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Édito

Où ?

Nous ne trouvons plus le temps de réfléchir, les sondages  
et autres méthodes de décryptage du comportement 
parlent à notre place et nous laissent tels des pantins 
désarticulés dans une situation où notre libre arbitre 
n’est plus en mesure de retrouver sa place. Les réseaux 
sociaux s’inf i ltrent dans nos carnets d’adresses et 
écrivent à nos relations que nous souhaitons « être leur 
ami » (?), créant quiproquos et questions désagréables. 
Ces réseaux, souvent trop util isés comme un moyen 
d’exister et de prouver sa liberté, peuvent aussi conduire 
à un enfermement plutôt qu’à l’ouverture sur le monde. 
Ainsi, noyée dans un flux incessant d’informations et de 
sollicitations, notre société perd ses repères et surtout 
ses valeurs.

N’est-il pas temps d’ouvrir les yeux plus grand et de 
regarder autour de soi, temps de reconsidérer l’autre et 
le monde, de réapprendre à partager de vrais moments de 
vie, entre amis, en famille, autour d’un mets savoureux, 
d’une partie de golf ou à la découverte d’autres horizons ?

Le monde offre pléthore de divertissements, proches de 
nos lieux d’habitation ou plus lointains, répondant à nos 
besoins vitaux d’équilibre, de paix et bien sûr de plaisir.

Oui, il faut prendre le temps de se faire vraiment plaisir, 
et ce constat ne déprécie en rien les vertus du travail et de 
l’investissement de soi. Ne soyons pas captifs mais actifs. 
Restons libres et exigeants avec nos propres choix. Cette 
valeur que l’on se donne est déjà un pas vers le luxe.

Où ? magazine se veut une invitation au voyage et à l’art 
de vivre, une balade au fil des pages, qui nous l’espé-
rons, trouvera écho et éveillera l’envie de prendre le 
temps… d’une escapade, d’un bon repas… que vous  
vivrez pleinement.

Delphine Lugrin
Éditrice

Printemps

Où ? magazine renforce son équipe, af in de mieux 
répondre aux aspirations de ses lecteurs : un nouveau 
comité de rédaction est créé avec l’entrée de Madame 
Delphine Lugrin et de Monsieur Hervé Gantier.

La société moderne, force à l’exigence et à la surenchère 
et nous malmène jusqu’à nous pousser dans nos der-
niers retranchements, parfois pour le meilleur mais trop  
souvent pour le pire. Aurions-nous privilégié la quantité 
plutôt que la qualité ?

 2016

Hervé Gantier, Delphine Lugrin et Henri Aeby portant un toast  
au nouveau comité de rédaction de Où ? magazine.
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Brèves

 

Le Loch Ness, cœur de la région d’Inverness

Dès la sortie de la ville d’Inverness, la capitale des Highlands, la route suit les rives 
du lac emblématique de l’Écosse. Ses rives nord et sud, aux paysages diamétralement 
opposés, se contemplent ainsi depuis les hauteurs des collines et offrent de multiples 
activités de plein air. Depuis la rive nord, des randonnées à VTT sont organisées  
le long de la Great Glen Way, au départ d’Abriachan. Sur cette même rive, non loin  
du célèbre Urquhart Castle, on pourra pratiquer l’équitation.

Ceux qui souhaitent explorer le lac et ses profondeurs mystérieuses pourront se 
joindre à des croisières. Des guides passionnés dévoilent le mythe du Loch Ness et 
l’histoire de l’Écosse, de ses batailles épiques à sa culture ancestrale. Puis, direc-
tion les ruines du château d’Urquhart, pour une visite de ce théâtre de nombreuses 
batailles, emblématique de la région.  www.visitinvernessslochness.com

Swiss Deluxe Hotels : 
The Alpina Gstaad  

et The Chedi Andermatt

L’association des hôtels de luxe suisses 
les plus exclusifs a en effet admis deux 
nouveaux établissements en son sein.  
Les candidatures de The Alpina 
Gstaad et The Chedi à Andermatt ont 
été acceptées à l’unanimité par les  
39 membres existants de l’association.

Un Swiss Deluxe Hotel doit se confor-
mer à plus de 850 normes de qualité 
lors de l’admission mais aussi lors  
de contrôles répétés chaque année.  

À maints égards, le The Alpina Gstaad 
crée de nouvelles références dans l’hô-
tellerie de luxe en Suisse. Idéalement 
situé et offrant une palette de services 
de haut niveau, The Alpina Gstaad est 
un réel enrichissement pour l’hôtelle-
rie suisse. Il possède 56 chambres et 
suites ainsi que 3 restaurants. 
 
Lové dans le splendide décor des Alpes 
suisses, aussi somptueux l’été que  
l’hiver, l’hôtel The Chedi Andermatt 
cadre parfaitement avec l’élégance 
classique des chalets d’Andermatt, 
localité au charme intemporel de la 
vallée d’Urseren. « Par notre admission 
parmi les Swiss Deluxe Hotels, nous 
aimerions faire du Chedi un élément 
clé de l’hôtellerie de luxe suisse », 
a déclaré Jean-Yves Blatt, General 
Manager de The Chedi Andermatt.  
En acceptant la candidature de  
The Chedi Andermatt, Swiss Deluxe 
Hotels a ajouté une nouvelle desti-
nation à son portefeuille. 

À noter le GC Andermatt, un 18-trous 
de championnat, par 72 de 6337 m, 
situé dans la belle vallée d’Urseren, 
entre les villages de montagne  
d’Andermatt et Hospental, entouré par 
les montagnes et la rivière Reuss. Le 
parcours offre une expérience de golf 
alpin de classe mondiale aux golfeurs 
de tous niveaux. Conçu par le célèbre 
architecte de golf Kurt Rossknecht, 
le parcours répond strictement aux 
normes de respect de l’environnement. 
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Les brèves de Où ? 
D’ici et d’ailleurs
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Ancre | Organe, en acier ou en laiton, composant l’échappement d’une montre ou d’une 
pendule. L’ancre, dont la forme rappelle celle d’une ancre de marine, a un double rôle : 
d’une part transmettre la force du ressort par l’intermédiaire du rouage au balancier afin 
de faire perdurer les oscillations et, d’autre part, empêcher le déroulement incontrôlé 
du rouage remonté.

Ancre
Amarrage ou pièce  
de haute horlogerie ?
Découvrez l’univers de l’horlogerie d’exception, 
sur www.hautehorlogerie.org

PARTENAIRES DE LA FONDATION | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | BOVET 1822 | BULGARI | 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
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BrèvesBrèves

Solheim Cup

Journée très excitante à Des Moines  
à mi-décembre dernier : Juli Inkster a 
été désignée comme capitaine US de la 
Solheim Cup 2017. « Je suis heureuse 
d’avoir mes copines de l’équipe : Gerina 
Piller et Brittany Lang ici. C’est spécial 
et je suis ravie de pouvoir communi-
quer mon enthousiasme aux gens qui 
se passionnent pour 2017. »

X

Nouvelle application de golf 
« Swiss Caddie »

Une bonne nouvelle pour les golfeurs 
suisses : « Swiss Caddie by BMW »  
est maintenant disponible dans l’App 
Store d’Apple en téléchargement 
gratuit. Elle contient tout ce dont vous 
avez besoin pour une partie de golf. 
Outre des informations sur tous les 
parcours de Suisse, la fonctionnalité 
GPS permet d’afficher à tout moment  
la distance exacte par rapport au 
green. Qui plus est, elle bénéficie d’une 
carte de score électronique qui calcule 
automatiquement votre handicap de 
jeu, les points Stableford et bien plus 
encore. « Swiss Caddie » a été conçue 
à partir d’« Expert Golf », l’application 
de golf la plus populaire pendant de 
nombreuses année. Elle dispose donc 
de toutes les fonctionnalités de cette 
application, telles que sa base de don-
nées mise à jour en permanence, un 
service client expert et une utilisation 
extrêmement facile.

Si le mot « règles » vous fait penser  
à un sujet sec et compliqué, alors  
voici une bonne nouvelle : l’application 
« iGolfrules » a réussi l’impossible, à 
savoir expliquer des règles complexes 
dans un langage facile à comprendre 
tout en mettant l’accent sur des situa-
tions pratiques. 

Elle utilise toutes les fonctionnalités 
interactives de l’iPhone et explique les 
règles à l’aide de plus de 200 images et 
vidéos. Grâce à une navigation extrê-
mement simple et intuitive, cet assis-
tant numérique fournit la réponse à 
toute question de règles en seulement 
trois clics. 

Cette application a été développée  
par l’arbitre de golf, Yves C. Ton-That  
et se base sur son best-seller mondial  
« Règles de Golf, l’essentiel ». C’est  
une application de golf très populaire,  
et elle figure depuis plusieurs années 
dans le Top 10 de l’App Store en plus 
d’être recommandée par Apple.

La version de « iGolfrules » mise à jour 
avec les nouvelles règles applicables 
à partir de 2016 est désormais dispo-
nible. Un must pour tous les golfeurs 
équipés d’un iPhone.

Nouvelles règles de golf 
2016-2019 

Comme tous les quatre ans, de nouvelles 
règles de golf sont entrées en vigueur 
au 1er janvier 2016. 

Cuisiner ensemble

À Vevey, tout au bout du quai Perdonnet, 
près du débarcadère de la Tour-de-Peilz, 
s’élève le Grand Hôtel du Lac, belle 
maison du XIXe siècle magnifiquement 
entretenue, hâvre de tranquillité  
au bord du Léman dominant un jardin 
d’ombre et de douceur. La cuisine du 
restaurant est gratifiée d’un macaron 
au guide Michelin, et obtient 16/20 
dans Gault et Millau. 

Fort de cette reconnaissance, Luc  
Califano, directeur du Grand Hôtel  
du Lac, offre à ses clients l’occasion  
de cuisiner eux-même leurs repas.  
Sur rendez-vous, ils sont confiés à  
l’excellent chef Thomas Neeser qui 
règne sur Les Saisons et La Veranda. 
Autour du chef et de sa brigade, 
jusqu’à huit personnes peuvent prépa-
rer leurs propres créations culinaires 
et servir leurs invités personnels. 

Ces « cordons bleus » occasionnels 
enfilent tablier et toque et retroussent 
leurs manches, en toute décontraction, 
sous l’œil des chefs de partie qui les 
aident à affiner leur talent. Chef et 
clients partagent ainsi leur passion 
pour la cuisine. 

Le choix du menu peut être fait le jour 
même et, sur demande, il est même 
possible d’accompagner Thomas 
Neeser au marché afin d’y choisir les 
meilleurs produits régionaux, frais du 
jour. Cette offre de cuisiner ensemble 
est bien plus qu’un banal cours de  
cuisine. On y confectionne aussi, pour 
les becs à miel, de subtiles pâtisseries,  
de délicieuses tartes aux fruits et 
même des petits fours, avec le chef 
pâtissier Cyril Sauvan. 

Il est indispensable de se renseigner  
et de réserver les dates pour la réussite 
d’un grand moment de convivialité. 
Sous l’appellation de « Out of Office »,  
il est possible de préparer un lunch 
avec ses collègues et ensuite de se faire 
servir. Le restaurant du Grand Hôtel 
du Lac, qui est ouvert à toute proposi-
tion, ouvrira sa cuisine pour le plaisir 
de ses visiteurs.

www.grandhoteldulac.ch 

S.Pellegrino Young Chef 2015

Tout a commencé à l’automne 2014, 
alors que plus de 3000 jeunes chefs ont  
soumis leur candidature ainsi que leur  
plat « signature ». Après une journée  
de compétition palpitante s’achevant  
par la grande finale, l’Irlan dais Mark  
Moriarty, représentant la région 
Royaume-Uni / Irlande, a été récom-
pensé par le prix S. Pellegrino Young  
Chef 2015. Son plat signature : céleri- 
rave cuit à l’orge et au foin, céleri-rave 
salé et fumé, noisettes, céleri-rave 
et infusion au foin lui a permis de se 
distinguer de ses concurrents.

Il est sorti vainqueur parmi vingt 
finalistes représentant les jeunes chefs 
les plus talentueux au monde, sélec-
tionnés dans diverses régions dans le 
cadre d’un processus long et difficile. 
Parmi eux, Martin Elschner du restau-
rant Sonnenburg à Zurich a brillam-
ment représenté la Suisse, épaulé par 
son mentor Martin Dalsass.

Les Tables Gaillardes 

À Brive, la gastronomie est partout. 
Depuis 2013, des chefs gaillards ont 
décidé de se rassembler pour créer 
les Tables Gaillardes : une association 
gastronomique qui valorise les pro-
duits régionaux pour les sublimer.  
Les onze chefs des Tables Gaillardes 
collaborent avec complicité autour 
de leur passion commune. Chacun 
possède son propre restaurant et sa 
manière de sublimer les produits qui 
font la richesse de Brive et sa région : 
truffe, foie gras, pomme, noix, veau 
élevé sous la mère… 

Ces toqués du goût ont édité un guide 
dans le but de promouvoir l’associ-
ation ; c’est l’occasion également d’y 
retrouver leur recette signature. Il  
se dit même que certains visiteurs de 
passage à Brive ont réussi à tester  
les onze restaurants du guide : comme  
un pèlerinage sur les traces de la  
gourmandise…

Le restaurant Oro de l’Hotel Cipriani 

Le restaurant Oro de l’Hotel Cipriani à Venise a été récompensé par sa toute première 
étoile Michelin moins de deux ans après son ouverture. Le Guide Michelin Italie salue  
« les ingrédients raffinés, les saveurs pures et la présentation exquise » ainsi que la 
carte des vins « particulièrement intéressante » qui propose une sélection de plus de  
1000 références. Oro est dirigé par le Chef Exécutif Davide Bisetto, le premier Chef  
italien ayant reçu deux étoiles Michelin en France. Il allie avec précision les saveurs 
locales aux influences inspirées de ses voyages culinaires, comme le prouvent ses  
pâtes Bigoli aux palourdes, à la poutargue, aux algues et aux oursins.

Rory McIlroy 

Rory McIlroy a été nommé 2015 European Tour golfeur de l’année. Il a reçu le prestigieux 
prix pour la troisième fois en quatre ans. L’Irlandais du Nord a remporté trois victoires 
au cours de la saison 2015, y compris une victoire passionnante dans le Tour Champion-
ship DP World, Dubaï. Il a ainsi défendu avec succès sa couronne « Race to Dubaï ».
McIlroy a terminé avec 1056,943 points d’avance sur son plus proche rival, l’Anglais 
Danny Willett. Il devient le septième joueur dans l’histoire du Tour européen à être cou-
ronné numéro un européen, deux années consécutives. « C’est un grand honneur pour 
moi d’être nommé European Tour Golfeur de l’année à nouveau », a déclaré McIlroy.
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Richard Mille
Airbus Corporate Jets

RM 50-02 ACJ

www.richardmille.com

Compléments de luxeCompléments de luxe 8

Nuxe Men

Nuxe révolutionne le paysage des soins masculins avec le premier fluide anti-âge,  
révélateur, jeunesse et énergie, aux 4 brevets : Nuxellence de Nuxe Men, une réponse 
globale pour lisser, raffermir, revitaliser et dégriser la peau. C’est connu, la peau des 
hommes est différente de celle des femmes. Le style de vie également. C’est pourquoi 
Nuxe leur dédie un nouveau soin anti-âge. Avec l’âge, la peau des hommes, encore plus 
que celle des femmes, a besoin de recharger ses batteries pour lutter contre le temps.
Non collante et non grasse, la texture de Nuxellence de Nuxe Men, qui peut s’utiliser 
après rasage, séduit la peau par sa discrétion. Nuxe Men, c’est aussi un parfum haut  
de gamme qui s’ouvre en tête sur des notes d’agrumes, pour dévoiler en son cœur des 
notes épicées et végétales, avant de révéler sa vraie nature boisée.

Valmont

Riche d’une expertise de plus de trente 
ans, Valmont présente ses nouveautés 
en matière de rituels de l’hydratation, 
avec une gamme de soins aux actifs 
précieux et aux textures confort.

Mettant en pratique l’art ancestral du 
layering – rituel d’hydratation asia-
tique, qui consiste à associer différents 
soins pour parer la peau – l’hydratation 
s’envisage à la carte, en multipliant 
les associations entre les produits de 
la gamme pour composer une routine 
beauté sur mesure..

Dior
L’Eau Sauvage 

Inattendue, elle est à l’image d’une jeu-
nesse en plein bouleversement. Depuis, 
elle a gagné le statut envié de grand 
classique. Son audace s’est muée en 
une référence absolue. Elle a su plaire 
de génération en génération, avec une 
impressionnante constance. 

Aujourd’hui, elle cherche à aller encore 
plus loin. À surprendre à nouveau la 
jeunesse contemporaine qui, de plus 
en plus vite, ne cesse de se réinventer. 
2015 : l’Eau Sauvage fait sa nouvelle 
révolution. Une nouvelle Cologne est 
née. Une Cologne « coup de poing », 
différente. Une Cologne sauvage…

Fraîche et vive, Eau Sauvage Cologne 
surprend. Son élégance intemporelle 
est reconnaissable, mais elle a un  
relief inédit. Une Cologne moderne,  
qui transcende les modes et les saisons. 

L’Eau Sauvage est une légende. 
L’exercice de la Cologne est tout aussi 
renommé. François Demachy s’est 

emparé du mythe, s’est imprégné de 
sa structure, a dégagé les éléments 
saillants qui font sa signature. Puis il 
a joué sur les proportions, a surdosé 
des matières premières, en a minoré 
d’autres. Boisée, fraîche et épicée, Eau 
Sauvage Cologne est l’incarnation du 
charme.

« Avec Eau Sauvage Cologne, j’ai essayé 
de conserver la simplicité apparente de 
cette construction. Une évidence qui 
recèle en fait des nuances, des détails et 
des clair-obscur. » François Demachy

L’aviation est au cœur de l’inspiration pour Richard Mille.  
Sa vision prospective de l’horlogerie, associant tradition  
et matériaux innovants, révèle d’étroits parallèles avec  
l’univers de l’aéronautique.

De la même façon, l’aéronautique témoigne de concepts 
techniques, de matériaux et de design à la pointe de l’inno-
vation. C’est notamment le cas lorsque les solutions standard 
sont remises en cause par de nouvelles méthodes, de nou-
veaux matériaux, dans le but de créer des avions efficaces 
en termes de consommation, de légèreté et de rapidité. Le 
nom seul d’Airbus, suffit à suggérer des approches inédites 
en matière de design, comme le prouvent les avions que sa 
division Airbus Corporate Jets ou ACJ crée pour sa clientèle 
privée. Il était donc tout naturel que Richard Mille et  
ACJ s’associent pour dessiner une pièce de haute horlogerie 
reflétant la synergie de leur démarche : le chronographe  
à rattrapante RM 50-02 ACJ Tourbillon.

Responsable du Studio de design créatif d’ACJ, Sylvain 
Mariat a esquissé l’ébauche en collaboration avec Julien 
Boillat et Salvador Arbona du Bureau de Développement RM. 
Comme les jets ACJ, cette montre recourt à des techniques 
de pointe, tout en appliquant le plus largement possible le 
squelettage sur chaque composant afin de réduire le poids 
de l’ensemble de façon significative. Le résultat final offre 
une vue spectaculaire sur le calibre chronographe à rattra-
pante dont le saut de l’aiguille au démarrage et à l’arrêt du 
chronographe disparaît, tandis que de nouveaux composants 
pour le mécanisme de rattrapante, eux aussi façonnés en 
titane, réduisent davantage encore la consommation éner-
gétique de la montre en diminuant la friction interne.

Le nouveau calibre tourbillon RM50-02 est également doté 
d’un indicateur de réserve de marche (70 heures) visible 
entre 11 et 12 heures, ainsi que d’un indicateur de fonction 
qui permet de voir la fonction sélectionnée entre les posi-
tions, remontage, neutre et mise à l’heure.

Usiné dans un alliage de Titane-Aluminium (TiAl) et doté 
d’une lunette secondaire en céramique blanche ATZ, son 
boîtier unique a été conçu pour refléter les lignes caracté-
ristiques d’un hublot ACJ. On retrouve le même alliage 
Titane-Aluminium (TiAl) sur les pales des turbines des jets 
Airbus qui doivent résister à de très hautes températures et 
sous haute pression, des conditions qui exigent un matériau 
résistant aux tensions. Une première pour la marque, qui 
en réserve deux autres : sur le pourtour de la lunette, les vis 
signature Richard Mille ont été remplacées par des vis Torq 
set dont le dessin hélicoïdal est la marque de fabrique et 
une couronne inspirée par les moteurs de jets et gravée en 
surface du logo d’Airbus.

Le chronographe à rattrapante RM 50-02 ACJ Tourbillon est 
proposé en édition limitée à 30 pièces, disponibles dans les 
boutiques Richard Mille.
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TAG Heuer Roger Dubuis Diva VelvetConnected

TAG Heuer et ses prestigieux ambassadeurs présentent  
une collection inédite et exclusive de cadrans personnalisés.

Dans le cadre des développements autour de la montre  
TAG Heuer Connected, l’horloger suisse dévoile l’ensemble 
de sa collaboration inédite et exclusive avec 11 de ses  
prestigieux ambassadeurs : Cristiano Ronaldo (football), 
David Guetta et les sœurs Nervo (musique), Tom Brady (foot 
US), Kei Nishikori (tennis), Giancarlo Stanton (baseball), 
Jeremy Lin (basket), Jessica Korda (golf), G.E.M. (musique) 
et Kai Lenny (surf), chacun à leur manière, ont souhaité 
participer eux aussi à l’aventure et au succès de la montre 
TAG Heuer Connected. 

Ils ont pris leurs crayons de couleur – et avec Jean-Claude 
Biver, CEO de TAG Heuer et Président de la Division Montres 
du Groupe LVMH – ils ont chacun dessiné un cadran  
(aussi appelé Watch face), leur cadran, avec des élé ments 
artistiques de leur choix ou bien directement en lien avec 
leur univers. 

Au final, 11 cadrans originaux, 11 designs différents ont  
été développés en exclusivité pour la montre TAG Heuer 
Connected et sont disponibles dès aujourd’hui sur l’appli-
cation exclusive Tag Heuer Connected.

Pour mémoire, la montre TAG Heuer Connected , animée par 
la technologie Intel et bénéficiant de tout l’univers d’Android 
Wear, a été dévoilée le 9 novembre dernier à New York par 
Jean-Claude Biver, accompagné de Brian Krzanich, CEO 
d’Intel Corporation et de David Singleton, VP Engineering 
Android chez Google. 

Avec un diamètre de 46 mm, le design de la TAG Heuer 
Connected est d’abord celui d’une vraie montre dont la boîte 
et les cornes sont réalisées en titane grade 2, un matériau 
contemporain, moderne, qui rend la montre plus légère 
et plus résistante aux chocs qu’un matériau traditionnel 
comme l’acier ou l’or. 

Complétée d’un bracelet en caoutchouc structuré noir  
(6 autres couleurs – rouge, bleu, blanc, orange, vert et jaune –  
sont disponibles et vendues séparément) avec une boucle 
déploy ante également en titane grade 2, elle a l’élégance, les 
caractéristiques et le niveau de finition d’une belle montre  
au poignet.

www.tagheuer.com

Slim d’Hermès

Roger Dubuis place les femmes sous les feux des projecteurs, 
proclamant l’année 2016 Année de la Diva Velvet. Roger 
Dubuis, en qualité de jeweller of rare artistic masterpieces,  
a choisi d’exprimer sa vision de la Diva à travers sa très 
charismatique collection Velvet. Boîtiers en trompe l’œil 
associant subtilement tonneau et cercles, cornes finement 
décorées dont la « troisième » devient un maillon précieux  
et un élément décoratif à part entière, cadran mis en relief 
sur plusieurs niveaux : Velvet est une collection conçue  
pour les Divas en quête de designs remarquables et ultra 
féminins animés par un cœur mécanique.

En 2016, Roger Dubuis dévoile cinq collections exprimant 
les cinq facettes de la féminité, caractérisant une qualité qui 
lui est propre liée à la Diva qu’elle incarne. Velvet Ribbon se 
veut sophistiquée, élégante et intemporelle. Blossom Velvet 
est féline, captivante, possessive, instinctive et mystérieuse. 
Black Velvet est conquérante, libérée, rebelle et extrême. 
Velvet Secret Heart est magnétique, fascinante et intense. 
Velvet by Massaro est visionnaire, révolutionnaire, créative  
et excentrique. 

En découvrant ces collections, les visiteurs du SIHH 2016 
seront non seulement plongés dans l’atmosphère unique  
des studios et festivals cinématographiques, mais  
égale ment invités à expérimenter un concept exclusif :  
le Woman’eye’zer’ Velvet Covers.

www.rogerdubuis.com

Née d’un exercice de style autour de l’épure, Slim d’Hermès 
exprime un mouvement vers l’essentiel. Ses lignes, d’une 
élémentaire sobriété, sont portées par la finesse du boîtier. 
La grande ouverture du cadran attire immédiatement le 
regard, tandis que le dessin des cornes figure un angle droit. 
D’une extrême simplicité, entre rigueur et équilibre, c’est 
ainsi que l’a imaginée Philippe Delhotal, directeur de création 
de La Montre Hermès.

Puisant ses origines dans la culture graphique de la maison, 
Slim d’Hermès est aussi née d’une rencontre entre Hermès 
et Philippe Apeloig. Le graphiste a dessiné une typogra-
phie originale pour marquer les heures. Le tracé léger des 
chiffres insuffle un rythme vif, donne la cadence du temps. 
Slim d’Hermès existe en acier ou en or rose, serti ou non  
de diamants, et dans trois diamètres : 39,5 mm, 32 mm et  
25 mm. Le modèle de 39,5 mm de diamètre peut se doter 
d’un mécanisme à quantième perpétuel, l’une des plus  
exigeantes complications horlogères.

www.hermes.com
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Van Cleef & Arpels

Reverso Tribute 
Gyrotourbillon

Rubis Secret

Figurant parmi les pièces majeures, ce bracelet montre 
unique est né d’un lot exceptionnel de 115 rubis totalisant 
151,25 carats. Remarquables par la qualité de leur cris-
tallisation, ces pierres possèdent une matière dense et 
lumineuse, caractéristique des gisements du Mozambique. 
Pour les ateliers, l’une des prouesses techniques a consisté à 
réunir et à ajuster harmonieusement ces rubis appairés en 
couleur, mais présentant de subtiles variations de taille :  
de l’ovale au coussin. Serties sur or blanc, des lignes de dia-
mants ronds et carrés – calibrés sur mesure – rythment la 
composition et soulignent l’intensité des pierres. 

Autres défis : d’une part mettre au point une charnière invi-
sible qui permet d’ouvrir pleinement la pièce, et d’autre part 
créer un tiroir latéral qui dévoile l’heure en toute discrétion. 
Caché dans le bracelet, le cadran n’est visible qu’une fois ce 
tiroir délicatement ouvert par une simple pression sur les 
rubis. Abritant le module horloger, il coulisse avec une pré-
cision au 100e de millimètre sous les culasses des pierres, 
sans même les effleurer.

De la fluidité de ce mouvement au positionnement exact des 
rubis, chaque étape de fabrication a requis une précision et 
une minutie hors pair, accompagnées d’une constante inven-
tivité technique. À la pointe des savoir-faire, cette pièce a 
ainsi nécessité 1500 heures de travail au sein des ateliers, 
soit plus d’un an, avant de révéler ses secrets.

www.vancleefarpels.com

Huit ans de recherches ont amené F.P. Journe à développer 
ce concept horloger électromécanique innovant. Le calibre 
1210 offre le confort d’utilisation et les performances d’une 
montre électromécanique, qui associe fiabilité et précision. 
L’Élégante offre aujourd’hui le seul mouvement électroméca-
nique conçu et fait pour le luxe, avec une vraie vision du luxe. 
Adaptée à notre rythme de vie, la fidèle Élégante F.P. Journe 
se met en veille après 30 minutes d’immobilité, le détecteur 
de mouvement mécanique visible à 4h30 est au repos. Durant 
cette veille, le micro processeur continue à comptabiliser  
le temps ; les pièces mécaniques – rouages, rotors et aiguilles 
– s’immobilisent. Ainsi, le gain d’énergie permet une très 
longue autonomie allant de 8 à 10 ans en utilisation quoti-
dienne, et pouvant atteindre jusqu’à 18 ans en mode veille. 

L’Élégante est une F.P. Journe – toutes les pièces mécaniques 
de son mouvement sont fabriquées dans les ateliers genevois 
de la Manufacture selon des critères d’excellence en haute 
horlogerie de pointe. Son cadran luminescent permet une 
lisibilité optimale dans l’obscurité et la nuit, les aiguilles 
indiquent les heures telles des ombres chinoises. Le brace-
let en caoutchouc naturel bleu nuit équipé d’une boucle 
déployante en acier et titane conserve sa forme ergonomique 
pour épouser avec perfection les courbes du poignet.

www.fpjourne.com

F.P. Journe – L’Élégante Vacheron Constantin Référence 57260

La montre Reverso Tribute Gyrotourbillon se dessine en pièce 
phare de la nouvelle collection 2016 de Jaeger-LeCoultre. 

Dotée d’un Gyrotourbillon inédit, son verso entièrement 
squeletté n’est pas la moindre de ses surprises. Un modèle en 
platine édité en série limitée à 75 exemplaires. Les maîtres 
horlogers de la Manufacture ont usé de tout leur talent pour 
créer un mouvement aux proportions remarquables. 

En largeur comme en épaisseur, la Reverso Tribute  
Gyrotourbillon a gagné 30 % de finesse. Ainsi cette montre 
s’inscrit-elle dans la lignée d’Hybris Mechanica, une collec-
tion de modèles fascinants de technicité et de beauté qui 
incarnent le génie horloger des artisans de la Grande Maison.

Référence 57260 est un chef d’œuvre horloger à double 
cadran, qui réunit des complications et innovations  
techniques auparavant inimaginables. Il aura fallu huit  
ans à trois Maîtres Horlogers de la Maison pour le concevoir 
et le fabriquer. 

Associant les principes traditionnels de l’horlogerie aux  
dernières avancées techniques, la montre Référence 57260 
est une création entièrement originale, qui totalise 57  
complications, dont plusieurs inédites. Cette création tout  
à fait originale conjugue les principes de l’horlogerie tradi-
tionnelle tout en s’inscrivant résolument dans le XXIe siècle. 
Elle intègre des complications inédites comme de multiples 
calendriers, un chronographe à rattrapante, à double affichage 
rétrograde. 

Les recherches et les compétences développées durant sa 
construction représentent la plus grande contribution à  
l’évolution de l’horlogerie mécanique depuis les années 1920.

www.vacheron-constantin.com

Compléments de luxe

Jaeger-LeCoultre

www.jaeger-lecoultre.com



La générosité 
des Genevois

La Fondation Womanity a accueilli 
plus de 1000 convives lors de sa soirée 
de bienfaisance de février dernier à 
Genève. La soirée a permis de récolter 
un montant record de CHF 2,6 millions 
grâce à la générosité et au soutien des 
sponsors et des invités présents. Cet 
événement a marqué également les 10 
ans d’action mondiale de la Fondation 
en faveur de l’émancipation des filles  
et des femmes.

Womanity est une fondation privée 
indépendante, créée en 2005 et enre-
gistrée en Suisse, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis d’Amérique. Elle vise 
à améliorer la condition des filles et 
femmes défavorisées, afin d’améliorer 
leurs perspectives d’avenir, d’accélérer 

Blues Rules Crissier Festival
7e édition – Vendredi 20 
et samedi 21 mai 2016

Cela fait 7 ans maintenant que Thomas  
Lécuyer et Vincent Delsupexhe prêchent 
la parole bleue dans les collines du 
canton de Vaud, avec vue sur le Lac 
Léman, dans lequel chaque année se 
jettent les eaux chargées d’histoires  
et de musique du fleuve Mississippi. Le 
temps de deux soirées du mois de mai, 
les jardins du Château de Crissier, aux 
portes de Lausanne, accueillent seize 
groupes venus du monde entier, une 
centaine de bénévoles et 1200 festiva-
liers venus célébrer l’ouverture de la 
saison des open-air.

Prêcher le Blues, voilà le pari et la 
ligne éditoriale de ce festival familial 
et bon-vivant, prêcher à la fois cette 
musique en explorant ses racines et en 
exposant ses ramifications actuelles, 
mais également en montrant une façon 
de vivre cette musique sur le modèle 
des pique-niques des collines du nord 
du Mississippi où se réunissent voisins, 
familles et amis pour passer un bon 
moment.

Pas de prêche sans révérends ni gospel ! 
Et ils ont répondu présent ! Venus des 
États-Unis, les révérends KM Williams, 

Mississippi Gabe Carter, James Leg, 
Deadeye, Leo Bud Welch seront aux 
côtés de la talentueuse Naomi Shelton 
et ses Gospel Queens. Les prêcheurs 
européens, Reverend Beat Man (CH), 
The Chainsaw Blues Cowboys (F), The 
Blue Monday Ministers (Ro), seront 
également de la partie !

À ne pas manquer, une des rares  
appa ritions européenne du petit-fils  
du légendaire R-L. Burnside, Cedric  

Burnside, accompagné de Trenton 
Ayers, garants à eux deux de la pas-
sation de savoir entre les anciennes 
générations et l’actuelle d’un Blues 
authentique et toujours vivant, dont 
le dernier album « Descendants Of 
Hill Country » est nominé au Grammy 
Awards 2016 dans la catégorie Meilleur 
album Blues.

La messe est dite !
www.blues-rules.com

le progrès dans leurs communautés, 
de favoriser l’accès à l’éducation et à la 
formation professionnelle, de créer des 
emplois et des opportunités de carrière 
professionnelle et de promouvoir des 
mécanismes qui donnent aux femmes 
une voix dans la société. 

Dans le cadre de la soirée de gala, la 
Fondation a accueilli Maysoun Odeh 
Gangat, la directrice de Radio Nisaa 
FM, la première radio commerciale  
au Moyen-Orient, créée en 2009 grâce 
à Womanity, gérée, produite et pré-
sentée par des femmes. « Une soirée 
magique, un grand moment d’émotion, 
de partage et de générosité », résume 
Yann Borgstedt, fondateur et président 
de Womanity. « Nous sommes fiers 
d’entamer notre deuxième décennie 
d’action en faveur de l’émancipation 
des filles et des femmes. »

Alpaga : ce qu’il y a de mieux

Les aficionados de l’alpaga connaissent 
bien le chemin de cette petite boutique 
merveilleuse, nichée dans la vieille 
ville de Zurich, qui les attire depuis 
des années comme un aimant. Susi 
Stiefel, née au Pérou propose écharpes, 
chaussettes, pulls, vestes, couvertures, 
gilets et manteaux, fabri qués dans  
son pays d’origine. La laine d’alpaga 
est à la fois chaude, douce, confortable,  
légère, soyeuse et résistante. Il est 
vraiment difficile d’y résister ! De même 
qu’à l’enthousiasme communiquant 
de Susi Stiefel, tellement accueillante, 
si fière de la qualité des produits 
qu’elle propose et aussi du fait que les 
méthodes de fabrication sont à la fois 
respectueuses de l’environnement et 
des animaux.

www.alpaka-aus-den-anden.ch

Arty Furtado
Jeune prodige de 18 ans

Dès sa révélation en 2010 lors de 
l’émission « À la recherche du nouveau 
Michael Jackson » sur la chaîne fran-
çaise W9, dans laquelle il est élu  
« Meilleur Danseur », Arty est rapide-
ment sollicité par de nombreux orga ni-
sateurs et associations de bienfaisance 
aussi bien à Genève qu’à Lisbonne.  

Le chanteur, compositeur et DJ,  
possède déjà deux gros succès musicaux 
à son actif. Les clips « Get Up on the 
Floor » en 2013 et « Banana Bazooka » 
en 2014 ont été téléchargés et vision-
nés des milliers de fois, avant d’être 
remarqués par les médias suisses et 
internationaux. 

Né à Genève, d’un père russe et d’une 
mère de Guinée Bissau, Arty sait tirer 

toute la richesse de ses origines mul-
ti culturelles aux antipodes. Il parle 
quatre langues, français, anglais, 
portugais et russe, et il apprend l’alle-
mand et le chinois. Il vient également 
d’obtenir son brevet de pilote.

Le lancement de son dernier single, 
« Mama Africa », a eu lieu en novembre 
dernier, à l’hôtel Richemond de Genève. 
Pour son troisième titre, en hommage 
à ses racines, le jeune DJ genevois  
a choisi d’unir des sons électro pop  
et des percussions africaines.

Lors de cette soirée, il a été entouré  
de danseurs et de musiciens. Animée 
par Jérémy Seydoux (Léman Bleu),  
la soirée a été pleine de surprises.  
DJ Arty Furtado a offert à ses fans 
deux showscases. Le premier était  
en solo, pour le second, il était aux 
platines, featuring Stacey King, 
Iragrett Tavarez + Djerem. La troupe 
de danseurs RSM Crew a présenté une 
chorégraphie de Sergio De Almeida, 
Djembé, kora et saxophone, la soirée a 
été rythmée par les sons des musiciens 
Ibrahima Galissa (Kora), MisterVal 
(Percussions), Dav (Saxophone), en live. 
Le barman, jongleur et cracheur de feu 
était Loïc Chambon (7SPIRITS).

http://bit.ly/MamaAfricaClip

Wistiki

Qui n’a jamais rêvé de faire sonner  
ces introuvables clefs, lorsque l’on est 
déjà en retard au moment de partir ?  
Ce moment où la fameuse question 
« Chéri(e), c’est toi qui as pris les clefs ? »  
survient. La plupart du temps, elle 
amène une réponse négative, suivie  
d’une longue recherche. C’est à ce 
moment-là que Wistiki intervient pour  
rattraper ce précieux temps, qui repré-
sente 2 mois dans une vie, tout de même.

Wistiki est un petit objet connecté qui 
permet de géolocaliser le portefeuille, 
les clés, ou le chat auquel il est accro-
ché. Peu cher et très pratique, ce petit 
porte clé de 3×3 cm et 0,5 cm d’épais-
seur s’accroche partout. Wistiki, c’est 
aussi une application. Grâce à elle, le 
wist accroché à l’objet tant recherché 
peut être géolocalisé, il peut sonner ou 
même envoyer une notification, en fonc-
tion de sa programmation. Les objets 
connectés ne font pas l’unanimité pour 
le moment, souvent considérés encore 
trop gadget. Wistiki pourrait-être l’ex-
ception qui confirme la règle.

Pour montrer l’étourderie des français, 
la société Wistiki a commandé une 
étude à l’institut de sondage Ipsos. 
Résultat : une infographie qui montre 
que les Wistikis pourraient bien  
devenir indispensables !

BrèvesBrèves 1514
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La Maison assouline
La quintessence de l’édition de luxe 

à Genève

Présente sur quatre continents, la célèbre société d’édition  
de luxe française a ouvert, fin 2015, sa première boutique 
en Suisse, à Genève. Bien connue des amateurs d’art et 
de livres d’exceptions, elle est considérée comme une 
référence à part. Bougies parfumées aux senteurs de 
bibliothèque et objets curieux vous transportent dans un 
univers confortable et unique. La boutique est à l’image 
des œuvres qu’elle propose : un élégant écrin de luxe, situé 
face au Lac Léman. 

Poussez la porte ! Entrez et vous tomberez sous le charme 
du cadre chaleureux de cette « boutique-librairie » qui sort 
résolument des sentiers battus. Les ouvrages sont classés 
par thèmes : voitures, bijoux, mode et design, architecture, 
culture et religions, voyages et bien plus encore.

Renseignements
Rue Pierre-Fatio 1
CH-1204 Genève
T +41 22 736 04 04
www.assouline.com
geneva@assouline.com
–
Facebook : Assouline Publishing
Instagram : assoulinegeneva
–
Sur demande : présentations  
hors boutique – la boutique  
peut être privatisée.
–
Heures d’ouverture
Du mardi au vendredi,
de 11h00 à 18h30
Le samedi, 
de 10h00 à 17h00

Photos
© JAF

Coup de cœur
Chaque saison notre coup  
de cœur est mis en évidence. 
Ainsi, celui de ce printemps  
est : POLO, the Nomadic Tribe.
Les superbes réalisations  
de la célèbre photographe 
parisienne Aline Coquelle  
vous feront voyager dans le 
monde fascinant du Polo.

Parmi bien d’autres : 
la collection Ultimatee
Plus que des livres,  
ce sont des œuvres d’art.  
Collés mains, parfois  
numérotés, ces ouvrages 
sont tout simplement d’une  
exceptionnelle beauté.

+41 (0)22  321 30 00        I        info@kookcuisines.ch        I        www.kookcuisines.ch



Destination 
Dubaï
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À moins que Dubaï ne soit la destination de vos vacances, 
notre conseil est d’utiliser le « hub » Dubaï comme une 
étape pour alterner avec les vacances exotiques asiatiques 
et faire contraster la luxuriance de la végétation d’Asie 
avec la sobriété luxueuse de cette ville située à la porte 
du désert. La compagnie Emirates, superbe de qualité, 
propose de multiples destinations. Depuis de nombreuses 
années, après avoir presque épuisé ses ressources pétro-
lières, Dubaï s’est tourné vers le tourisme et s’est donné les 
moyens de répondre à presque tous les souhaits des tou-
ristes à la recherche de soleil, dans une ambiance luxueuse 
et de totale sécurité.

La fascination 
du savoir-faire 
avec pour but : 
satisfaire  
les touristes

Le désert, quand on l’aime, c’est passionnément. 



Parmi les projets remarquables, on trouvera Burj Khalifa et 
son observatoire du 124e étage (la visite vous coûtera de 
35 à 56 euros, selon l’heure), la piste de ski, la patinoire… 
Les projets les plus fous deviennent réalité sous l’impulsion 
visionnaire des dirigeants. 

L’offre hôtelière est immense, les plus grandes enseignes 
sont représentées. Parmi les derniers nés, on notera  
l’Atlantis et son parc « Aquaventure » dont l’architecture 
audacieuse est visible depuis le dernier né de ces palaces, 
le Waldorf Astoria, qui fait partie du Groupe Hilton et 
dont les 319 chambres et suites sont situées en bordure de 
Jumeirah Palm. La suite Royale avec ses plus de 1500 m2  
est la plus grande de Dubaï. Plusieurs restaurants, dont 
le Social dirigé par Heinz Beck, l’emblématique chef de la 
Pergola (3 étoiles à Rome), sont à disposition. Un superbe 
spa proposant plus de 50 traitements d’inspiration interna-
tionale se trouve au rez-de-chaussée. Piscine, plage privée 
de 300 m avec « Kid’s Club » et boutiques sont à disposition 
pour le plus grand plaisir des hôtes. Allongé sur la plage, on 
admirera les circonvolutions des parapentistes qu’un ballet 
d’hélicoptères lâche incessamment dans le ciel.

Jusqu’à présent, les Suisses venaient à Dubaï principale-
ment pour le plaisir du golf. Les nombreux parcours por-
tant les signatures des plus illustres architectes de golf sont 
d’une qualité au-delà des exigences les plus élevées. Nous 
avons rencontré Peter Harradine, l’architecte et construc-
teur de golfs suisse, originaire du Tessin, qui a construit plus 
de 200 parcours dans le monde, dont plusieurs à Dubaï et 
dans les émirats voisins. Il est en train de terminer un nou-
veau golf à Dubaï, le « Legend ».

20Où partir ?  Émirats arabes unis 21Où partir ?  Émirats arabes unis

≤ Vue sur la baie, la piscine du Waldorf Astoria 
 et l’hôtel Atlantis à l’architecture typique, en face. 

L’évolution, tant sur le plan architectural que par l’audace des 
projets gagnés sur le Golfe Persique et le désert, est extraor-
dinaire. Les avenues sont larges, les autoroutes se croisent 
et les embouteillages aux heures de pointe sont composés 
de véhicules de luxe. 

L’hôtel Waldorf Astoria possède son héliport.

Les golfs de Creek Golf & Yacht Club et Dubaï Emirates Golf Club 
sont en ville.
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atteint le « nirvana » de la qualité et l’assurance de vacances 
réussies. Mais on n’est pas au bout des surprises agréables, 
car le côté gourmand se révèle être tout à fait exception-
nel, par la diversité offerte par les huit restaurants et bars 
et les saveurs superbes du restaurant indien Masala qui 
peut rivaliser sans frémir avec les meilleures adresses du 
sous-continent indien ; sa réputation d’être le meilleur res-
taurant indien des Émirats n’est pas usurpée.

Avant d’être réveillé par le pépiement des oiseaux, il faut 
absolument passer une soirée (Mille et une nuit arabes) au 
Al Hadheerah Desert restaurant qui, sous forme de buffet 
majestueux, sert des spécialités variées : le tout simple-
ment sublime agneau cuit 7 heures dans un trou « façon 
méchoui », dont les morceaux de viande sont séparés par 
des feuilles de bananier, voisine avec l’îlot de mezzé, à côté 
de celui des desserts turcs, tandis que des poulets rôtissent 
gentiment et que les fruits de mer et poissons sont soit 
grillés, soit préparés à la vapeur. La diversité est surpre-
nante et si l’on ajoute la qualité exceptionnelle, les hôtes 
sont gastronomiquement comblés. Mais ce n’est pas tout, 
puisque après le repas, dès 20h30, le spectacle commence 
et les pupilles sont comblées : les « derviches tourneurs » 
rivalisent avec les danseurs d’inspiration égyptienne, sui-
vis par des caravanes de dromadaires et de chevaux avec 
simulation de bataille. Avant et après le repas, on ira jeter 

Bab Al Shams
La fascination du raffinement

Ce resort de 115 chambres et suites est situé en plein 
désert, à moins d’une heure du centre ville. Les concepteurs 
l’ont, à l’époque, construit à la façon d’un village arabe for-
tifié. Le mélange des cultures est remarquable. Il est omni-
présent dans la décoration, les murs en tadélac, ornés de 
lampes et d’appliques métalliques d’inspiration marocaine, 
arabe ou indienne. Les patios qui se succèdent et l’immense 
piscine sont autant d’invites à se reposer au calme. Et si 
l’on ajoute le spa Satori, alors l’impression d’être en « pure 
félicité » est parfaite.

La piscine principale, qui méandre entre des îlots occupés 
par la surveillance, de larges lits de camps, des « cabanas » 
et les « sbacks », comporte des profondeurs variables et une 
pataugeoire pour enfants se trouve non loin, tandis qu’une 
autre piscine avec jacuzzi est située près du restaurant Al 
Forsan, qui sert le petit déjeuner et qui permet d’admirer 
de superbes coucher de soleil, sur le toit au Rooftop et à 
la Pizzeria Le Dune. Savoir que le buffet des antipasti et la 
qualité du pizaiolo sont exceptionnels tient du délit d’initié. 
Pouvoir se bronzer à l’ombre des parasols, au bord de pis-
cines entourées de désert est hallucinant. Si l’on ajoute la 
gentillesse extrême de tout le personnel, il semble qu’on a 

 Bab Al Shams : on a vraiment la sensation d’être  
 dans un village arabe fortifié.
≥ La piscine de Bab Al Shams offre des secteurs d’ombre.

 Sous l’action du vent, les dunes se déplacent et les 
 traces disparaissent.
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un coup d’œil aux boutiques qui longent le chemin menant 
à la partie festive, ou visiter le musée à ciel ouvert adjacent, 
qui illustre des scènes de la vie quotidienne du passé.

Pendant la journée, de multiples activités sont propo-
sées, telles des balades à dos de dromadaire ou un tour 
en 4 × 4 dans le désert, du tir à l’arc, des séances de yoga ; 
on pourra jouer au cricket, au ping-pong, admirer le spec-
tacle des fauconniers, ou tout simplement passer du temps 
dans le merveilleux spa Satori. Les sportifs opteront pour 
la bicyclette ou le tour à dos de dromadaire ou de poney. 
Le resort est situé non loin de Endurance City, de son hip-
podrome et de sa piste de courses hippiques. On y trouve 
également une piste cyclable qui semble étendre sa boucle 
à l’infini. Comme son nom l’indique, le Bab Al Shams Resort 
& Spa possède un superbe spa dont l’offre est extraor-
dinaire de variété et de qualité. Plusieurs salles de soins, 
superbement équipées sont réparties dans un ryad sous 
le nom de Satori. Demander Abigail, originaire des Philip-
pines, elle possède une technique extraordinaire. 

À noter : c’est la troisième année consécutive que le Bab 
Al Shams Desert Resort est élu « Meilleur resort de désert 
au monde ».

Al Maha
The Luxury Collection Desert Resort & Spa

À une cinquantaine de kilomètres de l’aéroport, en plein 
désert d’Arabie, se trouve la Dubaï Desert Conservation 
Reserve. À un petit kilomètre de l’entrée, gardée, on arrive 
à l’hôtel Resort & Spa Al Maha. Ce petit bijou d’hôtel, bâti 
sur une hauteur et caché par les arbres de l’oasis, a la forme 
d’un village bédouin et se trouve dans une zone extrême-
ment protégée, que le touriste de passage ne peut pas 
visiter : il faut être dûment inscrit ou séjourner à l’hôtel pour 
y accéder. L’hôtel occupe 25 km2 au sein de la réserve qui, 
elle, s’étend sur 225 km2. Il domine les dunes et deux points 
d’eau, ce qui permet d’observer aux jumelles, depuis le 
pavillon ou la terrasse, les animaux qui viennent s’abreuver. 

La propriété, comprend 42 villas, dont 37 de 75 m2, 2 suites 
royales de 275 m2, 2 suites « Émirat » de 375 m2 et une prési-
dentielle de 530 m2. Chaque suite comprend une piscine et 
un petit jardin, avec une vue incroyable sur les dunes et le 
désert. Chaque villa est isolée des autres par des remparts 
de verdure et au réveil on voit des gazelles paître paisible-
ment au bord des piscines privées. Les simples suites sont 
immenses : rien que la chambre à coucher/salon mesure 

 Chaque suite (villa) du Al Maha possède sa piscine.
≤ Les Oryx, espèce menacée, ont été largement réintroduits.
≥ Le soleil se lève tôt, les balades à dos de dromadaires  
 se mettent en marche de bonne heure.

Al Hadheerah Desert restaurant : l’agneau a cuit sept heures.
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plus de 40 m2, la salle de bain avec douche, WC, 2 lavabos 
et une baignoire, près de 20 m2. Si l’on ajoute la piscine 
privée et la terrasse qui entoure la villa sur 180 degrés, on 
dépasse les 75 m2. 

Dès leur arrivée, les hôtes sont confiés à une employée de 
la réception ainsi qu’à un « Field Guide ». De petits groupes 
sont ainsi formés. 

Environ 150 employés font tout leur possible pour faire pro-
fiter de leur expérience et connaissance du désert les clients 
qui viennent d’un peu partout dans le monde. Les activités 
sont nombreuses, elles vont d’une démonstration de dres-
sage de faucons à la contemplation du coucher de soleil, 
assis au sommet de dunes atteintes à dos de dromadaires ou 
en 4 × 4, en passant par le tir à l’arc, les balades à pieds ou les 
promenades sur les fameux chevaux arabes avec la visite de 
forêts et description de la faune et de la flore.

4 × 4 dans le désert

Parmi les activités incontournables, il faut inclure la balade 
en 4 × 4 dans le désert qui se fait tous les matins dès 8h30. 
La « balade » dure une heure. Un conseil, prenez le petit 
déjeuner au retour… L’habilité de Courtney (c’était notre 
Field Guide) et de son équipe est diabolique, digne des 
grands rallyes sur neige et sur sable ! La sortie mène à  
6 km environ à l’extérieur de la réserve, car dans celle-ci, 
il est interdit de sortir des pistes balisées et là, comme dit 

précédemment, la maîtrise qu’ont les chauffeurs de ces 
« Land Cruiser » est indescriptible… Ascensions de pentes 
vertigineuses, suivies de descentes vertigineuses : c’est tout 
simplement terrifiant, mais quel bonheur…

Rapaces

Nous avons assisté à une démonstration de dressage de 
faucons. L’hôtel en possède trois, deux femelles et un mâle. 
Courtney est l’un des deux guides habilités à travailler 
avec l’aigle « Hannibal » qui est impressionnant. Si la rela-
tion homme/faucon est basée sur l’amour côté homme, le 
faucon n’est intéressé que par l’assurance de repas quoti-
diens. Pour ce qui est de l’aigle, il faut en plus, qu’il existe 
une relation de confiance. Le spectacle est étonnant et 
incontournable durant un séjour à l’hôtel.

Il faut savoir qu’en été, la température peut monter à 50° C, 
pour 35° C le matin, tandis qu’en hiver elle va de 4° à 30° C.

HA

Renseignements
www.meydanhotels.com
www.harradine-golf.com
www.al-maha.com
www.dubai.com
www.waldorfastoria3.hilton.com

Photos
© JAF, les hôtels, Harradine Golf

 Le matin, on pourra contempler les gazelles 
 qui viennent s’abreuver.
≤ La suite présidentielle de l’Al Maha : une situation de rêve.

 En balade à travers les dunes : un des rares arbres
 du désert.

Le « field guide » Courtney avec Hannibal.



Où partir ? Thaïlande

Nous sommes à une heure quinze d’avion de Bangkok, 
côté Golfe de Thaïlande, près de Surat Thani, une  
des plus anciennes villes du Sud. L’empire Svirijaya 
serait né ici, les lotus sauvages y sont les plus grands  
du monde, on y trouve de superbes parcs nationaux,  
îles et îlets se comptent par centaines. Que ce soit  
en avion ou bateau, cap sur Koh Samui, troisième  
île en taille (après Phuket et Koh Chang). 

Koh Samui
La résilience 
d’une île
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partir de janvier. Petites embarcations qui passent, loup de 
mer délicieux au restaurant, servi avec ces plantes et aro-
mates qu’on apprend à cueillir et à utiliser pour agrémenter 
les plats, durant un cours de cuisine thaï. Il y a les buffets du 
matin, excellents et très inventifs, la rigueur créative du chef 
Hollandais Erick qui associe pizza à la farine de céréales et 
smoothie de légumes verts crus pour un déjeuner diététique 
en tête à tête, les rires partagés (compensant la barrière de 
la langue) avec une cuisinière pendant la leçon de cuisine 
thaï, le massage énergétique où il s’agit de vous transmettre 
l’énergie du cosmos par les mains… 

Une liberté de ton certaine est particulière au Six Senses ; 
c’est assez rare dans l’hôtellerie de luxe. L’hôtel possède un 
deuxième restaurant, On the rocks, une esplanade vertigi-
neuse toisant la mer, perchée sur des rochers granitiques 
aux formes parfois suggestives. Comme « Grand-père et 
Grand-mère », le très connu site de deux rochers sexués 
qu’on ira visiter le lendemain.

Koh Pha-Ngang, une grande île, jumelle de Koh Samui, qui 
fête chaque mois la pleine lune à Hat Rin pour la « full moon  
party », est en face de ma villa 18, sur pilotis au dessus de la 
mer, formant une continuité vers un ailleurs plus sauvage. 
On vous emmène à la plage de Sala à cinq kilomètres. La 
plupart des clients restent à la piscine, dotée d’une vue 

Depuis 2013, un changement de statut statistique a dopé 
ses ressources, de sorte que l’île peut faire peau neuve. Elle 
s’est dotée d’un COS (coefficient d’occupation des sols) exi-
geant, pour améliorer ses infrastructures et protéger un lit-
toral, encore charmant mais déjà mis à mal. Il s’agirait d’éviter 
la frénésie des promoteurs, beaucoup plus remuants que les 
pourtant vigoureux crapauds buffles qu’on entend la nuit, 
bande-son de la nature tropicale que l’imaginaire thaï aime 
à peupler d’esprits. On ne demande qu’à y croire. 

Mais avec le minimum syndical d’insectes nocturnes ! Donc, 
en fréquentant trois beaux établissements à palettes d’ex-
périences complémentaires : les 66 villas du Six Senses 
Hideaway, une retraite bien dissimulée, pleine de cachet 
naturel, grâce au bambou et au teck ; les 10 villas du récent 
Khwan Beach Resort, positionné comme le premier bou-
tique-hôtel galerie d’art ; les 79 suites et villas de l’Inter-
Continental, très couru pour ses couchers de soleil, ses 
banquets de mariage sur la plage ou sur l’interminable 
ponton qui a servi à tant de tournages.

sublime : on nage dans l’odeur des fleurs de frangipanier. 
Une excursion de cinq heures avec votre guide du Six 
Senses permet de découvrir l’essentiel de cette île : les 
cascades, les temples, dont celui du Grand Bouddha coiffé 
d’une roue symbolisant le cycle du temps, le marché du 
village musulman où tout est vraiment authentique. Sans 
oublier le site de l’impressionnant moine momifié : il n’a pas 
daigné se décomposer depuis 1973 ; cela serait dû à son 
haut niveau de méditation durant sa vie. Il y en a 52 comme 
lui en Thaïlande ; on leur demanderait bien les secrets de 
leur régime, mais cela ne se fait pas. On se restaure sur les 
hauteurs au Peak eye view dans une petite jungle.
www.sixsenses.com/resorts/samui/destination

Khwan Beach Resort

En thaï, le mot Khwan désigne le bon coté de l’esprit. Un 
nom engageant pour ces dix villas, à trois pas de la jolie 
plage de Mae Nam. Elles sont pleines d’œuvres picturales 
uniques, conçues par trois artistes thaïlandais, loin du folk-
lore. Devant chaque villa, une fresque animalière a été 
exécutée par Frank, décorateur et peintre français (qui a 
travaillé chez Dalí pendant 3 mois, dans sa fameuse maison 
de Port Lligat). On occupe la villa au singe, décorée de tis-
sus dorés, voisine de la villa à l’éléphant. L’hôtel bénéficie  

Six Senses Hideaway

Le Six Senses Hideaway s’inspire des villages de pêcheurs, 
chaque villa présentée dans son écrin de nature. Si la terre 
était plate, son centre serait l’infini de la piscine à déborde-
ment offrant une vue dégagée sur la petite île d’en face. Le 
directeur anglais, Gary, négocie le droit à des esca pades 
en barque vers cet îlot qui appartient à Bangkok Airlines. 
Tentante extension potentielle… Six Senses est cette jolie 
marque hôtelière (neuf hôtels) éco centrée qui sort du 
greenwashing ambiant de ces années où Dame Nature fait 
ce qu’elle peut pour survivre à ses prédateurs : on promeut 
des associations locales, on cultive son jardin, on boit dans 
de merveilleuses pailles en citronnelle des jus de fruits 
selon l’inspiration du jour. Four Seasons a suivi dans la veine 
écolo, mais cette plus grosse affaire offre une marge d’ex-
périence, pour ne pas dire d’innovation, plus réduite. Ici, on 
peut encore se payer le luxe paradoxal de ne pas emmener 
les clients voir des éléphants traînés par des anneaux ou 
des singes dressés à aller chercher les noix de coco, pre-
mière ressource de l’île (quasi ex aequo avec le tourisme).

Les 66 lodges sur pilotis, tout de bois et bambou vêtus, ont 
banni l’usage du plastique, ils ont 12 ans, paraissent éternels. 
Leur mini piscine domine le golfe de Siam, fougueux comme 
une Bretagne chaude à l’équinoxe de décembre, relapse à 

3130

 Excursion aux Cinq îles, en face de l’InterContinental.
≥ Les villas du Six Senses, intimes et cachées (Hideaway). 
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telle hauteur de plafond ; on peut préférer les villas coloniales  
en acajou patiné, sur la colline. Un soin expert revigorant 
vous attend au Spa tout en haut. On demande au masseur 
un massage thaï « medium » plutôt que « deep », sinon, il vous 
retourne les omoplates ! L’architecture le dispute à la jungle 
des alentours. Le bâtiment principal contient le restaurant 
thaï Amber, l’infinity pool, un hall très chinois, et jouit d’une 
somptueuse vue panoramique sur le golfe. 

À partir de là, on descend l’allée le long de la colline vers 
la plage et la piscine d’en bas. On emprunte deux passe-
relles de bois encordées dans la végétation luxuriante, leur 
mouvement fait tanguer un peu ; la nuit en remontant, ça 
vous fait une petite aventure. On peut préférer le buggy. 
Les deux restaurants sont très bien, on mange à celui du 
bas, le Flames, en regardant distraitement une cérémonie 
de mariage sur la plage. Quand on part sur la mer par le 
ponton long de 100 mètres, on regarde « les cinq îles », 
mini-archipel où des cavernes abritent les coûteux nids d’hi-
rondelles, spécialité servie en soupe. Le talentueux Chef 
français, Gilbert, qu’on croise au copieux buffet du matin, 
excelle aussi dans la bouillabaisse marseillaise. 
www.samui.intercontinental.com

On poursuivra l’escapade en croisière vers le Parc Mari-
time National de Ang Thong, une cinquantaine d’îlots et 

du label des « Retraites Secrètes », qui veut que chaque 
détail soit pensé hors de tout standard. Une promenade 
jusqu’au bout de la longue plage s’impose. 
www.khwanbeachresort.com

À 10 minutes du Khwan, vous voila au 18-trous, par 72 du 
Santiburi Samui Country Club, un des plus beaux parcours 
d’Asie, qui a longtemps accueilli une épreuve du PGA asia-
tique. Il appartient à la famille qui produit la bière Shingha 
et certainement un peu aussi à l’omniprésente compagnie 
Bangkok Airways (qui possède l’aéroport de Samui). Entre 
ravins, cocoteraie, vue sur l’î le et dunes gazonnées, le 
niveau s’élève jusqu’à la fin du parcours. Au country club, 
on prend une collation avec une vue sur le golfe de Siam, 
que seule peut égaler la vue depuis l’Air Bar de l’Inter-
Continental, le temps d’un Mai Tai crépusculaire. 
www.samuigolf.net/santiburi.php

InterContinental Baan Talling Ngam

De l’autre côté de l’île, à une heure de voiture, on monte 
vers l’InterContinental Baan Talling Ngam, une « colline- 
continent » (digne d’un décor jamesbondien) qui culmine 
en toiture de temple thaï, sous laquelle se trouve votre 
chambre. Des trapézistes pourraient s’entraîner sous une 

la grotte de Bua Bok aux délicats stalactites en forme de 
lotus ; la Nature l’aurait-elle fait exprès pour faire local ? 
Une plongée devant les somptueux récifs coralliens près 
de l’île de Ko Sam Sao s’impose. On reprendra un bateau 
jusqu’à Ko Tao, île préférée des plongeurs, à 70 kilomètres 
de la côte, et Ko Nang Yuan, trois îles reliées par des bancs 
de sable. C’est chaud, c’est chou : encore un de nos coups 
de cœur thaï. Dans de beaux draps…

Christophe Riedel 
christopheriedel1@gmail.com

Photos
© Six Senses, InterConcontinental, 
Khwan Beach Resort

≥ Incomparable crépuscule à l’InterContinental Baan 
 Talling Ngam.

 Les villas à fresque du charmeur Khwan Beach Resort 
 (affilié Secret Retreats).

Une villa du Six Senses dans son écrin naturel.

Écran avec vue : une tradition du Six Senses.



Où partir ? Chine

Un proverbe dit : Pour découvrir la Chine 
d’il y a mille ans, allez à Pékin. Celle d’il 
y a cent ans ? À Shanghai, où la seconde 
plus haute tour du monde a été achevée  
en 2015. Et celle d’il y a deux mille ans ?  
Dans la région de Ping Yao et Xian, 
célèbre pour son armée de soldats en 
terre cuite.

Entre Ming 
et Quing, 
changez 
d’ère
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À une heure de là, se trouve Ping Yao, vieille ville murée 
de 40 000 habitants, inscrite au patrimoine mondial par 
l’Unesco en 1997. Son plan date de l’an 500 et elle n’a guère 
bougé depuis 1600 ans. 

Chose rare en Chine, la cité a préservé son cachet fait d’un 
dédale de ruelles bordées d’échoppes de bois sombre, où 
travaillent encore de nombreux artisans, des antiquaires, 
des tailleurs et des herboristes. Il faut visiter la maison du 
clan Wang, gigantesque demeure formée de cours et de 
bâtiments traditionnels. Dans les environs, se trouvent des 
temples d’une beauté exceptionnelle, tant par leur archi-
tecture que par les chefs-d’œuvre qu’ils recèlent : le temple 
Zishou de la dynastie Tang, remarquable pour ses fresques, 
puis le Shuanglin, fondé sous la dynastie des Wei du Nord, 
qui se distingue par sa statuaire d’une grande beauté. 

Luxe discret à La Résidence Jing

Ce boutique-hôtel (membre de Secret Retreats), dans le 
cœur historique, se niche dans une maison à cour carrée, de 
type « Siheyuan » ; on y sent la trace soyeuse des marchands 
qui y firent fortune il y a 260 ans (sous les Qing). L’établisse-
ment (3 fois élu au Prix du meilleur design culturel en Chine 
grâce à l’expertise patrimoniale de sa restauration) donne 
à voir le charme élégant de son passé glorieux : beauté 
brute des charpentes apparentes, claustras de bois minu-
tieusement travaillé se mêlant aux cotonnades blanches 

ou grèges… Chacune des 14 chambres et 5 suites reflète 
le caractère de ce lieu unique, propice aux repérages fil-
miques. Bien sûr, il y a des cours de cuisine, d’excellents 
massages…

Pratique 

De Pékin à Taiyuan en LGV ou de Shanghai en avion (2h). 
Visite du musée de Taiyuan. Deux heures de route pour 
Pingyao. Sur le chemin, découverte du temple du Jinci aux 
gracieuses statues de terre cuite représentant des dames 
d’époque Song. Résidence du clan Chang, célèbre famille 
qui fit fortune sous les Ming dans le commerce du thé.
Route ou train de Ping Yao à Xian, berceau de la civilisation 
chinoise et Bingmayong où se trouve l’armée de terre cuite, 
enterrée près du tumulus de Qinshihuangdi. En plus de ses 
sites et musées, Xian est une ville chaleureuse. Une balade 
sur les remparts avec démonstration de cerf-volant, omni-
présent en Chine ? Rien de tel pour remonter le temps, les 
yeux dans le ciel de l’Empire du Milieu aux deux systèmes. 

Christophe Riedel

Renseignements
www.secret-retreats.com/jing

Photos
© Ping Yao, Résidence Jing

Jing, discrète retraite au cœur de la ville.

Une des cinq Suites.

 Ping Yao a préservé son tissu de ruelles et d’artisans.
≥ Maison à cour carrée de l’hôtel Résidence Jing.

 Ping Yao, vieille ville classée Unesco riche en découvertes. 
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Fascinante 
Buenos aires 

Avec son architecture séduisante, ses impressionnantes 
et fourmillantes « avenidas », ses petits espaces verts et 
ses parcs plus vastes, Buenos Aires est la ville d’Amérique 
Latine qui offre l’ambiance la plus européenne. Les nom-
breux cafés, salons de thé, comptoirs de dégustation, tels 
que les fameux « parrillas », le parfum enchanteur émanant 
des kiosques de fleuristes, les dédicaces d’artistes et écri-
vains incrustées dans les trottoirs et bien sûr la musique 
partout – guitare, tango, électro – font de Buenos Aires une 
ville incroyablement attirante. Les « Portenos », habitants de 
Buenos Aires adorent la cuisine et leurs célèbres « asados », 

les vins, l’art, le théâtre, la musique et les sports qu’ils pra-
tiquent assidument. Le tango, le polo et le football sont des 
trésors nationaux. Le quartier très animé de Retiro, le char-
mant Recoleta et le verdoyant Palermo, les emblématiques 
rues pavées de San Telmo jouxtent le quartier moderne et 
très plaisant de Puerto Madero, à découvrir. L’hôtel Alvear 
Palace, à Recoleta est majestueux, d’une élégance intempo-
relle. L’hôtel Mio est novateur, un peu sombre, mais il séduit 
beaucoup la clientèle jeune. Le Relais & Châteaux cinq-
étoiles de La Belle Epoque, dans le quartier de Recoleta, 
séduit également nombre de visiteurs. 

Puerto Madero à Buenos Aires, un quartier très animé.
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risotto exceptionnel. La cave à vin est impressionnante… 
les dîners aux chandelles, entourés par les scintillements 
de la ville, sont un émerveillement. 

C’est au Plaza Hotel Grill de Retiro que vous dégusterez, 
dans une ambiance agréable, le meilleur T-bone steak, par-
faitement préparé sous vos yeux, suivant la tradition locale : 
à ne pas manquer, même si vous n’êtes pas un amateur de 
viande ! Situé dans le chic quartier de Recoleta, La Bour-
gogne, le restaurant de Jean-Paul Bondoux, est devenu un 
lieu incontournable de la gastronomie argentine, renommé 
pour sa cuisine française classique et raffinée, comme la 
noisette de chevreuil, accompagnée de grands vins de 
Bourgogne, région d’origine de Jean-Paul. La Biela de 
Recoleta est « le » café où de nombreux écrivains, pilotes 
automobile et intellectuels se sont retrouvés pendant des 
décennies, partageant des dîners tout en se dédicaçant 

L’Algodon Mansion est un manoir rénové avec goût, un petit 
établissement offrant un service de qualité, avec douze 
suites spacieuses, joliment décorées et meublées ; les salles 
de bains, avec jacuzzi, sont extraordinaires, équipées d’ac-
cessoires et produits de beauté très appréciables et vous 
assurent les services d’une « femme de bains » qui vous 
coule le bain que vous aurez choisi à la carte. À votre arri-
vée, vous pourrez déguster le délicieux « Algodon Royale », 
cidre de pinot noir et le « cava » Argentin issu des vignobles 
de l’établissement. Le dîner est délicieux, pris dans la salle 
à manger ou dans l’élégant lounge. D’appétissantes petites 
assiettes sont proposées, avec de merveilleux accompagne-
ments. Les soirées jazz sont incontournables, tout comme 
les soirées de dégustations privées. Pour les amateurs de 
tango, des cours privés sont proposés à l’hôtel. L’excellence 
du service hôtelier répondra fidèlement à vos attentes.

Situé à Recoleta, le Grand Hotel Buenos Aires est un  
boutique-hôtel moderne et décontracté. L’hébergement 
est bien conçu, avec toutes les commodités, un centre d’af-
faires, un espace spa-fitness, une piscine à contre-courant. 
Le petit déjeuner sous forme de buffet est un délice. Le bar 
à vin est parfaitement bien tenu par Juan, le barman. Le 
directeur général Ian Valerio est très agréable et se montre 
toujours disponible pour répondre aux attentes de ses 
clients ; c’est, de plus, un amateur de golf.

leurs souvenirs. Le dimanche, vous serez comblés par un 
brunch ou un déjeuner au Gardiner, dans un cadre de boi-
series élégantes et raffinées ; vous pourrez profiter d’un 
moment de détente à l’intérieur ou alors dans le jardin. Le 
vénérable club Balacre Palace offre un adorable jardin où 
apprécier un dîner. 

Fatigué des musées, ne manquez pas à proximité, la très 
jolie cour intérieure du Croque Madame dont la carte est 
intéressante et le service possible très tard. Au cœur de 
Palermo, le restaurant concept Unik propose des menus 
exquis avec la touche exceptionnelle du chef Max – à mourir ! 
La cuisine raffinée est de grande qualité. Chaque pièce de 
mobilier, lampe, chaise ou objet de décoration est origi-
nale et provient de différents designers des années 1960 
et 1970. Que ce soit pour déjeuner ou dîner, voilà une très 
belle adresse. 

La Marisqueria, avenue de Las Heras, célèbre poissonnier 
du quartier de Palerma, propose un très petit restaurant et 
de bons vins. C’est un endroit incontournable pour dégus-
ter du poisson frais pêché : essayez le poulpe. Le restaurant 
Don Julio, lui, est très prisé pour son « ojo de bife » ; cette 
belle assiette vous donnera assez d’énergie pour profiter 

Le marché de San Telmo, coloré et vivant, est parfait pour 
une balade le dimanche, que l’on veuille faire son marché de 
légumes ou chiner les antiquités. Arrêtez-vous à Sagardi – 
une institution – si vous aimez les vins et les tapas ! Tous les 
dimanches à Mataderos, un quartier voisin, à l’ouest, vous 
apprécierez le festival de musique folk, les différents stands 
proposant de déguster la cuisine traditionnelle, les courses 
hippiques et la Feria de Mataderos qui illustre parfaitement 
la richesse des traditions folkloriques argentines. Le très 
élégant Posadas Patio Bullrich, deuxième plus grand centre 
commercial de Buenos Aires, bénéficie d’une architecture 
sublime, regorge de boutiques haut-de-gamme et offre une 
cuisine savoureuse avec un large choix de vins. Si vous vous 
sentez fatigué par le shopping, optez pour une séance au 
cinéma. Ne ratez pas, également, la visite du cimetière de 
Recoleta, où se trouve la tombe d’Evita Perón et la sublime 
petite chapelle de la Virgen del Pilar.

Le dîner ne commence pas avant 22h… La viande est 
« la » nourriture de référence, même si le merveilleux Rio 
de la Plata nourrit tous les habitants de Buenos Aires ! Le 
Morena, construit sur pilotis sur le Rio de la Plata, à Costa-
nera Norte, est le restaurant le plus romantique de Buenos 
Aires. Les fruits de mer sont divins, les linguine aux fruits 
de mer vous laissent sans voix et les « chipirones » sont à 
se damner. L’osso buco est également somptueux, avec un 

Le confortable restaurant de l’Algodon Mansion.

Les œufs à la Florentine : parfaits.

 Cette vue aérienne donne une petite idée de la taille 
 de Buenos Aires.
≤ Le luxe discret du « Wine Lounge » de l’Algodon Mansion.
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les meilleurs golfeurs. Le trou signature du Mackenzie est le 
17, un par 3 de 206 yards, avec un green étroit surélevé et 
défendu par un bunker sur la gauche. Les gagnants qui ont 
enthousiasmé le public ici, sont répertoriés dans le « Who’s 
who ». L’impressionnant clubhouse offre d’excellentes ins-
tallations et des restaurants haut de gamme. 

L’un des meilleurs parcours d’Argentine est le Olivos GC, 
si l’on en croit Angel Cabrera, Eduardo Romero et Craig 
Stadler. Il a accueilli de nombreux Open et championnats 
amateurs. Il comporte 27 trous (blanc / rouge / bleu), beau-
coup de doglegs, de magnifiques vieux arbres, des fairways 
vallonnés, parsemés d’obstacles d’eau. Un jeu de précision 
est indispensable, en particulier pour atteindre les greens 
en plateau. Les parcours blanc et rouge (18 trous, par 72, 
6737 yards) sont ceux sélectionnés pour le championnat. De 
nombreux aménagements sont offerts, avec un charmant 
clubhouse, ce qui en fait un « must play ». 

Le parcours du Golf Club de Buenos Aires, dessiné par 
Robert von Hagge, comprend 27 trous. Ce difficile parcours 
« composite » de 7000 yards, par 72, est merveilleusement 
entretenu et ses greens sont exceptionnels. Les obstacles 
de sable et d’eau sont nombreux tout au long du parcours. 
L’impressionnant clubhouse possède de nombreuses ins-
tallations et restaurants. Tiger Woods et David Duval ont 
joué la coupe de monde sur le Golf Club de Buenos Aires en 
2000 ; jouant pour les États-Unis, ils l’ont emporté au der-
nier tour sur l’Argentine, représentée par Eduardo Romero 
et Angel Cabrera.

Le Pilar Golf Club, avec ses 27 trous, et son séduisant 
clubhouse, est un ravissement. Il offre de nombreux prac-
tices et aménagements golfiques, des chariots équipés de 
GPS (les premiers en Argentine), une académie réservée 
à l’association de golf d’Argentine, des cours de tennis en 
terre et gazon, un centre de fitness et un pub. De plus, en 
2017, un hôtel de luxe s’ouvrira à côté du clubhouse. Les 
parcours bleu et blanc (18 trous, par 72, 7212 yards) nous 
défient à partir du 5e trou, avec beaucoup d’obstacles d’eau 
et de larges greens en pente. C’est au Pilar Golf Club que 
l’on s’attaquera à l’unique par 6 de 665 yards, le seul par 6 
en Argentine dessiné par Ronald Fream ; sa longueur et ses 
subtilités en font un trou difficile…

pleinement les longues soirées festives. Pris d’une envie de 
manger sur le pouce ? Ne ratez pas le Dandy sur l’avenue 
Libertador, ça fourmille et les grands panini sont exquis, 
parfaits pour une pause aux saveurs italiennes. La Catedra 
est un endroit tranquille et confortable : son menu du jour 
à 100 Pesos est parfait et le verre de vin vous coûtera 20 
pesos ; le soufflé de lenguado était excellent. Pain et Vin est 
le paradis du vin : la propriétaire et sommelière Eleonora 
propose des dégustations accompagnées de pain au levain 
fraichement cuit et de fromage savoureux.

Après un après-midi au Polo, à Palermo, c’est parti pour une 
balade dans Las Canitas : dîners en terrasse, bars à vins, 
restaurants pour tous les goûts et porte-monnaies, amu-
sant, festif, avec une bonne nourriture, du monde et de la 
musique partout, c’est ici que l’on retrouve l’énergie de 
Buenos Aires. 

La circulation est chaotique. Les taxis sont sournois, même 
les taxis radio, attention aux surcoûts injustif iés ! Les 
« remises » sont moins chers pour les longs trajets… mais 
négociez le prix avant, à l’heure ou à la distance. Pour le 
golf, il est préférable d’arranger la sortie avec le concierge 
ou de demander au club d’envoyer un « remise ».

Golf à gogo

Plus de 100 terrains de golf entourent Buenos Aires ; beau-
coup sont accessibles en 30 à 55 minutes depuis le centre. 
Les clubs classiques sont le Jockey Club, Los Olivos, Buenos 
Aires Golf Club et Pilar. Ils sont connus pour avoir reçu de 
nombreux Open d’Argentine et des événements interna-
tionaux. Les récents parcours très appréciés et reconnus 
comme le Jack Nicklaus Nordelta et le Martindale sont à 
faire absolument. Les golfs historiques comme Hurlingham 
et San Andres GC sont les plus vieux parcours d’Argentine, 
des trésors à découvrir.

Le célèbre et exclusif Jockey Club de San Isidro attire les 
riches golfeurs, tout comme les amateurs de polo et de 
courses hippiques. C’est un des plus beaux parcours du 
monde avec ses 36 trous, son restaurant, sa piscine et un 
immense aménagement pour la pratique du polo et de 
l’équitation. En 1935, le célèbre Alistair Mackenzie a conçu 
deux parcours, le rouge et le bleu. Les courbes et contours 
sur ce terrain plat mettent en valeur le parcours rouge, un 
18-trous, par 70, 6866 yards, sur lequel s’est joué l’Open 
PGA d’Argentine en 2015, avec des gradins, des greens 
pentus et des obstacles stratégiques, difficiles même pour 

≤ Le clubhouse du Los Olivos Golf Club.
 Los Olivos Golf Club est l’un des plus beaux d’Argentine. 

 Il est jumelé avec le GC de Crans-Montana.
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17e, par 5 de 529 yards, avec un green protégé par l’eau et 
un dogleg droit. Une petite chapelle et l’élégant clubhouse 
font partie de ce domaine aménagé. Une magnifique pro-
menade dans le parc…

San Andres GC est un trésor de la tradition, de l’histoire et 
des « Saltires », un parcours plat conçu par l’écossais Mungo 
Park, parsemé de bosquets et de divers obstacles. C’est un 
tracé traditionnel et difficile, avec des bunkers sur les côtés 
des greens. San Andres GC a accueilli les premiers Open 
d’Argentine et des championnats amateurs, ce parcours 
« walk-only » est toujours praticable (18 trous, par 72, 6628 
yards, départs arrières) ; il est idéal pour les longs frappeurs 
qui aiment prendre le départ au 14e trou, un par 4 de 300 
yards avec un dogleg gauche. Le clubhouse historique est 
mémorable, tout comme ses trophées et photos. Le sys-
tème basé sur l’honneur est encore appliqué. Ne passez pas 
à côté de cette expérience unique, rendue incontournable 
par l’accueil chaleureux dont vous honorera le directeur 
Fernando, au sein de cet authentique club de golf.

Parlons aussi d’un des clubs sociaux et sportifs les plus gran-
dioses, le Hurlingham, fondé en 1888 par la communauté 

locale anglo-argentine, sur un espace de 73 hectares comp-
tant cinq terrains de polo, des écuries pour 300 chevaux, une 
école de polo, 18 courts de tennis (dont 6 en gazon), un ter-
rain de cricket, deux piscines, du squash, du paddle-tennis, 
une salle de gym et un parcours de golf de 18 trous. Mondia-
lement connu pour le polo, Hurlingham est considéré comme 
unique aujourd’hui. À votre arrivée, vous serez amené à faire 
un petit tour dans le passé. Le clubhouse historique propose 
de très bons repas et quelques hébergements. Ce « berceau 
de l’histoire du Golf Argentin » a accueilli de nombreux Open 
et majeurs. Sur 6505 yards, par 70, le tracé est légèrement 
vallonné et joliment arboré. Des moments ensoleillés font du 
Pimm un must sur la terrasse du 19 ! 

Susanne Kemper
susanne.kemper@gmail.com

Un des somptueux parcours créé par « Jack » en 2007 est 
le Nordelta Golf Club, un 18-trous, par 72, de 7275 yards. 
Située près de Rio de la Plata, cette terre défrichée compte 
de nombreux lacs et marais et de grandes surfaces rou-
lantes qui ajoutent de la difficulté au parcours, déjà pas 
facile, vu la rapidité des greens. Très bien entretenu, ce 
parcours a accueilli plusieurs Open, il pourrait être le meil-
leur d’Argentine. Les premiers neuf trous sont très étroits 
et difficiles dès le départ. Le retour est un peu plus ouvert. 
Les quatre derniers trous sont une réelle épreuve de golf, 
avec la présence constante d’obstacles d’eau. Le parcours 
se trouve dans une communauté fermée haut de gamme, 
offrant de nombreuses activités, de larges practices et un 
clubhouse élégant et moderne, avec une très belle terrasse 
qui vous permettra de profiter de magnifiques couchers de 
soleil en dégustant un bon verre de vin ou en dinant.

En forme d’« estancia », le Martindale Golf & Country Club 
a été développé dans les années 1980, dans un cadre ver-
doyant magnifique s’étendant sur 6915 yards, par 72. Les 
fairways sont longs et vallonnés, de nombreux doglegs et 
bunkers stratégiquement placés ainsi que des ruisseaux 
et étangs font de ce parcours un véritable challenge. Les 
greens sont excellents et le parcours est très bien entre-
tenu. Vous pourrez tester votre précision et votre niveau 
sur deux trous particulièrement difficiles, le 3e, par 5, qui 
comprend des massifs d’arbres et un dogleg gauche, et le 

Renseignements
www.algodonmanson.com
www.buenosairesgrand.com
www.aag.org.ar

Photos
© Algodon Mansion, les golfs, SK

Splendide clubhouse du parcours bleu du Buenos Aires GC. Le clubhouse du Buenos Aires GC.

Le Pilar GC : un parcours impressionnant. Le San Andres GC est le club le plus ancien d’Argentine (1907).

≤ C’est à Jack Nicklaus que l’on doit le superbe golf 
 de Nordelta.

 Les greens du Nordelta GC sont souvent conçus avec  
 plusieurs plateaux.
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Tango
L’expression ultime

Une danse passionnée, un poème nostalgique, l’atmos-
phère du Rio de la Plata … aujourd’hui le Tango vit dans les 
« milongas » où il est dansé jusque tard dans la nuit. Il est 
aussi très présent sur scène, dans des cabarets où chacun 
peut profiter du spectacle tout en s’offrant un diner entre 
amis ou en couple.
 
L’histoire du Tango est difficile à retracer ; si sa date de 
naissance s’inscrit vers la fin du XIXe siècle, sans plus de pré-
cision, le lieu de sa naissance est beaucoup plus certain. La 
capitale argentine reste le berceau incontestable du Tango 
qui a pris forme dans ses bas quartiers. Le Tango est dit 
musique des « portenos », les habitants de Buenos Aires.

Londres et New York. Le Tango conquit alors sa place dans 
les plus grandes compétitions internationales de danse.

Le nom de la principale artère de la ville de Buenos Aires, 
Avenida Corrientes, apparait très souvent dans des paroles 
de Tango. Cette avenue offre aux visiteurs une vie nocturne 
palpitante, avec de nombreux théâtres, librairies ouvertes 
jusqu’à l’aube, bars, pizzerias et restaurants où les ama-
teurs se plaisent à festoyer longuement. Essayez La Viruta, 
Avenida Armenia, un endroit très populaire pour danser le 
Tango, quel que soit votre niveau. 

Venez en couple ! Mesdames, les hommes célibataires sont 
rares ; si vous n’avez pas de partenaire, trouvez en un. J’ai 
dû, pour ma part, danser avec d’autres dames, pas vraiment 
l’objectif recherché !

Des cours particuliers sont disponibles ; Algodon Mansion 
pourra vous mettre en contact avec des enseignants. Ce 
sont des moments fantastiques, qu’importent le lieu et 
l’heure…

SK

Son histoire est celle d’une « ascension sociale », depuis 
la danse des immigrants pauvres dans les maisons closes 
argentines de la fin des années 1800, jusqu’aux bals de la 
haute société du XXe siècle. Sexy, élégant, passionné, le 
Tango s’exprime non seulement à Buenos Aires, mais aussi 
à Paris, Berlin, Tokyo, New York et dans la plupart des pays 
du monde.

Le Tango argentin est la contribution de l’Argentine au 
monde de la danse. Il fut au commencement dansé exclu-
sivement entre hommes, proposant une chorégraphie qui 
figurait un conte où deux hommes étaient enfermés dans 
un combat mortel symbolique. Puis le Tango évolua dans 
les maisons closes de Buenos Aires avant de connaitre une 
ascension fulgurante dans les sociétés du monde entier 
et d’être reconnu dans les galas au niveau international.  
Les femmes et les hommes s’adonnant au Tango sont  
admirés pour leurs élégantes tenues, robes et habits à 
queue-de-pie.

À l’origine, le Tango était une musique et une danse expri-
mant la nostalgie, la solitude et le désir. La complainte de 
« leur » Tango dépassait le sentiment de frustration amou-
reuse, de fatalité et de destins plongés dans la douleur. 
C’était une danse illustrant la tristesse, avec l’aide du ban-
donéon, un instrument similaire à l’accordéon importé en 
Argentine depuis l’Allemagne en 1886.

À la fin du XIXe siècle, les jeunes Argentins en voyage sur 
le continent européen firent connaître le Tango « indé-
cent » à la noblesse parisienne embrasant ainsi la ville. Le 
Tango devint une pure folie, des fêtes furent organisées 
avec orchestres argentins, reconstitutions de milongas et 
leçons de Tango. Cet événement eut également une grande 
influence sur la mode féminine.

Avec l’accession de Perón au pouvoir et le soutien d’Evita, 
le Tango atteignit son apogée. En 1960, le nouveau Tango, 
lancé sous la forte influence de Piazzolla, devint très popu-
laire dans le monde entier, y compris dans les spectacles de 

Photos
© Philippe Chevalier

Où partir ?Où partir ? ArgentineArgentine



49Où partir ? Argentine

La Nature avec un grand N est omniprésente au pied 
des Andes, encerclées de vignes, de fleurs aux mille 
couleurs, de parfums exaltants. La majestueuse  
Cordillère des Andes offre un spectacle éblouissant 
du lever au coucher du soleil. Le climat sec et aride 
est parfait pour l’aventure, les activités de plein air  
– golf, tennis, rafting, équitation de style gaucho, 
vélo, randonnée pédestre, pêche à la mouche dans 
les rivières et les lacs – et la découverte de la char-
mante « Ruta del Vino » qui conduit aux meilleurs 
Malbecs du monde.

Merveilleux 
moments 
à Mendoza 
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Le paysage à couper le souffle de Mendoza est la promesse 
de merveilleux moments. Premier arrêt à un luxueux Relais 
& Châteaux sur les contreforts de la Cordillère des Andes, le 
Cavas Wine Lodge, tenu par Cecilia et Martin, niché au milieu 
de 55 acres de vignes. Leurs « Viñetas » avec cheminées, 
piscines et terrasses sont parfaitement agencées. À votre 
arrivée, le personnel et les propriétaires vous attendent sur 
les marches, à l’entrée du lodge avec un délicieux verre de 
Sauvignon Blanc, un accueil chaleureux qui souligne la qua-
lité de cet établissement cinq étoiles. Cecilia aime faire en 
sorte que chacun profite au maximum de sa visite au lodge 
et de tout ce que peut offrir cet environnement magnifique. 
Le lever de soleil est somptueux, un moment inoubliable. La 
lumière naissante teinte la Cordillère des Andes tout comme 
le coucher de soleil qui reste mémorable vu de la terrasse 
du toit de votre « Viñeta » avec un feu crépitant et un verre 
de vin frais. Les chambres colorées sont somptueuses, avec 
toutes commodités, espaces salon, bureau et cheminée. Les 
lits sont divins, couverts de draps en lin délicat, la salle de 
bains vous charmera avec une grande baignoire offrant une 
vue sur les Andes. Chaque chambre dispose d’une piscine 
privée, d’une douche extérieure et d’une terrasse pour se 
détendre et profiter de la magie des nuits étoilées. 

La journée commence très bien avec un petit déjeuner 
délicieux offrant un large choix de produits biologiques, 
récoltés et préparés par le chef et son équipe ; le jus de pas-
tèque frais est un régal avec les croissants. Tous les jours, 
le déjeuner et le dîner vous proposeront un menu frais 
de saison. La cave a été récompensée par le prix « Wine 
Spectator Best of Excellence » 2015, ainsi que de nom-
breux autres prix. Le vin rosé de Cécilia est délectable sous 
cette chaleur, la réserve Bonarda 2011 est un must. Ne pas  
manquer la dégustation nocturne avec le sommelier Martin  
et sa sélection très intéressante de vins provenant des prin-
cipales régions d’Argentine : Mendoza, Salta, San Juan et  
La Rioja, Rio Negro en Patagonie. 

Quel plaisir de monter à cheval comme des gauchos, dans 
les vignobles de Luján de Cuyo, avec Andres, ou alors, par-
tir à 10 heures pour une balade à travers les vignes avant de 
faire une étape au célèbre Viña Cobos pour une dégusta-
tion de vin et un pique-nique dans les vignobles Lamadrid.

Découvrir les charmes de Mendoza, visiter les « bodegas » 
et déguster les spécialités, pratiquer le golf, le rafting, la 
tyrolienne, le vélo, la randonnée… toutes ces activités se 
trouvent à proximité. 

≤ Le Tupungato, un ancien volcan, est l’un des géants de la Cordillère. 
 Il culmine à environ 6500 mètres.

Les suites du Cavas Wine Lodge sont spacieuses et chaleureuses.

Les arbres majestueux semblent monter la garde et comme alignés le long de la Cordillère.

Cavas Wine Lodge : le soir au coin du feu, sous le ciel étoilé.
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pour produire leur vin avec toujours beaucoup de succès. 
C’est une visite qui reste un souvenir merveilleux, dans le 
cadre charmant de leur exploitation, avec terrasse, bar à vin 
et un accueil très chaleureux. Le brillant parcours d’Aldo et 
sa famille dans l’histoire de Mendoza, le développement du 
domaine et les nouvelles routes explorées pour améliorer la 
production et la promotion de leurs vins offrent aux experts 
comme aux amateurs une configuration idéale leur permet-
tant de découvrir et apprécier les vins argentins.

Ne manquez pas de visiter le domaine Cepas Elegidas de 
Brennan Firth pour découvrir ses vins très sélectifs. L’ex-
cellent Pinot Noir 2009 et le divin Malbec 2009… mes amis 
de Buenos Aires en réclament toujours plus ! Son art et sa 
sorcellerie sont incroyables… merci de vous recommander 
de Susanne lorsque vous l’appellerez. Vous trouverez des 
vins rouges d’exception chez Carmelo Patti, un expert. 
Carmelo Patti est un véritable vigneron local qui élabore 
son vin dans une bodega historique… son propre garage ! 
Carmelo vous fera faire le tour du propriétaire et vous  
expliquera ses différentes méthodes de production.

Dans un genre plus moderne, un tour au Viña Cobos, chez 
Paul Hobbs, vous permettra de déguster des vins presti-
gieux. Une autre petite cave, Achaval Ferrer, est spécialisée 
dans le vin rouge haut de gamme ; profitez non seulement 
des vins mais aussi de l’huile d’olive et des douceurs maison, 
assis à la table en fût de chêne ou dans le jardin donnant sur 

la rivière. Mendel Winery a pour partenaire l’un des vigne-
rons argentins les plus respectés et expérimentés, Roberto 
de la Mota. Cette cave de caractère, restaurée, propose 
des vins haut de gamme. Visitez leur vignoble et offrez-vous 
une dégustation de leurs meilleurs vins. Une autre petite 
cave boutique tenue en famille est le Caelum, la seule 
cave de Mendoza possédant une plantation de pistaches.  
Leurs vins d’excellentes qualités organoleptiques sont un 
paradis pour les sens.

Construit en 1901, l’établissement vinicole Benegas est un 
vestige de la « Vieille Mendoza ». La cave souterraine avec 
ses murs d’origine en pierre est unique. Leurs vins sont 
complexes, élégants. Carinae est une autre cave boutique 
avec une touche française respectant toutes les qualités 
régionales de Mendoza ; profitez d’une promenade à tra-
vers leurs vignobles dont le nom est inspiré de celui d’une 
constellation. Et pour le déjeuner, laissez-vous tenter par 
les « tapas » à la Catena Zapata qui offre des vins haut de 
gamme dans un décor moderne et séduisant. Lagarde 
Winery est, avec sa cave d’origine construite en 1897, l’un 
des plus anciens vignobles de Mendoza d’où est issu le 
Sémillon 1942, le légendaire millésime de Mendoza ; son 
restaurant propose un menu dégustation. Ojo de Agua est 
un petit vignoble suisse avec bistrot, proposant onze vins 
biologiques différents et un menu sympa à base de viande 
bio argentine ; le personnel souriant et convivial vous incite 
à prolonger votre visite.

N’oubliez pas de faire un détour dans le plus ancien 
vignoble de Mendoza, datant de 1884, où le chef renommé 
Francis Mallmann vous régalera. Dans son petit restaurant 
Brindillas, Mariano Gallego vous propose un menu dégus-
tation de cinq à sept plats. Gallego, chef étoilé récom-
pensé par le guide Michelin, a fait ses classes à Tokyo et en 
Espagne. Siete Cocinas, tenu par le chef Pablo del Rio offre 
une cuisine créative inspirée des produits des sept régions 
d’Argentine. Pour une pause plus décontractée, le restau-
rant Azafran vous séduira avec une vaste cave, assurant un 
moment de détente et de plaisir pour le déjeuner. Si vous 
recherchez une cuisine italienne avec des produits locaux, 
rendez-vous au Park Hyatt Bistro M pour profiter également 
d’une très belle terrasse. Plusieurs vignobles sont aussi 
d’excellentes adresses ; El Enemigo, chez Alejandro Vigil, 
avec sa superbe terrasse jardin, vous ravira les papilles avec 
une cuisine variée et des vins délicieux.

Les vins

La célèbre route du vin de l’Argentine se déroule de  
Mendoza à Tupungato et de la vallée de l’Uco à San Rafael 
sur des centaines de kilomètres de vignobles et caves  
à découvrir.

D’autres régions d’Argentine produisent du vin, mais  
Mendoza – avec 80 % de la production – est la région phare, 
grâce à sa production riche et variée. Ses vins se classent 
parmi les plus connus au monde et les célèbres Malbecs 
sont très souvent récompensés. Le terroir reflète cette 
diversité. L’ouest de Maipu situé à 700 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, accueille de grands noms comme les caves 
Lopez et Zuccardi. La vallée de l’Uco, est située plus au sud 
à 1100 mètres d’altitude. Les nombreux microclimats, parti-
culiers à ces domaines font la diversité viticole de Mendoza.
 
À Maipu, la famille Bondolillo a fondé au XIXe siècle le 
domaine Tempus Alba, considéré comme un joyau dans le 
monde viticole. Les Biondillo, dont la sixième génération 
est représentée par le charmant Aldo, produisent des vins 
typés et riches ; développant l’authentique Malbec par clo-
nage, ils travaillent avec passion et ont une approche unique 

 La richesse de la nature de la Valle de Uco donne un terroir 
 riche en sels minéraux.
≥ La décoration sobre et très confortable des chambres 
 de la Finca Atamisque.

L’agréable terrasse du restaurant El Rincon.
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pour un jeu aller et retour, par 70 de 6016 yards. Le trou 5 
est un par 3 de 144 yards par-dessus l’eau pour atteindre le 
green en pente descendante. Andino se classe en tête avec 
son élégant clubhouse, une excellente cuisine, des membres 
accueillants et un magnifique parcours.

Dans la ville voisine de Lunlunta se trouve La Vacherie 
Country Club, construit en 1999, avec une vue spectacu-
laire sur le « Cordon del Plata » de la Cordillère des Andes. 
Grands peupliers, nombreux obstacles d’eau, La Vacherie 
offre un jeu fascinant avec différents tees pour le retour 
(par 71 de 5486 yards). Les greens sont assez petits, le par-
cours est bien entretenu avec beaucoup de bunkers. Le 
trou 9, par 5517 yards est difficile avec le vent et la pré-
sence constante d’obstacles d’eau. De superbes installa-
tions – sauna, salle de gym, piscine – ainsi que d’excellents 
choix pour la restauration, en font un incontournable 9 ou 
18-trous ! À Tupungato, Atamisque propose un beau tracé 
vallonné parmi les grands pins et les étangs.

L’unique parcours de championnat de 18 trous, par 72 de 
7146 yards, est Tupungato Winelands, ouvert en 2011. Le 
tracé de l’architecte Mark Adam est excellent, les lits de 
rivières asséchées, les affleurements rocheux, la topographie 

naturelle de ce site vallonné et la végétation indigène res-
pectent un environnement naturel et harmonieux. Dans 
l’ombre des Andes, à 1200 mètres d’altitude, au milieu de 
400 hectares de vignobles, à partir du trou 5, la récompense 
sera à la mesure du risque ! Le trou 11 est mémorable, serré 
et en descente sur 160 yards, il se termine sur un green en 
plateau difficile. Les doglegs exigent beaucoup de précision 
au départ, le rough étant rarement jouable. Les greens sont 
larges. Les voiturettes de golf sont indispensables sur ce 
terrain accidenté. Pro-shop et practice sur place. Réservez 
à l’avance, ce parcours est une expérience unique !

 SK

Visitez également le restaurant du vignoble Ruca Malen, où 
le talentueux chef Lucas Bustos conçoit de délicieux plats 
accompagnés de vins primés. Chandon, pour sa part est 
l’un des meilleurs producteurs de vin mousseux, l’occasion 
d’une visite de leur vignoble moderne. Essayez le menu 
associant chaque plat à un vin différent, préparé par le chef 
Marcos Zabaleta.

Après une tranquille balade en voiture de Mendoza à Maipu 
et Lujan de Cuyo, à travers les vignobles et le désert aride, 
vous pourrez monter à Tupungato à la vallée de l’Uco, le 
plus récent « spot » sur la route des vins argentins.

La vallée de l’Uco est parsemée de vignes et de bodegas, 
la plupart avec leurs propres restaurants. Les amateurs 
de sport et les francophiles s’arrêteront au Atamisque,  
établissement détenu par un franco-belge. Une impression-
nante sélection de vins vous sera proposée et vous pourrez 
résider dans un des bungalows, au milieu des vignobles. 
Côté sport, vous attendent un beau parcours de golf, une 
superbe sortie de pêche à la truite, une balade à vélo ou 
une randonnée… Quel plaisir de pêcher une truite et de la 
déguster sur place au restaurant Vineyard, préparée à la 

plancha et accompagnée d’un Viognier ou d’un Sauvignon 
Blanc bien frais. Le Clos de los Siete est une très bonne 
adresse tout comme Vines, Tupungato Divino et Andeluna. 
Sur la route 94, vous trouverez de nombreuses bodegas. 
Tupungato Winelands est un établissement vinicole doté 
d’un club de polo, d’un superbe golf de 18 trous et d’un 
hôtel ; réservez à l’avance pour des dégustations et des 
visites alentour.

Lorsque l’on quitte la vallée de l’Uco pour redescendre vers 
San Carlos, en continuant sur la route 40, puis sur la route 
143 déserte, nous retrouvons San Rafael qui marque la fin 
de la « Ruta del Vino ».

Les parcours 9-trous

Les premiers colons, des anglais et beaucoup de vignerons 
italiens, étaient passionnés par le golf. Ils ont créé de nom-
breux et superbes 9-trous. Jouer 9 trous puis déguster ses 
propres vins, que demander de plus !

Au cœur du magnifique parc San Martin à Mendoza se trouve 
l’un des cinq premiers clubs d’Argentine, le Golf Club Andino 
(1926). Les membres fondateurs ont contribué à la construc-
tion du parcours en apportant chacun un sac de terre. Le 
tracé étroit et serré est un défi, tout comme les greens terri-
blement rapides. La précision est essentielle sur ce parcours 
vallonné avec doglegs éprouvant et deux tertres de départ 

Renseignements
www.cavaswinelodge.com
www.autoeurope.com
info@fincalaslechuzas.com
www.tempusalba.com
www.cepaselegidas.com.ar
www.enemigowines.com
www.golfclubandino.com.ar
www.atamisque.com
www.tupungatowinelands.com

Photos
© Les hôtels, Argentina Association 
of Golf

≥ Le Golf Club Andino, un classique de Mendoza, 
 bordé de bois centenaires.

 Le décor du Vacherie Country Club est impressionnant ! 
 Il se trouve à moins de 15 minutes du centre de Mendoza.

GC Andino : un parcours bucolique, respectueux de l’environnement.

Le plaisir des yeux est omniprésent au GC La Vacherie.
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L’argentine : 
la F1 du Polo

Photos
© Association Argentine de Polo, 
Matias Callejo / AAP photographe

Le Polo est considéré par la plupart des argentins comme 
le roi des sports. L’Argentine, dotée de terrains et d’équi-
pements de première qualité, permet d’accueillir les plus 
grandes équipes et les plus belles compétions depuis 1870. 
Le Club Hurlingham est considéré comme le berceau de 
l’Open d’Argentine (1893, le premier Open), le polo est un 
sport populaire en Argentine contrairement aux États-Unis 
et au Royaume-Uni où il est beaucoup plus élitiste.

Les matchs de polo en Argentine sont comparables à la 
Formule 1. Leurs champions, les meilleurs du monde (neuf 

sur les dix premiers joueurs mondiaux sont argentins), sont 
de vrais atouts et jouent pour des formations européennes 
et américaines avant de retrouver leur équipe nationale en 
Argentine pour les matches de saison, de fin septembre à 
début décembre. Le 122e HSBC Open d’Argentine 2015 a 
débuté le 20 novembre et, jusqu’à la finale le 12 décembre, 
a rassemblé plus de 30 000 fans sans compter les transmis-
sions sur les chaînes de télévision.

Connu comme la « Mecque » du polo, le 122e HSBC Open 
d’Argentine 2015 fut un évènement historique, avec une 
troisième victoire consécutive pour La Dolfina d’Adolfo 
Cambiaso. Les handicaps 10 de l’équipe La Dolfina de 
Cambiaso, David Stirling, Pablo Mac Donough, Juan Martin 
Nero, jouent ensemble pour La Dolfina depuis leur premier 
titre de l’Open d’Argentine en 2011, toujours avec succès.  
Cambiaso est un joueur de génie, clairement le meilleur 
joueur du monde. Regarder jouer Cambiaso et La Dolfina 
est un spectacle fascinant, captivant, avec un jeu rapide et 
des buteurs exceptionnels. Ne manquez pas un match à 
Palermo, le nec plus ultra est de voir La Dolfina.

L’Argentine, qui compte 3000 joueurs actifs de polo, est 
passionnée par ce jeu. L’élevage des chevaux dans les pam-
pas offre un contexte et un cadre qui favorise naturelle-
ment cette passion. De petites entreprises familiales gèrent 
la marque du polo en Argentine, qui n’est pas laissée aux 
grandes marques de sport. Pour créer le meilleur poney 
de polo argentin, le Criollo d’Argentine connu pour son 
endurance a été croisé avec des pur-sang anglais, célèbres 
pour leur rapidité et leur grâce. Les joueurs commencent 
l’apprentissage du polo très jeunes, vers six ou sept ans. 
Un système de handicap évalue les joueurs, le handicap 
10 étant le meilleur niveau. Les haras et écoles de polo 
se développent, accueillant des visiteurs et des ache-
teurs venus du monde entier pour apprendre le style et le  
talent argentin.

SK

122e HSBC Open d’Argentine 2015 : l’équipe de la Dolfina toujours en bleu, au Polo Club Palermo à Buenos Aires.

L’équipe historique de la Dolfina célèbre sa troisième victoire consécutive.

L’enthousiasme du nombreux public crée une ambiance folle.
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1er Interclubs Seniors Travel One
29 septembre – 2 octobre 2016
Bordeaux - Golf du Médoc Resort

CHF 1’990.– 
par personne

À quelques pas des chambres,
le Resort du Golf du Médoc compte
deux parcours magnifiques et variés.

Venez participer par équipe de  
six joueurs à la première rencontre  
interclubs de Travel One au sein  
du décor magnifique de la région  
du bordelais.

Sous les couleurs de votre  
Club, en tant que seniors dames  
et messieurs, découvrez un 
programme de trois jours de golf 
agrémentés de dégustations 
de vin ainsi que d’une découverte 
de la ville de Bordeaux.

Que la meilleure équipe gagne !

Programme

Jeudi 29 septembre
Vol direct EasyJet au départ de Genève 
(17h10–18h25). Transfert en bus privé de 
l’aéroport de Bordeaux. Cocktail et dîner 
de bienvenue à l’hôtel. Nuitée à l’hôtel 
du Golf du Médoc Resort.

Vendredi 30 septembre
Golf sur le parcours des Châteaux. 
L’après-midi, visite, dégustation et soirée 
au Château du Tertre. Nuitée à l’hôtel du 
Golf du Médoc Resort.

Samedi 1er octobre
Golf sur le parcours des Vignes. 
L’après-midi, visite guidée de Bordeaux 
puis dîner au Restaurant La Tupina.  
Nuitée à l’hôtel du Golf du Médoc Resort.

Dimanche 2 octobre
Golf sur le parcours des Châteaux.  
Déjeuner au Golf du Médoc Resort
et proclamation des résultats. 
Transfert en bus privé à l’aéroport  
de Bordeaux. Vol direct EasyJet au  
départ de Bordeaux (17h45–19h05).

Inclus
Les vols Easyjet en Economy Class.  
Les taxes d’aéroport. Transport aérien 
des sacs de golf. Les transferts en bus 
privé vers/depuis le Golf du Médoc Resort.  
3 nuits au Golf du Médoc Resort en 
chambre double avec petit déjeuner.  
Les green fees mentionnés. Cocktail de 
bienvenue et de départ, les repas du  
soir. Dégustation et soirée au Château  
du Tertre, visite guidée de Bordeaux.  
Accompagnement par Francis Boillat.

Non-inclus
Supplément single : +CHF 250.-
Les chariots de golf et voiturettes.  
Les repas du midi (sauf le dimanche),  
les activités non-mentionnées,  
pourboires et dépenses personnelles. 
Assurance obligatoire couvrant  
les frais d’annulation et rapatriement.

Programme détaillé et réservations
Travel One SA
Av. Louis-Casaï 79
CH-1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch
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Les Voyages Accompagnés 
par Travel One : 
la personnalisation du 
voyage de groupe

Le calendrier des 
Voyages Accompagnés 2016

Profitez de notre encadrement 
tout en bénéficiant de nombreuses 
prestations individualisées :

– Dates de départ et de retour 
flexibles : prolongation libre du 
séjour, au sein du même hôtel  
ou en combinaison avec un hôtel 
différent.

– Choix libre de la compagnie  
aérienne et de la classe de 
voyage (Economy, Premium  
Economy, Business, First).

– Possibilité d’adapter votre trans-
fert privé : limousine, hélicoptère.

– Réservation de chambre de  
catégorie supérieure : vue ou  
emplacement de la chambre, 
suite, villa.

– Soirées variées : chaque voyage 
comporte des dîners en groupe  
(à thème, en des lieux privatisés 
et décorés pour l’occasion)  
ainsi que des soirées libres.

– Réservations de tee times,  
d’excursions ou de soins au spa 
lors des journées libres : nous 
nous ferons un plaisir de vous 
conseiller et de les organiser 
pour vous.

Programme détaillé 
et réservations
Travel One SA
Av. Louis-Casaï 79
CH-1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Escapade Suède - Malmö

Cette escapade vous emmène à la 
découverte de la ville de Malmö  
en Suède et de ses golfs magnifiques.

16 au 20 juin - CHF 2’190.-

Hôtel : Park Inn Radisson****
Golfs : Bokskogen Old, PGA Lakes, 
Falsterbo

Semaine Four Seasons
Île Maurice

Venez partager l’art de vivre à la  
mauricienne, sublimé par le service  
renommé de Four Seasons au sein  
d’un domaine des plus élégants.

4 au 12 novembre - CHF 5’290.-

Hôtel : Four Seasons Anahita*****
Golfs : Anahita x3, Île aux Cerfs

La « Table d’Edgard » 
s’invite au Dinarobin
Île Maurice

Les magnifiques soirées gastronomiques 
sublimeront les parties de golf  
décontractées de la journée, passées  
sur les parcours du Paradis et d’Avalon.

11 au 19 novembre - CHF 4’990.-

Hôtel : Dinarobin Hotel Golf & Spa*****
Golfs : Paradis x3, Avalon

Escapade Irlande - Druids Glen

Cette escapade vous emmène à la décou-
verte de magnifiques parcours irlandais 
qui n’ont rien à envier à leurs voisins 
écossais. Goûtez à l’ambiance festive du 
célèbre Johnnie Fox’s Pub.

24 au 28 août - CHF 2’545.-
Encore quelques places disponibles !

Hôtel : Druids Glen*****
Golfs : Druids Glen x2, The European

Prime Trophy - Espagne

Une exceptionnelle opportunité de se 
mesurer aux mythiques parcours de 
Valderrama et de San Roque dans une 
ambiance conviviale.

5 au 9 septembre - CHF 1’990.–

Hôtel : NH Almenara****
Golfs : Valderrama x2, San Roque x2

Fidetra Team Cup
Île Maurice

Les formules Matchplay du Fidetra  
Team Cup s’adressent aux joueurs de 
tout niveau et permettent de rencontrer  
la majorité des autres participants.

18 au 26 novembre - CHF 5’490.-

Hôtel : Paradis Hotel & Golf Club*****
Golfs : Paradis x3, Tamarina, Avalon

Pro-Am Travel One  
et ses Partenaires
Île Maurice

Le concept inédit de quatre pro-ams 
séparés, dont chacun avec sa propre  
formule de jeu couronnées par  
des cocktails en des lieux féériques,  
rencontre un vif succès.

25 novembre au 3 décembre - CHF 5’290.-

Hôtel : Paradis Hotel & Golf Club*****
Golfs : Paradis x2, Tamarina, Avalon

Trophée Golf Center
Île Maurice

Retrouvez la joyeuse équipe du magasin 
Golf Center de Genève pour une semaine 
placée sous le signe de la bonne humeur 
et de formule de jeux très conviviales.

2 au 10 décembre - CHF 3’990.-

Hôtel : Paradis Hotel & Golf Club*****
Golfs : Paradis x3, Heritage

Escapade Espagne - Madrid

Cette escapade vous emmène à la  
découverte de la magnifique capitale de 
l’Espagne : Madrid, son Palais Royal,  
le musée du Prado, son ambiance festive 
mais aussi ses magnifiques parcours  
de golf.

16 au 18 septembre - CHF 2’190.-

Hôtel : Wellington*****
Golfs : Moraleja 3, Santander, Real  
Sociedad Hipica y Club de Campo

Interclubs Seniors Travel One
Bordeaux

Informations détaillées page précédente

29 septembre au 2 octobre - CHF 1’990.-

Hôtel : Golf du Médoc Resort****
Parcours : Châteaux x2, Vignes x1

Challenge des Bijouteries Zbinden 
Pouilles, Italie

Rejoignez-nous lors de cette découverte 
de la région si typique des Pouilles, ses 
villages aux ruelles animées et ses plats 
aux saveurs originelles baignées par le 
soleil et la douceur de vivre.

24 au 30 avril - CHF 3’890.-
Encore quelques places disponibles !

Hôtel : Borgo Egnazia******
Golfs : San Domenico x3, Acaya Golf

Escapade Golf Center - Sicile

Une joyeuse escapade de 4 jours au cœur 
du joyau Verdura Resort, où Dolce Vita 
rime avec parcours de golf splendide, 
apéritifs au coucher de soleil et  
farniente.

2 au 6 juin - CHF 2’250.-

Hôtel : Verdura Resort*****
Golfs : East Course x2, West Course x2
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multiplier les gagnants, en offrant chaque jour une nouvelle 
compétition, une nouvelle expérience.

Plage, mer, golf et soleil, et le joker de la bonne humeur 
restent sans contestation possible le carré d’as gagnant des 
succès de l’Île Maurice. Et ça, les deux complices Francis Boillat  
et Sacha Stohler (Travel One) le savent bien, du haut de 
leur 20 ans d’expérience sur la destination. Ils ont su mettre 
à profit leurs connaissances afin d’offrir aux 17 équipes  
présentes un programme de choix, varié et convivial.

La transition ne semblait guère évidente, et chacun parais-
sait dubitatif, lors de la création d’un nouveau Pro-Am au 
Paradis Golf & Spa. Et pourtant, la reprise de l’ex Pro-Am 
Zbinden/Prime Partners par Travel One, à l’Île Maurice fut 
une réussite en tout point. Il semble désormais acquis que 
cette compétition a de beaux jours devant elle. Une orga-
nisation originale, au service de 4 compétitions indépen-
dantes les unes des autres soutenues par 4 sponsors. Une 
par jour, sans cumul ni report de scores au lendemain, avec 
remise des prix tous les soirs. Une simplicité qui permet de 

Le Golf du Paradis serpente entre les lagons… Spectaculaires et délicats, les trous 9 et 10 sauront faire la différence sur votre carte de score… Michelle Zbinden : entreprenante, sportive et séduisante à la fois… L. Feliciani, A. Mori, A. Aleman et J.-L. Monti : l’équipe de Prime Partners.

Le trou signature du Paradis, le n˚ 16 une péninsule comme une flèche  
pointée vers le lagon.

Merveilleux trou 17, où la marée vient lécher le green. 

Où partir ? Île Maurice Où partir ? Île Maurice
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Pour le reste, le Paradis Hôtel & Golf Club, en mettant à 
disposition ses plages et ses infrastructures, que ce soit 
sur le sable du Dynarobin ou sous les tamaris du lagon, a 
prouvé une fois de plus que ces lieux magiques se prêtaient 
merveilleusement à ce que l’on imagine des soirées mau-
riciennes. Entre cocktails, barbecue langoustes ou soirée 
africaine, alors qu’une fine brise de mer glisse et murmure 
le soir entre les palmes, les compétiteurs ont pu tout à  
loisir profiter des moments de détente qui ont rythmé leur 
séjour, au retour de leurs exploits sportifs. 

Cette première édition relance une compétition qui fêtait 
l’an dernier ses dix bougies. Cette réussite prouve que 
Travel One a su dépoussiérer l’épreuve avec succès, en 
assurant avec ces innovations une réussite certaine pour 
les dix prochaines années ; c’est tout le mal qu’il faut leur 
souhaiter ! 

Ces moments de jeux et de fêtes sont, vous en convien-
drez un privilège. Organisateurs et sponsors demeurent 
très attachés aux difficultés que rencontrent les enfants du 
lieu. À cet effet, et sous l’impulsion de Michelle et Jean-
Jacques Zbinden, soutenus par les autres sponsors et géné-
reusement aidés par les golfeurs, un important mouvement 
solidarité et de partage s’est développé depuis quelques 
années. Grâce aux dons et autres tombolas, un programme 
ambitieux d’aide à l’enfance de La Gaulette a pu voir le jour. 

Que tous en soient ici remerciés : Vainqueurs, Zbinden, 
Prime Partners, Studio Patrick et Titleist.

Sam Arkand

Cette première édition a profité du soutien toujours renou-
velé de la chaine Beachcomber, via l’hôtel Paradis Golf 
& Spa, de la compagnie aérienne Emirates, et des autres 
sponsors bien sûr : à Michelle et Jean-Jacques, des bijou-
teries Zbinden/Breitling et Jean Louis Monti, de la société 
Prime Partners, historiques partenaires, se sont joints deux 
petits nouveaux : la société Titleist, sous l’égide de Pascal 
Juillerat et le Studio Patrick, photographe, représenté par 
Patrick Jantet.

Disputées sur quatre journées en quatre compétitions dis-
tinctes, les différentes manches se sont déroulées sur trois 
parcours. Celui du Paradis d’abord, le plus spectaculaire et 
que l’on ne présente plus : une suite de fairways magiques 
serpentant entre l’Océan Indien et le lagon, surplombés 
par l’historique montagne du Morne, un site sublime ! De  
superbes vues à la fois sur l’océan et le lagon… Le second, 
le Golf Club Héritage, est un parcours original, très fré-
quenté, construit sur les anciens champs de canne à sucre 
chargés d’histoire du domaine de Bel Ombre : 100 hectares  
entre mer et montagne, dans un paysage naturellement 
vallonné où s’entremêlent lacs, ruisseaux et arbres tropi-
caux. Et enfin le parcours de Tamarina, le plus subtil:  
152 hectares qui jouxtent la baie de Tamarin, proche du 
Casela Nature Park, un des plus beau parcours signés  
Rodney Wright. Bref, des parcours taillés dans l’étoffe de 
nos songes…

Renseignements
Travel One SA
Sacha Stohler & Francis Boillat
Av. Louis-Casaï 79 – CH-1216 Genève-Cointrin
T +41 22 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch

Photos
© Patrick Jantet, Paradis Hotel  
Golf & Spa

Le trou n˚ 7 est l’un des plus beaux du parcours Paradis Golf & Spa. Léger dog leg gauche que surplombe le green.

Pascal Julliérat, sponsor Titleist, au drive puissant. Marinette et Patrick Jantet entourent les vainqueurs du Studio Patrick Pro Am.

Lionel Poncin et John Gould, pro sur le senior tour. Michelle Zbinden, Lionel Poncin, Christine Poncin et Jean-Jacques Zbinden.

Soirée africaine pour le Pro Am Studio Patrick.

Soirée langouste sous les filaos pour la soirée Prime Partners.

Où partir ? Île Maurice Où partir ? Île Maurice
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Impériale Marrakech
Sa beauté, ses golfs

Où partir ? Maroc

de tous niveaux et leur permettre de relever le défi de 
jouer sur ce parcours. Il est aménagé sur un terrain plat 
de 73 hectares. C’est un parcours de style désertique, 
avec des fairways ondulés, plutôt larges, gardés par de 
grands et vastes bunkers, souvent entourés de petits lacs. 
Il faut prendre garde aux oliviers, palmiers et autres cyprès 
qui compliquent ou agrémentent le jeu. Les greens sont 
composés d’agrostide (Bent Grass) et les tees, fairways et 
roughs de cynodon (Bermuda Grass). Les service proposés 
aux joueurs sont nombreux et de qualité : le restaurant et 
le bar où le golfeur se devra d’offrir un verre, si son jeu a 
été à la hauteur de ses ambitions, le clubhouse, les ves-
tiaires-casiers, le practice, avec ses pyramides de balles 
et sa zone d’entraînement. Ajoutons la location de maté-
riel, la voiturette et l’accès illimité gratuit, avant et après la  
partie de golf. 

Le PalmGolf Ourika est le premier club de golf au Maroc 
où le coût du green fee inclut l’utilisation de la voiturette, 
laquelle dispose d’un système GPS pour aider les golfeurs 
dans leur stratégie ainsi que dans leur choix de club. Ce 
dispositif sert de garantie et contribue à la vitesse idéale 
de jeu pour tous : un plus non négligeable, surtout pour  
les débutants.

distingue par ses caractéristiques spéciales, toutefois, une 
particularité commune les rassemble : ils sont en majorité 
plats. Mais méfiance tout de même, car de légers dénive-
lés sont autant de pièges pour qui omettrait d’y prendre 
garde ! Si tous méritent que l’on s’y arrête, il en est deux 
qui ont retenu notre attention : le PalmGolf Ourika et le 
Palmeraie Golf Club.

PalmGolf Marrakech Ourika

C’est un parcours de 18 trous, dessiné par l’architecte 
Stéphane Talbot. Le tracé est loin d’être vraiment plat, 
méfiance donc car les pentes, cuvettes et autres dénive-
lés peuvent poser de sérieux problème aux non-avertis.  
Stratégie et concentration sont de mise, alors que la puis-
sance passe au second plan. Les greens sont la plupart du 
temps surélevés et de petite taille. Attention au n° 17, un par 
3, pas très long avec un green bien petit. Le plus joli trou du 
parcours ? Sans doute le n° 1 avec son entrelacs de fairways 
et l’Atlas en toile de fond. 

Ce parcours de championnat (18 trous, par 71) s’étend sur 
près de 6500 mètres depuis les départs arrières. De nom-
breux départs ont été conçus pour accueillir des golfeurs 

Parcourir le Maroc, c’est partir la découverte de ses pres-
tigieuses villes impériales : Fès, fondée par le sultan Idris 
Ier, entre 789 et 809, Rabat, la capitale, siège du sultan Abd 
al-Mumin en 1150, Meknès, qui voit le règne d’Ismaël ibn 
Sharif, en 1672 et Marrakech, considérée longtemps comme 
la seconde capitale. Marrakech, où s’arrêtent nos pas, le 
temps d’un séjour inoubliable. Le Maroc a toujours été un 
but de voyages et de découvertes pour les amoureux à 
la fois d’exotisme et d’authenticité. À Marrakech, dans le 
quartier de Sidi Mimoun, au cœur de la Médina et à deux 
pas de la place Jemaa El Fna, une halte s’impose pour 
découvrir ou redécouvrir un endroit d’exception : La Villa 
des Orangers, une oasis de calme et de fraîcheur.

Ce très bel hôtel Relais & Châteaux est une ancienne 
maison patricienne qui a conservé le charme désuet du 
temps passé allié au modernisme de notre époque. Classé 
5 étoiles, cet hôtel répond aux exigences d’une clientèle 
venue du monde entier pour séjourner en ces lieux de 
prédilection. Ce riad a été construit dans les années 1930. 
Il a été occupé par un notable de Marrakech qui y résida 
jusqu’en 1998, date à laquelle Pascal et Véronique Beherec 
l’ont découvert lors d’un voyage d’agrément. Une décou-
verte qui allait marquer la naissance d’un nouveau projet : 
créer un hôtel de luxe au cœur de la Médina. C’est l‘origine 
de La Villa des Orangers. 

Une fois franchie la porte en bois de cèdre, on découvre 
un « jardin des délices » qui réjouit tous les sens : les oran-
gers donnent la réplique aux fontaines et l’ambiance est 
on ne peut plus orientale. Six chambres de luxe, dont deux 
avec terrasse privée, six suites juniors, douze suites et trois 
grandes suites composent ce luxueux ensemble. Certaines 
chambres donnent sur la piscine chauffée du jardin. Une 
autre piscine, située sur le toit-terrasse, offre une vue 
plongeante sur la ville. Un riad privé dispose de sa propre 
piscine. Le tout est décoré de meubles traditionnels mais 
dispose de toute la technologie moderne. Le centre de 
beauté propose différents soins : gommages traditionnels 
au savon noir, massages et hammam. À l’heure de l’apé-
ritif, mais également à toute heure, le bar invite à dégus-
ter le typique thé à la menthe et les délicieuses pâtisseries 
orientales. Le restaurant gastronomique est très réputé.  
Il est fréquenté tant par les hôtes que les connaisseurs de 
passage. La cuisine fleure bon les mets locaux et la cuisine 
méditerranéenne. 

Golf

Le golf occupe une place de choix dans environs immédiats 
de Marrakech, laquelle se targue d’être un rendez-vous 
incontournable des amateurs de la petite balle. Les par-
cours sont nombreux à offrir leurs bons soins aux golfeurs, 
avec beaucoup de possibilités de jeu. Chacun d’eux se  Les superbes arcades du grand patio.

Profiter de la piscine sur le toit de la Villa des Orangers, un moment hors du temps.
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Course » est un 18-trous, par 72, de 5937 mètres, qui a été 
inauguré en 1933. Le « Ménara » quant à lui, est un 9-trous, 
par 36, de 3072 mètres, ouvert en 2008. Le Jardin d’Eden, 
c’est ainsi que l’on surnomme ce vénérable golf de 80 
ans qui attire des joueurs venus du monde entier. Autre  
rendez-vous mythique des golfeurs : le Royal Palm Golf 
Club, un parcours piège avec des oliviers et des dattiers à 
perte de vue, conçu en 2007. Il aura fallu 2 ans pour réaliser 
divers ajustements et c’est en 2013 que les joueurs ont pu 
bénéficier du 18-trous, par 72, de 6608 mètres. On qualifie 
ce golf de jardin extraordinaire ; unanimement respecté par 
les joueurs c’est un véritable parcours de championnat.

« Il n’est pire regret que celui de n’avoir pas pu conquérir 
tout l’espace » (auteur anonyme) mais « Heureux qui, comme 
Ulysse, a fait un beau voyage »… et qui longtemps s’en  
souviendra.

MaSol
gsol@bluewin.ch

PalmGolf Marrakech Palmeraie

Comme l’indique le nom du club, les principaux obstacles 
qui jonchent le parcours sont (CQFD)… les palmiers. Nom-
breux et omniprésents, ils accompagnent le joueur tout au 
long du parcours. Pour l’ombre c’est parfait, pour le jeu 
c’est parfois compliqué. C’est le piège que tend ce parcours 
aux golfeurs trop optimistes, mais c’est aussi une façon de 
faire comprendre à chacun que le golf se mérite !

C’est l’architecte américain Robert Trent Jones Senior qui 
a mis tout son savoir-faire et son énergie dans la création 
de ce véritable parcours de championnat. Dans un décor 
unique, lové dans la luxuriante Palmeraie de Marrakech, 
avec pour toile de fond les cimes enneigés de l’Atlas, ses 27 
trous offrent ce qu’il y a de meilleur aux amateurs de swing. 
À la fois pertinent et accessible, le parcours garantit aux 
joueurs les plus expérimentés un challenge exigeant et pas-
sionnant, tandis que les débutants pourront en toute sim-
plicité y faire leurs premiers pas dans la discipline. Les pros 
se délectent, les amateurs espèrent, les novices subissent…

Parmi la dizaine d’autres golfs, citons le Royal Golf Club de 
Marrakech, un parcours situé au pied de l’Atlas. Le « Old 

Renseignements
www.villadesorangers.com
www.pgpmarrakech.com
www.marrakech-golf.net

Photos
© La Villa des Orangers, PGP,  
les golfs

En jouant sur le PalmGolf Ourika, avec ses légers dénivelés, il ne faut pas se laisser (trop) distraire par la beauté. Jouer sur le vénérable parcours de la Palmeraie est un plaisir toujours renouvelé.

Le green du 17 du PalmGolf Ourika.

Le parcours de la Palmeraie, si ressemblant mais très différent.L’architecte a su intégrer le 18-trous du PalmGolf Ourika dans un décor de rêve. 
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Costa Verde
Le nord idyllique du Portugal

Où partir ? Portugal

terre, fouettée par le vent et la mer, couverte de bruyère 
et d’ajonc jaune, où le cri des mouettes et l’odeur de sel et 
d’algues nous accompagnent. 

« Grâce à notre climat tempéré, qui varie entre un minimum 
de 12º C en hiver et un maximum de 29º C en été, les gol-
feurs peuvent jouer ici toute l’année », nous explique João 
Paulo Pinto, directeur du golf – et il ajoute aussitôt que 
les touristes de golf sont les bienvenus. Depuis la crise de 
l’euro, les golfeurs espagnols, qui représentaient le seg-
ment touristique principal, ne viennent pratiquement plus. 
Les neuf premiers trous sont les plus beaux, mais ils sont 
aussi les plus exposés. Ils sont nichés entre les dunes et 
ondulent le long de la plage. À propos de plage : un chemin 
étroit va du clubhouse, avec restaurant gastronomique, à la 
magnifique et large plage privée du club de golf, longue de 
plus de trois kilomètres. Entre les fairways manucurés et les 
greens rapides, de superbes plantes de toutes les couleurs 
chatoient. Cette végétation est destinée à empêcher les 
dunes de sable de migrer vers l’intérieur des terres. Estela 
est féminine comme son nom l’indique : telle une dame 
sophistiquée et attrayante, elle flatte ou défie.

Au nord de Porto également, mais plus près de la côte, à 
Esposende, se trouve le golf Quinta da Barca. Les fairways 
plutôt plats de cet élégant 9-trous (par 31 de 1927 m)  
serpentent autour d’une résidence de vacances et de 
golf, avec un petit port de plaisance, sur la rive droite de 
la rivière Cávada. Les greens sont bien entretenus, les 
fairways sont vallonnés mais relativement courts (le par-
cours n’est composé que de par 3 et 4), les bunkers sont 
judicieusement placés. L’ombre des pins parfumés, les trois 
lacs et la grande rivière le long des trous 6 et 9, assurent un 
jeu détendu. Cependant, le 9e trou est très près de la rive 
de l’étroite rivière et ne fait pas toujours le bonheur des 
golfeurs. Le clubhouse, à la terrasse ensoleillée entourée 
d’orangers, propose une ambiance méditerranéenne.

L’Estela Golf Club est le plus nordique des links du Por-
tugal. Il est situé sur la spectaculaire côte impétueuse du 
Ninho, près de Póvoa de Varzim. C’est un 18-trous, par 72, 
de 6155 m. Un vent d’ouest, soutenu, nous promet une 
partie de golf tumultueuse mais le panorama à couper le 
souffle, l’Atlantique et des dunes compensent pleinement. 
Nous avons adoré cette bande aride de sable entre mer et 

La région du nord du Portugal est encore considérée 
comme la « Belle au bois dormant du pays » par rapport 
à l’Algarve au sud, que le tourisme a déjà réveillé de ses 
baisers ou à Lisbonne, la capitale animée.

Le Axis Golf Ponte de Lima est entouré de forêts.

Porto se désigne, elle-même, hardiment « capitale offi-
cieuse du nord du Portugal », l’économie de la deuxième 
plus grande ville du pays est très vivace. Les églises et les 
bâtiments joliment décorés d’Azulejos, ces jolis carreaux 
bleus décorés, reflètent les compétences acquises grâce au 
commerce du vin de Porto ainsi que la richesse de la ville 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans la gare 
centrale Estação de São Bento, les azulejos représentent 
l’histoire et le développement de cette ville, située à l’em-
bouchure du fleuve Douro, qui est connu comme étant le 
berceau du vin de Porto.

Le célèbre vin de Porto est produit spécifiquement dans 
les caves de Vila Nova de Gaia, mais l’exportation de Ruby, 
Tawny et vintages a été prise en mains par les britanniques, 
allemands et néerlandais, comme les noms du vin de Porto 
l’attestent encore : Graham, Taylor, Sandeman ou Niepoort. 
Et, comme partout où les Anglais sont actifs, les terrains de 
golf ne sont pas loin. Dans un rayon d’environ 50 km autour 
de Porto, on trouve six magnifiques terrains de golf.

Des parcours de golf luxuriants, idylliquement intégrés 
dans un paysage à la nature intacte, invitent au plaisir du 
golf toute l’année. Au nord de la ville et à une vingtaine de 
kilomètres de la côte atlantique, entouré de châtaigniers 
et de forêts de chênes lièges se trouve Axis Golf Ponte de 
Lima qui comprend deux parcours de 9 trous (6005 m, par 
71 ensemble). Les deux boucles de 9 trous, à la végétation 
abondante, sont très différentes l’une de l’autre et sont 
sur des sols également différents. Les 9 trous de la Quinta 
de Anquião sinuent d’une manière sophistiquée à travers 
les contreforts de la montagne de Madalena, le long de 
demeures historiques avec de splendides forêts, jusqu’au 
Quinta do Anquião, un établissement vinicole romantique 
avec chambres, magnifiquement restauré. Le 3, un par 5 
de 622 m, est le plus long par 5 du Portugal ; la vue sur la 
vallée de Lima jusqu’à la ville côtière de Viana do Castelo 
est prodigieuse. Les 9 trous de la Quinta de Pias, sont prati-
quement plats et s’étendent dans la vallée de Pias, à travers 
de superbes vignes et vergers.

Estela Golf Club est le plus nordique des links portugais.Le petit lac du Axis Golf Ponte de Lima.

Axis Golf Ponte de Lima avec le bel établissement « Quinta do Anquião ».
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les immenses plages. Les doglegs (trous 3 et 7) et le long 
trou n° 9 sont les pierres d’achoppement du parcours, sans 
oublier la brise de mer, dont les rafales ont tordu les pins. 

L’Amarante Golf (18 trous, par 68, longueur 5030 m) se 
trouve, à une altitude élevée de 600 mètres, à Quinta da 
Deveza. C’est presque un rêve ; la vue panoramique sur les 
vignes et jusqu’à la rivière Tâmega est extraordinaire. Les 
fairways étroits (trois par 5 et sept par 3) ondulent témérai-
rement de haut en bas, jusqu’à 495 mètres de dénivellation ! 
Ils épousent idéalement la topographie du vignoble et des 
cascades. 

En été, les températures sont souvent extrêmes, elles 
at teignent, dans l ’après-midi des hauteurs ver t igi-
neuses : idéal pour les raisins, mais trop chaud pour jouer 
au golf. Par contre les soirées sont très agréables avec 
le golf et les impressionnants couchers de soleil aux  
couleurs pastel.

Anita Geurts

De retour à Porto pour une promenade à travers la ville, 
nos pas nous mènent vers la zone piétonne. L’authenticité 
mélancolique des lieux est renforcée par le fait que toutes 
les façades n’ont pas toutes été polies à neuf. On se pro-
mènera insouciamment dans la zone piétonne de la Rua 
Sá Bandiera et de la Rua de Santa Catarina, où le gran-
diose style Art Nouveau s’exprime au Café Majestic avec 
des miroirs, des lustres, des boiseries et de sensationnelles 
pâtisseries qui n’ont rien perdu de leur superbe depuis la 
fondation en 1923 (!). 

Le bacalhao (morue) est le plat national portugais et dans 
les lieux de restauration rustique dans le quartier de Ribeira 
au bord du Douro, les plats traditionnels de poissons sont 
parfaitement préparés (chez Tonho, Vinhas d’Alho ou Forno 
Velho). Bien sûr, une dégustation de vin Porto dans l’une 
des caves de Vila Nova de Gaia s’impose (comme les caves 
Sandeman ou Calem, par exemple).

Le traditionnel Oporto Golf Club, a été créé en 1890 par les 
commerçants anglais de vins de Porto. C’est le plus ancien 
club de golf de la péninsule ibérique et même du continent 
européen. Ce 18-trous (par 71, 5638 m) est situé à 17 kilo-
mètres au sud de Porto. Le Oporto Golf Club célèbre chaque 
année la Coupe Skeffington qui s’est tenue pour la première 
fois en 1891 et depuis lors sans interruption – même pendant 
les deux dernières guerres mondiales ! – avec la participation 
de la très sélecte « Portugal Golf High Society ».

Parmi les plus anciens parcours de golf créés au Portugal, 
il faut ajouter le « Clube de Golf de Miramar » (9 trous, 18 
tees, par 70, longueur 5510 m), qui a été fondé en 1932 à 
Arcozelo, non loin des vignobles de Vila Nova de Gaia et 
de la côte. Les trous links 6, 7 et 8 sinuent entre les dunes 
avec des vues panoramiques pittoresques sur l’océan et 

Pour s’y rendre
Vols directs au départ de Genève à 
destination de Porto avec EasyJet, 
Swiss et TAP (environ 2h30)

Renseignements
www.pousadas.pt
www.pestana.com
www.portugalgolfe.com
www.portocvb.com

Photos
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Anita Geurts

Porto, la capitale officieuse du nord, est située à l’embouchure du Douro.

Rua Santa Catarina, rue principale de Porto avec ses cafés et boutiques.

La station balnéaire de Foz étire sa plage le long de l’Atlantique.

Le Club de Golf de Miramar, fondé en 1932. Jouer le Estela Golf Club est un privilège.

Un petit train traverse les collines et leurs vignes.
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Douro & Val abraham
Rives & rêves

La vallée du Douro présente une mosaïque de microclimats  
et de cépages ( jusqu’à 100) permettant une grande  
complexité d’assemblage, un orgue vinicole dont des pro-
ducteurs originaires du monde entier aiment à jouer, à  
partir de ces vignes peignées en courbe. 

À 130 kilomètres de Porto, on arrive au Six Senses Hotel Val 
Abraham, après Régua, porte d’entrée des 150 kilomètres 
du vignoble du Haut-Douro, règlementé en 1756 par le 
Marquis de Pombal (reconstructeur de Lisbonne après le 
tremblement de terre). On peut venir de Porto en croisière 
avec déjeuner sur les rives ou en train historique avec chan-
sons portugaises (le weekend, d’avril à septembre) jusqu’à 
Régua. Ou bien le Six Denses Douro Valley vient vous cher-
cher. Dans les trois scénarios, le « film de route » sera une 
partition lyrique. Que ce soit en collection printemps-été 
ou aux tons rouges dorés de la splendeur d’automne.

L’aire viticole s’étend sur 40 000 hectares. Cette zone Unesco est un régal pour pupilles et papilles.

Jordanie
Bijou de l’Orient

Le royaume est idéalement situé entre  
le croissant fertile et le désert d’Arabie  
qui a vu de nombreuses civilisations qui 
ont laissé des vestiges archéologiques 
d’une richesse inouïe, telles Pétra, inscrite 
au patrimoine de l’humanité et qui fait 
partie des 7 merveilles du monde, le site 
romain et byzantin de Jerash. Pour des 
vacances balnéaires à la Mer Morte, la 
Mer Rouge ou une balade dans le désert.

Ces six jours vous emmèneront de  
Jerash et ses merveilles, Ajloun et son 
château sarrasin du XIIe siècle, par la 
route des rois le site présumé du tom-
beau de Moïse vers Petra, la cité rose, 
témoignage unique des Nabatéens dans 
les montagnes du Sahara, redécouverte 
par le suisse Burckardt en passant par 
Shobak et son château fort édifié par les 
croisés en l’an 1112. Puis le désert de 
Wadi Rum, où le film Lawrence d’Arabie 
a été tourné. Continuation vers Aqaba 
puis Bethanie, c’est là que Jean-Baptiste 
baptisa le Christ, continuation vers la 
Mer Morte (422 mètres sous le niveau 
de la mer) pour terminer à Amman, la 
capitale du Royaume.

Inclus : les vols directs Royal Jordanian, les transferts, le logement en chambre double ou single, pension complète (hors  
boissons), hôtels 3, 4 ou 5*, le guide francophone, les visites, les entrées aux sites selon notre itinéraire, les taxes d’aéroport  
CHF 480.– (sous réserve de modification en fonction du prix du carburant). Visa : gratuit si nous recevons les détails des  

passeports au préalable. Non inclus : les pourboires au guide et au chauffeur et tout service 
non mentionné. Supplément aérien du 1er au 31 octobre : CHF 50.– par pers. Les conditions 
de vente sont définies comme dans notre site internet. Les catégories hôtelières corres-
pondent aux normes locales. Offre disponible sur notre site internet.

6 jours de rêve

dès 1775.– 
par personne, en chambre double 

www.tourorient.ch



7574

Renseignements
www.sixsenses.com/resorts/douro-valley/destination 
Le Top 10 du Douro : 
fr.visitportoandnorth.travel/Porto-et-le-Nord 
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restaurant revisitant avec inspiration la tradition culinaire. 
Avec un millefeuille de « Pastel de Nata » au dessert, on 
savoure un Porto Ruby ou Tawny (plus tannique) 10 ans 
d’âge, entre deux plongées dans l’album de famille des 
Pimentel (ex-propriétaires des lieux) affiché sur les murs, 
à l’entrée.

Juste en bas coule le Douro, dont le travail des bateliers 
fut filmé par Manoel de Oliveira. Le fleuve se dévoile tandis 
qu’on monte en ascenseur transparent : un poème visuel de 
10 secondes ! En fond, le paysage (classé Unesco 2001) de 
vignes sur coteaux. Le musée du Douro, à Régua, propose 
une scénographie soignée aux petits oignons. À Lamego, 
on rend un hommage baroque à Notre-Dame des Remèdes, 
église pourvue de longues marches. 

Dans un rayon de 100 kilomètres : Explorer le Parc Naturel 
du Douro, le Parc National de Peneda-Gerês, randonner en 
Serra da Estrela, entre des roches à formes bizarres comme 
sorties d’un rêve. Explorer les jolis centres villes de Braga et 
Bragença. Et puis Guimaraes, jolie ville au centre Unesco, 
dont on vous a déjà parlé (voir Où ? n° 17).

Jouer les prolongations à Porto, y déguster chez Graham’s, 
avec une autre vue sur le Douro. Pousser jusqu’à l’embou-

Ce ne sera jamais atone. Si les murs pouvaient parler, ils 
en diraient long sur l’histoire de ce manoir, l’une des 256 
« Quintas » : domaines des producteurs de vins de Porto et 
du Douro (non loin de ceux de Vinho Verde, le petit blanc 
fruité frémissant l’été). Six Senses a choisi le Douro comme 
point d’entrée en Europe car il permet un contact idyllique 
avec une Nature préservée. C’est la promesse environne-
mentale de ce groupe hôtelier asiatique (qui reverse, par 
exemple, 50 % du montant de ses ventes d’eau de table à 
des associations locales).

Echappées nature et découvertes

Le Douro est l’appellation réglementée la plus ancienne 
(avec le Tokay, en Hongrie). Partez visiter des domaines 
où les dégustations de Porto sont moins touristiques que 
celles de Villa Nova de Gaia, en face de Porto, où affluent 
les croisiéristes. Pour nous, ce fut chez Niepoort’s, à la 
Quinta de Nápoles, à 15 kilomètres : visite, puis déjeuner 
en accord mets et vins. 

Au Six Senses, un cinéaste centenaire de Porto, Manoel 
de Oliveira tourna « Le Val Abraham », une adaptation du 
roman de Gustave Flaubert, Emma Bovary, qui finit mal. En 
restent ici certaines notes romantiques et décors du film, 

chure du fleuve, où les jeunes se baignent et finissent la 
nuit de la Saint-Jean, associée ici à la fête « do Martelo » : 
on frappe la tête de ses amis avec de petits maillets… en 
plastique mou ! Drôle de rite. Suivre le Douro vers sa source 
en Espagne, partir en train alpha-pendulaire vers la belle 
Lisbonne, par exemple pour la Saint-Antoine du 11 juin, 
une grande fête : les associations de quartiers défilent et 
dansent dans des costumes thématiques (un peu comme à 
Rio). Puis, le quartier fado d’Alfama, au pied du château Sao 
Jorge, s’embrase le temps d’une nuit. Comme nos meilleurs 
souvenirs…

Christophe Riedel

ainsi que des dîners secrets aux chandelles, un parcours 
architectural de « folies » parsemant le parc (dignes d’un 
petit Neuschwanstein bavarois), des nids de repos, sortes 
de ruches tressées de branches d’eucalyptus, des projec-
tions nocturnes de films anciens sur la terrasse les soirs 
d’été, au-dessus du potager bio, près de la statue diony-
siaque du « géant », comme l’appelaient les enfants de la 
famille… et bien sûr des activités zen, du yoga aussi aérien 
que la vue.

Soins énergétiques avec Philippa

Cette kinésithérapeute masse en profondeur (option choi-
sie), avec vue sur le dos d’un angelot de pierre de la fon-
taine, devant le spa de 2200 m2 équipé d’appareils dernier 
cri. Leur implantation est pionnière en Europe. Une prise 
de mesures en 702 points aboutit à un diagnostic pour pro-
gresser en une semaine de traitement.

Œnotourisme en ce « wine Hôtel »

À 19 heures, atelier de dégustation dans la bibliothèque 
vinicole autour de quelques unes des 850 références en 
Cave. Des vignerons, parfois membres du groupement des 
« Douro Boys », présentent leurs Quintas, à côté de l’élégant  

Le spa de 2200 m2 équipé d’appareils dernier cri. Leur implantation est pionnière en Europe. Après la piscine, dégustation à 19 heures avec des vignerons invités.  
Et vice versa.

Le romantique SixSenses Val Abraham, une ancienne Quinta. Un film inspiré 
par la Bovary de Flaubert y a été tourné.

Vignes à perte de vue, promenades sublimes.

Où partir ? Portugal Où partir ? Portugal
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Une escapade 
à la Costa Daurada

La mer, le golf et la gastronomie en prime

décorées et équipées des dernières technologies. La récep-
tion se trouve dans un bâtiment récent, qui comprend une 
partie des suites. Ces dernières sont résolument modernes 
et par les grandes baies vitrées on a une vue impression-
nante sur le vignoble et les oliviers. En face, un bâtiment 
plus ancien, de style un peu italien, qui remonte au XIIe 
siècle, entouré de vignes et d’oliviers, abrite le restaurant 
gastronomique ainsi que les anciennes suites. Une ter-
rasse s’étend depuis la salle raffinée du restaurant jusqu’au 
jardin : il faut absolument réserver une de ses 10 tables, 
idéales en été, qui sont très enviées. Pour accompagner 
les repas, on aura le choix de déguster l’une ou l’autre des 
huiles d’olives maison. Pour le repas, notre conseil est de 
choisir le vin de garde de la maison.

On arrive dans le superbe aéroport de Barcelone, qui est 
tellement grand qu’on a l’impression qu’il n’y a personne… 
après un vol sans histoire d’une petite heure. Escale obligée 
avant de poursuivre vers Tarragona, le Nectari dirigé par le 
brillant chef Jordi Esteve, qui sans aucun doute est notre 
restaurant préféré dans la bouillonnante capitale catalane. 
Cette amitié, toute l’équipe du Nectari nous la rend bien.
www.nectari.es 

Le lendemain, départ pour La Boella que l’on rejoint après 
un trajet d’un peu plus de 100 kilomètres, par l’autoroute. 
La Boella est idéalement située à 5 km de la sortie de Tar-
ragona et à une dizaine de kilomètres de Reus. La Boella, 
c’est un Boutique-Hotel de 13 suites de luxe élégamment 

Pour un tour dans le Delta de l’Ebre, il est conseillé de réserver la journée.
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Un superbe jardin sépare les deux bâtiments, tandis qu’à 
l’autre extrémité de l’ancien mas, se trouve le complexe 
érigé pour les célébrations et autres événements de qua-
lité de la région. Cette partie possède sa propre cuisine 
et se fait un plaisir, les jours de beau temps, d’organiser 
des réceptions dans le superbe parc de 110 hectares qui 
entoure la propriété. www.laboella.com

Les amoureux de la culture se rendront à Tarragona  
(Tarraco à l’époque romaine), pour visiter le « Coliseum Tar-
ragona », la cathédrale et les anciens quartiers de la ville. À 
noter que les ruines romaines ont été magnifiquement res-
taurées et comptent parmi les plus belles d’Espagne. On 
aura à cœur de passer une journée à Port Aventura qui est 
le plus important parc d’attractions d’Europe. Les golfeurs 
auront le choix entre les parcours de Lumine (Jack Nicklaus 
en a dessiné deux), le Costa Daurada GC, le GC Reus Aïgues-
verds et Bonmont Terres Noves à Mont Roig del Camp (créé 
par Robert Trent Jones Jr), en bordure du Priorat. 

À Cambrils, superbe ville de bord de mer, on trouvera le res-
taurant Le Miramar, que nous classons résolument parmi les 
meilleurs restaurants de poisson et fruits de mer du pourtour 
méditerranéen. L’équipe de cuisine, qui a régalé pendant des 

La cours qui sépare la véranda du bâtiment principal de la Boella.

À la Boella : demandez la suggestion du jour.

Jordi Esteve au Nectari ; une préparation qui se termine à table.

Le décor chaleureux de la salle à manger.

Une préparation délicate de Jovita Dolç. Antonio, une connaissance des vins unique.

L’équipe en cuisine du Miramar. La paella au homard, une spécialité goûteuse.

Le parcours « Hills » de Lumine, un plaisir immense.
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Renseignements
www.tarragonaturisme.cat,
www.lumine.com, www.bonmont.es

Photos
© JAF, les golfs, Nectari, Asier Lopez- 
Cabañas (Miramar), Lumine, Bonmont

années les clients de la mythique Casa Gatell, se fait un plai-
sir, outre de perpétuer la tradition, en donnant la priorité à la 
qualité et à la fraîcheur naturelle des produits, de présenter 
aujourd’hui une carte qui comprend également des créa-
tions nouvelles, pour la plus grande satisfaction des clients. 
Côté desserts, Jovita Dolç gâte les hôtes avec des spécialités 
magnifiquement préparées. Ici aussi, la générosité, la qualité 
des produits et leur fraîcheur, associées au savoir faire, est 
un plaisir unique. Il faut savoir que les prix sont tout à fait 
abordables ; les vins proposés par Antonio sont magnifiques 
et l’accord vin/plats ne passe pas selon lui, uniquement par 
des vins très coûteux. www.miramar-cambrils.com

Après toutes ces visites, si l’on aime les sports nautiques, il 
ne faut pas manquer de faire un tour dans le Delta de l’Ebre, 
ou vers le Priorat et le Montsant. En veillant à avoir le réser-
voir de la voiture rempli – car les stations service ne sont pas 
foison – et en prenant son temps, on aura l’occasion de visi-
ter de superbes localités qui répondent aux noms de Scala 
Dei avec les ruines de la Chartreuse, Gratallops, Torroja del 
Priorat, Porrera, Falset et de nombreux autres sites, comme 
les ruines du Château de Miravet (construit par les Maures, 
puis transformé par les Templiers), ainsi que les nombreux 
monastères répartis dans toute la région.

Les Offices de Tourisme de Tarragona, Cambrils et Reus  
se feront un plaisir de vous documenter les différentes  
possibilités.

HA

Où partir ?Où partir ? EspagneEspagne

La plage d’Hospitalet del Infant.

Du village de Miravet, une vue romantique sur le Duero.Le GC de Bonmont Terres Noves ; il est classé parmi les 5 premiers d’Espagne.

L’architecte a utilisé le décor à la perfection. Lumine dispute à PGA Catalunya le titre de plus beau golf d’Espagne.
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La Calabre
Un climat exceptionnel

Où partir ? Italie Où partir ? Italie

Renseignements
www.leboccaccedischiariti.it
www.consorziodituteladelbergamotto.it
www.hotelroccadellasena.it

Photos
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Tropea

Perchée sur de hautes falaises dominant la mer, Tropea est 
une petite ville typique de la Province de Vibo Valentia. 
Aujourd’hui station balnéaire très prisée, Tropea possède 
l’une des plus belles plages de la Méditerranée. Flâner dans 
les ruelles de Tropea invite au farniente. Tout en parfums de 
la vie calabraise. Calme et sérénité à peine troublés par le 
percussionniste accompagnant un roi et une reine, géants 
de carton mâché, qui défilent à l’heure de l’apéritif. Dans 
la vieille ville, un important monastère franciscain et une 
cathédrale normande sont entourés par des palais du XVIIIe 
siècle. Icône de Tropea, la magnifique église d’époque 
byzantine de Santa Maria dell’Isola est posée sur un rocher 
surplombant les plages. À Tropea, surtout ne pas oublier de 
déguster tous les plats de la savoureuse cuisine de terroir. 
Entre Tropea et le Cap Vaticano, la côte est bordée d’une 
étroite plage de sable blanc au pied des falaises rocheuses. 
Longtemps considéré comme un lieu inaccessible et sacré, 
le Capo Vaticano faisait partie du Royaume de la fée Manto, 

Tout au sud de l’Italie, sur le cou-de-pied de la botte, les 
rives de la mer Thyrrénienne calabraise bénéficient de 
deux mille heures de soleil par an. Jamais dans le brouil-
lard, la côte sublime et sauvage expose dans la douceur 
du climat sa campagne cultivée et ses villages perchés 
sur des falaises dominant la mer. Du détroit de Messine, 
avec les pêcheurs d’espadon acrobates sur leurs drôles de 
bateaux, jusqu’au fond du golf d’Euphemia, c’est dans une 
sublime luminosité que s’étale un grand jardin des délices 
où naissent deux goûteux produits de la Calabre.

fille du devin Tirésias. Vaticano, du latin Vaticinium signi-
fie « oracle ». La légende veut que la prophétesse hante la 
pointe extrême du promontoire. Les marins s’adressaient à 
elle avant de s’aventurer parmi les tourbillons de Charybde 
et les mâchoires de Scylla. Les augures de Manto permirent 
à Ulysse d’échapper aux rochers du détroit de Messine. Du 
port de Tropea, des bateaux assurent des liaisons avec le 
Stromboli proche et les îles Eoliennes.

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

La bergamote

Fruit du bergamotier qui ne pousse que sur une étroite 
bande côtière de la Province de Reggio, la bergamote est 
cultivée et travaillée dans des petits domaines locaux. La 
bergamote ressemble à une petite orange jaune à chair 
légèrement acide. Il suffit de gratter sa peau pour sentir 
son parfum ennivrant. C’est du zeste que l’on retire l’es-
sence naturelle qui sera utilisée en parfumerie, cosmétique 
et bien sûr dans le fameux thé à la bergamote. Près de 
l’aéroport de Reggio di Calabria, le Consorzio di Tutela del 
Bergamotto traite, depuis des générations, la bergamote, 
avec tous les égards voulus. De l’arbre au conditionnement 
la récolte de la bergamote se fait en hiver. Son huile essen-
tielle est également très prisée dans le domaine alimen-
taire. Elle s’accorde avec les pâtes, les fruits de mer et les 
desserts « revisités ». Aujourd’hui, en plus d’une fine liqueur, 
une délicieuses limonade à base de bergamote est testée 
et certains sont même prêts à distiller la peau blanche qui 
se trouve entre l’écorce et le fruit à des fins pharmaceu-
tiques. La bergamote est réputée antiseptique, antispas-
modique, stimulante pour l’estomac, vermifuge, etc… Un 
fruit du ciel pour tous nos petits bobos !

L’oignon rouge de Tropea

Près de Tropea et dans l’arrière pays, quelques petits vil-
lages entourent des champs fertiles où pousse « la cipolla 
rossa di Tropea », l’oignon rouge calabrais. Près du Cap 
Vaticano, Francesco Schiariti « fait de l’oignon rouge » sur 
sa terre enrichie par le sable et l’humidité de la mer toute 
proche. Stérilisant, antiseptique, antalgique, hémosta-
tique, indiqué pour les maladies de la peau et les troubles 
cardio-vasculaires, l’oignon rouge au goût délicieux est 
plus doux que son cousin blanc ou jaune. Cela est dû à 
la présence de glucose, fructose et saccharose facilement 
digestes. Cet oignon de luxe peut se manger cru sans apré-
hension. Une découverte dans la « Gellateria Tonino Corso » 
à Tropea où l’on sert une étonnante crème glacée à l’oignon 
rouge ! Finalement, dans l’oignon rouge, tout est bon ! 

La bergamote.

Église byzantine de Santa Maria dell’Isola.

Le Stromboli, omniprésent.

L’oignon rouge de Tropea.
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Le Relais San Maurizio 
à alba

Une découverte enchanteresse

Où partir ? Italie Où partir ? Italie

Renseignements
www.relaissanmaurizio.it
www.golffeudoasti.it
www.golfmargara.it
www.golfcherasco.it
www.golfclubmargherita.it
www.barologolf.it
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Le Relais est perché au sommet du vignoble et bénéficie 
d’une vue panoramique à 360° sur les collines du « Langhe » 
et sur la spectaculaire Asti Strada del Vino et son feuillage 
verdoyant, illuminée par les couleurs de l’automne.

Le panorama mémorable de ce site qui fait partie du patri-
moine de l’Unesco fait le charme de l’accueil de ce char-
mant monastère, aujourd’hui un temple alléchant de délices 
culinaires, une cave superbe et un hébergement de luxe. Le 

Pour un bon repas, Asti et Alba abondent de restaurants 
étoilés au Michelin. Les vins du Relais sont spectaculaires : 
de leur Brut Rose à leur Moscato d’Asti… en passant par 
une carte bien fournie. Se laisser tenter par un apéritif avant 
le dîner est un must. Le restaurant étoilé, Guido da Cos-
tigliole est situé dans un ancien cellier et l’ambiance est 
remarquable. Le chef Andrea Alciati continue à offrir les 
plats qui ont été créés par Lidia Alciati pendant des décen-
nies, en combinant les saveurs traditionnelles inoubliables 
du Langhe. La carte comprend plus de 2500 références de 
vins en provenance du monde entier. Le confortable café 
Truffle et l’intéressant Truffle Bistrot 1619 sont également 
des escales gastronomiques mémorables. Les superbes 
fresques et les cheminées créent des ambiances variées et 
procurent un plaisir décontracté et élégant. Les tagliolini 
aux œufs frais, délicatement garnis de copeaux de truffe 
blanche étaient divins ; le chef nous a dit que les tagolio-
lini aux œufs sont ce qui se marie le mieux avec la truffe 
blanche. Pour les amoureux de gibier, le sanglier avec des 
artichauts était une merveille et l’accord avec un Barbe-
resco 2006 était sublime. Pour terminer, la panna cotta aux 
noix avec des notes de gingembre et d’hibiscus, accompa-
gnée de Moscato d’Asti 2014 était mémorable.

La ville d’Alba est renommée dans le monde entier, et tout 
particulièrement sa foire de la truffe blanche en automne, 
mais pas seulement auprès des amateurs du précieux 
« tuber magnatum Pico ». Le clou de notre séjour a été une 
chasse à la truffe avec Oscar et son chien Dick, qui ont 
été brillants dans la forêt et ont suscité beaucoup d’éloges 
de la part de la conciergerie du Relais. Nous avons trouvé 
une grande truffe et Oscar nous a pleinement renseignés 
sur toutes les subtilités de la chasse, les bonnes et mau-
vaises caractéristiques de la truffe, ce qu’il faut rechercher 
et ce qu’il ne faut pas acheter. Oscar prend également les 
commandes par courriel et les livre à ses clients le moment 
venu… Chut ! À garder secret ! oscar.iltrifolau@gmail.com

Grandes randonnées, balades à vélo, visites de villages voi-
sins, de vignobles et d’églises… le temps fait défaut pour 

tout situé dans des jardins enchanteurs ornés de sculptures 
spectaculaires. L’hôte est choyé dès son arrivée et jusqu’à 
son départ. Les chambres sont confortables et pleines de 
charme, équipées de terrasses ou de balcons pour profi-
ter de la vue ou pour se détendre. Ajoutez-y le superbe 
spa avec son sauna, ses bains spéciaux et sa grotte de sel 
unique : à mourir ! Des traitements inédits, se mettent en 
place et de nouvelles expériences seront bientôt offertes 
dans ce spectaculaire Relais & Châteaux.

tout explorer. Ensuite, détendez-vous dans la grotte de sel 
avec ses délices et ses nutriments pour le corps et l’âme : 
piscine de magnésium, bain de sodium, parcours Kneipp 
et sauna méditerranéen au romarin. Goûtez l’eau pure du 
monastère…

Les golfeurs apprécieront de jouer sur le parcours de cham-
pionnat de Feudo d’Asti. C’est un 18-trous vallonné, dans 
un cadre verdoyant. Après la partie, la salle à manger et 
la piscine vous attendent au clubhouse. Le personnel est  
amical, des voiturettes peuvent être louées. Le 11, un par 
5, est un grand défi. Le tee de départ est surélevé, avec 
de l’eau sur la gauche. Le 17, un par 4, est un autre trou 
difficile. Le Golf Club Cherasco est un super parcours de 
18 trous tracé au sud du Relais. En direction de Turin, se 
trouve le 18-trous de La Margherita. Il est également l’un 
des favoris. À proximité, au cœur du Barolo, se trouve le 
Barolo Golf Club, un 9-trous conçu par Jose Maria Olazabal 
et Emanuele Canonica, tous deux membres de European 
Tour. Il est niché dans les vignobles sur les pentes du mont 
Monviso. L’idéal pour combiner le golf avec une dégusta-
tion de vin ! Les 36 trous du Golf Club Margara sont placés  
dans l’un des plus beaux coins de nature intacte du  
Monferrato. Les réservations sont faites avec efficacité par 
le personnel du Relais. 

Le Relais San Maurizio est un paradis pour les gourmets et 
les golfeurs… Cheers !

SK 

Le Relais San Maurizio domine le Langhe.

Les sublimes truffes blanches.

Le GC Feudo d’Asti, un vrai test.

Le Relais sortant de la brume matinale.
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Les églises en bois

Exemples exceptionnels de l’architecture du Moyen-Âge, 
ces églises étaient construites par les familles nobles. En 
utilisant la technique des rondins disposés horizontalement, 
elles offraient une solution de rechange aux constructions de 
pierre et de maçonnerie des villes. Aujourd’hui bien entre-
tenues, elles sont des témoins de l’histoire de la Pologne. 
Six d’entre-elles sont classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco. La plus ancienne est celle d’Haczow construite au 
XVe siècle ; son toit est entièrement couvert de bardeaux. Il 
faut pousser la porte de ces églises pour découvrir des sculp-
tures et des décorations souvent très bien conservées, des 
polychromies gothiques, baroques et de la Renaissance. Les 
route du sud conduisent à plus de 200 ouvrages en bois, non 
seulement des églises, mais encore tout un patrimoine archi-
tectural d’habitations caractéristiques, auquel neuf parcs eth-
nographiques font écho. Le plus grand est le parc de Sanok, 
l’un des plus beau d’Europe. Il présente les constructions des 
différentes ethnies qui habitèrent cette région frontalière 
polono-ukrainienne. Un peu à l’image de notre Ballenberg, ce 
véritable musée à ciel ouvert permet de partager un instant 
de la vie des habitants de cette partie orientale des Carpates. 

Le parc national des Bieszczady

Le sud de la Pologne est montagneux et ressemble un peu 
au Jura. Tout au long des cheminements, les amoureux 
d’une nature intacte seront comblés par ce sublime parc de 
près de 30 000 ha, inséré dans les dernières montagnes sau-
vages de l’Europe aux confins de la Pologne, de l’Ukraine 
et de la Slovaquie. Ces montagnes douces, dont l’altitude 
du plus haut sommet, le mont Pikuj, avoisine les 1400 m, 
abritent une faune importante. Aigles, lynx, élans, loups, 
plusieurs milliers d’ours bruns et bien sûr les derniers bisons 
sauvages d’Europe y trouvent un habitat à leur convenance. 
La botanique aussi y est enrichie de plantes endémiques 
inconues ailleurs. Vagabonder dans ce parc s’apparente à 
un treck de moyenne montagne et l’on trouve de nombreux 
refuges accueillants toute l’année. 

Posé sur les pelouses d’un très beau parc, à l’ombre 
de grands arbres, paradis des oiseaux, le Château de  
Krasiczyn est implanté dans la Galicie polonaise, près 
de la frontière avec l’Ukraine. Cette région du sud de la 
Pologne fait partie de la voïvodie des Basses-Carpates.  

Sur la route des églises en bois, à une dizaine de kilomètres 
de la ville de Przemysl, ce château construit en 1631 était à 
l’origine un fort qui vit passer bon nombre d’envahisseurs. 
Aujourd’hui restauré et entretenu, il est un havre de paix 
et de tranquillité. 

« La mer des Bieszczady »

Deux rivières alimentent le plus grand lac artif iciel de 
Pologne, le lac de Solina, immense réserve d’eau douce 
et base de sports nautiques de 22 km2. Des plages et des 
petites croisières permettent d’apprécier les évolutions des 
surfeurs dans un cadre grandiose.

Rzeszow

Rzeszow, le chef-lieu de la voïvodie des Basses-Carpates, 
développe une activité économique et culturelle impor-
tante et ses universités sont réputées. On visite le Palais du 
XVIIIe siècle de la famille Lubomirski, la Grande Synagogue, 
les nombreux musées et sous la place centrale, un dédale 
de tunnels dans lesquels les habitants se cachaient lors des 
conflits. Rzeszow est relié à Cracovie par une autoroute et, 
grâce à son aéroport tout neuf, connecté aux grandes villes 
européennes.

Une escapade dans la Petite Pologne nécessite une adap-
tation à la vie locale et à un accueil touristique encore en 
développement. Une certitude : après quelques ajuste-
ments, les séjours dans cette magnifique région seront  
vites très prisés.

Jacques Morzier

Le parc des Bieszczady dans une nature intacte.

Église Saint-Michel-Archange à Smolnik.Le Château de Krasiczyn posé sur ses pelouses.

Pologne
Un château dans les Carpates
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Le 15 janvier dernier, Mme Hidalgo, maire de Paris, a décoré 
de la plus haute distinction de la ville ses 84 chefs étoilés. 
C’est à Alain Ducasse, représentant le plus d’étoiles dans la 
capitale, qu’est revenu l’honneur de s’adresser à la presse 
avant la cérémonie, puis de faire l’éloge de sa profession 
devant un parterre d’invités, triés sur le volet. Il est fasci-
nant de voir ces grands chefs habitués à recevoir les éloges 
que la presse leur dédie régulièrement, être émus, tant 
par la reconnaissance officielle de leur savoir faire, que par 
leur rassemblement qui évoque les usages des universités 
anglo-saxonnes. La cérémonie a été suivie d’un buffet de 
grande qualité proposant en dégustation des spécialités 
préparées par une vingtaine de chefs. Le cocktail ainsi que 
les amuse-bouches étaient servis par les élèves de l’école 
hôtelière.

« Un grand chef 
développe ses plats 
en fonction de son 
terroir intérieur. »
Alain Ducasse

Paris gourmand
Haut lieu de la gastronomie

Superbe cérémonie à la Mairie de Paris. Madame Hidalgo, Madame le Maire de Paris, a décoré les 84 chefs étoilés de la ville.
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À Paris, la gastronomie 
passe aussi par le ventre !

Le marché de gros de Rungis en est la gigantesque preuve.
En 1969, on a inauguré le marché de gros de Rungis qui 
a remplacé les Halles historiques de Paris (le « Ventre de 
Paris »). Le passionné de gastronomie, devra essayer de 
trouver une journée pour visiter ce marché de gros qui est 
absolument unique au monde (la direction vient d’ailleurs 
de signer des accords avec Moscou et Dubaï pour des réa-
lisations similaires). Pour les statistiques, il faudra consulter 
le site www.rungisinternational.com, car les chiffres sont 
tellement fous qu’ils en paraissent improbables. Si l’on sou-
haite visiter le secteur des poissons et des fruits de mer, 
il faudra se lever de bonne heure, ou ne pas se coucher, 
car cette activité commence très tôt le matin. Les autres 
secteurs, tels la viande, la volaille, les fruits et légumes, les 
produits laitiers avec les fromages, l’épicerie fine, les fleurs 
et tout dernièrement les produits « bio », sont visibles plus 
tard. Les intéressés tâcheront d’être sur place au plus tard 
à 06h00 du matin. Rungis est distant de 14 km environ de la 
Place de l’Étoile, prévoir entre 30 et 45 minutes en voiture.

Carole Métayer a créé la société « La Route des Gourmets », 
spécialisée dans le tourisme gastronomique et organise,  
à la carte, des circuits liés à la gastronomie dans Paris, à 

Pour un week-end sous le signe de la gastronomie à Paris, 
il faut nécessairement faire escale dans un hôtel agréable 
et placé au centre de la ville, proche des nœuds du métro, 
qui reste de loin le moyen le plus rapide pour se déplacer.  
L’Hôtel Napoléon, situé à deux pas de la Place de l’Étoile, 
en est un exemple typique. Mais l’objet principal et c’est 
le plus difficile, sera de choisir le temple du savoir faire 
culinaire où l’on dînera : Lasserre, le Grand Vefour, Ducasse 
pour en citer quelques-uns. Il vaut mieux les garder pour 
la soirée, leurs prestations débutent généralement entre 
19h00 et 20h00 et à midi, puisqu’il s’agit de manger, on 
aura le choix parmi une multitude de « Bistrots », et il sera 
très difficile de choisir. Notre conseil et notre coup de cœur 
est sans aucun doute : Pierre Sang, à la rue Gambey (c’est 
le deuxième restaurant de P. Sang, après celui, style table 
d’hôtes, de la rue Oberkampf). Pierre Sang s’est distingué 
dans des compétitions télévisées et son savoir faire n’a 
d’égal que sa générosité. Sa maîtrise pour les associations 
incroyables nous a ébahis, son audace pour les mariages 
improbables est récompensée par la satisfaction de ses 
hôtes. En outre, ses prix sont plus que raisonnables : 3 plats 
pour 25 euros, tandis que le soir, il faudra compter une quin-
zaine d’euros de plus. Si vous n’avez pas réservé, il vous res-
tera la possibilité d’attendre ou d’aller dans un établissement 
du voisinage où la qualité ne sera pas forcément la même. 
www.pierresangboyer.com

La façade de l’emblématique Hôtel Napoléon.

La halle des primeurs à Rungis. Le gigantisme est de rigueur.

Le chocolatier Patrick Roger (également sculpteur), expose le « penseur de 
Rodin » dans sa boutique.

Tout autour de l’église de la Madeleine se tiennent les enseignes célèbres 
de la gastronomie française.

Pierre Sang, un chef remarquable. Une vue du restaurant Pierre Sang de la rue Gambey.
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connaître des produits, de luxe ou de tous les jours. En note 
finale, nous avons visité une nouvelle brasserie de bière, la 
BAPBAP (Brassée À Paris, Bue À Paris), une jeune start up 
qui produit avec succès trois variétés : une blanche, une 
blonde et une brune… excellentes.

À cette liste, non exhaustive, il faut absolument ajouter 
Dilettantes – La Maison du Champagne. La fondatrice, 
Fanny Heucq, s’est spécialisée depuis plusieurs années dans 
la promotion du champagne provenant de petites exploi-
tations, dont la qualité est incroyable. Rien que cette visite 
valait ce tour guidé. À noter que Fannny Heucq est elle-
même œnologue, issue de la famille produisant le cham-
pagne Heucq. www.laroutedesgourmets.fr

Une soirée chez Lasserre, dans le triangle d’or  
de Paris : une expérience inoubliable

Lieu d’exception, le Restaurant Lasserre est aujourd’hui 
l’une des institutions gastronomiques de Paris. Situé au 
cœur du 8e arrondissement, près des Champs-Elysées et de 
l’avenue Montaigne, on est accueilli dans un décor élégant 

et raffiné. Franchir la porte du Restaurant Lasserre, c’est 
être attendu, arriver chez quelqu’un : un ascenseur cosy 
vous amène à la salle, conçue comme un véritable petit 
théâtre, mélange unique de luxe et d’intimité.

La salle du restaurant, au premier étage, saura vous enchan-
ter grâce notamment à son spectaculaire toit ouvrant, 
décoré par Louis Touchagues, et vous permettra de déjeu-
ner ou de dîner à ciel ouvert. Les salons privés au rez-de-
chaussée, totalement privatifs, vous ouvrent leurs portes 
pour vos événements privés et professionnels : réceptions, 
soirées d’entreprise, repas d’affaires, réunions de travail, 
anniversaires, mariages… Vous découvrirez la cuisine gas-
tronomique française du Chef Adrien Trouilloud.

C’est ainsi que se présente ce restaurant qui fait partie de 
l’histoire de la gastronomie française. Tout est juste, nous 
avons été fascinés par le décor ; il faut demander à Gaëtan 
Molette, directeur de salle (qui après quatre ans passés à 
l’hôtel Royal d’Evian, souhaitait s’établir à Paris), de vous 
ouvrir le toit du restaurant du premier étage (actionné 
par un système unique au monde), que l’on atteint par un 
ascenseur. Cette construction qui a été voulue par René 

Lasserre en 1950, a reçu les grands du monde des arts, 
de la finance et de la politique. Au rez-de-chaussée, se 
trouvent les salons privés.

Une soirée très réussie, qui a été le couronnement d’un 
week-end à Paris. Le lendemain, nous avons choisi de visiter 
la ville en 2CV, une expérience unique. Le chauffeur est de 
plus un excellent guide qui nous a fait connaître certains 
des secrets de l’Île de France. À ne pas manquer. 
www.parisauthentic.com

HA

Rungis ou ailleurs en France, selon l’intérêt. Nous avons 
testé le centre de Paris (sur le thème « Les boutiques du 
luxe alimentaire ») et Rungis. Le matin, nous avons été 
époustouflés par le secteur de la boucherie où nous avons 
vu un des spécialistes qui traitent de 300 à 400 têtes de 
veau par jour, préparer une tête de veau (12 kg) en moins 
d’une minute ; puis nous sommes passés à la volaille, aux 
fruits et légumes, au bio, à l’épicerie fine et avons gardé 
pour la fin les fromages où nous avons pu voir des meules 
d’Entremont, de Gruyère (Suisse), d’Etivaz, de Comté, en 
quantités incroyables, sachant que toutes ces meules ne 
sont là que pour être revendues et non pour l’affinage.

L’après-midi, toujours avec Carole Métayer nous nous 
sommes rendus autour de la Place de la Madeleine, où nous 
n’avons rendu grâce qu’après avoir visité : Maille, Prunier 
Ladurée, la Maison de la Truffe, les chocolatiers Michel  
Cluizel et Patrick Roger (ce dernier est également sculp-
teur, ce qui lui permet de dire « La sculpture a du goût »), la  
Porcelaine de Gien et Fauchon. L’intérêt de cette visite 
guidée était la possibilité de déguster (pour les gour-
mands), mais surtout celle de bénéficier des explications de 
notre guide qui connaît parfaitement le sujet et de mieux 

La salle du Restaurant, au premier étage. Le centre du plafond s’ouvre.

Le plaisir des yeux allié aux merveilleuses saveurs. Adrien Trouilloud, jeune chef étoilé originaire de Savoie, propose une 
cuisine légère et parfumée.

Avec « Paris Authentic », plonger au cœur de la capitale avec la mythique 2CV.

Le saint des saints de Dilettantes, c’est son caveau.

Servant Chocolatier à Paris

Acheter des chocolats pur beurre de cacao dans cette maison familiale,  
créée il y a plus d’un siècle, constitue une expérience magique. 
La première boutique, ouverte en 1913, se situe dans le quartier  
d’Auteuil dans le 16e arrondissement ; elle a un charme fou avec son 
décor ancien rénové, ses bocaux remplis de bonbons (ah, ces berlingots !)  
et l’Atelier en sous-sol. La seconde se trouve à la limite de Paris, à 
Neuilly, superbe également.

L’excellence a assurément un nom : élaborés à partir de cacaos de haute 
qualité, les chocolats fabriqués sans conservateur et jamais congelés, 
séduiront petits et grands, esthètes, amateurs ou simples gourmands.
Par-delà la qualité et la diversité des produits proposés, vous appré-
cierez la passion des membres de cette famille et leur détermination : 
celle de faire plaisir. Que le client achète une tablette ou une immense 
boîte, il repartira avec un superbe paquet fait avec amour. Ici le client est 
véritablement roi ; ce qui explique largement le succès de cette Maison.

www.chocolaterie-servant.com

Renseignements
www.parisinfo.com
www.rendezvousenfrance.com

Photos
© JAF, les établissements mentionnés, 
Rendez-vous en France
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Le Cinq au Four Seasons  
Hôtel George V

Paris

Où partir ? France

Le Cinq, qui vient de décrocher sa troisième étoile au Guide 
Rouge, est tout simplement the place to be ! Aux manettes 
depuis un an, Christian Le Squer, apôtre du bon goût, qui 
a connu la consécration chez Ledoyen, joue une partition 
subtile qui ne connait pas d’à peu près. Le résultat est d’une 
finesse étourdissante ! On se fait une fête de découvrir, les 
langoustines bretonnes raidies et leurs galettes de sarra-
sin croquantes, les exquises Saint-Jacques à cru, au tarama 
d’oursins et litchi, le lièvre en croûte, la noix de ris de 
veau gratinée et pourquoi pas les spaghettis à la truffe et  
jambon en timbale ? On touche au sublime avec le dos de 
sole sous les truffes d’Alba ou le bar de ligne au lait Ribot 
et caviar. 

Le chef est en salle, pour accompagner le service, par  
ailleurs exemplaire. Éric Beaumard qui fut meilleur som-
melier d’Europe, signe un livre de cave, riche de 50 000 
références, qui force l’admiration. Desserts émouvants qui 
aiment les fruits et le chocolat ! Superbe croquant de pam-
plemousse, rafraichi chocolat noir et carambar aux éclats 
de cacahuète, florentin noix de pécan, fondant caramel 
salé-réglisse à ne pas manquer. 

Dorloté par un personnel attentionné, c’est un bonheur de 
s’attarder au Cinq. Un palace qui a de la prestance.

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Le Four Seasons Hôtel George V, construit en 1928 dans le 
style Art-déco, est toujours l’un des plus élégants palaces 
de la capitale. Luxe et volupté à tous les étages, mise en 
scène parfaite et décor fastueux concourent à faire vivre 
ici l’exceptionnel. Chambres et suites sont élégantes, cer-
taines éclairées par une terrasse privée surplombant la ville, 
à deux pas des Champs-Elysées. 

Renseignements
Menus à partir de 145 euros  
(déjeuner seulement)
Carte : 250 euros
T +33 (1) 49 52 71 54

Photos
© Hôtel George VChristian Le Squer a déjà connu la consécration chez Ledoyen. Saint-Jacques à cru et tarama givré d’oursins sublimé par le litchi.

À deux pas des Champs-Elysées, un décor fastueux pour vivre l’exceptionnel.

Un sublime dessert de l’automne : les marrons mariés aux cèpes.



9796

J’aurais envie 
de vous confier 

Quelques paraprosdokians ou presque

Humour

Merci pour le chocolat, 
pas celui de cette  
charmante soirée.
Façon Groucho Marx

– COP21 – Paris des Lumières, des chimères, 
des 50 nuances de vert.

–  13 novembre-13 décembre, 30 jours entre 
noire et verte énergie.

–  Écologie, pile à recharge de ceux qui la 
servent sans s’en servir.

–  Eau sur Mars ? Fonte sous serre et l’on en 
regorgera sur Terre.

–  Tricolore, drapeau qui voile le portrait 
pour faire tomber le voile.

–  Côtés WASP et Tea Party, un Donald ça 
trompe énormément.

–  San Bernardino, ne pas confondre col aux 
Grisons et comté de Californie.

–  Président, tsar ou sultan ? Drones, avions, 
tout le bataclan.

–  Tout pouvoir s’il n’a de vertu n’est 
qu’abreuvoir obtus.

–  Quand l’horizontalité combat la verti-
calité, la bataille est oblique.

–  Guerre asymétrique, quadrature du cercle 
idéologique.

–  Choc de civilisations? Comme si l’obscu-
rantisme en était une ! 

–  S’arroger le droit d’offense devrait inférer 
l’agrément d’être offensé.

–  Politique dite politicienne, de quoi ajouter 
la profusion à la confusion.

–  Tout prédicat s’impose par la violence 
qu’il prétend dès lors contenir.

–  Printemps d’Orient tel Prague : civilement 
chaud, politiquement froid.

–  Bérézina, Gallipoli, Nagasaki … grounds 
zéros pour candides hérauts.

–  Sans la règle du droit, l’éthique n’est 
qu’affect quoiqu’à l’endroit.

–  S’inverse le chemin de Damas quand  
pénitence s’afflige d’errance.

–  L’urgence de faire n’est pas le faire dans 
l’urgence.

–  Voiture du peuple – Pot de pollution  
enfumant pic de précaution.

–  Mesure et proportionnalité, plus sûres 
garantes des droits et libertés.

–  Compter les moutons sans se planter 
revient à sommeiller en différé.

–  Apprendre pour savoir être ; rêver pour 
vivre et vibrer.

–  L‘écrivain achève l’ouvrage ; le lecteur 
parachève l’œuvre.

–  Sans gravité dramatique, comédie et  
tragédie tôt cessent de graviter.

–  Jury en besoin de lauréat plus que  
nominés en manque de jurés.

–  Vite un SMIC pour un Savoir Minimum 
Interconfessionnel Commun.

–  Matière noire et sombre énergie, l’univers 
se détend et voile à l’envi.

–  Force des mots pour se décrocher de  
l’orbite des maux. 

–  Abysses d’âme autant que d’océan,  
gîtes des mystères du céans.

–  Apparence / transparence : l’une effleure, 
l’autre affleure.

–  Guère l’on ne se console d’une mort  
prématurée quoique annoncée.

–  Big Data, algorithmiques loupiotes  
lanternant Big Brother. 

–  La raison a ses raisons ; la rationalité,  
ses ratios et tempos.

–  2 + 2 = 4 c’est des maths ; l’admettre  
c’est de la philo.

–  Philosophie s’embellit de prospective et 
s’affadit de rétrospective. 

–  Adieu Homère et Virgile si grec et latin 
quittent la chaumière et la ville.

 Bénédict(e) Daumier

Château d’avoise
Un golf plaisir au cœur de la Bourgogne

Dessiné par le célèbre architecte britannique Hawtree, ce 
golf a été inauguré en 1992. C’est une véritable passion que 
son propriétaire et président, Jean-Claude Soula voue au 
golf. Ce parcours magnifiquement boisé se situe à quelques 
kilomètres de la gare TGV (Lyon-Paris) et à une vingtaine de 
la sortie d’autoroute de Chalon sud. Ce 18-trous, par 72 de 
6215 mètres des départs blancs, sinue au cœur de la forêt. 
Chaque trou est différent et c’est un véritable plaisir que de 
pouvoir y jouer, car si certains trous ne présentent pas de 
difficultés particulières, d’autres par contre, sont de réels 
défis, tel le 17, un par 4 avec un obstacle d’eau frontal sur 
la droite du fairway. Un bouquet d’arbres à gauche vient 
mettre la dernière touche à la complexité du drive dont 
il faut soigneusement calculer la trajectoire. Les « slicers » 
courent de grands risques et auront intérêt à prévoir une 
stratégie de jeu qui, éventuellement, les conduira à jouer 
ce par 4 de 352 mètres en par 5. Le golf est ouvert toute 
l’année. On peut y louer voiturettes et chariots.

Après la partie, le golfeur pourra faire une halte au res-
taurant du golf et déguster sur la terrasse une excellente 
spécialité, comme la cuisse de volaille rôtie à plat, avec sa 
purée à l’huile d’olive. Comme nous sommes en Bourgogne, 

la carte des vins est superbe et propose un grand choix. 
Pour les golfeurs souhaitant améliorer leur technique, un 
immense practice se trouve à côté d’un vaste parking. 

Pour votre séjour, le Château d’Avoise a des accords avec 
différents hôtels plus ou moins proches du golf, notamment 
Le Montrachet à Puligny-Montrachet avec son merveilleux 
restaurant étoilé et le Kyriad à 50 mètres du golf et enfin de 
multiples sites et villes sont à visiter dans un rayon de moins 
40 kilomètres : Santenay, Chassagne-Montrachet, Puligny- 
Montrachet, Meursault, Volnay, Pommard et Beaune, pour 
en citer quelques-uns.

HA

Renseignements
Golf du Château d’Avoise 
Rue de Mâcon 9
F-71210 Montchanin
T +33 85 78 19 19
www.golf-avoise.com
soulajc@club-internet.fr

Photos
© JAF

Où partir ? France
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Hôtel Le Montrachet
Un havre de paix, d’une élégance rare

Cavin, Tonneliers
Ou l’artisanat élevé à un niveau 

de qualité inimaginable !

Puligny Montrachet est une adresse incontournable pour 
les épicuriens connaisseurs ou non. Dans ce lieu magique 
de la Côte d’Or, Thierry et Suzanne Gazagnes, propriétaires 
de l’hôtel Le Montrachet, ont tout mis en œuvre pour satis-
faire une clientèle avisée et exigeante : le résultat dépasse 
de loin les prévisions. 

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

La demeure qui date du début du XIXe siècle a été refaite 
avec beaucoup de soins. Les 22 chambres et les 9 suites 
ont été réaménagées, avec un goût exquis. Il y a bien 
évidemment plusieurs catégories de chambres, afin de 
satisfaire les différentes exigences des hôtes. Ainsi, des 
chambres sont prévues pour les clients à mobilité réduite. 
Les espaces communs ont également été réaménagés. 
Aujourd’hui, il y a deux salles de restaurant, un grand salon 
et un bar à vin, le « Chardonnay ». Un grand parc et une 
belle terrasse (ouverte en saison), viennent contribuer au 
bien-être. 

Depuis la nuit des temps, l’élaboration du vin relève d’une 
suite d’opérations indispensables à sa structuration. Elles 
permettent de doter chaque vin d’une complexité recon-
naissable. L’élément clé est certainement le terroir dont 
le vigneron connait les caractéristiques et où il plante le 
cépage le mieux adapté. Puis interviennent toute une série 
d’opérations et de connaissances, qu’il serait trop long 
d’énumérer. Un élément bien connu des professionnels 

L’équipe en cuisine est dirigée par le Chef Luc Filoé qui 
réalise une cuisine bourguignonne exquise de fraîcheur.  
Luc Filoé réinvente et crée des merveilles, sa passion pour 
« le bon » se lit sur son visage. Côté vins, Lorène Ambert, 
sommelière, agrémentera votre choix avec l’un ou l’autre 
des crus choisis parmi les plus de 1000 références de la 
cave. Sa préférence va certainement au Chardonnay, le 
cépage roi à Puligny-Montrachet.

C’est avec regrets que l’on quitte ce paradis, mais avec la 
certitude que l’on y reviendra.

HA 

mais moins du grand public, le tonneau – fût en Bourgogne 
et barrique dans le bordelais – est indispensable durant la 
phase de maturation.

Pendant des siècles, la fonction principale du tonneau était de 
contenir les vins et de permettre leur transport. Mais, depuis 
un certain nombre d’années, le tonneau de chêne est devenu 
indispensable à l’élaboration et au vieillissement du vin. 

Renseignements
Hôtel Le Montrachet
Place des Marronniers 10
F-21190 Puligny-Montrachet
T +33 3 80 21 30 06
F +33 3 80 21 39 06
info@le-montrachet.com
www.le-montrachet.com

Photos
© Serge Chapuis / Le Montrachet
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Le travail du tonnelier relève un peu de la magie : il n’utilise  
ni clou, ni vis, ni colle et l’assemblage des douelles du  
tonneau est maintenu uniquement par cerclage. Un travail 
d’orfèvre pour créer un écrin dans lequel le vin s’élèvera, 
s’arrondira et prendra au fil du temps tous ses arômes et 
parfums. Le tonnelier fait un travail sur-mesure, il suit une 
recette délicate et ses choix techniques feront la qualité de 
conservation et la sublimation du vin ; il vous dira l’impor-
tance d’adapter le fût au vin, car un fût spécifique influen-
cera les qualités du vin : son aspect, son nez et son goût. 
Chaque vigneron a ses propres exigences en matière de 
fût ; un fût très bien adapté à son vin ne conviendra pas 
forcément au vin de son confrère. 

C’est un peu à l’écart de la route des « Grands Crus de 
Bourgogne », au cœur des forêts du Châtillonnais, dans le 
village de Poiseul-la-Ville-Laperrière, que nous retrouvons  
Pierre et Henri Cavin, tonneliers de pères en f ils. Les 
« Frères Cavin » ne sauraient porter un meilleur patronyme 
pour représenter le savoir-faire ancestral du métier de ton-
nelier. Leur récit passionné nous plonge dans un voyage 
merveilleux à travers l’histoire des vins mais aussi celle de 
la France, de ses valeurs et de ses traditions. 

L’excellence de la Maison Cavin réside tout d’abord dans le 
choix du chêne. Le bois utilisé pour la production provient 
exclusivement de forêts françaises, un gage de qualité et 
de traçabilité du produit. La sélection du chêne se fait sous 
l’expertise du merrandier qui choisit les chênes d’où seront  
issus les merrains qui serviront à produire les douelles. Pierre  
et Henri Cavin ont fait le choix d’un chêne à grain très fin, 
qui offre des parfums et arômes beaucoup plus développés 
que ceux procurés par un grain plus gros. Le bois est séché 
à l’air libre pendant deux à quatre ans, selon la gamme de 
produits. Cette phase de séchage naturel est une véritable 
étape d’affinage, longue et progressive, qui permettra au 
bois de développer ses qualités et de garantir la pureté 
du produit fini. Le type de chauffe, adapté à chaque pro-
duit, est également un critère de fabrication très important 
pour la qualité d’un fût. Les recherches œnologiques sur  

l’interaction entre le chêne et le vin ont démontré l’impor-
tance de cette phase fondamentale, qui permet d’optimiser 
les qualités aromatiques du fût. 

Le « Cavin Classic » est le premier type de fût qui ait été 
produit par la Maison Cavin. Aujourd’hui, des produits plus 
haut de gamme sont proposés, tels le « Cavin Aphrodite » 
et le « Cavin Da Vinci » qui rencontrent un fort succès auprès 
des plus grands vignerons du monde. 

Dans la gamme des contenances proposée par la tonnellerie 
Cavin, la « Pièce Bourguignonne » est la plus demandée, elle 
a une contenance de 228 litres, représentant 300 bouteilles. 
La Maison Cavin en produit 30 par jour.

La Maison Cavin exerce son métier avec passion et grande 
lucidité ; elle est toujours à la recherche de l’excellence. 
Le respect des valeurs traditionnelles fait la noblesse et le 
prestige du métier de tonnelier. 

C’est une alliance généreuse et passionnée entre l’homme 
et la terre. Le temps qui s’est écoulé de la naissance du 
chêne à la dégustation du vin élevé en fût est un luxe qui 
nous permet de porter à nos lèvres un peu de notre histoire 
et d’un savoir-faire ancestral.

Delphine Lugrin
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Photos
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Les plus grands pinots noirs de Suisse 
élevés dans les fûts de la tonnellerie Cavin

Jacques Tatasciore, propriétaire du domaine de la 
Rochette à Cressier dans le canton de Neuchâtel est  
le producteur de pinots noirs le plus réputé de Suisse. 
La célèbre revue fondée par Robert Parker disait de  
lui « qu’il produit de loin les meilleurs pinots noirs  
du pays ». Les vins de Jacques Tatasciore sont élevés 
dans les fûts façonnés avec passion par les frères 
Cavin. La relation de confiance qui lie le viticulteur  
et son tonnelier a permis de réaliser des élevages  
respectueux de l’intégrité du fruit dans des chênes  
de grandes origines. Aussi, le fameux vigneron de 
Neuchâtel a-t-il fédéré un groupe de viticulteurs qui 
partagent le même idéal qualitatif. Les nombreux 
échanges et les multiples expériences effectuées par 
chacun depuis de nombreuses années ont permis  
avec l’aide du tonnelier de réaliser des élevages d’une 
grande précision et qui révèlent les multiples facettes  
et la complexité des grands terroirs du pays.

Pierre et Henri Cavin, propriétaires de la Tonnellerie Cavin.
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art en marche, 
GR 406 Napoléon, 

glisse glacée 
sur le Verdon

Où partir ? France

Le nouveau GR 406 sur la RN85 : 75 % de l’itinéraire tra-
verse des espaces naturels protégés. De Grasse à Sisteron, 
165 kilomètres de randonnées pédestre et équestre ont 
été inaugurés en 2015. Flashback : Après son abdication 
en avril 1814, l’exilé Napoléon n’a qu’un objectif : revenir et 
reprendre le pouvoir. Le 1er mars 1815, il débarque d’Elbe 
à Golfe Juan, choisit de rejoindre Grenoble par la route 
des Alpes. Les 3, 4 et 5 mars 1815, il traverse les Alpes de 
Haute-Provence en passant par Castellane, Digne-les-Bains, 
Sisteron… Dans la matinée du 4 mars, l’Empereur détroné 
rejoint le hameau de La Clappe, s’y restaure d’une omelette 
accompagnée d’une bouteille de vin. Il s’étonne du prix 
demandé : « Les œufs sont si rares par ici ? ». L’aubergiste 
lui répond : « Non, Sire, pas les œufs, mais les empereurs ! ».

On notera aussi qu’une Route de l’art contemporain (VIAPAC) 
relie les villes de Digne-les-Bains, en France à Caraglio, en 
Italie : 24 œuvres de 12 artistes sont à voir sur l’itinéraire. 
www.viapac.eu

À Digne-les Bains, ville pionnière en souci environnemental, 
se tînt la première Université de la Terre. Et y a au moins 
quatre cabinets de curiosités. On commence par une visite 
guidée en forme d’enquête policière expliquant la restaura-
tion de la crypte archéologique. Elle est attenante à l’église 
Notre-Dame du Bourg, qui offre parmi les beaux vitraux 
contemporains (l’artiste est David Rabinovich). De quoi vous 
rendre un peu mystique. Sentiment qui se renforce quand 
on arrive dans l’attachante Maison-musée d’Alexandra  
David-Néel, célèbre exploratrice au Tibet et en Chine, qui 
demanda à renouveler son passeport à 101 ans. Bel opti-
misme. Son bureau est resté tel quel. Le Musée rouge laqué 
expose bien des merveilles. On a pu rencontrer sa secré-
taire, Marie Madeleine Peyronnet : « Venue pour rester une 
demi-heure, je suis restée 10 ans, tant l’intelligence pétillait 
dans l’esprit d’Alexandra*… ».

Ensuite, le musée Gassendi, aux collections réaménagées 
sans chronologie, en cabinet d’amateurs. Il y a une sur-
prise, camouflée en découverte scientifique. Et un dialogue 

Petite banque d’idées en ces Alpes de Haute-Provence  
(dpt 04) : emprunter le nouveau GR de la Route Napoléon 
2015. À Digne-les-Bains, marcher sur les pas d’Alexandra 
David-Neel en sa Maison-musée, écumer le GéoPark et 
la Réserve géologique de Haute-Provence, parsemés de 
Land Art. Envisager de dormir dans un des refuges d’art du  
parcours, se restaurer et dormir à la Bastide de Moustiers et 
à la Villa Gaia, une ancienne clinique (digne d’un roman de 
Patrick Modiano), comme perdue dans le temps.

Cascade enchantée sur le parcours du GéoPark et de la réserve  
géologique de Haute-Provence.

L’Art en marche, guide de randonnée, explore en 20 itinéraires la réserve 
géologique de Haute-Provence.

La Dalle à ammonites fossilisées, à 1,5 km de Digne-les-Bains.

La vue sur colline-sculpture de la Villa Gaia. Ici comme ci-dessous, la Nature devient Land Art. Et vice versa.
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& Châteaux au service fort attentionné dont le Chef,  
Christophe Martin, adepte d’une cuisine légumière, prend 
son filet de bœuf dans le Champsaur (Hautes-Alpes). Les 
encornets viennent de Marseille, le reste, le plus possible, 
du potager. Quel est l’esprit maison ? Il s’agit « de rendre 
simple sur l’assiette tout ce qui est complexe ». Les truites 
approuvent. Elles ont été pêchées au lac de Sainte-Croix, 
la où l’on fit une tonifiante descente à la nage sur le dos au 
fil du Verdon. C’est une « Aquarandonnée », cela vaut bien 
des spa, mais en plus spartiate !

Christophe Riedel

fécond entre classique et contemporain, avec fort esprit de 
rebond. L’artiste andy de vries (oui, il refuse les majuscules) 
y expose 20 cercles coloriés de terres de ce département. 
Belle variété. On y perpétue aussi la tradition bijoutière des 
Etoiles de Saint-Vincent : un fossile étoilé, tranché et serti 
d’argent. Une bijoutière suisse s’y est associée, cela fait de 
petits cadeaux très originaux.

Le musée du philosophe Gassendi s’est associé à la Réserve 
Géologique et au Géo Park. La visite se poursuit à l’exté-
rieur, les artistes utilisent la nature comme compagnons 
de leur création, inscrivant leurs traces sur montagnes, 
roches, bords de rivières, ruines, sentiers. Ando ergo sum : 
je marche, donc je suis. C’est inscrit sur un rocher du par-
cours (par l’artiste andy de vries).

Vingt randonnées d’art contemporain sont cartographiées 
dans le guide : « L’art en marche à partir de Digne-les-
Bains ». On peut dormir gracieusement dans des cabanes 
et autres burons de berger où l’art s’est installé, ce qui est 
une idée bien tentante. Aucun confort si ce n’est celui de 
l’esprit : duvet demandé, option sieste à ciel ouvert en été. 

Dîner en terrasse, vue sur vallée crépusculaire à La Bastide  
de Moustiers, Auberge-restaurant Alain Ducasse. Un Relais  

Renseignements
www.alpes-haute-provence.com 
www.bastide-moustiers.com
http://hotel-villagaia-digne.com
https://christopheriedel.wordpress.
com/entretien-avec-la-secretaire-
dalexandra-david-neel

Photos
© Alpes de Haute-Provence, Visit 
04, GeoPark, Musée Gassendi, 
Bastide de Moustiers

* 

Au musée Gassendi, cabinet d’amateurs fécond, il y a une surprise. Un indice ? Une découverte scientifique.Terrasse sur vallée, service attentionné à la Bastide de Moustiers* (Groupe Ducasse).

Le Chef Christophe Martin, adepte d’une cuisine légumière.Le Jardin, si aroma(n)tique.
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Bruxelles
Escale artistique à la BRAFA

sur la Grand-Place avec son cadre historique typiquement 
« breughelien » ou le célèbre À la Mort Subite – dont le 
nom fait référence aux employés de la Banque Nationale 
qui venaient prendre du bon temps en jouant aux cartes et 
c’était la mort subite pour le perdant de la dernière tournée 
– vous permettront de déguster une bonne bière. 

Tout proche de la Grand-Place le célèbre Manneken-Pis, qui 
se traduit par « le gamin pisse », est un symbole de l’indé-
pendance de pensée des Bruxellois qui aiment bien passer 
le saluer. Au Sablon, quartier des antiquaires, se trouvent 
quelques belles maisons à l’architecture remarquable ainsi 
que l’église Notre-Dame en pur style gothique.

Pour se loger dans le centre ville, les hôtels de catégorie 
supérieure ne manquent pas, dont Le Plaza situé à cinq 
minutes à pied de la gare du Nord et de la place de la  

Monnaie, à dix minutes de la Grand-Place. Ses chambres 
sont très confortables et le décor de ses vastes salons et 
salles est magnifique. Il y a également le Métropole, établis-
sement de style Art déco ou le magnifique Amigo, derrière 
la Grand-Place.

La vie culturelle et artistique du pays est riche : l’école fla-
mande a produit de nombreux chefs-d’œuvre et les musées 
témoignent de ce passé. Les Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique présentent actuellement une exposition 
de dessins et tableaux des maîtres flamands ; dans une 
autre section, l’art contemporain est proposé de manière 
insigne. Il y a également le musée Magritte, le Belfius Art 
Collections, la Maison Particulière, le Bozar construit par 
l’architecte Victor Horta, pionnier de l’Art nouveau et bien 
d’autres que vous découvrirez avec grand plaisir.

La BRAFA, Brussels Antiques and Fine Arts Fair, est deve-
nue un événement de grande importance et de renom-
mée internationale. Elle se tient à Tour & Taxis ancienne 
structure industrielle qui fut propriété de la célèbre famille 
Thurn und Taxis qui assurait les services de poste. D’une 
restructuration très réussie est né ce prestigieux ensemble 
culturel, situé dans le centre ville. Durant cette foire, toutes 
les formes d’art sont présentes et les galeristes, au nombre 
de 137, proposent tous leurs objets à la vente. La qualité 
est de très haut niveau, les exposants étant soigneusement 
sélectionnés, afin d’offrir ce qui se fait de plus raffiné dans 
chaque domaine. Cela va de l’archéologie à l’art contempo-
rain, dans tous les domaines : peinture, sculpture, mobilier, 
argenterie, joaillerie, horlogerie, tapis, tapisserie, livres et 
bande dessinée.

Les raisons ne manquent pas pour prévoir une escale  
artistique et touristique dans cette ville surprenante et  
attachante.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Bruxelles est une ville très agréable et c’est toujours un 
grand plaisir de se promener sur la célèbre Grand-Place, 
l’une des plus belles du monde. Ce grand rectangle est 
entouré par l’Hôtel de Ville, la Maison Royale et les maisons 
des corporations avec leurs sculptures et dorures.

Vous pouvez également vis iter les petites rues qui 
entourent la place, où ne manquent ni les cafés, ni les 
bars ni les restaurants conviviaux et forts sympathiques. 
Les bons établissements fleurissent, tels Comme chez 
Soi, parmi les meilleures tables du pays ou Alexandre, 
dont le propriétaire est un nouveau talent très médiatisé, 
la Taverne du Passage, brasserie typique, Aux Armes de 
Bruxelles au décor Art déco et cuisine classique ou Bru-
neau, un grand chef qui reste une valeur sûre. Un restaurant 
de tradition reste un fleuron de la gastronomie belge : chez 
Léon pour le célèbre « moules-frites ». Le Roi d’Espagne 

Renseignements
www.visitbrussel.com
www.brafa.be

Photos
© Visit Brussel, hôtel Le Plaza, 
Emmanuel Crooy

Une vue partielle de la magnifique Grand-Place de Bruxelles.

Un moment de pause dans une galerie d’art contemporain de la BRAFA.

Tour & Taxi, prestigieuse ancienne structure industrielle, siège de la BRAFA.

L’impressionnant hall de la réception de l’hôtel Le Plaza.
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Léa Fleytoux
Paris – New York via (le Prix de) Lausanne

Salmon et Isabelle Ciaravola, l’ont beaucoup aidée. Pour le 
contemporain, Léa a appris la variation à l’aide des vidéos 
officielles du Prix de Lausanne, puis l’a travaillée avec Céline 
Talon et Jean Alavi. La compétition dure une semaine. Tous 
les jours, les danseurs ont des cours de danse classique 
et de danse contemporaine et des coachings avec des  
professeurs de renommée internationale. 

Parfois les membres du jury y assistent et les notent ;  
parfois ils ne sont pas là, mais il y a toujours de nombreux 
professionnels qui observent minutieusement les candidats. 
La semaine se termine avec les demi-finales, le vendredi, 
puis la finale le samedi. Ces deux compétitions offrent des 
spectacles d’une fière allure sur la grande scène du Palais 
de Beaulieu. Léa semble très sereine, elle profite pleine-
ment de cette expérience. Elle a reçu plusieurs proposi-
tions pour intégrer, après le concours, de grandes écoles 
de danse partenaires du prix de Lausanne. 

Après quelques jours de mûre réflexion, c’est décidé, Léa 
traversera l’Atlantique pour s’installer à la rentrée pro-
chaine à New York où elle suivra les cours de la prestigieuse  
American Ballet Theater School ! 

Nous lui souhaitons de vivre une belle aventure sur le sol 
américain, de progresser, de s’épanouir et plus tard… de 
briller sur différentes scènes internationales. 

Noëllie Coutisson

Parmi eux, une française, Léa Fleytoux, est arrivée avec une 
valise remplie de chaussons de pointe, de justaucorps et du 
beau tutu qu’elle portera pour danser la variation classique 
qu’elle a choisie. Léa a tout juste 17 ans ; elle a appris la 
danse classique à Paris, où elle commencé à l’âge de 4 ans, 
puis est partie trois ans à l’École Supérieure de Danse de 
Marseille, avant d’entrer au Conservatoire National Supé-
rieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).

Après avoir envoyé une vidéo de sélection, préparée 
avec l’étoile de l’Opéra de Paris Isabelle Ciaravola, Léa a  
commen cé à travailler ses variations. Elle a obtenu l’autori-
sation du CNSMDP et l’aide de ses professeurs pour répéter 
les deux variations qu’elle doit présenter. Deux variations 
très différentes, puisque l’une appartient au répertoire clas-
sique, alors que la seconde, contemporaine, a été créée 
par un chorégraphe moderne. Lorsque l’on demande à Léa  
comment ses variations ont été choisies, elle répond les yeux 
pétillants : « Nous avons eu le choix entre différentes varia-
tions ; j’ai choisi, pour le classique, La Deuxième Odalisque 
dans le ballet Le Corsaire, car c’est une variation très dyna-
mique et joyeuse, différente des autres variations propo-
sées ; mon choix pour la variation contemporaine s’est tourné 
vers la variation de Goyo Montero, Bow. 

Même si sa préférence va au classique, Léa hésite, incline 
la tête et affirme avec un large sourire qu’en fait, elle aime 
aussi bien le contemporain. Et cela se voit lorsqu’elle danse 
ces deux variations sur scène… Impliquée et ressentie, sa 
danse est sûre et maîtrisée aussi bien en classique qu’en 
contemporain. En participant à ce concours, elle souhaite 
situer son niveau par rapport aux danseurs du monde 
entier. En effet, tous les continents sont représentés : des 
États-Unis au Japon en passant par le Brésil et la Corée du 
Sud, la Russie et la Chine, l’Australie et l’Afrique de Sud. 

Tous ont en commun d’avoir du talent et d’être passionnés 
par un art difficile et rigoureux. Ils donnent une impression 
presque désinvolte de facilité. Ils ne sautent pas, ils volent ; 
ils ne subissent pas les pas, ils les maîtrisent ; ils ne suivent 
pas la musique, ils la ressentent. Tous veulent donner  
le meilleur d’eux même. Les styles des danseurs varient 
selon les régions du monde ; Léa nous explique qu’elle a 
une fascination pour les danseurs russes : « Ils sont très 
impressionnants. »

Pour sa variation classique, elle a regardé dif férentes 
versions et a choisi celle qui lui correspondait le mieux : 
la version du Kirov et du Bolchoï ; ses professeurs, Anne  

Le Prix de Lausanne, bien plus qu’un concours, est un réel 
tremplin pour les jeunes danseurs âgés de 15 à 18 ans. Pour 
la 44e édition, cette année, 70 danseurs seulement ont été 
sélectionnés, sur plus de 290 vidéos reçues. 

Photos
© Philippe Chevalier

70 danseurs seulement ont été sélectionnés sur plus de 290 vidéos envoyées.

Léa Fleytoux.

L’envol avec un pied sur terre, variation Bow. 
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La Nouvelle-Orléans 
au bord du lac Majeur

Ne manquez pas JazzAscona 2016, un festival resté à 
dimension humaine, à la programmation cohérente, marquée 
par la passion. Et outre la musique, découvrez l’environne-
ment enchanteur entre lac et montagnes et… le fameux 
Merlot du Tessin et les Grotti ! À ne pas manquer : des spé-
cialités culinaires de la Louisiane (Gumbo, Jambalaya et 
Red Beans & Rice) préparées par des chefs de New Orleans 
seront servies tout au long du festival !

Vous apprécierez l’ambiance décontractée et bon enfant 
des soirées spéciales, les traditionnelles jam sessions 
de minuit, les nombreuses rencontres possibles avec les 
musiciens au cours de déjeuners ou de conférences. En 
semaine, les concerts sur la promenade au bord du lac sont 
gratuits, l’accès aux concerts de la promenade en week-
end coûte 20 CHF (moitié prix pour les étudiants et les 
apprentis).

Golf

Depuis 1928, le Golf Club Patriziale d’Ascona est un par-
cours exigeant et accueillant. « L’Augusta de la Suisse » est 
plein d’azalées et de rhododendrons, un vrai régal de fleurs 
qui sillonnent sur 5948 mètres entre de magnifiques arbres 
centenaires. Plusieurs trous donnent sur le lac Majeur ; des 
obstacles d’eau intéressants augmentent le plaisir de jouer 
ce par 71 bien apprécié par les joueurs de tous niveaux.

À dix minutes de la Piazza et du Lungolago d’Ascona, se 
trouve le bien connu parcours de Golf Gerre Losone, pro-
clamé en 2014 « Swiss Golf Course of the Year ». Site du 
Deutsche Bank Ladies Swiss Open pendant des années, ce 
parcours de Peter Harradine, un par 71, se développe sur 
6250 mètres. Losone est toujours cité par les pros suisses 
comme étant parmi « les meilleurs greens de la Suisse ». 

Entre jazz et golf, sans compter tous les autres trésors 
d’Ascona, une belle escapade vous attend… à bientôt au 
Tessin !

SK

Le Festival de jazz d’Ascona est depuis plus de 30 ans 
la référence en Europe pour la musique de la Nouvelle- 
Orléans. En 2015 plus de 50 000 fans sont venus pendant le 
31e Festival pour se régaler dans des soirées sublimes, avec 
des artistes tels que Dee Dee Bridgewater, Irvin Mayfield, 
ou le légendaire Davell Crawford. 

Cette année encore, du 23 juin au 2 juillet 2016, la petite 
ville tessinoise accueillera des groupes parmi les meilleurs 
de la « Ville du Delta ». On prévoit, sur la promenade du 
bord du lac Majeur, pas moins de 200 concerts. C’est dans 
ce cadre enchanteur que se dérouleront les passionnantes 
soirées jazz et les jam sessions, avec une cinquantaine de 
groupes au total, parmi lesquels l’orchestre du célèbre Palm 
Court Jazz Café de la Nouvelle-Orléans, les New Orleans 
Jazz Vipers, le Tremé Brass Band, et des vedettes euro-
péennes comme l’organiste Barbara Dennerlein. 

Renseignements
www.du-lac-locarno.ch
www.jazzascona.ch
www.golfascona.ch
www.golflosone.ch
www.ascona-locarno.com

Photos
© Jazz Ascona, les golfs

Pour se loger 
Hôtel du Lac
Via alla Romagna 3
CH-6600 Locarno 

Le clubhouse du GC Patriziale Ascona et la terrasse du restaurant 
Buca 19.

Les pieds dans l’eau !

Le gospel est partout et il a sa place dans les églises.

Le GC de Losone, entouré de montagnes.

JazzAscona c’est plus de 200 concerts en 10 jours sur la romantique promenade au bord du lac Majeur.
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Osteria Borei
Un beau nid d’aigle

Grotto Borei. Ce nid d’aigle domine Brissago, du haut de 
ses 800 m d’altitude. Le panorama est sublime : l’Italie et 
ses cimes, le Lago Maggiore, le Gottardo, le Cardata, le 
Monte Tamaro et les Alpes suisses enneigées toute l’année. 
C’est un lieu de rêve, des terrasses sans fin, la nature, le lac, 
les montagnes et bien sûr la gastronomie.

La cuisine et le service sont excellents. La décoration est du 
domaine de la jolie et aimable Fiorella Battistessa et de ses 
charmantes filles. L’intérieur est très cosy avec le feu de che-
minée et toujours des fleurs ajoutées par petites touches, 
toutes avec l’amore, de Madame. Les terrasses sont extraor-
dinaires et offrent des vues inoubliables. La carte change 
avec les saisons, sauf certains plats classiques, les tartes 
et les desserts. Il est toujours agréable d’y prendre l’apéro 
accompagné de fromage des Alpes et de salametti du  
terroir, pour commencer. 

Les fruits et légumes viennent journellement frais du  
marché, les viandes de sa ferme ainsi que divers produits 
de sa production. Le risotto porcini est une merveille 
comme le risotto Borei ou l’ossobuco de veau ainsi que 
le lapin. Parmi les plats typiques : ravioli frais, brasato et 

polenta, arrosto, piatto ticinese. La carte « chasse » est un 
rêve comme les yogourts et fromages d’alpage ainsi que 
les miels et confitures du domaine. La sélection de vins se 
marie parfaitement bien avec les plats… tout est en harmo-
nie. D’excellents crus de la région accompagnent très bien 
le sanglier, le chevreuil ou le cerf. N’oubliez pas de déguster 
un bon Merlot tessinois…

Apres le superbe parcours d’Ascona, une petite balade sur 
les hauts de Brissago pour apprécier ces plats sublimes 
dans ce lieu magique… quel rêve ! Une journée parfaite au 
Tessin… ou si vous voulez faire une promenade, allez au 
majestueux Ghiridone pour admirer une vue à 360° sur les 
montagnes italiennes et suisses.

SK

Superbe vue sur le lac Majeur et les Alpes depuis la terrasse du Grotto. Le risotto porcini : une merveille.

Près de chez nous

Renseignements
Osteria Borei
Via Ghiridone
CH-6614 Brissago
T +41 (0)91 793 01 95
www.osteriaborei.ch
osteria.borei@bluewin.ch

Photos
© SK
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Service gratuit Volvo Suisse Premium® pendant 10 ans/150 000 km, garantie d’usine jusqu’à 5 ans/150 000 km et réparations dues à l’usure jusqu’à 3 ans/150 000 km (la règle s’applique à la condition qui survient en premier). 
Seulement chez les concessionnaires Volvo officiels.

A NEW BEGINNINg
LA NOUVELLE VOLVO XC90

VOLVOCARS.CH

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

SWISS PREMIUM

Autosport SA, T. Mattei Yverdon-les-Bains
Avenue de Grandson 39–41

024 445 51 71
www.autosport-mattei.ch

151777_230x297_f_K_XC90_ANewBeginning_Mattei.indd   1 29.02.16   11:04

La volvo xc60 
sensible plus directement

CORNER TRACTION CONTROL
CHÂSSIS FOUR-C

QUATRE ROUES MOTRICES

CHF 40’800.–
AVEC COMPENSATION DES CHANGES

À PARTIR DE

WWW.VOLVOCARS.CH

Volvo XC60 D3 Start/Stopp Kinetic 136 PS/100 kW. Prix catalogue CHF 48’600.–, moins bonus de compensation des changes de CHF 7’800.– = prix de vente CHF 40’800.–. Offre valable jusqu’à nouvel ordre. Consommation 
moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 5.3 l/100 km. Emissions de CO2: 139 g/km (144 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité 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 
les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.

Comme chacun de nos véhicules, la Volvo XC60 met 
l’individu et ses besoins au centre. Son châssis Four-C 
et le Corner Traction Control (un blocage électronique 
du différentiel) garantissent une maîtrise parfaite ainsi 

qu’une accélération dynamique. Et quel que soit 
le parcours, vous arriverez sans encombre grâce aux 

 quatre roues motrices. 

Autosport SA, T. Mattei Yverdon-les-Bains
Avenue de Grandson 39–41

024 445 51 71
www.autosport-mattei.ch

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

SWISS PREMIUM

147352_230x297_f_K_XC90_Waehrungsausgleich_Mattei   1 19.02.15   14:28

T. Mattei Autosport SA
Avenue de Grandson 39
CH-1400 Yverdon-les-Bains

T +41 (0)24 445 51 71
F +41 (0)24 446 20 70
www.autosport-mattei.ch

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA
Rouges-Terres 57
CH-2068 Hauterive
Neuchâtel

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

Garage des Forges SA
Boulevard des Eplatures 59
Case postale 6037
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

T +41 (0)32 843 69 69
F +41 (0)32 843 69 68
www.garagedesforgessa.ch
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L’hôtel Le Mont Paisible
La nouvelle adresse gourmande 

de Crans-Montana

Situé à 200 mètres de la télécabine des Violettes / Plaine  
Morte (3000 m) et à quelques minutes en voiture des 
centres de Crans et de Montana, l’hôtel propose 40 
chambres au confort traditionnel, mêlé d’une touche 
contemporaine, pour certaines. Le wifi est disponible dans 
tout l’hôtel, un court de tennis et un sauna avec espace de 
massage sont également à disposition.

Le grand plus, c’est l’arrivée du Chef Thibault Denayrouse, 
en fin d’année 2015. T. Denayrousse qui a fait ses armes au 
Flocon de Sel à Megève et à l’international (à Bora Bora 
et Casablanca, notamment), régale les convives avec une 
cuisine du terroir mâtinée de saveurs du monde. Sa cuisine 
est légère, inventive et raffinée, avec des influences de ses 
séjours en pays lointains. Les hôtes sont unanimes à chanter 
les louanges de ses créations : ses plats sont un ravissement 
pour les yeux autant que pour les papilles !

Le bouche-à-oreille fonctionnant très bien dans la station, il 
est prudent de réserver, si l’on ne réside pas à l’hôtel.

HA

Renseignements
Hôtel Le Mont Paisible
Maranatha Hotels 
CH-3963 Crans-Montana
T +41 27 480 21 61
F +41 27 481 77 92
www.montpaisible.ch

Photos
© Le Mont Paisible

Salle du restaurant avec son panorama sur les montagnes. Homard rôti au beurre, purée de Granny Smith, fenouil confit, émulsion de 
bisque de homard safrané, fleur de Capucine.

Vincent De Ferrières, Directeur général de l’hôtel et son Chef de cuisine 
Thibault Denayrouse.

welcome@print-on-time.ch

IMPRIMERIE OFFSET 
PANTONE Ⓡ

IMPRIMERIE NUMERIQUE
QUADRICHROMIE

STUDIO GRAPHIQUE
WEB DESIGN

+41 22 794 36 77

www.print-on-time.ch

Imprimerie POT sàrl
Avenue des Communes-Réunies, 78
CH  1212 - Genève
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Jiva Hill Resort *****
40 hectares de bonheur aux portes de Genève

sont confortables, placés face aux larges baies vitrées sur 
une profonde moquette. Chaque chambre possède en outre 
une machine à café, généreusement fournie. Les salles de 
bains sont lumineuses et équipées de douches et d’une bai-
gnoire. Des haut-parleurs sont ingénieusement placés dans 
les plafonds, permettant de suivre un programme tout en 
prenant son bain !

Le « Jardin », la nouvelle adresse pour savourer une cuisine 
de saison, est venu compléter l’offre du Shamwari qui tient 
son nom d’une réserve naturelle sud africaine – et ce n’est 
pas un hasard – est d’une sobriété qui allie les bois exo-
tiques aux couleurs chaleureuses et la pierre. La lumière est 
généreusement diffusée grâce notamment aux larges baies 
vitrées, qui donnant sur la chaîne des Alpes, avec une vue 
du Mont Blanc exceptionnelle. 

Le golf, un 9-trous avec 18 départs, peut être joué toute 
l’année, grâce à ses départs et ses greens en gazon synthé-
tique (c’est le premier de France à en être équipé). L’espace 
d’entraînement comprend notamment un putting green de 
200m2, de deux boxes d’échauffement et de près de 20 
tapis au driving range. Des voiturettes sont à disposition. 
Les excellents pros Thierry Challet et Cédric Steinnetz dis-
pensent d’excellentes leçons et ont à cœur de mener rapi-
dement les novices à la carte verte ou à l’autorisation de 
parcours. Des stages sont organisés pour les participants 
aux séminaires qui se tiennent régulièrement au Jiva Hill.

Jiva Hill dispose, en plus du golf et de son académie, de 
courts de tennis, d’un héliport et d’un magnifique spa, 
avec piscine chauffée, le « Spa du Jiva Hill », qui utilise les 
produits Valmont et Carita. À essayer absolument. Les 
thérapeutes sont d’une rare efficacité. En hiver, les instal-
lations de sport d’hiver du Crozet ne sont distantes que de 
quelques minutes. En été, on pourra s’adonner aux sports 
nautiques dont le ski-nautique sur le lac artificiel (le plus 
grand d’Europe).

HA

Situé à moins de 10 minutes de l’aéroport international de 
Genève, le Jiva Hill est bien plus qu’un hôtel, un restaurant, 
un club de golf, un centre nautique, un club de tennis ou 
de fitness… c’est tout cela à la fois. L’hôtel, qui fait partie 
de la prestigieuse chaîne des Relais & Châteaux, propose 
27 chambres de luxe, avec balcon ou terrasse ainsi que six 
suites disposant chacune d’un jardin avec un jacuzzi privé, 
permettant ainsi une vue sur ce paysage du pied du Jura. 
Si les suites sont toutes réservées, un conseil : demandez 
une chambre d’angle.

Au Jiva Hill, le luxe et la qualité sont vécus au quotidien.  
La décoration intérieure fait la part belle à la lumière, grâce 
aux nombreuses fenêtres qui donnent sur le Jura et le golf 
de 9 trous. L’architecture des bâtiments, comprenant vingt-
sept chambres équipées de terrasse ou de balcon, ainsi que 
six villas indépendantes, est un mélange de design scandi-
nave et d’exotisme moderne, que l’on s’attendrait à trou-
ver en Afrique, aux abords d’une réserve, par exemple. Les 
chambres sont merveilleusement meublées, dans un style 
épuré et équipées des dernières technologies. Les fauteuils 

Renseignements
www.jivahill.com

Photos
© Jiva HillAu pied du Jura, le « resort » Jiva Hill, entouré du golf, est comme une parure dans son écrin.

Chambre face au Jura avec terrasse habillée de moquette, parée 
de subtils camaïeux de cuirs beiges ou marrons glacés et de plaids 
douillets, décorée de toiles originales et équipée des dernières 
technologies.

Avant de passer à table au restaurant Le Shamwari au décor 
contemporain et dépaysant dont l’exotisme et la beauté envoûtante 
rappellent l’Afrique du Sud.

Le Jardin : salle élégante et lumineuse, avec de superbes vues.
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La Rolex 24 at Daytona
L’endurance, l’enthousiasme et l’engagement 

alliés à la qualité

Fascinante, spectaculaire, éprouvante. Avec les 24 heures 
du Mans, la Rolex 24 at Daytona constitue l’une des courses 
d’endurance les plus célèbres et respectées au monde. Elle 
attire les plus grands pilotes et pousse sans cesse l’auto-
mobile moderne à dépasser les limites établies de la fiabi-
lité, s’affirmant ainsi comme le test décisif, aussi bien pour 
l’homme que pour la machine. Partenaire du circuit de 
Daytona depuis la fin des années 1950, Rolex est devenu 
en 1992 le sponsor en titre de ce célèbre double tour  
d’horloge, véritable défi pour les pilotes automobiles.

La 54e édition de la Rolex 24 at Daytona, restera gravée 
dans les mémoires et est certainement inscrite en gros 
caractères dans les annales d’Onroak Automotive.

Des voitures prestigieuses, dont la Ferrari 488 GTLM du Risi 
Competizione, étaient au départ de la Rolex 24 at Daytona 
2016. C’est l’équipage de la Ligier JS P2-Honda 2 du Tequila 
Patron Extreme Speed Motorsports qui s’est imposé et 
est monté sur la plus haute marche du podium. Lors des 
essais, « roar before the 24 », les Ligier avaient signé les 

deux meilleurs temps, elles ont renouvelé l’exploit lors de la 
course (1’39.192 et 1’39.356). Cette victoire est la première 
d’un constructeur français aux 24 Heures de Daytona. Il est 
évident que tous les constructeurs souhaitent compter ce 
classique dans leur palmarès. La bataille fut rude puisque 
l’on a compté plus de 75 changements de leader.

La Ligier JS P2-Honda n° 2 du Tequila Patron ESM, a terminé 
en tête après 736 tours parcourus, avec seulement… vingt-
six secondes d’avance sur ses suivants. L’équipage la Ligier 
JS P2 était composé de trois Américains Scott Sharp, Ed 
Brown et Johannes van Overbeek et du Brésilien Luis Felipe 
(Pipo) Derani. La deuxième place est revenue à la Corvette 
DP de l’écurie des frères Jordan et Ricky Taylor, qui en par-
tageaient le volant avec le Brésilien Rubens Barrichello et 
l’Italien Max Angelelli.

Photos
© Rolex / Stephan Cooper

Le trophée et la montre Rolex remis aux vainqueurs. Remise des prix de la Rolex 24 at Daytona 2016, catégorie Prototype.
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Laura Chaplin
Les yeux dans les yeux

petite, des dessins de mon grand-père lorsque j’habitais 
le Manoir de Ban et je les vendais aux visiteurs de mes 
parents. » Son autre passion, ce sont ses chevaux qu’elle 
monte régulièrement. Passion encore et engagement pour 
les enfants de la Fondation « Moi pour Toit » qui aide les 
petites prostituées de Pereira en Colombie à sortir de la 
drogue et de la violence. Cette institution valaisanne, créée 
par Christian Michellod et dont Laura Chaplin est la mar-
raine, s’occupe aujourd’hui de près de 200 enfants. Quand 
Laura va leur rendre visite, elle met tout son cœur à leur 
faire partager des moments de bonheur avec eux, peignant 
d’autres œuvres d’art. « Une journée sans rire est une jour-
née perdue » disait Charlie Chaplin. S’en inspirant, Laura 
en a fait sien un magnifique ouvrage sur le rire sortant de 
presse au mois d’avril.

Jacques Morzier

Et quels yeux ! Bleus, immenses, qui vous accrochent au 
premier regard, qui expriment timidité et curiosité, passion  
et empathie. Les yeux de l’émotion, les mêmes yeux que 
ceux de son grand-père que la sensibilité de Laura fait 
revivre à travers ses tableaux. 

Une rencontre dans son atelier du Bas-Chablais en fin 
d’après-midi. Laura donne un léger trait au tableau qu’elle 
termine : une fleur tendue par Charlot à la jeune femme 
aveugle. Charlie Chaplin, ce grand-père qu’elle n’a pas 
connu mais qui est si présent en elle et qu’elle peint avec 
une grande douceur et une infinie tendresse. Laura, née 
en Suisse, grandit en Angleterre et, à 13 ans déjà, défile 
comme mannequin pour Tommy Hilfiger et Seven Jeans. 
Elle suit une formation A Level en art et design à Londres 
avant d’être diplômée après des études en design de mode 
à Lausanne. Présentatrice à la télévision turque d’une élec-
tion de miss et d’une émission « Fashion », elle se tourne 
résolument vers l’art, offre un tableau à sa mère qui la met 
en contact avec une galerie de Montreux désireuse d’ex-
poser ses œuvres. Pour tenir cet engagement et à court de 
tableaux, elle doit peindre pour cette exposition. Et depuis, 
elle s’épanouit dans la création, peignant avec ses doigts 
des femmes nues, des chevaux… et bien sûr ce grand-père 
si présent en elle, qu’elle fait revivre. « Je faisais déjà, toute 

Renseignements
Laura Chaplin expose au 
« Temps qui passe » à Genolier 
du 9 avril au 1er mai,
au « Boutique-Hôtel » de Martigny 
en mai et à Montricher en juin.

Photos
© Jacques Morzier
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LEXUS RX:
DÉCOUVREZ DE

PRÈS NOTRE
CHEF-D’ŒUVRE.

Jude Law

Parfaite combinaison de luxe, d’innovation et de design, le nouveau Lexus RX 450h a vraiment tout pour séduire:

–  puissance 313 ch, consommation 5,2 l/100 km, CO2  120 g/km, catégorie de rendement énergétique B
–  innovante transmission intégrale E-FOUR, luxueux équipements complets, meilleure note aux tests Euro NCAP
–  Lexus Premium Free Service 10 ans/100 000 km, dès CHF 69 900.–, disponible aussi en RX 200t.*

DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE RX LORS D’UN ESSAI OU SUR LEXUS.CH

*  NEW RX 450h (tout hybride 3,5 litres, E-FOUR AWD, 5 portes), à partir de CHF 69 900.–. Mensualité de leasing CHF 487.90. Consommation Ø 5,2 l/100 km, émissions Ø de CO2 120 g/km, catégorie de rendement énergétique B. NEW RX 200t impression (turbo essence 
2,0 litres, AWD, 5 portes), à partir de CHF 62 600.–. Mensualité de leasing CHF 436.00. Consommation Ø 7,9 l/100 km, émissions Ø de CO2 184 g/km, catégorie de rendement énergétique F. Véhicule représenté: NEW RX 450h F SPORT (tout hybride 3,5 litres, E-FOUR 
AWD, 5 portes), à partir de CHF 85 900.–. Mensualité de leasing CHF 598.60. Consommation Ø 5,5 l/100 km, émissions Ø de CO2 127 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Les prix indiqués sont des prix nets conseillés, TVA incl. Acompte 35 % du prix net. 48 
mois, 10 000 km/an. Taux d’intérêt annuel eff.: 3,97 %. Caution 5 % du montant du financement. Valeur résiduelle suivant directives de Multilease AG. Casco complète obligatoire. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. 
Bonus Cash Lexus et leasing Lexus Premium valables pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 29 février 2016, ou jusqu’à nouvel ordre. Consommation suivant directives 715/2007/CE. Émissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en 
Suisse: 139 g/km. Lexus Premium Free Service comprend la maintenance gratuite jusqu’à 10 ans ou 100 000 km (selon la première éventualité), véhicule de courtoisie incl. pour assurer votre mobilité.

proclamation des résultats se fera dans la cour du château 
et sera accompagnée d’un généreux cocktail, préparé par 
M. Boris Jacques et son équipe.

Quelques mots sur ce magnifique 18-trous du pied du 
Salève : durant la pause hivernale, de grands travaux ont 
été réalisés, la réception et le pro-shop ont été rasés et 
réaménagés d’une façon spectaculaire. La réception occupe 
le centre de la nouvelle zone tandis que le pro-shop est 
organisé tout autour. C’est fonctionnel, moderne et beau.

HA

Ce tournoi qui est devenu le rendez-vous incontournable du 
superbe golf de Bossey, dessiné par Robert Trent Jones Jr, 
attire un grand nombre de joueurs du club. 

La formule est toujours la même : les joueurs des première 
et deuxième séries (Dames et Messieurs) jouent en stroke-
play, le samedi, tandis que les joueurs des troisième et  
quatrième séries s’affrontent en stableford le dimanche. Les 
joueurs avec un handicap au delà de 36, ne jouent que sur 
9 trous. 

Il n’est pas étonnant que la liste des inscriptions se rem-
plisse à toute vitesse et que la coupe Lexus doive être jouée 
sur deux jours. Ces dernières années, plus de 200 joueuses 
et joueurs ont pris part à ce weekend de golf. 

Une planche de prix généreusement garnie par le Centre 
Emil Frey Lexus de Genève, stimule encore l’ardeur des 
compétiteurs. Emil Frey a inclu un concours de précision sur 
son trou « sponsor », le n° 12, avec un beau cadeau à la clé. La 

20e Dragon Lexus Cup 
Geneva

Les 21 et 22 mai au Golf & Country Club de Bossey

Sport

Renseignements
www.dragoncars.ch

Photos
© Emil Frey SA, Centre Lexus aux Vernets,  
GC Bossey

Les élégantes Lexus sont exposées sur le parcours et dans la cour du château.Il y a intérêt à être précis sur ce par 3. Le plus proche du trou sera récompensé.
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La Bonbonnière
Une chocolaterie d’exception à Genève

C’est un réel plaisir pour les yeux que de flâner au centre-
ville 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 gourman-
dise 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
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Client on vous aime ! 
Jusqu’où aller trop loin ?

Humour

aurait évité… un faux en écriture pour un vrai mauvais plat. Et 
que dire des plats revisités, que le créateur d’origine ne recon-
naitrait plus ? Bien souvent, ils ont été adaptés avec talent aux 
goûts du jour. Parfois la (re)visite ne s’imposait pas ou le plat 
n’a plus rien à voir avec l’original et la visite ne valait pas le 
détour. Et que penser de la cuisine fusion qui mélange telle-
ment de saveurs qu’elle peut ressembler à de la cuisine confu-
sion ? On parle aussi de cuisine haute-couture : on espère que 
le convive parviendra facilement à couper son plat et que la 
seule chose comparable à la haute-couture n’est pas le prix.

Faisons attention à ne pas galvauder les termes et laissons 
les cuisiniers faire de la (bonne) cuisine. Évitons de mettre 
en introduction à une carte précieuse (par ses prix) des 
expressions pédantes qui n’ont peut-être rien à y faire. Que 
penser d’une cuisine qui « invite au partage » ? Le partage 
est normal, car la nourriture se marie à la convivialité. Inu-
tile de le préciser, cela pourrait laisser supposer que ladite 
cuisine est tellement mauvaise que l’on ne voudrait surtout 
pas la garder pour soi.

Attention à ces chefs qui « proposent en salle le meilleur de 
leurs œuvres » ou « subliment l’excellence », car cela ne veut 
pas dire grand-chose et personne n’y croit. Le soussigné évite 
« la carte coup de cœur du Chef » et préfère que le Chef pré-
pare les plats qui constituent un coup de cœur pour celui qui 
les savoure et qui les paie, en espérant qu’il ne s’agit pas d’un 
coup de fusil. Quant au cuisinier qui « met son savoir-faire 
culinaire au service des meilleurs ingrédients du terroir », cela 
constitue à la fois une évidence et une tarte à la crème… 
sans crème. Le pire est sans doute le chef qui annonce que 
son plat permet « l’envol des papilles ». Il y a de quoi vous 
mettre une peur (bleue ?) et cela constitue une invitation à ne 
plus ouvrir la bouche pour éviter que lesdites papilles ne s’en 
aillent et ne reviennent plus. Et si l’on appelait un plat… un 
plat pour que le client y retrouve ses petits… plats ?

Michel Bloch

La mode est à la convivialité, lit-on, de plus en plus fré-
quemment. Les clients apprécient certes un service moins 
guindé, plus cool diraient les trois enfants du soussigné qui 
a la chance d’avoir une Wonder Woman et deux golden boys 
à la maison ou à proximité de son domicile. Mais attention, 
une convivialité sympathique n’a rien à voir avec une fami-
liarité excessive. Certains serveurs confondent les deux. A 
priori, leur interlocuteur n’a pas gardé les cochons avec eux, 
ni aucun autre animal domestique et il importe de se deman-
der jusqu’où on peut aller trop loin, en ne perdant jamais 
de vue le fait que le client reste… le client. Par ailleurs, que 
penser du serveur qui passe cinq minutes à expliquer à celui 
qu’il sert, les origines du beurre déposé en accompagnement 
du pain ? Le sujet est certes au plus haut point intéressant ; 
pourtant, y consacrer cinq minutes, c’est vraiment dépasser 
la dose prescrite ! Même s’il est vrai que lorsque l’on aime, on 
ne compte pas. Ne saoulez pas vos clients… avec vos paroles.

Même s’il manie parfaitement la langue de Molière, avouons 
qu’il n’est pas facile pour votre client de tout comprendre. 
On signalera le cas du plat « signature » : est-il livré avec un 
autographe de son créateur ? C’est fou ce qu’il y a comme 
plats « signature ». La plupart sont de véritables régals. Pour 
d’autres, on préfèrerait qu’ils ne soient pas signés ; ce qui 
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Douce mélodie.
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Balivernes

Humeur Humeur

 Amis lettrés,

Je suis heureux de vous informer que le lectorat de votre 
magazine préféré s’élargit et ce, de façon prestigieuse. 
Ainsi, à propos d’un précédent article sur la réforme de 
l’enseignement en France, M. Jean Louis Denizot m’envoie 
le mail suivant, dont je vous livre de larges extraits :
 

Monsieur, 
Je suis tombé par hasard sur votre article intitulé  
« Balivernes », paru dans la revue Où ? magazine n° 22, 
été 2015. Vous vous livrez à une attaque en règle 
contre notre ministre de l’éducation, mais à voir vos 
références (D’Ormesson (sic), Brighelli), je m’attendais 
au pire et je n’ai pas été déçu. M. D’Ormesson (sic) a 
été scandalisé par l’abandon du latin et du grec mais 
s’il avait lu les nouveaux programmes 2015, il aurait 
pu y lire que, notamment au cycle 3, tout un travail 
est prévu sur les racines latines et grecques de notre 
langue ; il faut bien se rappeler que dans nos collèges, 
l’apprentissage du latin et du grec étaient l’une des pos-
sibilités offertes à certaines familles de placer leurs 
enfants dans des filières élitistes, la motivation linguis-
tique étant très secondaire. En lisant quelques extraits 
de la novlangue que vous citez, je n’ai pu m’empêcher 
de sourire. J’ai été enseignant dans le premier degré 
et j’ai terminé ma carrière comme conseiller pédago-
gique en EPS ; mais je continue à m’intéresser à notre 
système éducatif (vous pouvez consulter mon blog  
jldenizot.canalblog.com, mais je dois vous avertir que 
ce n’est pas du tout le style Brighelli !).
(…)
Mais ce qui m’ennuie le plus, cher Monsieur, c’est que 
vous portez des accusations sans avoir lu les nouveaux 
programmes et je vous invite à le faire ; vous pourrez 
y lire que l’on parle du « savoir nager » que l’on évoque 
(n’en déplaise à M. D’Ormesson (sic)) la culture dans 
plusieurs domaines, que ce soit la littérature, l’his-
toire, les arts plastiques, la musique avec à chaque fois 
le soucis (sic) d’évoquer des œuvres dites classiques.

Figaro magazine des 8/9 janvier 2016). Voilà pour la forme 
– évanescente – du français.

Rassurez-vous, amis lecteurs et Monsieur Denizot, mes réfé-
rences ne se situent pas toutes parmi les auteurs préférés 
du Figaro. Très loin de là. Auparavant, j’aimerais dire à mon 
interlocuteur qu’il n’est pas tombé « par hasard » sur mon 
papier. En effet, le hasard c’est quand Dieu souhaite rester 
anonyme. Pour en terminer avec sa réfutation – celle du 
professeur des écoles et non celle du Seigneur –, je regrette 
qu’il se contente de ce que l’école actuelle se borne à  
« évoquer » la culture. Ce n’est pas suffisant.

Quel contraste avec la vraie école républicaine ! Sur ce 
point j’aimerais vous faire partager ma dilection pour un 
de mes livres de chevet : La deuxième année de grammaire, 
à l’usage des lycéens, des collèges et des candidats au cer-
tificat d’études primaires, Larive et Fleury, Armand Colin, 
Paris 1884. J’ai entre les mains la quarantième (sic) édition 
« entièrement conforme au programme de 1882 ». Cette 
précision démontre qu’en ces temps éloignés l’école, déjà, 
savait s’adapter aux rudes exigences de l’époque. Tout se 
trouve dans cet ouvrage : quel adulte pourrait aujourd’hui 
réaliser un sans faute (la variante sans fautes est parfaite-
ment admissible) en faisant les exercices qui le parsèment ?

Mais – je m’y étais engagé – oublions la forme pour nous 
achopper au fond, c’est-à-dire à la faculté d’exprimer clai-
rement une idée, oralement ou par écrit. Voici donc trois 
exemples (parmi une centaine de sujets de devoirs de 
rédaction lors des examens du certificat d’études, destinés 
à des élèves… de onze ou douze ans.

Appel à la charité (p. 50)
« Une jeune fille, employée comme lingère dans une 
riche famille, obtient un congé de quelques jours pour 
venir voir ses parents. Elle apprend par sa mère qu’une 
pauvre famille habite la même maison ; que la mère 
est malade et le père sans ouvrage ; qu’il y a quatre 
enfants à nourrir. Elle va les voir, et se sent touchée 

Bref, avec un peu plus de lecture ( je vous rappelle 
que vous vous adressez à vos amis lettrés) vous pour-
riez être un peu plus objectif dans votre analyse.
Bien cordialement. (…)

Après la réforme de l’enseignement en général, la ministre 
française de l’éducation a passé récemment, à celle de 
l’orthographe, reprenant celle de Michel Rocard en 1990, 
tombée aux oubliettes, et dont il n’est pas clair si l’Acadé-
mie française avait approuvé toutes ses propositions, ou 
seulement une partie. À cet égard, il est établi que revenant 
sur une précédente erreur, datant de 1934, elle préconisa 
d’écrire nénufar plutôt que nénuphar, l’étymologie du mot 
étant perse et non grecque.

Sans faire de recherches, je ne sais ce qu’elle a pensé 
d’ognon plutôt que d’oignon. En tout état de cause, Hélène 
Carèrre d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française (« le perpétuel » pour les initiés) précise que 
celle-là s’oppose à toute réforme de l’orthographe, qu’il 
est absurde de ressortir aujourd’hui.

Sur ce point, il serait intéressant de savoir ce que pense M. 
Denizot du fondement de son point de vue (interview dans 
Le Figaro, des 13/14 février 2016) : « À coup de réformes qui 
affaiblissent le savoir, on va créer deux France : celle des 
enfants issus de familles qui ont une tradition culturelle et 
bénéficient donc de cet héritage, et celle des enfants peu 
favorisés en cela et pour lesquels l’enseignement dans l’état 
actuel ne permet plus de combler cet écart. »

Cela étant, ayant commencé avec Jean d’Ormesson, je fini-
rai avec lui, qui a récemment déclaré sur RTL : « Je refuse 
absolument de parler d’accent circonflexe et de virgule, au 
moment où les écoliers n’apprennent même plus à écrire 
ni à lire. »

À propos du même sujet, l’inclassable, inégal, irritant, mais 
si souvent stimulant Michel Onfray parle simplement des 
« âneries » de la ministre Najat Vallaud-Belkacem (sic, in Le 

par leur misère. Rentrée chez sa mère, elle écrit à sa 
maîtresse, lui dit ce qu’elle a vu et la supplie de venir 
au secours de ces pauvres gens. »

Contrebandiers et braconniers (p. 30)
« Donnez, en la développant, votre opinion sur les 
contrebandiers et les braconniers. »

Le mensonge (p. 30)
« Lettre à un ami qui a la mauvaise habitude de mentir. 
Conséquences du mensonge, soit à l’égard de son 
auteur, soit à l’égard des personnes qui en sont vic-
times (il serait bon de donner un exemple). »

Cette éducation-là donnait des Clemenceau !

Quant au dernier sujet ci-dessus, on pourrait y astreindre 
Ségolène Royal, dont son propre oncle, le général de bri-
gade Pierre Royal disait ceci (cité par Thomas Simonian, in 
Le Journal toulousain du 17 février 2012) :

« Lors de la sortie de son livre Le printemps des Grands- 
parents, titre très cocasse quant on saura qu’elle a 
été particulièrement odieuse avec mes parents (ses 
grands-parents) elle a accordé un certain nombre d’in-
terviews d’où il ressortait qu’elle avait eu une enfance 
très dure du fait de son père, militaire rigide et borné 
qui la brimait. Par contre, au moment de la guerre du 
Golfe, dans une interview du journal La Nouvelle Répu-
blique du Centre, elle disait son soutien aux soldats 
français, évoquant avec émotion le souvenir du départ 
de son père pour l’Algérie et sa mort au combat (en 
réalité, mon frère est mort d’un cancer en 1981) (…) En 
conséquence, je n’ai plus aucune relation avec cette 
jeune femme, résolument mythomane… »

Triste, tragique abîme séparant les élites de naguère ou 
jadis des histrions qui nous gouvernent.

Vladimir J. Vesely
vladimirvesely@bluewin.ch
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Lukla-Chaurikharka
L’association suisse s’investit au Népal

après les séismes de 2015

Au retour d’une ascension du Kangchanjunga, le troisième 
plus haut sommet de la terre, le guide-cinéaste suisse Denis 
Bertholet, désirant remercier les sherpas qui avaient par-
ticipé efficacement à cette ascension, leur a demandé ce 
qu’il pourrait faire pour aider leur village. La réponse una-
nime a été : créer une école. À deux conditions essentielles : 
que les filles soient intégrées à l’éducation et que l’anglais 
soit la deuxième langue enseignée dès le plus jeune âge. 

Lukla et Chaurikharka sont situés à 3000 m d’altitude dans 
une vallée qui n’est desservie par aucune route. Inaugu-
rée en 1984, l’école est rapidement un succès. En 1990, 
une école secondaire voit le jour à Chaurikharka. Trente 
ans plus tard, les deux écoles comptent près de 700 élèves 
de toute la région, qui suivent un enseignement dans seize 
bâtiments. Malheureusement, les deux séismes du 25 avril 
et du 12 mai 2015 ont eu raison de l’école de Chaurikharka, 
détruisant 80 % des salles de classes. 

Actuellement, l’association recherche des fonds permettant 
de reconstruire aux normes anti-sismiques les bâtiments 
détruits. Un comité constitué d’anciens élèves a été mis en 
place pour superviser cette reconstruction. 

Parallèlement, l’association a ouvert en été 2015 deux 
écoles professionnelles, proposant des formations de 
charpentiers et de maçons sur les chantiers de reconstruc-
tion, ainsi qu’un programme pour l’agriculture, très suivi 
par les jeunes femmes. La collaboration avec les villageois 
est contrôlée par l’association, le comité des écoles et le 
comité d’anciens élèves. Les deux écoles créées par Denis 
Bertholet ont grandement contribué au développement 
économique de la région, bien que beaucoup de travail 
reste à faire pour un développement sain et durable, ser-
vant à améliorer le niveau de vie de la population sherpa, 
dont la majorité est très pauvre. 

Renseignements
Vous pouvez envoyer vos dons à
Association Lukla-Chaurikharka
CH-1934 Le Châble
C.C.P 16
www.luklass.ch

Photos
© Lukla-Chaurikharka

Denis Bertholet entouré des élèves de l’école primaire. Le village isolé de Lukla dans la vallée du Khumbu.
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Où ? magazine
 Un style de vie

Découvrir des destinations inconnues, choisir de nouveaux 
hôtels, fouler des parcours de golf récemment ouvert, goû-
ter les bienfaits du spa (thalassothérapie ou balnéothérapie), 
telles sont les ambitions d’Où ? magazine. Mais nous prenons 
grand plaisir aussi à raviver les merveilleux souvenirs qu’ont 
pu susciter les lieux que nous avons particulièrement aimés. 

Au-delà du plaisir d’entreprendre des voyages-découvertes,  
il est émouvant de revoir les régions que nous avons  
appréciées : le monde évolue, chaque partie du globe se 
modernise, se peuple, et risque de perdre bientôt le charme 
du dépaysement qu’elle offrait.

Nous apprécions tout autant de séjourner dans des éta-
blissements modernes, mettant à disposition les dernières 
techno logies en matière de communication et de divertis-
sement. Où ? magazine va débusquer pour vous des hôtels 
de charme et de luxueux établissements. Avec la prolifé-
ration des offres de spa alliées au golf, il est intéressant 
de dénicher les offres les plus raffinées, les soins les plus 
complets, fruits des dernières découvertes des marques les 
plus réputées.

Où ? magazine paraît trois fois par an : au printemps, en été 
et à la fin de l’automne. Nous formons le vœux que sa lec-
ture vous plaise et vous fasse rêver. Notre souhait le plus 
cher : que vous ne puissiez résister à une envie d’escapade 
originale. 

Nouvelle adresse !
Où ? magazine Sàrl
Case Postale 164
CH-1222 Vésenaz
info@ou-magazine.ch

www.ou-magazine.ch

Où ? magazine renforce  
ses rangs pour 
mieux vous servir

Abonnez-vous !

Gaggenau, la différence.

L‘une des inventions les plus réussies de la Forêt Noire.

Et un coucou.

La plupart des choses venant de la Forêt Noire ne 
changent jamais. D‘autres ne cessent de s‘améliorer 
depuis 1683. Car, depuis notre création en tant que 
„Fabricant de marteaux et clous“, les innovations ont 
chez nous une longue tradition. Le meilleur exemple? 
Notre série de fours 400, comprenant aussi des fours à 
vapeur combinés et des tiroirs chauffants. Non seulement 
nos appareils sont toujours meilleurs, mais ils ont aussi 
toujours plus belle allure.

Pour plus d‘information: www.gaggenau.com.
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Certainement le meilleur
 espresso au monde ...

Capsules compatibles avec toutes les machines
Nespresso®*, eco-responsables, 100% biosourcées

Disponibles chez Globus, Aligro,
Mediamarkt, Spar, Top CC, Jelmoli, Loeb

Commandez sur

www.ethicalcoffee.ch Dès Fr. -.38 la capsule
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