1925 ; deux Augusta Cabriolet,
dont une « Farina » de 1936 ; de nombreuses MG, dont la
K3 de 1934, la MG A Coupe des Alpes 1957, la MG SA de
1936 ou encore la splendide WA Cabriolet de 1939 ; une
Aston Martin DB1 de 1950 ; plusieurs AC de 1935 à 1963 ;
des Triumph ; six modèles d’Avion Voisin d’avant-guerre.
Toutes ces voitures sortant régulièrement pour des rallyes.
Le « must » est d’organiser une visite guidée à la Fondation
Hervé ; René Rey s’occupant de ces voitures depuis plus
de 50 ans en connaît toutes les particularités et partagera
peut-être quelques anecdotes avec vous ! La visite, agrémentée d’un apéritif au petit vin local, vous fera voyager
non pas au volant des voitures, mais dans le temps, pour
découvrir les innovations extraordinaires que des constructeurs automobiles pionniers ont imaginées et mises en
œuvre au siècle dernier.
Gribouille Grobéty
gribgrob1@gmail.com

Ouverture du musée
sur demande pour
les groupes et les rallyes :
de mai à octobre
(fermé de novembre à avril)

Renseignements
Fondation Hervé
Collection de voitures anciennes
1860 Aigle – Vaud, Suisse
www.fondation-herve.org
info@fondation-herve.ch
Photos
© Fondation Hervé

L’Avion Voisin a connu un immense succès au concours d’élégance du Château de Chantilly en 2014.
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À ce propos, il est effarant de constater que, même dans
les couches socio-culturelles privilégiées, où se recrutent
les lecteurs de Où ? magazine et les distingués membres de
la Littéraire, règne l’hésitation. On me saura gré en conséquence, je l’espère, de ce qui suit.

Balivernes

En style télégraphique et en m’efforçant – une fois n’est
pas coutume – à la simplicité, voici un pense-bête, rédigé
en langage d’école primaire, et non de grammairien. (Les
latinistes qui ont fait le Collège, se souviendront toujours
du : « les neutres en e, al, ar, font, i, -ia, -ium au pluriel).
–

Les adjectifs de couleur proprement dits s’accordent
en genre et en nombre : des jupes bleues, une robe
violette.

–

Les adjectifs dérivés de noms (ou pouvant se référer à
autre chose qu’une couleur) sont invariables, parce que
« de la couleur de » est sous-entendu dans une mer azur,
des yeux noisette, une tapisserie feuille-morte, etc.

–

Exceptions à la règle ci-dessus (la liste étant, sauf
erreur, exhaustive) : écarlate, mauve, pourpre, incarnat,
fauve et rose. Il convient, dès lors, d’écrire : des joues
écarlates, des lèvres incarnates, des robes mauves…
(Petit truc mnémotechnique : les initiales des six exceptions font empifr…)

–

Les adjectifs de couleur composés – on l’a vu dans
la dictée – sont reliés par un trait d’union et ne s’accordent pas : des abat-jour jaune-orange.

–

Les adjec tifs de couleur composés, précédant un
adjectif n’indiquant pas une couleur, ne s’accordent
pas et n’appellent pas de trait d’union : des yeux bleu
foncé.

–

Voilà. Mais, me demanderez-vous y-a-t’il consensus
parmi les grammairiens et autres autorités sur l’accord
des adjectifs de couleur ? Aujourd’hui, la réponse est,
pour une fois, oui, étant entendu que la controverse
entourant châtain est close : vous pouvez accorder cet
adjectif de couleur non seulement au pluriel, mais aussi
au féminin : sa barbe châtaine.

–

Enfin, si vous êtes de ceux qui trouvent tout cela
compliqué, voire inutile, et avez toujours écrit, sans
tourment ni tracas : des robes oranges, des tuniques
jonquilles, ou des yeux marrons, soyez pleinement rassurés : vous êtes en illustre compagnie, respectivement
celle de Pierre Loti, J. et J. Tharaud et Julien Green.

Du Pré Byron, l’une des plus belles vues de Genève et de sa rade.

Amis lettrés,
Vu le succès remporté, d’après nos échos, par la transcription de la dictée organisée annuellement par nos amis de
la Société Littéraire et de l’Institut International NotreDame du Lac (cf. Où ? magazine, nº 21, printemps 2015),
nous avons choisi, avec l’aimable autorisation des auteurs
et autres ayants droit, de vous faire bénéficier du texte de
la cinquième édition, tel qu’infligé, avec une bienveillante
rigueur, ce 10 octobre.
Liminairement : même cadre idyllique surplombant le lac,
d’éminentes dramatis personae ayant succédé à d’autres.
Ainsi, l’excellent Christian Cloché a-t-il été remplacé à la
tête de la Littéraire par le savant Gilbert Henchoz. Quant
aux auteurs de la dictée, ce sont MM. Arnaud et Borcard.
J’allais oublier le quasi-essentiel : le succulent repas préparé
par les maîtres queux de Notre-Dame, arrosé d’une humagne
de derrière les fagots, pour humaniser le processus.
À ce dernier égard, il aurait été décidé de rendre le texte
plus accessible que l’année précédente. Sans plus attendre,
dépit ni regret,* le voici donc, dans la version officielle de
son corrigé :

* Veuillez noter cette construction audacieuse destinée
à vous mettre en éveil, nommée zeugme ou zeugma.

Considérés comme le chef-d’œuvre de Châteaubriand, les
Mémoires d’Outre-tombe constituent une entreprise d’exception, à la croisée de l’autobiographie et des mémoires.
L’auteur avait décidé de ne publier l’œuvre qu’après sa
mort ; d’où son titre. L’ouvrage relate en quatre parties les
différents épisodes de sa vie. Le texte ci-après est inspiré
de la troisième partie dans laquelle l’écrivain évoque notamment sa carrière politique.
Ainsi Châteaubriand se plaît-il à écrire :
Ce fut en 1805 que je vis Genève pour la première fois.
La ville appartenait à la France ; Bonaparte brillait dans sa
gloire tout entière.
Pendant mes promenades en bateau, un vieux nocher
me raconte ce que faisait lord Byron, dont on aperçoit
la demeure suspendue au-dessus du rivage. Le noble
pair attendait qu’une tempête s’élevât pour cingler vers
l’autre rive ; du bord de sa balancelle, il se jetait à la nage
et allait au milieu du vent aborder aux geôles féodales de
Bonnivard. J’aime aussi les orages, mais mes amours avec
eux demeurent inconnues et je n’en fais pas confidence aux
bateliers.
J’ai découvert derrière Ferney une étroite vallée où
coule une eau de la largeur d’un empan ; ce ruisselet lave
la racine de quelques lauriers-tins, se musse ça et là sous
des plaques de cresson et désaltère des amaryllis bleu-vert
sur la cime desquelles se posent des libellules aux ailes
diaphanes.
L’homme des cymbales a-t-il jamais vu cet asile de
silence tout contre sa retentissante maison ? Je suis charmé
de cette rigole déserte à la vue des Alpes ; le susurrement
d’une vague parmi des cailloux me ravit ; un insecte imperceptible, qui ne sera vu que de moi et qui s’égare entre
deux plates-bandes ainsi que dans une vaste solitude,
occupe mes regards et me fait rêver.
Là à Ferney, où n’entre plus personne, que de personnages célèbres sont accourus ! Ils gisent, rassemblés pour
jamais au fond des lettres que Voltaire leur a adressées,
comme dans un temple hypogée. Le souffle d’un siècle
s’éteint dans le silence éternel, à mesure que l’on commence à entendre la respiration d’un autre siècle.

Apparemment, rien d’insurmontable. Première surprise
néanmoins : les auteurs de la dictée écrivent le nom de
l’auteur des Mémoires d’outre-tombe avec un accent
circonflexe sur le premier « a ». En cela, ils sont bien seuls.
À preuve, le corrigé de la dictée de Pivot, secondé par son
équipe d’agrégés ès lettres et de juristes (finale de 1988,
alinéa 1), l’index du Grevisse, sans oublier l’éditeur Flammarion, la Bibliothèque de la Pléiade… et les affiches consacrées à Chateaubriand dans la salle de dictée et de cours
aux chérubins privilégiés de Notre-Dame du Lac.
Sur ce point, les rédacteurs de la dictée et le jury sont hélas !
demeurés aussi impavides qu’adamantins, nonobstant les
protestations – d’une courtoise véhémence – d’une partie
des élèves, incités à la rébellion, notamment par le soussigné, qui sans cela aurait grimpé sur le podium, précédant
de peu Henri Aeby, votre rédacteur en chef préféré, victime de la même injustice. Pour information, le vainqueur
a commis cinq fautes et demie. (Au fait, pourquoi toujours
cette connotation « peccamineuse » à un errement orthographique ? Parle-t-on de faute dans une épreuve de physique ?
Le terme d’erreur ne suffirait-il pas à notre humiliation !)
Mais, revenons au texte. Parmi les lacs à éviter, oublions
les lauriers-tins, que j’échangerais volontiers contre des
paulownias ou des zinnias, autres passions des botanistes
du week-end. Attachons-nous, en revanche, à l’intéressant
susurrement, mot délicieux, apparu, d’après Littré, sous la
plume de Chateaubriand. Assurément, il est plus rare que le
verbe de sa famille, bien connu pour être un des rarissimes
mots de la langue française, où « s » entre deux voyelles se
prononce comme tel, et non « z ». Essayez d’en trouver un
autre. Dans ceux que nous côtoyons quotidiennement il ne
m’en vient pas d’autre à l’esprit que résipiscence.
En outre, dans tout ce que nous devons aux rédacteurs, il
y lieu d’applaudir bien fort à la piqûre de rappel consistant
à nous remémorer que les adjectifs de couleur composés,
moulés sur le type de bleu-vert sont invariables et toujours
reliés par un trait d’union.

Sursum corda et à la bonne vôtre.
Vladimir J. Vesely
vladimirvesely@bluewin.ch
Photo
© JAF
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Sportbuddies Campus
Un suisse s’engage, en Thaïlande,
pour les enfants, par le biais du sport

Lors du premier voyage de Florian Urfer vers Koh Chang, en
2008, un de ses amis établi dans la région lui avait promis
qu’il jouerait au volleyball dans des conditions assez particulières. Il avait raison ! À ce moment-là, Florian terminait
sa quinzième saison de pratique de ce sport qui occupe
encore une partie centrale dans son existence. Le passage
des froides salles de sport helvétiques à la chaleur humide
de la jungle thaïlandaise fut une expérience qui devait
changer sa vie.
Après un vol de 11 000 km, quelques heures de bus et
quelques kilomètres de motocross, il se retrouvait dans un
petit village de la jungle, habité par plusieurs familles cambodgiennes, dont le sport favori, le volleyball, est pratiqué
quotidiennement selon une formule qu’il a baptisée le wild
volley (volley sauvage).
Koh Chang, la deuxième plus grande île de Thaïlande, se
situe à une centaine de kilomètres de la frontière cambodgienne. De nombreuses familles de ce pays voisin passent
la frontière à la recherche d’un emploi qui puisse assurer
un revenu décent. La plupart de ces immigrations se font
clandestinement. Ensuite, des attentes interminables sont
nécessaires pour obtenir un permis de travail. Des centaines
de cambodgiens accèdent ainsi aux emplois peu considérés
(ouvriers, concierges, jardiniers, personnel de cuisine etc.).
Ils travaillent ainsi 6 jours sur 7 tout du long de l’année,
avec des salaires mensuels variant de 5000 à 7000 baths
(150-200 CHF). Cela constitue l’envers du décor touristique,
hôtelier notamment, qui reste en mains thaïlandaises.
Après plusieurs voyages à Koh Chang, des idées ont germé
en lui quant aux ressources nécessaires pour améliorer le
sort des familles cambodgiennes. La rencontre avec M. Ben
Stennstra a été décisive à cet égard. Monsieur Stennstra a
créé la Fondation Proudly Open Minded grâce à laquelle
il a pu construire, à l’époque de cette première rencontre,
une petite école pour les enfants cambodgiens. Ce projet portait le nom de Studybuddies. Il convient de noter à
ce sujet que les enfants cambodgiens ne détiennent pas

de documents officiels et que leurs parents n’ont pas de
permis de travail. Ils n’ont à ce jour, pas droit à la scolarité
publique en Thaïlande.

L’île de Koh Chang : une nature préservée.

Lors de leurs échanges, Ben Stennstra mentionna divers
autres projets, comme Sportbuddies, Musicbuddies, Ecobuddies, Soccerbuddies… tous inspirés par une philosophie
de rapprochement des cultures par le biais de l’éducation.
Le projet Sportbuddies a retenu l’attention enthousiaste de
Florian qui s’est lancé dans sa réalisation avec la confiance
de Ben Stennstra. Entre temps, il a rencontré celle qui allait
devenir son épouse thaïlandaise et, avec elle, il a pu s’installer définitivement sur Koh Chang. Après une année de
flottem ent dû à ce changement important de situation,
ils ont pu acquérir une autonomie financière minimale, en
ouvrant une petite fabrique de cuir artisanale et un magasin
sur l’île même.
Durant trois ans, Florian s’est immergé dans les cultures
cambodgienne et thaïlandaise par le biais de la pratique
quotidienne du volleyball, souvent dans la jungle, dans de
simples clairières, traversées d’un filet rudimentaire. Par
voie de conséquence, il a côtoyé de près la petite école.
Les enfants, au sortir des cours, le rejoignait pour pratiquer
le wild volley.
Un jour, il a appris que la Fondation qui chapeautait l’école
n’était plus soutenue financièrement et que le site, avec
ses 35 enfants, risquait de disparaître. Pour sa femme et
lui-même, ce n’était pas imaginable. Il a donc entamé une
campagne d’information par le biais de son blog et auprès
de nombreux amis qui sont venus visiter l’école. Grâce à
des aides ponctuelles et à une gestion sévère des coûts de
fonctionnement, l’école a été sauvée, du moins en attendant de trouver des solutions à moyen terme. Florian tient
à remercier tous ceux qui ont participé de si bon cœur cette
opération.
Un centre de sport, basé sur la pratique quotidienne du
volley-ball par la population cambodgienne, verra le jour

Un terrain de wild volley cambodgien.

La construction du campus et des bungalows est presque terminée.

sur Koh Chang dans quelques mois. Il s’agit du Sportbuddies Campus. L’existence de ce centre est déterminante
puisque des synergies pourraient être envisagées entre
Sportbuddies Campus et des associations locales.

– Le bénéfice financier qui en résultera servira directement
la cause d’autres micro-projets associatifs qui pourraient
voir le jour sur Koh Chang et le long de la frontière cambodgienne. L’école des enfants cambodgiens de Koh
Chang en est un exemple concret.

Voici en quelques mots comment le campus fonctionnera :
– La construction d’un petit centre sportif dans un paysage et un climat extraordinaires pourra permet tre
l’organisation de divers voyages à l’intention de clubs
sportifs suisses (football, volleyball, beach-volley, tennis,
plongée etc.). Cela permettra des échanges humains très
riches autour de la pratique du sport.
– Des retombées pour l’économie locale pourraient le cas
échéant permettre la création d’emplois dans la région.
– Une telle activité sera par principe respectueuse de l’environnement social et naturel et associera en premier lieu
les habitants de l’île à son fonctionnement.

Le chemin qui aboutira à l’édification du Sportbuddies
Campus est encore long mais, à la vue des enfants rieurs
et enthousiastes qui, chaque matin, se rendent dans leur
classe rudimentaire en plein air, au milieu de la jungle, la
motivation de Florian et de son épouse ne faiblit pas et il
invite le lecteur à venir la partager sur son blog.
Florian Urfer
Renseignements
www.sportbuddies.over-blog.com
Photos
© Florian Urfer, JAF
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La nouvelle vague
numérique
Pionnières des nouvelles technologies, les banques doivent
se réapproprier aujourd’hui les avancées de l’ère numérique, pour entretenir des relations plus stimulantes avec
leurs clients.
Dans l’esprit d’Edgar Morin, qui a fait profession de décrypter son temps avec un esprit très acéré, la modernité est
un formidable paradoxe. « Elle est toujours conflictuelle,
dit-il, faite de continuités et de ruptures. Elle est complexe
et ambivalente. » Ce mouvement perpétuel, qui a donc ses
ardeurs et ses langueurs, finit toujours par nous happer
à un moment ou à un autre. Personne n’y échappe, ni les
hommes, ni les machines, ni les états, ni les entreprises, ni
les idées, ni les lois.

Les banques suisses, comme le monde de la finance de
manière plus générale, se le sont fait rappeler récemment.
Elles non plus, ne sont pas exemptes d’un devoir de modernité, bien qu’elles aient cru un temps pouvoir y échapper.
Depuis la crise des subprimes, les établissements bancaires
ont été amenés, si ce n’est contraints par le législateur, à
se réinventer, prises en tenailles, comme le suggère Morin,
entre une furieuse envie de ne toucher à rien et une non
moins furieuse envie de tout reconstruire à partir d’une
page blanche.
Car fondamentalement, il n’y a pas vraiment lieu de
remettre en cause les principes qui gouvernent le métier de
banquier. Sans remonter pour autant aux siècles passés, sa
raison d’être s’inscrit de toute évidence dans la continuité.
Il s’agit de gérer, d’organiser, de préserver et d’investir le
patrimoine de ses clients de telle sorte qu’ils puissent en
profiter pleinement à différents stades de leur existence,
selon les projets de vie qu’ils se sont fixés. Génération
après génération, il semble que ce concept ait plutôt tendance à bien vieillir.
En revanche, s’il est une rupture à envisager, c’est très certainement dans la façon dont ce métier est exercé aujourd’hui.
Sa pratique, que certains peuvent trouver un peu hors d’âge,
appelle quelques rafraîchissements et autres remises à niveau.
Il en va ainsi de l’ère du numérique et de ses nombreuses
applications, devenues courantes, qui tardent à trouver
au sein des banques le rôle qu’elles méritent. Ces applications, que les consommateurs ont été plus rapides à adopter,
obligent surtout les banques à revoir entièrement le style de
relation qu’elles souhaitent entretenir avec leurs clients.

Olivier Calloud.

En soi, ce retard à l’allumage peut sembler surprenant
car l’industrie de la finance est l’une des premières qui ait
épousé d’emblée la cause du numérique, en investissant
massivement dans les technologies de l’information. Menée
tout au long des années 1990 et 2000, cette mutation lui a
valu une croissance exponentielle de son potentiel de collecte, de stockage, d’analyse et de traitement des données.
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L’Arbre à Vent
de Piguet Galland
La Banque Piguet Galland s’est
portée acquéreur du tout premier
exemplaire de l’Arbre à Vent, une
éolienne biomimétique imaginée
par l’inventeur français Jérôme
Michaud-Larivière et mise en forme
par le designer suisse Claudio
Colucci. Totem végétal de dix mètres
de haut, son feuillage se compose
de 63 mini-éoliennes qui captent
l’énergie du vent pour produire de
l’électricité.
L’installation définitive de l’Arbre
à Vent devant le bâtiment des
Pléiades occupé par Piguet Galland
dans le quartier de Champel, à
Genève, aura lieu fin janvier 2016.

Avec l’ouverture des échanges internationaux qui s’est
déroulée en parallèle, les marchés financiers ont pris un
volume considérable, au point qu’il a fallu créer de nouveaux instruments financiers pour en contrôler les flux. En
2013, par exemple, le SIX Swiss Exchange a traité 34,5 millions
d’ordres pour un volume global de CHF 1004 milliards, soit
environ 140 000 ordres par jour. Aujourd’hui, la plupart des
transactions sur les marchés actions sont devenues automatisées. S’il est toujours une « main invisible » qui régule
les marchés, cette main-là agite aujourd’hui une souris
bluetooth.
Naturellement, l’argent, matière première incorporelle, se
prêtait parfaitement à sa dématérialisation et à sa circulation sous forme électronique. Malheureusement, dans cette
conversion au numérique, il est à craindre que les clients ne
se soient, eux aussi, un peu dématérialisés. Pour l’essentiel,
les banques ont préféré concentrer leur stratégie IT sur les
schémas de configuration interne, plutôt que sur les modes
de communication avec la clientèle. « Elles en ont clairement mis plus sur le back que sur le front », pour emprunter
au jargon employé dans le milieu.
Les banques privées se préparent donc aujourd’hui à une
deuxième révolution numérique. Elle porte sur la relation
client, désormais érigée en priorité, et consiste à exploiter
toutes les ressources qu’offre le numérique pour établir
avec les clients des liens plus engageants, plus ouverts,
plus stimulants.
Pour en revenir à l’axiome de Morin, il faut rompre avec des
méthodes dépassées et employer des outils modernes pour

rendre toute leur substance, tout leur sens à ces classiques
incontournables que sont la qualité de service, le conseil
avisé, la proximité, la confiance et l’écoute.
En Suisse, de la tablette au smartphone, en passant par
les e-watches, on recense environ cinq objets connectés
par personne. Dans ce monde ultra-connecté, d’une fluidité sans pareille, il est grand temps que les banques se
reconnectent également. Pour mieux promouvoir leur offre,
cela va de soi, mais surtout pour mieux accompagner leurs
clients dans leur parcours de vie.

Olivier Calloud
Chief Executive Officer
Banque Piguet Galland

Après avoir commencé sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen,
Olivier Calloud a été appelé chez Lombard Odier en 2002 pour
seconder le responsable de l’Asset Management et assurer, entre
autres, le repositionnement stratégique du département au lendemain
de la fusion avec Darier Hentsch.
Nommé Chief Operating Officer de la Banque Franck Galland & Cie
SA en 2005, il a été chargé de piloter sa fusion avec la Banque Piguet,
quelques années plus tard. La BCV lui a confié ensuite la direction de
Piguet Galland & Cie SA en tant que Chief Executive Officer.

Renseignements
www.piguetgalland.ch
Photos
© Piguet Galland
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La Bonbonnière
Une chocolaterie d’exception à Genève

Fusée
Engin autopropulsé
ou élément
de mouvement
horloger ?
Découvrez
l’univers de l’horlogerie d’exception,
sur www.hautehorlogerie.org

C’est un réel plaisir pour les yeux que de flâner au centreville de Genève et de s’arrêter, rue de Rive, devant les
vitrines de cette chocolaterie qui, depuis 1921, régale les
genevois et les touristes de passage, avec des spécialités à
la qualité extraordinaire, rigoureusement contrôlée.
Ouvrez la porte, pénétrez dans cet antre de la gourmandise et vous n’aurez que l’embarras du choix : les truffes,
ganaches, « pavés de Genève », tout est exquis ; il faudra
choisir. Un conseil : dégustez la truffe à la fève de tonka ou
la dernière trouvaille, la ganache aux bolets, une saveur
enveloppée de mystère, absolument sensationnelle. Si vous
n’arrivez pas à fixer votre choix entre les diverses spécialités
à l’alcool ou les pâtes de fruits maison, faites confiance au
professionnalisme du personnel qui saura diriger votre choix.

Services personnalisés : La Bonbonnière est également
connue pour la personnalisation des cadeaux d’entreprises
ou familiaux de fin d’année, en labellisant les emballages,
voire les chocolats.

HA

Renseignements
La Bonbonnière Genève
Rue de Rive 11
CH-1204 Genève
T +41 22 311 61 96
www.bonbonniere-geneve.com
Photos
© JAF

Fusée | Organe de forme à peu près conique muni d’une rainure hélicoïdale sur laquelle
s’enroule une corde ou une chaîne reliée au barillet. La fusée régularise la force motrice
transmise au rouage. Presque toutes les montres des XVI e, XVII e et XVIII e siècles ont
des fusées. La corde en boyau fut remplacée par une chaîne vers 1640.

PARTENAIRES DE LA FONDATION | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET 1822 | CARTIER | CHANEL | CHOPARD | CHRISTOPHE CLARET
DE BETHUNE | GIRARD-PERREGAUX | GREUBEL FORSEY | HERMÈS | IWC | JAEGER-LECOULTRE | LOUIS VUITTON | MB&F | MONTBLANC | OFFICINE PANERAI
PARMIGIANI FLEURIER | PIAGET | RALPH LAUREN | RICHARD MILLE | ROGER DUBUIS | TAG HEUER | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS

