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Édito

La démocrat i sat ion du voyage per met aujou rd’hu i
d’accéder à un large choix de destinations, partir vite, au
dernier moment, pour se divertir, découvrir ou juste ne
rien faire et pouvoir s’évader, ne serait-ce que le temps
d’un weekend.

« Les voyages forment la jeunesse »… Certes mais les
voyages sont surtout une opportunité d’ouverture à une
« autre » partie du globe, jusque-là mal connue, voire
inconnue, dont les bienfaits seront d’éveiller notre curiosité et de modifier notre vision du monde et de ses réalités.

Si pa r t i r en vaca nces est u n moyen pou r cer ta i n s
touristes de trouver le repos à la montagne ou à la mer,
ou pour une plus jeune population une opportunité de
s’éclater à Ibiza, Saint-Tropez, Lloret Playa de A ro…
c’est aussi la recherche d’un ailleurs, de l’aventure et de
la connaissance.

Découvrir de nouveaux horizons, d’autres coutumes,
pensées et croyances, s’adapter à des contextes sociaux,
économiques et historiques différents, échanger avec les
populations locales, avec les voyageurs et partager des
expériences uniques et personnelles, c’est en cela que
le voyage prend une dimension beaucoup plus large et
devient une source d’enrichissement.
Emile Zola disait lui-même que « rien ne développe l’intelligence comme les voyages ». Mais aujourd’hui, le voyage
n’est-il pas devenu aussi commun et accessible que le
sport ou tout autre loisir ? Les propositions de certains
voyagistes qui ont le souci de maîtriser les moindres faits
et gestes de leur client ne limitent elles pas le voyage à
une expérience surfaite où l’imprévu n’a plus sa place,
une formule permettant au voyageur de dire « j’y étais »,
une fois de retour.
La soif de découverte et la part d’incon nu qu i nous
animent en tant que voyageur, ne peuvent être satisfaits que si notre voyage garde au moins un peu de cette
part instinctive. Le voyage doit rester une garantie de
bouleversement, le franchissement de frontières plus
importantes encore que les frontières géographiques. Au
retour, les lieux visités deviennent un peu un « chez soi »,
ce qui s’y passe intéresse davantage et la vie des populations nous touche plus personnellement.
Où ? magazine se propose d’ouvrir une fenêtre sur des
horizons lointains ou plus proches, de donner l’occasion
d’une rencontre unique avec l’autre et soi-même, là où le
rêve devient réalité.
Delphine Lugrin
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Les brèves de Où ?
D’ici et d’ailleurs

Evian Resort Golf Club

© Hôtel Kulm

Destination

Le Flacon

Une étoile à Megève

Le nouveau restaurant gastronomique
de Genève Aéroport a ouvert ses portes
fin février 2016 pour accueillir voyageurs
et citadins, à toute heure de la journée.
Généreux et ouvert, Le Chef offre une
multiplicité d’atmosphères, un lieu où
l’on peut à loisir, selon ses envies et son
rythme, se retrouver au bar, déjeuner
ou dîner au restaurant, se détendre au
lounge, prendre l’air sur la terrasse ou
bien se réunir entre collègues dans les
espaces privatifs.

À la tête du restaurant carougeois Le
Flacon, Yoann Caloué impose son style et
multiplie les initiatives pour surprendre,
séduire et enchanter sa clientèle. Dynamique et motivé, le jeune chef a décroché
la première étoile en son nom au mois
d’octobre 2015, s’inscrivant dans la lignée
des succès déjà obtenus en décembre 2013
et 2014 alors qu’il œuvrait sous les ordres
de Serge Labrosse. Cette distinction vient
récompenser les efforts d’une très jolie
brigade, qui a bien l’intention de briller
au firmament. Créé en novembre 2012,
Le Flacon jouit d’une belle réputation.
Restaurant qui se veut « bistronomique »
offrant des produits de qualité et de saison. Le jeune chef normand, Yoann Caloué
emmène sa brigade dans des envolées
gustatives créatives afin de surprendre
sa clientèle avec des saveurs originales.

Le Guide Michelin, référence de la cuisine
française, a dévoilé le 1er février dernier,
son palmarès 2015. Megève brille d’une
étoile supplémentaire confirmant l’excellence de Julien Gatillon, chef du restaurant
Le 1920 au Mont d’Arbois.

18 trous plus tard, prolongez le plaisir et
l’émerveillement au Club House d’Evian
Resort Golf Club. Après une profonde
rénovation, le Club House a ouvert ses
grandes baies vitrées et offre un nouvel
espace, plus vaste dans lequel règne une
atmosphère élégante et contemporaine.
Depuis la terrasse du restaurant, profitez
d’une situation au cœur du parcours, à
deux pas du green du 18 avec une vue
imprenable sur les montagnes. Le Chalet
du Golf, une belle bâtisse mêlant bois et
pierre, fidèle aux constructions de nos
paysages haut-savoyards, propose tout au
long de la journée et suivant vos envies,
une carte snacking, des plats à partager et une carte pour le déjeuner. Sans
oublier les délices sucrés pour un dessert
ou un gouter l’après-midi.

L’Hôtel Kulm St. Moritz pense à tout et à
tous et offre également à ses clients un
accès illimité au Kulm Spa St. Moritz, un
programme sportif différent chaque jour,
des courts de tennis : l’union parfaite
entre sport, nature et détente dans un
lieu enchanteur et luxueux.

Le Chef

L’accueil chaleureux - et le petit mot
d’humour de Bruno - mariant savamment convivialité et professionnalisme
associé à une restauration variée et
pleine de saveurs raviront tous les golfeurs, amis et famille. La carte élaborée
en fonction des saisons et du marché
vous propose une cuisine généreuse
s’adaptant à vos envies.

© Chris Michaud

Avis aux golfeurs et amoureux de la
nature, qui lors de leur séjour de quatre
nuits et plus au célèbre Hôtel Kulm
St. Moritz pourront cette année bénéficier
de droits de jeu offerts sur les parcours
18-trous de Samedan et Zuoz, ainsi que
sur le propre parcours 9-trous de l’hôtel.
À 1856 m d’altitude, dans la Vallée de
l’Engadine, Saint-Moritz est un paradis
naturel offrant d’exceptionnels panoramas alpins, des paysages verdoyants
fertiles et des décors de montagne spec
taculaires pour les amateurs de golf.

Il y a plus de 120 ans, en 1891, le Kulm
Golf St. Moritz fut le premier parcours
9-trous créé en Suisse, niché au milieu
des forêts des hautes Alpes, avec vues
sur le lac de Saint-Moritz. Deux ans plus
tard, en 1893, la Suisse inaugura son
premier 18-trous, avec le parcours de
Samedan, un classique, situé sur un
terrain légèrement vallonné et offrant des
vues spectaculaires sur la vallée et les
majestueux sommets alpins. Il dispose de
larges fairways arborés d’anciens mélèzes
géants, dont certains ont plus de 700 ans.
En 2003, le parcours de Zuoz-Madulain
ouvrit ses portes. Ce 18-trous aux fair
ways ondulants et greens étagés, dans
un cadre verdoyant très naturel, entouré
de forêt, est très apprécié des golfeurs.

© Evian Resort

L’Hôtel Kulm St. Moritz

Dans un cadre à la modernité authentique,
on savoure une cuisine signée Benjamin
Luzuy selon un concept inédit et élaborée
sur place avec des produits du terroir
romand déclinés en 4 collections saisonnières et 4 méthodes de cuisson (cru/
mariné, vapeur, feu vif, cuisson douce).

Nos sens s’éveillent déjà à la lecture de
la carte proposée et pour les clients pressés, souhaitant s’offrir un déjeuner étoilé,
Le Flacon propose un « menu affaires »
permettant de savourer un cuisine délicate
et travaillée en un temps limité et pour un
prix tout à fait abordable. De quoi se laisser
séduire et succomber au plaisirs des sens.

Megève compte également deux autres
tables étoilées : Emmanuel Renaut, chef
3 étoiles du restaurant Flocons de sel
ainsi que Christophe Schuffenecker chef
1 étoile à la Table de l’Alpaga.
Restaurants traditionnels ou tables
d’exception, ce sont donc désormais six
étoiles qui mettent les tables de Megève
sur le devant de la scène gastronomique.
Megève confirme son statut d’ambassadrice de la gastronomie alpine.
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Design
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© Louis XIII – Rémy Martin

Gastronomie

Comptant parmi les Cognacs Grande
Champagne les plus réputés du monde,
Louis XIII a fait partie de toutes les
grandes étapes du voyage de luxe, de la
légendaire voiture-bar de l’Orient-Express
à la cabine élancée du Concorde, le célèbre
avion de ligne supersonique. Afin de rendre
hommage à cet héritage d’aventures et
de découvertes, la maison est fière de dévoi
ler L’Odyssée d’un Roi, une collaboration
unique inspirée par les premières livraisons de Louis XIII à la fin des années 1870
et les expéditions qui s’ensuivirent vers
les endroits les plus reculés du monde.

Les frères jumeaux et chefs maintes fois
étoilés se sont rendus en Suisse pour relever un défi ponctuel et de taille au restaurant de l’hôtel W à Verbier. Pour créer la
percussion des saveurs, ils ont associé un
rhum du Guatemala, très puissant en goût,
à leurs plats mitonnés avec douceur et une
pointe d’acidité. Ils ont trouvé cet équilibre
et la mixité a surpris. Le Ron Zacapa,
affiné à 2300 mètres d’altitude, s’est mêlé
aux bisques de gambas, au loup et citron
confit et même aux meringues et crème
double de la Gruyère. Ces alliances créées
entre les plats et le rhum ont révélé en
bouche des goûts plus pointus et épicés.

Toutefois, les frères Pourcel ne s’arrête
ront pas là. Ils voyagent tous azimuts,
mixent produits du terroir et exotisme
dans leurs restaurants à Thessalonique
et à Tokyo. Chez eux, ils s’amusent avec
les nouvelles tendances de la bistronomie
et lancent un restaurant éphémère à
Montpellier. Ils transforment l’ancienne
mairie du 17e en « Jardin des Sens » et
proposent une cuisine créative à des prix
raisonnables, dans des lieux accessibles.

Le cadre magnifique de l’hôtel W de Verbier
paracheva ce diner d’exception. Dans
cet écrin montagneux et au spectacle du
coucher de soleil pourpre sur les pointes
enneigées, le temps s’est arrêté loin de
l’agitation quotidienne. L’ambiance déli-

Récupérer les deux macarons Michelin
perdus représenterait-il un but en soi ? :
« La reconquête des étoiles, oui, disentils de concert, mais pas dans n’importe
quelles conditions. Les clients d’abord et
les titres après ». Le Jardin du Bon Sens !

Sotheby’s procèdera à leur vente aux
enchères à New York (septembre 2016),
Hong Kong (octobre 2016) et Londres
(novembre 2016). Les profits seront versés
à The Film Foundation, une organisation à
but non lucratif créée par Martin Scorsese
et d’autres réalisateurs de renom dont
la mission est de restaurer les grands
classiques du cinéma et d’en assurer la
pérennité pour les générations futures.

Rencontres musicales d’Evian

La mode a choisi Montreux

Quand Design rime avec Philosophie

Les rencontres musicales d’Evian
renaissent en 2016 sous la direction
artistique du Quatuor Modigliani qui
affirme sa signature en recentrant
sur la musique de chambre ce festival
qui favorise l’esprit de rencontre entre
solistes confirmés et jeunes talents.

Reconnu par les maisons de haute couture
comme une référence mondiale, l’ins
titut de mode Burgo s’implante en Suisse.
Actif depuis 1961 dans la formation, cet
institut propose un enseignement dans
tous les domaines de la mode, de styliste
à designer, en passant par la création de
chaussures et, depuis peu, la confection
de chapeaux.

L’architecte d’intérieur suisse, Jorge
Canete, nommé en 2014 meilleur designer
international de l’année et son studio
Interior Design Philosophy lancent une
première collection de tapis, une col
lection à l’image de sa philosophie, entre
mémoire et modernité, telle l’allégorie
d’une correspondance improbable et
poétique. Les tapis « philosophiques »
ont été présentés à Milan en avril.

À travers sa direction artistique, le
Quatuor mêle l’héritage du festival à
l’audace d’une jeunesse sans frontières.
Cette année la programmation prend
comme fil rouge la musique de SaintSaëns à Boulez.

L’école a choisi Montreux pour installer
son nouveau centre de formation. Ville
de renommée internationale, la perle de
la Riviera a abrité au fil du temps de nombreux artistes. Il est à espérer que cela
inspirera les futurs stylistes et designers
qui sortiront de cet institut.

Ce thème souligne la double démarche
sur laquelle repose le travail de musique
de chambre : une démarche artistique, permise par les couleurs, la subtilité, l’exigence
des partitions et une démarche culturelle,
mettant en valeur notre vaste patrimoine,
de l’incontournable Carnaval des animaux
au rare quintette de César Frank.

La directrice de l’école, Mme Rosa
Addabbo croit au potentiel de Montreux
où les écoles internationales foisonnent
depuis des décennies. Active, avec son
entreprise Couture & Design Addabbo,
comme styliste et designer de mode, cette
italienne maintes fois primée, regorge
d’énergie. Elle peut compter sur ses trente
ans d’expérience dans le monde de la
haute couture et sur le talent de ses
enseignants formés à Milan par l’école
Burgo, pour faire de cette école une des
meilleures.

Programme complet sur :
www.rencontres-musicales-evian.fr

© Marino Trevisani Photographie

Pour cette épopée monumentale, Louis
XIII a choisi comme compagnons de
route trois maisons de luxe françaises
qui partagent sa passion pour l’artisanat
d’exception et les traditions immuables.
Hermès, Puiforcat et Saint-Louis, ont mis
en œuvre un savoir-faire plusieurs fois
centenaire afin de créer une série de trois
objets d’art uniques. Ces derniers seront
présentés dans les capitales culturelles de
différents continents lors d’une exposition
itinérante qui durera une année.

cate a permis de savourer la combinaison
culinaire entre la gastronomie française
la plus élaborée et le raffinement guaté
maltèque. Les chefs les plus actifs au
monde ont prouvé une nouvelle fois l’excellence de leur cuisine d’inspiration.

Culture

© Catherine Gailloud

Jacques et Laurent Pourcel
à l’hôtel W de Verbier

© 2016 IMB Suisse

Louis XIII
L’Odyssée d’un Roi

Jorge Canete, déjà reconnu internationalement pour son travail de décoration
et d’architecture d’intérieur, a créé une
collection de tapis pour une manufacture
italienne de tapis contemporains exclusifs. Sa passion de l’écriture et de la
calligraphie s’illustre parfaitement dans
cette collection, appelée « les tapis philosophiques », qui comporte deux modèles,
déclinés en quatre variations de couleur.
Les bénéfices de cette collection seront
reversés en partie à l’organisation caritative Save the Children qui lutte contre
l’illettrisme dans le monde.

Automobile
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California T
Tailor Made

À l’occasion du salon automobile Techno-Classica,
connu mondialement pour la présentation de la crème
des voitures vintage, classiques et de prestige, Ferrari
a dévoilé une California T HS unique, dessinée par
le « Tailor Made service » de Ferrari en l’honneur de la
fameuse 250 SWB (châssis court) ayant appartenu à
Eric Clapton.

Porsche

BMW
i8 Protonic Red Edition

9

Grâce à la BMW i3 tout électrique et à la voiture de
sport BMW i8 à hybride rechargeable, BMW i s’est
emparé de la position du constructeur de voitures
électriques jouant un rôle actif dans l’organisation
de la mobilité individuelle de demain.

Dans ce contexte, la marque BMW i défend une
approche inspirée fortement du développement
durable. Ainsi la BMW i3 peut se targuer d’un bilan
carbone certifié. Mobilité innovante et design tourné
vers l’avenir, tels sont les maîtres-mots de la marque
BMW i. Et ce sont exactement les qualités incarnées
par la nouvelle BMW i8 Protonic Red Edition dévoilée
à Genève. Arborant des touches exclusives et autres
équipements qui lui sont réservés, cette édition offre
un niveau de personnalisation inédit, tout en donnant
le coup d’envoi pour toute une série d’éditions de
la voiture de sport innovante à hybride rechargeable.

L’extérieur, peint en « Grigio Scuro » et arborant les
bandes sportives « Rosso Corsa », a été créé grâce
à l’utilisation d’un échantillon de peinture, de manière
à obtenir une teinte la plus exacte possible par rapport
à la couleur d’origine. Les détails en cuir « Heritage
Bordeaux » de l’intérieur s’accordent aux éléments
de design que contient la voiture.
La California T présente également l’option Handling
Speciale, récemment lancée à l’occasion du Salon
de l’Automobile de Genève, qui offre des calibrages
spécifiques et une configuration plus avantageuse,
notamment lorsque le Manettino est en mode Sport.

Automobile

Au niveau esthétique, certains éléments ont
été mis en valeur pour faire ressortir le caractère
sportif de l’option Handling Speciale, tout en
conservant la signature élégante et sophistiquée
de la California T.

Nouvelle 911 R
Avec la nouvelle 911 R, présentée au Salon de
l’automobile de Genève 2016, Porsche dévoile
une voiture de sport puriste, fidèle à un savoirfaire classique : équipée d’un moteur atmosphérique Boxer quatre litres de 368 kW (500 ch)
et d’une boîte de vitesses sport à six rapports,
la 911 R s’inscrit dans la tradition de son modèle
historique : une voiture de course homologuée
en 1967.
À l’instar de sa mythique devancière, la nouvelle
911 R mise sur les matériaux légers, pour des
performances maximales et une expérience de
conduite à l’état pur. Porsche revendique une
nouvelle fois son attachement aux voitures de
sport haute performance.

L’autonomie selon Volvo
Imaginez que vous puissiez mettre votre voiture en
pilote automatique, comme un avion, puis vous relaxer
confortablement dans votre siège. Cela paraît tiré
par les cheveux ? Pourtant non ! Bientôt, votre Volvo
sera en mesure de braquer, d’accélérer et de freiner
elle-même, vous conduisant en toute sécurité et
efficacement à votre destination.
C’est arrivé plus tôt que vous ne le pensiez. Les Volvo
autonomes sont déjà sur les routes suédoises, et d’ici
2017, de vrais clients utiliseront cent Volvo autonomes
sur des routes publiques, pour le plus grand projet
au monde de conduite autonome à grande échelle.
Dernièrement, le CEO de Volvo a salué les mesures
prises par la Chine pour développer les technologies
de conduite autonomes, tout en encourageant ce
pays à redoubler d’efforts pour accélérer l’entrée en
vigueur des lois visant à encadrer la circulation des
véhicules sans conducteur.
Le constructeur suédois envisage de mettre en circulation une centaine de véhicules autonomes qui seraient
confiés à des expérimentateurs locaux.

Automobile

Mercedes-Benz
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Classe C Cabriolet

Chez Mercedes-Benz, 2016 est le millésime des
cabriolets et des roadsters. Dernière-née, la nouvelle
Classe C Cabriolet est présentée pour la première
fois au Salon de l’auto de Genève.
De l’air frais pour tous : Mercedes-Benz Cars propose
une gamme de cabriolets et de roadsters très riche et
très jeune. Le programme actuel de voitures à toit ouvert
s’étend de la Smart Fortwo Cabrio à la Classe S Cabriolet.
Mercedes-Benz complète son offre de cabriolets à capote
en tissu classique avec l’inauguration de la première
décapotable basée sur la Classe C. Le nouveau cabriolet
au caractère bien spécifique marque de façon attrayante
l’accès à la gamme des voitures Mercedes.

Richard Mille
E-Prix de Paris
La nouvelle est historique. Le premier Grand Prix
de Paris de Formule E s’est tenu samedi 23 avril
sur l’esplanade des Invalides. Les 18 000 spectateurs ayant répondu présent à l’évènement ont pu
applaudir les très belles performances du team
e.dams-Renault, dont Richard Mille est le partenaire horloger.

La Formule E se fonde sur trois valeurs fondamentales
qui ont séduit Richard Mille : l’énergie, l’environnement
et la performance. Ce championnat donne aux écuries
comme e.dams, l’occasion d’exposer leurs innovations
dans le domaine de l’énergie électrique. C’est ce même
désir d’associer innovation et recherche de la performance extrême, qui caractérise l’esprit Richard Mille.

Brèves
Horlogerie
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TAG Heuer
et l’univers automobile

Quand la performance
rencontre la précision

Pour célébrer ses liens étroits avec le monde de la
course automobile, et son nouveau partenariat dans
la F1 avec l’équipe désormais baptisée « F1 Red Bull
Racing TAG Heuer Team », TAG Heuer s’est offert un
stand exceptionnel de 1000 m2 au Salon International
de Genève avec notamment cinq magnifiques véhicules exposés : La nouvelle F1 « Red Bull Racing – TAG
Heuer RB12 » 2016 qui perpétue la tradition de Red
Bull Racing. Red Bull Racing, c’est aussi une approche
atypique du sport, qui a séduit TAG Heuer et qui colle
parfaitement à la nouvelle stratégie marketing de
l’horloger suisse ; La Porsche Dempsey Racing 911 RSR
2015, voiture avec laquelle Patrick Dempsey a terminé
2e au 24h du Mans en 2015, en catégorie LM GTE-Am
et avec laquelle il a gagné à Suzuka ; La March 701 Jo
Siffert, voiture offerte par Porsche à Jo Siffert pour
la saison 1970 (qui n’avait alors pas de programme F1)
pour l’empêcher de s’engager avec Ferrari ; La fameuse
Formula E 2016, monoplace du Championnat FIA électrique, avec un châssis Dallara, une carrosserie Spark et
un moteur McLaren développant en course 225 bhp ;
Et pour le clin d’œil, la fougueuse Abarth 595 « Competizione by TAG Heuer ».

Un stand unique et dynamique, à l’image de
TAG Heuer, Swiss Avant-Garde depuis 1860.

Rebellion Timepieces
T-1000
S’arrêtera-t-elle un jour ? Avec ses 1000 heures de
réserve de marche, une prouesse micro-mécanique
encore jamais réalisée ni imitée dans le monde
de l’horlogerie ultra-compliquée d’excellence, la
T-1000 version 2016 de Rebellion Timepieces
est infatigable et s’est offert une entrée de star.
Bien réelle et fonctionnelle, bien moins diva que
talking piece, cette montre dont le design viril,
angulaire et bien trempé caracole en dehors des
standards convenus, place la marque Rebellion
sous le feu des projecteurs.

Horlogerie

Maurice Lacroix
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Aikon
Chronographe 44 mm

Le chronographe est conçu pour les hommes
sportifs qui recherchent le succès dans tout ce qu’ils
entreprennent. Il offre une excellente lisibilité et,
grâce à son boîtier ingénieusement conçu, un confort
exceptionnel sur le poignet. Il est également équipé
d’une complication chronomètre très pratique, idéale
pour mesurer les périodes de temps écoulées, où
chaque seconde compte.

Composée de bracelets, bagues, boucles d’oreilles
et colliers où les codes Charriol sont subtilement
représentés, est avant-gardiste et intemporelle.
Tels les fils d’une bobine de couturier, les câbles
d’acier viennent se loger entre les deux godrons
de l’armature acier inoxydable du bijou.
Disponibles en six teintes lumineuses, rose, lavande,
pourpre, turquoise, blanc et noir, les modèles de la
nouvelle collection de bagues et de bracelets Forever
Thin s’accordent à toutes les tenues et font ressortir
l’éclat des tons naturels de la peau. Les câbles d’acier
torsadés avec revêtement PVD, rappellent les amarres
de bateaux, ce qui en fait un bijou inspiré pour une
croisière en voilier ou pour une séance de farniente
en bord de mer.

Gwyneth Paltrow
Nouvelle ambassadrice

13

de Frédérique Constant

Profondément impliquée depuis plusieurs années
dans les actions caritatives, la Maison Frédérique
Constant a le plaisir de présenter sa nouvelle ambassadrice pour les œuvres de bienfaisance, Gwyneth
Paltrow, actrice récompensée aux Oscars et philanthrope. Sa beauté classique et naturelle, son implication exemplaire dans le caritatif et son incontestable
charisme font d’elle l’alliée idéale de notre marque
horlogère suisse, familiale et indépendante.

L’Aikon Chronographe 44 mm sait également
s’adapter aux soirées au rythme moins soutenu, en
devenant le compagnon idéal d’une tenue élégante.
Avec son choix de cadrans – argenté, noir ou bleu
clair – l’Aikon Chronographe 44 mm ravive la grandeur
d’une montre emblématique sous un nouveau look
tourné vers l’avenir.

Charriol

Brèves
Horlogerie

Depuis 2004, Frédérique Constant s’engage à
soutenir différentes actions humanitaires en reversant
50 dollars à diverses associations pour chaque montre
vendue de la collection Ladies. Cette action profite
notamment aux associations engagées en faveur des
enfants, des femmes et contre les maladies cardiaques.

Forever Thin

Frank Dubarry

Collection Crazy Balls
Frank Dubarry présente la collection Crazy Balls et
sa complication unique et extrêmement sophistiquée
qui symbolise la liberté technique tout autant que
la liberté de se faire plaisir en dehors des strictes
conventions sociales.
Les Crazy Balls s’entrechoquent en suivant les
mouvements du poignet, les index rappellent que
si le temps se mesure avec la rigueur des mécanismes
Swiss Made, il demeure facile de s’en libérer et de
décider de le rendre ludique et léger. Question de
goût, question d’audace.

Brèves
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Cosmétique

Bella Puppa
© Hôtel N’vY Manotel

Aux portes de Genève

Good Organic Only

Hermès

Alien Oud Majestueux

C’est dans le cadre moderne à l’esprit
bobo-chic de l’hôtel N’v’Y (Groupe Manotel),
à Genève, que Mareva Galanter, Miss
France 1999, a choisi de présenter la gamme
Good Organic Only, qui se compose de
différents jus de fruits et légumes, ayant
chacun des propriétés bienfaisantes et
dynamisantes pour notre corps.

Chez Hermès, la liberté est l’un des
ferments de la création. Les Colognes
d’Hermès racontent toujours un dialogue,
un jeu entre une matière et une couleur.
Aujourd’hui, la famille des Colognes
s’agrandit et l’histoire s’enrichit.

Symbole d’un ailleurs enchanteur, enivrant
et raffiné, source de mystère et de sensorialité, de fantasmes et d’émerveillement,
l’Orient ne cesse de fasciner par sa splendeur, son mystère et ses richesses. Un
univers proche de celui d’Alien, empreint
de lumière, imaginé par Thierry Mugler
il y a dix ans… Un monde extraordinaire
et mystérieux, à la frontière du réel, où la
Déesse Solaire offre son précieux talisman
aux femmes, pour révéler leur éclat et
leur splendeur. Inspirée par cette vision
sensuelle et envoûtante de l’Orient, Oud
Majestueux, cette nouvelle création voluptueuse et raffinée, met en majesté l’une
des matières premières les plus prisées
au Moyen-Orient : le bois de Oud.

Les formules et compositions de ces jus
ont été soigneusement étudiées par
Valérie Espinasse, micro-nutritionniste,
amie et associée de Mareva dans ce
projet, ainsi que par Sandrine HoudréGrégoire, mixologiste de renom.
Les produits sélectionnés pour la conception de ces jus proviennent exclusivement
de productions locales en Bretagne, à
l’exception des fruits exotiques.

Ce dialogue croit aujourd’hui encore
plus avec l’arrivée de notre nouvelle
parfumeuse Christine Nagel qui reprend
la Direction de création de Jean-Claude
Ellena dès cette année.
La collaboration de ces deux grands
parfumeurs est célébrée avec la création
des deux nouvelles Colognes : Eau de
Néroli Doré et Eau de Rhubarbe Écarlate.

Au centre ville d’Annemasse, à la porte de Genève, venez
découvrir la boutique Bella Puppa spécialisée en lingerie
haut de gamme, dans un décor renouvelé, agrémenté d’un
service spécialisé.

Le souci de la qualité de la matière première est impératif : il s’agit de proposer
un produit sain et élaboré avec méthode,
un jus « haute couture » selon Mareva.
Détox, cure énergisante ou préparation
au soleil, les réponses se trouvent dans
ces petites bouteilles soigneusement étudiées pour conserver toutes les propriétés
du fruit et du légume ; il ne vous reste
qu’à glisser dans votre sac ces alliés de
votre bien-être en toute saison.

Santé

© Benoit Teillet

L’hôtel N’v’Y, au cadre chic et décontracté,
a été choisi pour assurer la distribution
de Good Organic Only en Suisse. Chistine
Lamarche, directrice de l’hôtel N’v’Y se
réjouit de l’entrée de ce nouveau produit
chez Manotel.

À votre écoute, Pauline vous présentera, conseillera, suggérera différents modèles dans une large gamme de marques
couvrant tous les âges et les styles. De plus, pour vous
qui avez une poitrine généreuse, vous pourrez grâce à la
marque référence pour les grandes tailles concilier l’improbable : la bonne taille, le confort et l’esthétisme.
Pauline vous recommandera, avant votre séance d’essayage dans un espace confortable, des maillots de bains
tendance, aux lignes et couleurs atypiques qui sublimeront
votre silhouette durant tout l’été.
Bella Puppa
Lingerie féminine
Rue de la Gare 14
F-74100 Annemasse
T +33 450 37 51 57

Lise Charmel – Empreinte – Wacoal – Freya – Fantaisie – Huit 8 – Marjolaine

Photos
© Huit 8
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La Maison Assouline

Et un coucou.

La quintessence de l’édition de luxe
à Genève

Gaggenau, la différence.
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.

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 par t. Bougies par fumées 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.

Coup de cœur
À l’honneur cet été, The Art
of Flying, en partenariat avec
VistaJet pour la réalisation
du magnifique « slipcase ».
Le livre retrace la gloire de
l’aviation privée née dans les
années 1920, son évolution
et les innovations techniques
marquantes du siècle passé.
L’implication et l’influence
de grand créateur tel que
Christian Dior pour la décoration et le design intérieur.
Sans oublier le côté glamour
de l’uniforme des hôtesses.
Un ouvrage à acquérir abso
lument cet été, pour tout
amateur et amoureux des airs.

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, Mike Kelley
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Uruguay
L’appel du chic décontracté

Vue aérienne sur Punta del Este.

Punta del Este est en plein essor. Les Européens affluent
vers les magnifiques plages de Punta. Simple et chic, Punta
est très attractive grâce aux nombreuses activités sportives
disponibles, golf, surf à Montoya, voile, pêche, équitation,
parachutisme, ski nautique, sans compter les « spots » saisonniers très branchés et la présence de DJ sur les plages
pour une ambiance toujours rythmée. Les dégustations de
vin et la visite des galeries d’art sont aussi appréciées.
Face à Playa Brava, The Grand Hotel, nouvel et unique
établissement en verre en forme de paquebot, offre une
vue sublime sur l’Atlantique. Un bar de plage animé, des
sushis à la piscine en été, yoga, aquagym et cinéma nocturne créent une ambiance festive pour tous. Les clients
sont bien servis, le personnel est agréable et le service de
conciergerie parfait.
Partagez un thé avec gaufres et « dulce de leche » au chic
hôtel L’Auberge. Admirez le coucher de soleil sur la plage
Jose Ignacio en sirotant une Quilmes fraiche, réservez votre
table près du rivage, pour un dîner vers 22h, au Los Negros,
où vous pourrez déguster un savoureux poisson local « brotola » accompagné d’un délicieux Viognier Juanico, vin
blanc local. Ne manquez pas les repas et les couchers de
soleil à La Huella, chez Jose Ignacio qui propose une cuisine
excellente sur la plage de sable blanc. Brad Pitt et George
Clooney ont une préférence pour le Lo de Tere, près du

≤

Casapueblo à Punta Ballena.

port de Punta del Este. Le restaurant La Bourgogne est
un « must » si vous aimez la cuisine française et l’élégance.
Le pittoresque Garzon est l’établissement du réputé chef
américain Francis Mallmann. Pour l’ambiance nocturne, les
soirées DJ et la fête, rendez-vous à l’Ovo, à Conrad et au
Tequila, à La Barra. Une myriade de nouveaux établissements nocturnes ouvre chaque saison !
Les superbes châles tissés à la main, appelés Manos del
Uruguay sont vendus sur Calle 20, la meilleure adresse de
Punta del Este pour le shopping. Flânez dans le marché
hippie, vous y trouverez une quantité de bijoux faits à la
main, de textiles et de paniers. Trouvez la « copa ideal » : un
large gobelet fait pour siroter la « yerba maté », un thé fort
très consommé en Uruguay.
Sur la superbe péninsule de Punta Ballena, à 15 km de la
station balnéaire de Punta del Este, vous découvrirez Casapueblo, le chef d’œuvre de l’artiste uruguayen Carlos Páez
Vilaró : à l’origine sa maison, cet endroit fut transformé en
un magnifique complexe résidentiel avec un musée, une
galerie d’art et le Club Hotel Casapueblo. Carlos Páez
Vilaró, dit le « Picasso d’Amérique du Sud », était un artiste
complet ; ses amis, comme Picasso, Calder et Dalí, ainsi que
ses nombreux voyages ont largement influencé son art.
Son film Batouk fut diffusé lors de la clôture du Festival de
Cannes en 1967. Visiter la propriété, découvrir son art et ses
collections, visionner un film sur sa vie, puis profiter du coucher de soleil spectaculaire depuis l’une des terrasses, tout
en écoutant ses commentaires : une très belle expérience !

Où partir ?
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The Grand Hotel, Punta del Este.
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Golf Club del Uruguay dominant le Rio de la Plata.

Depuis Punta del Este, le long de la côte uruguayenne, une
route pittoresque nous conduit jusqu’au Club de Golf del
Uruguay, de Montevideo, l’une des grandes réalisations
de l’architecte Alistair MacKenzie, un golf perché sur la
« rambla » de Montevideo, à Punta Carretas, dominant le
Rio de la Plata. Outre le golf et les activités sociales, le
club propose de nombreux spor ts Le parcours, signé
MacKenzie, d’une longueur de 6635 yards a été inauguré
en 1934 et déclaré monument historique national en 1975.
Aujourd’hui, ce parcours est un par 73 de 6680 yards. Il
a accueilli plusieurs Open, la Copa Los Andes ainsi que
Lobby, The Grand Hotel.

Où partir ?

d’autres championnats d’Amérique du Sud. Il a accueilli
en 2013 et 2014, la « Roberto De Vicenzo Invitational Copa
NEC », un événement pro du PGA Tour d’Amérique Latine.
Certains trous très arborés offrent une vue époustouflante
sur le fleuve, de quoi se laisser distraire. Un terrain vallonné
et pentu ajoute à la difficulté des fairways étroits avec de
nombreux coudes à négocier. Les greens sont plutôt petits,
les bunkers et fausses pentes sont caractéristiques du style
MacKenzie. Ce parcours exige un jeu de fer parfait pour
atteindre le green et une précision sans faille sur le tee.
Trois trous courts donnent le ton, les n° 6, 11 et 17 qui sont
immédiatement repérables. Le n° 2, un par 4 en montée, de
447 yards, comprend un green incliné ; c’est le trou le plus
difficile du parcours, il demande un jeu de grande précision.
Au retour, avec l’unique obstacle d’eau, le n° 14, par 5 de
535 yards, met les joueurs à l’épreuve avec un dogleg en
descente débouchant sur un green à plusieurs plateaux.
Même problème avec le dogleg du n° 10, un par 4 de 413
yards. Le n° 16, un par 4 de 338 yards, comprend un dogleg
étroit en montée. Dès l’approche du green une vue superbe
sur Montevideo s’offre aux joueurs. Le n° 10 fut classé parmi
les 500 meilleurs trous, et ce pendant de longues années :
impossible de jouer le drive, les frappeurs les plus ambitieux l’ont compris ! Le clubhouse est parfaitement aménagé, les clients peuvent apprécier un repas à l’intérieur ou
sur la terrasse spacieuse.

Cantegril Golf Club, Punta del Este.

L’autre parcours en vogue à Punta del Este se trouve au
Cantegril Country Club : ce parcours arboré, vallonné, à seulement cinq minutes de Playa Brava, est un par 71 de 6412
yards, construit en 1947. Situé dans une zone résidentielle
haut de gamme, le clubhouse, construit en rondins de bois,
surplombe le n° 18 et la plupart des neuf trous du retour. Le
n° 9, par 4 de 425 yards, en montée, est un défi pour chaque
joueur. Nombreux sont les greens avec plusieurs plateaux,
exigeant une approche parfaite ou un petit jeu précis.

Golf Club del Uruguay.

Le Club del Lago, situé à Punta del Este, a organisé en
novembre 2015 la coupe Roberto De Vicenzo, événement
du PGA Tour d’Amérique Latine. Ce parcours, conçu par

Cantegril GC.
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Enrique Serra, a trois départs différents sur 20 trous. Le
terrain venteux et vallonné traverse les forêts de pins avec
de nombreux lacs artificiels qui parsèment les terres intérieures verdoyantes de Punta Ballena. Ouvert en 1983, le
Championship, un par 73, s’étend sur 7065 yards ; les trous
sont très arborés, comme sur le n° 7, un par 5 de 600 yards.
L’Hotel del Lago Golf & Art Resort a été construit plus
récemment. À une heure de route, dans Mantantiales, se
trouve le La Barra Golf Club, ouvert en 1982. Ce parcours de
18 trous, par 72 de 6566 yards, avec beaucoup d’obstacles
d’eau est très exposé au vent très fréquent dans les pampas.
Fairways et greens du Carmelo GC.

Clubhouse du Carmelo GC.
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À l’ouest de Colonia del Sacramento, à 160 miles de
Montevideo, à Puerto Carmelo, vous trouverez le superbe
Carmelo Golf Club, un parcours classé premier des golfs
uruguayens, par 72 de 7158 yards, niché dans de larges
zones humides. Conçu par Kelly Moran et Randy Thompson,
deux disciples de Robert van Hagge de l’American Golf
Course Design Co., Carmelo Golf Club a ouvert en 2000
et a été rapidement reconnu comme l’un des principaux
parcours d’Amérique du Sud. Une architecture incroyable a
transformé les marécages de Carmelo en 67 acres de lacs ;
la construction des trous a nécessité le déplacement de
près de 800 000 m3 de terre.
Ce club faisait à l’origine partie du Four Seasons Resort, il
s’en est séparé en 2010 et offre aujourd’hui un hébergement plus restreint au Casas del Polo. Les obstacles d’eau
sont omniprésents et représentent un défi constant. Seulement trois trous sont épargnés par l’eau. Heureusement
certains lacs ne sont pas vraiment sur la trajectoire, sauf
pour les golfeurs distraits ! Ce n’est pas le cas pour le trou
n° 7, un difficile par 3 de 204 yards avec un lac devant le
green, l’un des meilleurs trous de Carmelo ! Au retour, les
n° 12, 13, 14, et 15 sont à couper le souffle, avec de l’eau
partout, le spectacle des oiseaux et la vue. Le n° 12, toujours avec de l’eau, est difficile dès le départ, anxiogène,
surtout la première fois. Le n° 17 est un par 3 spectaculaire
de 219 yards, exigeant la précision ! Pas de répit sur le n° 18,
un final de longue distance, par 4 sur 440 yards, avec toujours la présence de l’eau sur la droite du départ jusqu’au
green difficile et bien protégé. Il est conseillé de parvenir
à gagner le match au n° 16 ! Situé au milieu des terrains de
polo, des écuries, des vignobles, avec quelques résidences
bordant les lacs, appartenant à de riches expatriés. Le très
beau clubhouse dispose d’un excellent restaurant, avec bar,
cave à vin et terrasse. La plage propose la pratique de la
planche à voile et autres activités nautiques ou tout simplement une baignade rafraîchissante.
De Punta del Este à Carmelo, l’Uruguay offre une multitude de découvertes, golf, plages, gastronomie, vins, sans
oublier le plaisir de vivre pieds nus.
Traduit de l’anglais au français par J. Finet

Renseignements
www.puntagrand.com
www.carlospaezvilaro.com
www.clubhotelcasapueblo.com
www.cgu.com.uy
www.labarragolf.com
www.carmelogolf.com.uy

Vue aérienne sur le Carmelo Golf Club.

Photos
© Carmelo GC, GC del Uruguay,
Cantegril GC, The Grand Hotel
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Avec 330 jours d’ensoleillement par an, la « Baja California »
est devenue depuis quelques années la destination à la
mode pour les californiens qui viennent se détendre, pêcher
le marlin, faire la fête et bien entendu jouer au golf !
En 2016, la région de Los Cabos réunit déjà 12 parcours
exceptionnels, qui jouissent d’un environnement unique entre
désert et océan, alors qu’une dizaine d’autres sont en projet. L’accès depuis l’Europe étant désormais plus facile, Los
Cabos pourrait bien être votre prochaine destination. L’aéroport San José del Cabo s’est offert un tout nouveau terminal ;
claire, haute de plafond et fluide, cette construction moderne
a permis d’intensifier les dessertes aériennes, en réponse à
une arrivée de touristes chaque année plus nombreuse.
Isolé, à la pointe sud de la Basse-Californie, Cabo San
Lucas est un coin de paradis, à l’ombre d’une arche de
pierre qui ponctue la péninsule, dans un environnement
semi désertique où il ne pleut pas plus de dix jours par an.
Cette petite ville a pris un essor touristique important et
est actuellement en plein « boom » ; évidemment certaines
constructions d’hôtels « all inclusive » semblent un peu
pharaoniques, mais l’environnement reste néanmoins préservé. Certes aujourd’hui de nombreux établissements sont
encore en construction, mais bientôt Los Cabos accueillera
toutes les plus prestigieuses enseignes, avec notamment
les Ritz Carlton et Four Seasons dont les ouvertures sont
annoncées pour les prochains mois.
Los Cabos a séduit de nombreuses stars… alors ne soyez
pas étonnés si au coin d’un green, sur le ponton d’une
marina ou dans une boîte de nuit « trendy » vous rencontrez
Leonardo Di Caprio, Bono, Georges Clooney, Brad Pitt ou
Cindy Crawford… ce sont de fervents assidus de la région
et possèdent tous des villas dans des domaines privés tels
que Querencia et Chileno Bay, qui sont les plus cotés !
Parmi les nombreux hôtels de Cabo San Lucas, l’hôtel
Esperanza se démarque par sa situation, son accueil et un
service irréprochable. Ce boutique hôtel propose 57 suites
et bénéficie du prestigieux label « Relais & Châteaux ».
Certaines suites ont été récemment rénovées, décorées et
agrémentées d’une terrasse avec jacuzzi. Servie quelques
minutes après votre arrivée, une margarita accompagnée
de guacamole vous appellera à la détente.

≤

Puerto Los Cabos Golf Club.
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Cabo del Sol Ocean Course.

La vue de l’Esperanza Resort.

Piscine de l’Esperanza Resort.

Maison typique de San José del Cabo.

monde à 1h30 de Los Cabos. Enfin, les randonnées en quad
ou en buggy dans le désert, les sorties en voilier ou tout
simplement les traitements proposés par les spas contribueront à parfaitement occuper vos journées.

Côté Golf

Après le sport, place à la dégustation !

Cabo Del Sol est le parcours le plus proche de l’hôtel
Esperanza, à moins de 10 minutes. Il offre un décor envoutant dès les premiers trous dessinés en plein désert, tandis
que le retour plonge vers la Mer de Cortes, avec en final
une réplique tropicale du 18 de Pebble Beach. Classé 70 e
parcours mondial par Golf Digest, l’Ocean Course de Cabo
del Sol est une icône à jouer absolument lors de votre
prochain séjour, un site exceptionnel où vous apprécierez
le service parfait, l’accueil, le Pro-Shop et le clubhouse
idéalement ombragé.

Encore une fois, Los Cabos réserve de belles surprises avec
une qualité de restauration variée et toujours de très haut
niveau ; le restaurant Casianos, à San José del Cabo, est
remarquable : ici ni carte, ni menu… vous vous laisserez
envouter par la cuisine spontanée du chef qui vous transportera dans un monde de saveurs au gré de son inspiration
du moment et des meilleurs produits du jour…

entier, et plus particulièrement de malbecs argentins qui
s’accordent parfaitement avec les excellentes pièces de
bœuf du Colorado… Le cadre de Don Sanchez vous replongera dans l’atmosphère des haciendas de Zorro, avec ses
meubles et murs colorés et l’ambiance dépaysante et chaleureuse de la cour intérieure. Et, pour les plus aventureux
d’entre vous, n’hésitez pas à pénétrer dans la petite cour
du sympathique bar La Lupita pour déguster les différentes
variétés de Mezcal.

Si la cuisine de l’Esperanza est également d’un excellent
niveau, le tout nouveau restaurant-lounge à la mode, le
Toro by Richard Sandoval est à quelques pas. Dégustez
une margarita à base de Mezcal et de fruits de la passion,
pour vous mettre dans l’ambiance du salon extérieur avant
de passer à table ; que vous soyez amateurs de poissons ou
de viandes, les plats concoctés par Richard Sandoval sont
excellents. Vous pourrez également vous rendre chez Don
Sanchez, au cœur de la partie historique de San José del
Cabo ; vous dégusterez une cuisine typique de la Baja California, un astucieux mariage entre tradition et modernisme.
La cave est très fournie, avec un choix de vins du monde

Los Cabos est une destination aux multiples atouts, sécurisante, avec un ensoleillement garanti, de magnifiques golfs,
des paysages superbes entre désert et océan. L’hôtellerie,
le service, la qualité de la restauration et l’accueil chaleureux des mexicains sauront vous convaincre. Le golf est une
évidence avec sept parcours publics et cinq parcours privés
de classe internationale. La pêche au gros, notamment au
marlin, est l’une des plus réputée au monde et les offres de
sorties sont proposées par les concierges de chaque hôtel.
La plongée bouteille ou le snorkeling vous feront découvrir de superbes fonds, tandis que les amateurs de kitesurf
pourront naviguer sur l’un des spots les plus réputés au

La « Costa del Golf » propose de nombreux autres parcours
tels que Palmilla, Puerto Los Cabos, Cabo Real ou Campestre, parcours publics tous situés à 25 minutes au plus de
l’hôtel Esperanza et qui constituent une collection exceptionnelle de grand terrains qui distillent un plaisir intense.
Los Cabos est une destination de rêve avec ces parcours
ondulés qui laissent découvrir des paysages fantastiques,
jouissent d’un entretien manucuré et s’avèrent également
jouables et accessibles par des joueurs de niveaux variés.

Culturellement la ville de San José del Cabo, découverte en
1530 par le navigateur Hernan Cortès mérite que vous l’arpentiez pour apprécier son charme colonial intact et les jolies
teintes acidulées qui recouvrent les murs de ses maisons.
Philippe Heuzé
philippeheuze@mac.com

Renseignements
Philippe Heuzé
www.voyages-golfissimes.fr
Photos
© Philippe Heuzé
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Santa Barbara
Les golfs, les vins
et l’exceptionnel San Ysidro Ranch
Les jardins de San Ysidro Ranch.

Dîner sur la terrasse du Stonehouse à San Ysidro Ranch.

Reconnu comme le restaurant le plus romantique de Santa
Barbara, le Stonehouse est un entrepôt du XIX e siècle
remodelé, avec cheminées crépitantes, vue sur la nature et
dîner aux étoiles sur la terrasse, toute l’année, en contemplant l’océan : c’est magique ! Les hors d’œuvre sont intéressants, la cave impressionnante, par contre les plats
manquent un peu d’originalité, ce qui déçoit dans un si
beau cadre. Le brunch au champagne, du dimanche est un
grand succès. Le Plow & Angel propose des menus décontractés. Il est possible de dîner en chambre, à la piscine ou
dans les jardins.

Countr y Club, et le fameux Montecito Countr y Club,
sur lequel nou s reviendrons, ainsi que d ’excellent s
golfs publics.

Le Ranch est une base idéale pour le vélo ou la randonnée,
avec ses 27 km de pistes. J’ai adoré mon excursion aux
chutes de San Ysidro, le long du torrent, au milieu de la
verdure. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la nature
sauvage de la Californie, les randonnées avec guide sont
recommandées. Le chef prépare de merveilleux piqueniques et l’on pourra vous prêter un sac à dos.

Sandpiper Golf Club, trou 11.

Installé sur plus de cent hectares, au pied des spectaculaires collines de Santa Ynez, San Ysidro Ranch est depuis
plus d’un siècle l’endroit où passer des vacances tranquilles,
pour les amateurs de beauté naturelle et d’ambiance
romantique. Son luxe discret a attiré Vivien Leigh et Sir
Laurence Olivier, pour leur mariage et John et Jackie
Kennedy, pour leur voyage de noces.

Les cottages privés et les suites se répartissent le long de
chemins bordés d’arbres qui serpentent au pied des collines et jouissent de jardins différents les uns des autres.
On a l’impression d’être à la maison, pas à l’hôtel. Tous les
cottages et suites disposent de patios privés avec bassins
d’eau chaude et douches, cheminées à l’ancienne, salles
de bains avec chauffage au sol, lits king-size, linge fin italien, tapis persans et meubles anciens. Le séjour dans ma
suite a été un pur délice : bain chaud aux chandelles, le
soir, douche rafraichissante à l’extérieur, le matin, parfait
petit-déjeuner sur la terrasse au chant des oiseaux, soirée
au coin du feu avec un verre de pinot noir Melville ou de
mousseux frappé…

Les impeccables plages de Santa Barbara, en face des
Channel Islands, sont renommées et plutôt orientées
vers le sud. Au crépuscule, Butterfly Beach offre une vue
incroyable sur la ville et la jetée. Miramar Beach est facilement atteignable en voiture ou à vélo ; c’est une plage
familiale idéale pour la marche à marée basse, tandis que
East Beach, avec ses pelouses et ses palmiers est fameuse
pour son volley-ball. Hendry’s Beach est appréciée par les
joggers et les promeneurs de chiens ; on y trouve le Boat
House, le meilleur restaurant de plage de Californie, avec
un Bloody Mary à mourir ! Quant aux surfeurs, ils sont foule
à Carpenteria’s Rincon Beach.

Le Sandpiper Golf Club, perché au bord du Pacifique est
un must ; ce parcours public de championnat, par 72, 7159
yards, est plébiscité pour son dessin, son entretien, la qualité de ses trous et ses vues. Près de Sanpiper se trouve le
Glen Annie Golf Club, un parcours public vallonné par 71,
de 6417 yards.
Rancho San Marcos Golf Club, dans les montagnes entre
Santa Barbara et Santa Ynez, est un intéressant terrain de
type « parkland », qui contraste avec le concept maritime
du Sandpiper. Ce par 71, 6939 yards, dessiné par Robert
Trent Jones Jr, tire avantage de la beauté des chênes centenaires et du site d’un ancien ranch. Ondulant et très vallonné, il exige de la force dans les coups et une bonne forme
physique. Prenez une voiturette ! Les obstacles d’eau sont
nombreux et les vastes greens étagés demandent de l’assurance dans le putting. Le n° 5 est un par 3 qui demande de la
force et le n° 9 est un difficile par 4, avec des zones d’atterrissage étroites. En dépit de la sécheresse des cinq dernières
années en Californie, le terrain est tout à fait jouable.
Un pilier de Montecito depuis l’âge d’or de Hollywood, le
Montecito Country Club (1922) siège majestueusement sur
les collines qui dominent Santa Barbara, le Pacifique et les
Channel Islands. Actuellement fermé pour rénovation par
Jack Nicklaus, il rouvrira en été 2017. San Ysidro Ranch peut
vous aider à réserver au Montecito CC aussi bien que dans
tous les clubs publics mentionnés.

Golf à gogo!

« Le pays du vin », selon Sideways

À moins d’une heure de voiture, vous trouverez du golf
cinq-étoiles : le très privé Valley Club, conçu par Alistair
MacKenzie, son voisin, également privé, Birnham Wood

Largement évoqué dans le film Sideways, la région viticole
du comté de Santa Barbara est bien connue pour ses charmantes caves de dégustation, ses tranquilles échoppes et
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Ojai Spa intégré au resort Ojai Valley Inn & Spa.

Parcours de Montecito GC. Green du 2.

ses petits cafés. À moins d’une heure de voiture, vous pourrez faire la connaissance de Ojai, Santa Ynez et Lompoc, où
j’ai fait quelques trouvailles.
Perchée au fond de Foxen Canyon se trouve une caveboutique, Demetria Estate, dans un site charmant, avec de
splendides terrasses pour la dégustation, le pique-nique et la
relaxation. Le fondateur, ancien promoteur immobilier, vient
de Littohoro, en Grèce, au pied du Mont Olympe. Le hobby
de Joe Zahoudanis est de revisiter la passion de ses ancêtres,
le vin. Le cordial et souriant « Ambassador Joe » a délégué
les opérations à son fils Alexis. Leur Viognier 2014, aux notes
de chèvrefeuille et de zeste de citron est une merveille. Leur
gamme de rouges enchantera les amateurs. Attention : réservez à l’avance et assurez-vous du bon chemin.

Les vignes de la famille Boccali, Vineyards & Winery.

À Santa Ynez, Vincent Vineyards vient juste d’ouvrir un
élégant club de dégustation sur une propriété de 10 hectares, une ancienne plantation de noyers que Tony Vincent a
réaménagée pour accueillir des plants de Haut-Brion, importés de France. Tony et sa femme Tanya se sont concentrés
sur la production de vins de qualité, sans accorder trop d’importance au volume ou à la rentabilité de leur production.

Rancho San Marco Golf. Green du 10.

Golf d’Ojai. Magnifique lumière sur le green du 3.

Membre du fameux groupes d’acteurs « Rat Pack » des
années 1950, avec Sinatra, Dean Martin, Judy Garland etc.,
puis promoteur immobilier à succès à las Vegas, Tony a
décidé ensuite de consacrer le reste de sa vie au vin.

grande terrasse en bois de Séquoïa. Tout près, à Buellton,
se trouve Alma Rosa Winery & Vineyards, appartenant au
célèbre Richard Sanford et produisant des vins 100 % bio. À
Lompoc, vous trouverez Melville Vineyards & Winery et leur
sublime Pinot Noir. La plus grande propriété des Santa Rita
Hill est Foley Estates Vineyard & Winery qui ajoute au plaisir
de la dégustation la contemplation d’un superbe paysage.
Également dans les Santa Rita Hills, Babcock Winery figure
sur la liste des meilleurs vignerons de l’année, publiée par
le Los Angeles Times. Si tout cela ne vous suffit pas, suivez
le Santa Barbara’s Urban Wine Trail, qui vous conduira dans
23 propriétés ouvertes aux visiteurs.Après le golf, de merveilleuses dégustations font le charme inoubliable de Santa
Barbara. À votre santé !

Ne manquez pas Ojai Valley, dans les Monts Topas. Depuis
la fin du XIX e siècle, Boccali Vineyards est une propriété
familiale qui produit des vins de tradition, dans le haut de
la vallée. Leur Syrah vedette est un trésor ; les raisins sont
cueillis à la main et la mise en bouteille se fait à la propriété.
Dans la salle de dégustation, conviviale et aérée, vous pourrez apprécier leur Roll Ranch Viogner ou leur sublime Roll
Ranch Syrah (93+ au Parker).
Bien d’autres intéressantes visites à faire

Firestone Vineyards, fondés en 1972 par les héritiers du
magnat du pneu Leonard Firestone qui fut ambassadeur
en Belgique, propose des aménagements pour réceptions
ou pique-niques aussi attirants que leur large gamme de
vins, parmi lesquels leur Cabernet Franc et leur Malbec ont
cumulé les récompenses. À Solvang, Rusack Vineyards vous
proposera une dégustation à l’ombre des chênes sur une

Traduit de l’anglais
au français par J. Finet
Renseignements
www.sanysidroranch.com
www.urbanwinetrail.com
Photos
© Sandpiper Golf Club, San Ysidro Ranch,
Montecito GC, Boccali Vineyards
& Winery, Rancho San Marco Golf,
Golf d’Ojai, Ojai Valley Inn & Spa
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New York mérite amplement son surnom de grande pomme,
et il y en a des morces à croquer ! Et à tout point de vue,
que ce soit le théâtre, le music hall, les musées et les galeries d’art, les sites historiques, les restaurants, les grands
magasins. Jusqu’à en faire trop. Toutes les ethnies sont massivement représentées, au point de former leurs propres
zones d’intérêts, comme les quartiers chinois et italien,
sans oublier les classements thématiques comme le jazz,
les galeries d’art, les finances et la mode qui a son avenue.
Impossible d’oublier les gratte-ciel qui ont marqué le début
de l’élévation vertigineuse des constructions dans le monde.
L’immense statue de la Liberté, offerte par la France et réalisée par Messieurs Bartholdi et Eiffel, accueille depuis des
décennies les colons puis les touristes venus par bateau,
tandis que la masse des visiteurs fait la queue devant, le
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Chrysler, l’Empire State Building, le Carnegie Hall ou pour
voir les comédies musicales qui battent des records de longévité et de fréquentation. Plusieurs générations ont certainement eu l’occasion d’applaudir The Phantom of the Opera,
King Lion, Aladdin ou Jersey Boys. Rien qu’à Brodway, on
dénombre plus de 60 comédies musicales et spectacles.
Il est tout aussi impossible d’établir une liste des musées : il
y en a un trop grand nombre. Museum Mile, l’une des plus
importantes concentrations de musées au monde propose
sur près de deux kilomètres neuf musées d’exception, le
long de la 5 e Avenue (de la 82 e à la 110 e rue). Parmi les
incontournables, citons le Metropolitain Museum of Art
(The Met), le Salomon R. Guggenheim Museum, l’American Museum of Natural History, le Museum of Modern Art
(MOMA). Mais il y en a tant d’autres…
Vers le haut de Manhatan, dès la 59e rue, commence Central
Park, qui est l’un des plus célèbres parcs urbains du monde.
Cet immense rectangle de verdure de 841 hectares (environ
4 kilomètres sur 800 mètres), comprend 9000 bancs, des
étendues d’eau, 51 ponts, un zoo et de superbes arbres qui
semblent défier les gratte-ciel qui s’élèvent au loin. On peut
en faire le tour en vingt minutes en calèche (elles attendent
les visiteurs le long du parc) ou louer une bicyclette. Les
sportifs en profiteront pour faire leur footing matinal…

La seule chose que je sais,
c’est que je ne sais rien.
Aristote (-384 – -322 av. J.-C.)

Les publicités qui ornent les buildings de Times Square font partie intégrante du décor.
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À Times Square, le spectacle est partout.

L’emblématique Radio City est l’un des 14 bâtiments du Rockefeller Center. Il faut visiter sont système d’ascenseurs qui a inspiré la Navy.

Depuis Central Park, on peut apercevoir les gratte-ciel au loin.

Ces mini « food-trucks » font le bonheur et veillent au tour de taille.

choix difficile. À tester, The Genaro Inn : le baragouinage
en français du garçon vient en complément au plaisir des
spaghetti al pesto, de la bruschetta et d’autres spécialités
de la botte. N’oubliez pas les gelati ! Une chose commune
à tous les restaurants : le doggy bag…

Il y a eu l’Empire State Bulding, puis les architectes se sont lancés dans une
gigantesque « Sky War ».

Au sud-est de Central Park, la statue dorée brille à la mémoire du
Général Shermann.

Le long de Central Park, les calèches permettent de faire le tour du
parc en une demi-heure.

Mystérieuses avec leurs vitres teintées, certaines limousines
dépassent les bus touristiques.

Coté restauration, chaque ethnie a sa nourriture bien représentée et dont la qualité ne correspond pas toujours à l’aspect extérieur de l’établissement. On sera subjugué dans
Chinatown par The Noodle Village, où fréquemment on se
retrouvera seul étranger au milieu d’une cinquantaine de
consommateurs chinois de tous âges, dont le jacassement
incompréhensible peut mettre l’attente à rude épreuve,
car tout y est réalisé à la commande, frais et d’une qualité exceptionnelle. Pour les nostalgiques de la cuisine et
de l’ambiance française, l’adresse incontournable est Le
Balthazar, dans SoHo, où se trouvent les nombreuses et
célèbres galeries d’art. Dans Little Italy, les odeurs d’ail et
de tomate annonciatrices de pizza succulentes, rendent le

L’île de Manhattan est divisée globalement en trois secteurs : Uptown, Midtown et Downtown. Dans Midtown, on
trouvera l’ouest de la 5e Avenue comprenant Times Square,
Hell’s Kitchen, le district de la mode, des théâtres ainsi que
Chelsea et le charmant Greenwich Village. Dans Dowtown
se trouvent SoHo (South of Houston), Chinatown, Little Italy
et plus bas, Wall Street et Ground Zero. Quoi qu’il en soit
le nombre de jours que l’on entend passer à New York,
contraindra à faire des choix qui s’avèreront extrêmement
difficiles. Les sites incontournables sont nombreux : Canal
Street, Union Square, Rockefeller Center… On a envie de
tout voir, tout tenter. New York, on y vient et on y revient…
Henri Aeby
hcp15@bluewin.ch
Documents requis
En plus du passeport,
les formulaires ESTA et API
Renseignements
www.swiss.com
www.cnewyork.net
Photos
© JAF

Les Trophées Travel One
Édition Thaïlande
Du 14 au 25 février 2017

a le plaisir de présenter ses partenaires
et les remercie pour leur soutien

a le plaisir de présenter ses partenaires
et les remercie pour leur soutien
Travel One vous propose de découvrir
les merveilles de la ville de Bangkok
ainsi que son plus joli parcours de golf.
Combiné à la région de Hua Hin,
vous aurez l’occasion de jouer parmi
les plus beaux parcours de Thaïlande
ainsi que de profiter de sa célèbre
et magnifique plage.

Mardi 14 février
Vol aller avec Swiss.

CHF 5’490.par personne
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

Dimanche 19 février
Golf au Springfield Royal Country Club,
dessiné par Jack Nicklaus.

Mercredi 15 février
En matinée, arrivée à Bangkok et
transfert privé à l’hôtel The Peninsula
Bangkok pour 2 nuits.

Lundi 20 février 2017
Golf au Sea Pines Golf Course, le seul
parcours de style « Links » dans la région.

Jeudi 16 février
Visite de Bangkok, excursion sur les
canaux en bateau Long Tail pour voir
le Palais Royal ainsi que le Wat Pho
(temple du Bouddha couché).

Mardi 21 février
Golf au Black Mountain Golf Club, élu
meilleur parcours de Thaïlande en 2011
et 2014 et figure au Top 100 mondial de
Golf Digest.

Vendredi 17 février
Golf au Thai Country Club, considéré par
beaucoup comme le plus beau parcours
de Bangkok.

Mercredi 22 février
Visite de Hua Hin et notamment les
palais, les temples et le marché local.

Samedi 18 février
Visite du marché flottant et du Rose
Garden, célèbre non seulement pour
ses 20’000 rosiers, mais aussi pour
ses orchidées. Transfert à Hua Hin.
Hua Hin est un paradis pour golfeur,
comptant une dizaine de très bons
parcours qui peuvent être atteints à
moins d’une heure du centre-ville.
Logement au Hyatt Regency.

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

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

www.travel-one.ch

www.travel-one.ch

Jeudi 23 février
Golf au Banyan Golf Club dessiné dans
une ancienne plantation d’ananas.
Vendredi 24 février
Golf au Black Mountain Golf Club car
il vaut la peine de rejouer ce parcours !
Samedi 25 Février
Vol retour avec Swiss via Zurich.

Les Voyages Accompagnés
par Travel One :
la personnalisation du
voyage de groupe

– 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 transfert privé : limousine, hélicoptère.

1er Interclubs Seniors Travel One
Bordeaux, France

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

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.

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

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

16 au 18 septembre - CHF 2’190.-

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

11 au 19 novembre - CHF 4’990.-

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

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

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

Semaine Four Seasons
Île Maurice

Fidetra Team Cup
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.

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

4 au 12 novembre - CHF 5’290.-

18 au 26 novembre - CHF 5’490.-

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

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

Pro-Am Travel One
et ses Partenaires
Île Maurice

L es Plus Beaux Parcours
d’Afrique du Sud
Afrique du Sud

Les Trophées Travel One
Édition Thaïlande
Bangkok – Hua Hin

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.

Fancourt, Pezula, Pinnacle Point,
des noms évocateurs qui feront battre
plus fort les cœurs des golfeurs
passionnés, tout en logeant sur des
sites exceptionnels.

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

29 janvier au 10 février 2017 - CHF 7’490.-

Découvrez les merveilles de la ville de
Bangkok ainsi que son plus beau parcours de golf. Combiné à la région de Hua
Hin, vous aurez l’occasion de jouer parmi
les meilleurs parcours de Thaïlande ainsi
que de profiter de sa magnifique plage.

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

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

Prime Trophy
Espagne

Trophée Golf Center
Île Maurice

Hôtels : Fancourt*****, Plettenberg
Park*****, Turbine Boutique Hotel****
Golfs : Fancourt (Links, Montagu,
Outeniqua), Pinnacle Point, Goose
Valley, Simola, Pezula

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

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.

5 au 9 septembre - CHF 1’990.–

2 au 10 décembre - CHF 3’990.-

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

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

a le plaisir de présenter ses partenaires
et les remercie pour leur soutien
Profitez de notre encadrement
tout en bénéficiant de nombreuses
prestations individualisées :

Escapade Espagne - Madrid

– 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.

Le calendrier des
Voyages Accompagnés 2016-2017

Escapade Irlande
Druids Glen
Cette escapade vous emmène à la découverte 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 !

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

www.travel-one.ch

14 au 25 février 2017 - CHF 5’490.Hôtels : The Peninsula Bangkok*****,
Hyatt Regency Hua Hin*****
Golfs : Thaï Country Club à Bangkok,
Springfield Royal, Sea Pines Royal,
Black Mountain, Banyan Golf

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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Maroc
Flânerie au Jardin des Hespérides

Chefchaouen, la vie en bleu.

Jadis ce jardin était réservé aux Dieux. On dit que des
pommes d’or y poussaient sur un arbre fabuleux et que
le miel coulait des sources. Il était gardé par les Hespérides, filles d’Atlas et Pléioné, qui selon la légende étaient
accompagnées d’un dragon à cent têtes. Situé à la porte
de l’Atlantique, ce jardin mythique fait aujourd’hui partie
du Maghreb occidental. Cette région, c’est le Rif. Elle n’est
pas la plus visitée du royaume marocain, raison de plus pour
aller à sa découverte.

Première ville après Larache, sur la côte nord-ouest marocaine, la blanche Asilah aux murs de chaux surplombe le
bleu profond de l’Atlantique. Ville culturelle, elle fut occupée par les Espagnols, puis les Portugais et enfin rattachée au Maroc. On retrouve, en parcourant ses ruelles, les
témoins architecturaux des différentes périodes de son histoire. Elle fut, au début du XXe siècle, le repaire du célèbre
bandit Er-Raissouli qui écumait le Rif et dont le magnifique
palais abrite aujourd’hui la « Maison de la Culture ».

Où partir ?
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De grandes salles décorées de zelliges et des patios discrets sont réservés aux manifestations. Au mois d’août s’y
tient le « Moussem », un événement qui a pour but de promouvoir l’art, dans la ville transformée en atelier géant et
de faire d’Asilah la référence culturelle marocaine. La pittoresque médina est entourée de forts remparts ; il faut
admirer les murs décorés – certains par des enfants – et
se perdre dans les ruelles au parfum de rose et de jasmin.
Tout au nord, après une halte au Cap Spartel et dans les
grottes d’Hercule, on découvre la ville de Tanger, posée
autour de sa baie qui fait face à l’Europe. Sa situation
stratégique à l’entrée du détroit de Gibraltar en fit une
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ville très convoitée. Pas vraiment marocaine, ni africaine,
encore moins européenne, Tanger est pour cela une ville
unique et se plonger dans sa vie trépidante révèle des surprises. Lumineuse, elle attira de nombreux peintres comme
Matisse, Delacroix, Francis Bacon, mais fascina aussi des
artistes, des musiciens et des écrivains qui furent envoûtés par son charme. Aujourd’hui, « Tanger est une dame
qui n’ose plus se regarder dans un miroir… » dit Tahar ben
Jelloun, qui y est né. Passons de l’autre côté de ce miroir,
par la place du Grand Socco, dominée par le minaret tout
en faïence polychrome de Sidi Bou Abid. Cette place est
toujours animée, surtout les jours de marché. Par la rue
Semmarine, on pénètre dans la médina aux odeurs d’épices
Mur décoré d’une rue d’Asilah.

Daturas au Jardin des Hespérides.

et de cuir, au centre de laquelle la place du Petit Socco
est idéale pour contempler l’animation de ce quartier et
prendre un thé à la menthe en dégustant une pâtisserie
locale. Au nord de la médina, et isolée par des remparts,
la Kasbah abrite un musée d’art marocain. Autre musée,
l’ancienne légation américaine expose une exceptionnelle
collection de cartes anciennes, dessins, peintures et gravures ainsi qu’une riche bibliothèque. Le printemps tangérois accueille au mois de mai le Festival de Théâtre et dans
les jardins de l’Institut français se tient une foire aux livres.

Plus au sud et située entre deux montagnes en forme de
cornes dont elle tire son nom, la bleue Chefchaouen est
une petite ville pittoresque étalée sur les contreforts de la
montagne et que l’on découvre avec surprise au détour de
la route. Parcourir ses petites venelles, les « derbs », en compagnie d’Abdeslam Mouden, citoyen berbère, fier de ses
racines, érudit et fin connaisseur de sa ville, est un moment
de pur bonheur. Entre poésie et histoire, il raconte la vie de
la communauté, des artisans, des tisserands, des ébénistes
d’art qui ont créé des portes ouvragées, aux motifs symboliques gravés, ayant pour but d’éloigner le mauvais œil.
On trouve Abdeslam au « Dar Meziana ». Si vous le désirez,
il vous fera aussi visiter le Parc National de Talassemtane.
Quatre fois par an, à l’occasion des fêtes, les femmes de
la ville repeignent les murs de leurs maisons à la chaux, en
ajoutant de l’indigo à la peinture, ce qui fait la particularité
de Chefchaouen.

La route du littoral mène vers l’enclave espagnole de Ceuta.
Sur une presqu’île, ce petit coin d’Andalousie de 20 kilomètre carrés en terre africaine contraste avec Tanger par
son atmosphère provinciale et tranquille, malgré une forte
présence militaire. Sur le mont Acho, une forteresse d’origine byzantine domine le Parque San Amaro et l’Ermita
de San Antonio d’où la vue est splendide sur le Détroit et
son intense trafic maritime. Le Mont Acho et le rocher de
Gibraltar seraient les deux colonnes d’Hercule.

Le Rif, des collines verdoyantes et sauvages.

De grandes salles décorées de zelliges et des patios discrets…
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Abdeslam Mouden de Chefchaouen.

Le Rif c’est aussi la montagne que l’on découvre en
allant vers le sud. Des collines verdoyantes et sauvages
jusqu’au sommets enneigés en hiver, le Rif s’étend entre la
Méditerranée et le Moyen Atlas sur 360 kilomètres.
Tétouan, l’ancienne capitale du protectorat espagnol, est
une ville particulière du Rif. Les habitants parlent arabe
mais aussi espagnol, les maisons sont décorées de céramiques mais aussi chaulées d’un blanc éclatant comme les
villages andalous. La grande médina est parcourue par une
multitude de ruelles, assombries par des tentures mais parsemée de puits de lumière éclairant de petits commerces ;
on se perdrait facilement dans le souk, sans la ligne continue gravée dans le sol et qui permet d’en retrouver la
sortie. Contrastant avec la médina, la ville nouvelle est bâtie
sur une colline dominant l’oued Martil, comme une terrasse
avec vue sur les montagnes du Rif. Jadis Tétouan avait une
très mauvaise réputation, mais depuis que la brigade touristique a remis de l’ordre dans la ville les visiteurs ne sont
pas (trop) importunés.

Ouezanne est le dernier village au sud du Rif. Il est considéré comme une ville sainte par les musulmans et par les
juifs qui font pèlerinage au cimetière d’Azdjem. Une petite
médina abrite le souk des menuisiers d’art et des forgerons.
On trouve quelques échoppes qui vendent des tapis, mais
l’essentiel des produits est destiné avant tout au commerce
local. La route du sud va vers la ville impériale de Fès, mais
c’est une toute autre histoire que nous vous raconterons
dans un prochain numéro de Où ? magazine !
Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

Renseignements
À Chefchaouen :
www.darmezianahotel.com
À Tanger :
www.moevenpick-hotel.com
Photos
© Jacques Morzier
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Turquie
Du marbre et des vieilles pierres

Maîtriser la température de son espace,
c’est respecter l’environnement.

3, avenue des Morgines - CH-1213 Petit-Lancy - Tél. +41 22 879 09 09
info@bosson-pillet.ch www.bosson-pillet.ch

Pompes à chaleur - Energie solaire - Chauffages centraux - Etudes - Devis - Entretien - Gestion d’énergie - Dépannage 24/24

Dans l’agitation qui secoue en ce moment l’Asie Mineure,
l’industrie des vacances pâtit des hésitations des clients,
peu rassurés par l’actualité. Pourtant, il existe encore des
oasis de tranquillité, favorables à des séjours agréables.
Au sud méditerrannéen de la Turquie, sur les rives du golfe
d’Antalya, près de 300 jours de soleil par an invitent au

lâcher prise. Entre Kemer et Alanya, plus de 3000 hôtels
sont disséminés, pour la plupart dans un environnement
de pinèdes au bord de plages de sable. Très confortables,
ces hôtels proposent souvent plus de 1000 chambres et
appartements : le luxe à prix abordable pour des vacances
au soleil. C’est le côté marbre.
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Turquie

Plaisir de golf dans la pinède de Belek.

Le réputé Montgomerie Maxx Royal Golf Club.

… un coup de cœur pour le théâtre d’Aspendos.

Entre mer et montagnes, la ville de Side.

Aujourd’hui, l’of fre hôtelière vise les spor tifs de tous
niveaux. Quinze golfs, tous plus beaux les uns que les
autres, se trouvent dans la région de Belek. Certains sont
mêmes éclairés, pour que l’on puisse y jouer la nuit tombée.
Les courts de tennis se sont multipliés, tout comme les
terrains de football, qui voient de plus en plus d’équipes
venir parfaire leur entraînement à l’entre-saison. Des parcours cyclistes et de V V T sillonnent l’arrière pays et les
montagnes. Le canyonning se développe sur des rivières
sauvages et le beachvolley trouve sa place en bord de mer.
Cette région, entre mer et montagnes, c’est l’ancienne
Pamphylie. Une plaine fertile et agreste. Les exploitations
maraîchères alignent leurs plantations à perte de vue.
C’est aussi dans cet environnement campagnard que subsistent encore quelques vestiges du passage des dieux de
l’Olympe, des Croisés ou des envahisseurs au fil des siècles.
C’est le côté vieilles pierres.

Le Temple d’Apollon.

Sur ces terres de légendes, de l’antique Olympos à l’ouest,
à Side à l’est, les témoins du passé sont bien présents. Les
villes de Phaselis à Tekirova, Termessos, Perge, Aspendos,
sont facilement accessibles et invitent à une promenade
entre les derniers murs encore debout qui abritèrent
tant de civilisations. Un coup de cœur pour le théâtre
d’Aspendos qui selon la légende, permit à l’architecte
Zénon d’obtenir la main de Belkis, fille du roi enthousiasmé
par cette réalisation monumentale. Un autre site intéressant
se trouve à Side : après avoir visité l’Agora et le théâtre,
puis flâné dans la vielle ville, on trouve près du port les
deux temples d’Athena et d’Apollon qui reflètent sur leurs
colonnes le scintillement de la mer. À Antalya, il suffit de

passer la porte d’Hadrien pour se perdre avec bonheur
dans les ruelles de la vieille ville dont plusieurs maisons en
bois sont en phase de réhabilitation. Les meilleurs poissons
se dégustent dans l’ancien petit por t des pirates, au
restaurant Aynali.
Antalya 2016

Cette côte méditérrannéenne de la Turquie, facilement
acessible, est tributaire à l’heure actuelle des conflits du
Proche-Orient. Entièrement vouée aux vacances, la région
d’Antalya est encore une destination sûre et le tourisme
continue de s’y développer avec le désir d’harmoniser un
futur durable. Preuve en est l’exposition « Antalya 2016 »
qui a ouvert ses portes le 23 avril et qui attend près de 8
millions de visiteurs jusqu’à fin octobre. Sur le thème « Les
fleurs et les enfants », son objectif est d’éduquer les générations futures sur l’importance de préserver la nature.
Parmi les nombreux jardins de l’exposition, des expositions
interactives sensibiliseront les visiteurs aux problèmes de
l’environnement et du changement climatique, apportant
un éclairage nouveau sur les ressources énergétiques alternatives et renforçant ainsi la prise de conscience par les
enfants des questions environnementales. Un monde vert
pour les futures générations ? Ambitieux programme.
Jacques Morzier

Renseignements
www.turkishairlines.com/ch
www.priceline.com/Antalya-Hotels
www.hotels.com/Belek
Photos
© Jacques Morzier
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Bilbao l’éclectique
Du charme ancien, un plein de neuf

Nord de l’Espagne, Pays Basque. Biscaye : l’une des trois provinces, pas plus de 28° C l’été. À 1h30 de Biarritz et Bayonne,
Bilbao (un million d’habitants) continue sa mue. L’ancien quartier (Caixo Velho) a du charme, foisonne de trouvailles, Pintxos
et gens les mangeant sur le pouce. Il s’achève près du marché

de la Ribera, l’un des mieux achalandés d’Europe. Juste en
face de la petite station Concordia de la ligne de Santander
(en Cantabrique). C’est l’une des trois gares de la ville. Son
style Art Nouveau est de l’ouvrage d’orfèvre. On peut y
réserver un luxueux petit voyage en train à l’ancienne…

Musée Guggenheim, 60 tonnes de titane, un navire d’écailles…

Le nouveau Bilbao

Il incarne un pari de revalorisation urbaine par « l’archi
culture », qui s’étend jusqu’à 2025 (avec le grand « Master
Plan » de régénération mené par l’agence Zaha Hadid sur
les berges du fleuve Nervión). Il a déjà fait le plein de spectaculaires bâtiments signatures. Tout cela commença il y
a 20 ans avec le métro dessiné par Norman Foster. Il y a
deux lignes, dont l’une vous transporte vers l’embouchure
sur la Mer Cantabrique. Près du dernier pont métallique
transb ordeur en activité, le Biscaye (1893, classé Unesco
2006). On prend la navette suspendue (ouvrage d’un architecte ayant étudié au Cabinet Eiffel) avec les riverains
jusqu’au quartier de Portugalete. On reviendra à pied par la
passerelle métallique du dessus pour explorer le style balnéaire au modernisme éclectique des villas du confortable
quartier de Getxo.
Guggenheim, un temple
du soleil artistique

Le Biscaye, dernier pont métallique transbordeur en activité, navette vers les belles villas de Getxo.

Le renouveau se poursuivit avec le réseau d’écailles
de titane formant voilures du Musée Guggenheim : le
porte-étendard de la ville. 60 tonnes de métal traité à

l’azote liquide afin que sa couleur dorée-argentée varie
selon la lumière. Sur la rive de la Ria, en un subtil rappel des
temps où les bateaux anglais livraient du charbon, repartant
chargés de minerai basque. En arrivant à pied, vous trouverez à ce bâtiment abritant une collection de 300 œuvres une
allure de temple païen. Au fait, l’art, cet « opium divin des
cœurs mortels » ne serait-il pas devenu une nouvelle divinité
aux temples multiples ?
Cet été au musée

Au menu, la dernière période de la merveilleuse artiste
Louise Bourgeois (disparue centenaire en 2010). Elle puisa
dans le matériau doux amer de son enfance pour créer 60
« cellules ». L’autre exposition estivale, « L’École de Paris »,
présente la scène parisienne des années vingt aux années
cinquante, de Modigliani à Nicolas de Staël en passant par
Man Ray et bien d’autres. Le musée offre de belles surprises
savamment mises en scène, comme son grand frère à New
York et, bientôt, un petit à Abu Dhabi, toujours signé Gehry.
À 10 minutes du musée, du neuvième étage de l’hôtel Mélia
au patio vertigineux (doté du second ascenseur d’hôtel le
plus rapide au monde), on a vue sur la rivière, l’incessant
ballet sur l’eau d’embarcations sportives.

Où partir ?

Espagne

50

Flotter au sommet ? Dans les anciens chais du centre culturel Alhondiga.
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Le restaurant étoilé Extanobe de Fernando Canales domine le Palais Euskaldina de la Musique.

… Ou dans la piscine de l’hôtel Melia.

Patio du Melia Bilbao, ascenseur digne d’un film.

Où partir ?

Au Melia, vue sur rivière et restaurant Etxanobe, quartier d’Abandoibarra.

Nage avec vue

Stop à Guernica

De la piscine ouverte du sixième, on nage avec vue sur le
quartier moderne d’Abandoibarra. Juste en bas, le Palais
Euskalduna des Congrès et de la musique. Un paquebot
de béton surmonté de métal où l’on va prendre ses repas
au restaurant étoilé Extanobe. Fernando Canales est un
Chef inspiré : « Je suis basque depuis 53 ans… mais la vie
fait qu’on change ! » Sa cuisine (en 10 services du « Menu du
Chef ») allie donc nouveau et ancien en de subtiles textures
transcendant leur basquitude. Cela roule en bouche avec la
surprenante fluidité des traînières sur l’eau : ces chaluts de
pêche reconvertis qu’on voit s’entrainer pour les grandes
régates d’aviron à seize bras.

En 45 minutes, on arrive au mythique village de Guernica
que des avions Condor allemands et italiens bombardèrent
en avril 1937. Un épisode douloureux, camouflé en incendie par le dirigeant espagnol d’alors (qui le commandita).
Cela est très bien restitué au touchant petit Musée de la
Paix. Dehors, une mosaïque reproduit le fameux tableau
de Picasso, près du majestueux hémicycle orné des portraits des rois de Navarre de l’ancien Parlement Basque.
L’actuel se trouve à Vitoria, la capitale (au joli centre médiéval) de la seconde province, Álava. La troisième province est
Donostia : capitale San Sébastian. À suivre…

À quelques pas, on visite sur la place Euskadia le musée des
Beaux-Arts où de belles œuvres basques et la seconde collection d’Art Moderne d’Espagne ont été rassemblées. Non
loin d’un Chagall, une « Étude pour Portrait aux miroirs »
du peintre Francis Bacon, où corps et chairs s’amplifient ou
se dilatent. La modernité de cet étrange regard va bien à
cette ville où le nombre de visiteurs suisses croît depuis la
mise en place en 2012 et 2015 de deux vols directs à partir
de Genève et Zurich.

Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com

Renseignements
www.bilbaoturismo.net
www.zaha-hadid.com/masterplans/zorrozaurre
www.etxanobe.com
www.meliahotels.com
Photos
© BilbaoTurismo, C. Riedel, MeliaHotels
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San Sebastian
La Belle Époque réinventée

Villégiature favorite de l’élite – où le mètre carré est donc
le plus coûteux du pays – elle tient de Paris, car son architecte en chef, Orteza, était un fan du baron Haussmann et
de l’Opéra Garnier, de Vienne aussi, et avant tout du style
éclectique en vogue au tournant du XIXe siècle. En marchant

sur l’artère que l’on nomme « Boulevard », après avoir longé
la réplique du Casino de Monte-Carlo, devenue la mairie,
tout cela est d’autant plus dépaysant que les combinaisons
mouillées des surfeurs, revenant de la plage de Zurriola aux
vagues qui fouettent, y croisent d’impeccables mises en pli…

Hôtel Maria Cristina, pont s’inspirant de celui d’un autre à Paris, bien connu.

Deux regards

Ces dernières années, une couche de contemporain est
venue s’ajouter au millefeuille avec la rénovation de lieux
culturels comme le musée diocésain et la Tabakalera,
ancienne manufacture de tabacs du quartier d’Egia, très bien
restaurée, offrant une belle programmation, des expressos
de grande qualité et, du dernier étage, une vue époustouflante sur la ville. Dans le même ton, l’extension du musée
San Telmo dédié à l’histoire du pays basque, Euzkadi, autour
d’un couvent de Dominicains, a l’intelligence de ménager
(par des escaliers) l’ascension vers la colline d’Urgull. Du
coup, je fus tenté d’y monter avant de visiter la chapelle
décorée de 12 panneaux de l’artiste José Maria Sert.

Le manager de Bruce Springsteen (en concert ce soir-là)
est dépité quand sa voiture le dépose au Maria Cristina, la
vénérable institution hôtelière rénovée en 2010 (où toutes
les stars descendent lors du festival de cinéma, en septembre, de Fritz Lang jadis à Pénélope Cruz ou Almodovar).
C’est qu’on y tourne ce jour-là un film à costumes, alors que
le manager voulait la paix pour son chanteur qui aime bien
cette ville. Le Boss s’en remettra. L’important est plutôt que
le pays basque, lui, connait la paix depuis 2011.

Bruce et la ville aux deux baies

Le restaurant Mirador de Ullia domine la double baie de La Concha.

Au sommet de la colline, les canons de la commanderie du
Fort Napoléon rappellent la présence française jusqu’en
1813, année où les anglais arrivèrent et brûlèrent tout le
bâti médiéval dont ne demeure aujourd’hui qu’une maison, à côté de la superbe église baroque Santa Maria. On
y prend un café avant d’envisager une tournée de Pintxos
chauds, encore plus raffinés, dans les endroits les moins
touristiques, classiques ou nouvelle Cuisine. Ils sont servis
avec du jus de raisin garni d’une olive ou avec du Txakoli, un
petit blanc pétillant, cousin du Vinho Verde portugais, servi
en cascade, de haut, comme le cidre.

Musée San Tekmo, ancien couvent dominicain.
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Mer qui fouette...

… et merveilles sculptées de feu l’artiste Chillida.

Aquarium couloir de 12 mètres au Port.

Un accord mets et mer du Chef Ruben Trincado.
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Le musée aux 200 robes prolonge la maison de la marquise de Casa Torres, mécène du jeune styliste.

Getaria : Musée Balenciaga

360° de Basquitude

Dîner

« Vivre ensemble » est le thème de l’année européenne de
la culture siglée DSS 2016 (pour Donostia San Sébastian)
qui s’y déroule jusqu’en décembre, avec 500 manifestations
dont l’exposition « Traité de Paix » qui rassemble, cet été,
Titien, Goya, Breughel et bien d’autres maîtres.

Cette ville de 300 000 habitants totalise 17 étoiles Michelin :
autant que Paris, explique fièrement un guide. Nous avons
choisi celle de Ruben Trincado, cuisinier innovant, parfois
aventureux, aux commandes du Mirador de Ulia, car il
représente la troisième génération dans cette maison blottie sur la colline de Ulia, qui offre une vue incomparable,
y compris sur les surfeurs iodés évoluant sur leur plage
en contrebas. www.miradordeulia.es

www.dss2016.eu

Pas loin, on célèbre ce dimanche-ci les 115 ans de la capture de la dernière baleine au pays basque. On peut voir
le squelette de l’avant-dernière (1871) dans le très bel
Aquarium dont le couloir sous-marin permet de tutoyer
raies et requins, à côté du Port et de la Marina.
Nous sommes aussi sur la route côtière de Compostelle,
prétexte à de belles randonnées, notamment au Géopark
de la Côte Basque, à Zumaia (www.geoparkea.com) dont les
formations géologiques sont dignes d’œuvres de Land Art :
le Flysch, sorte de rayurage gravé géant et le Karst. Ces
montagnettes, où est né le peuple basque en une époque
présumée préhistorique, sont aussi mystérieuses que l’origine de cette langue et le charme de cette région.

Le génial créateur au service de l’aristo
cratie espagnole, puis du Tout Paris,
naquit en 1895 dans ce charmant village
de pêcheurs, à 30 minutes. Depuis 2011,
son musée prolonge une villa basque léguée
à la ville par la famille de la marquise
de Casa Torres, dont la mère de Cristobal
Balenciaga était la couturière. Il y fit ses
premières armes, y vit des tableaux de
Goya qui devaient inspirer ses collections.

Cet été, « L’art de la dentelle » de Cristobal s’expose, avec le brodeur
Christian Lesage et la Cité de Calais.

Dormir

L’hôtel Astoria 7****, du nom d’un ancien cinéma à 7 salles,
consacre chacune de ses chambres à une personnalité du
cinéma, actrice, acteur ou réalisateur, venue au Festival de
cinéma, au cours de son histoire. La salle de petit-déjeuner
jouxte le café-bar, plein de Donostiarras (le nom basque
des habitants), ouvert sur la ville et les passants : un petit
cinéma du réel qui change des grands hôtels, comme le
Londres ou le Maria Cristina. www.astoria7hotel.com
Christophe Riedel

La fondation expose 120 pièces, dons d’élégantes du monde entier, dans six espaces
thématiques superbement éclairés. De
vrais bijoux ! Jusqu’au 18 octobre, l’expo
sition « Balenciaga à travers la dentelle »
(en collaboration avec la Cité de la Dentelle
de Calais) explore son travail sur ce
si délicat textile, en collaboration, entre
autres, avec le brodeur Christian Lesage.
www.cristobalbalenciaga.museoa.com

Renseignements
www.sansebastianturismo.com
Sages ou Divas, des Collections si sobrement savantes…

Photos
© SST, Javier Larrea, Mirador de Ulia
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PGA Catalunya Resort
Diamant de la Costa Brava

Les superlatifs abondent dès que l’on parle de ce complexe
de golf exceptionnel ou que l’on a le plaisir de s’y rendre.
Créé en 1999 dans le but de recevoir la Ryder Cup de 1997,
qui lui a finalement échappé au profit de Valderama, le
Stadium Course mérite amplement son classement de

meilleur parcours d’Espagne, de 5 e en Europe et son 88 e
rang mondial. On le doit au dessin de Neil Coles et Angel
Gallardo. Il est tout simplement exceptionnel, remodelé
dernièrement, il mesure aujourd’hui 6705 mètres, à partir
des départs de championnat.
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Le 7 du Stadium Course, extrêmement difficile. Il exige de la précision.

La Vinya Show Villa à l’architecture moderne.

Du 13 du Stadium, il vaut la peine de faire une pause photo.

Les chambres sont meublées avec soin.

La piscine de l’hôtel, avec ses cabanas et ses lits, agit comme un aimant sur les hôtes.

Quel que soit le handicap des golfeurs, au sommet du 13
– un par 4 de 385 mètres des tees noirs – un arrêt photo
s’impose, tant il offre des vues spectaculaires sur le massif
du Montseny (1697 mètres) et les Pyrénées. La vue en descente de ce fairway sinuant entre les pins, vers le green en
contrebas, entre deux lacs, est impressionnante. Il faudra, si
la balle se trouve au bord du premier obstacle d’eau, lever
cette dernière sur 50 mètres pour lober l’eau et espérer
qu’elle reste sur le green, sinon c’est l’obstacle d’eau arrière
qui récupérera la balle.

sont superbes, la décoration et les meubles sont luxueux,
elles sont spacieuses et extrêmement confortables. L’Hôtel
est classé 5 étoiles et se trouve à quelques dizaines de
mètres du clubhouse, ouvert ce mois de juin. Les chambres
donnent sur le golf. Une immense piscine est à disposition. L’hôtel propose trois restaurants, dont un à la carte.
Pour ceux qui ne veulent pas sortir du Resort, ils auront
le choix entre le restaurant du clubhouse et ceux de l’hôtel, tous d’excellente qualité, privilégiant les produits du
terroir local.

En 2005, un deuxième parcours, le Tour Course, a été dessiné par les créateurs du Stadium. Légèrement plus court,
ce 18-trous n’en mesure pas moins 6000 mètres depuis les
tees arrière et est impitoyable pour les golfeurs qui auraient
l’idée de se laisser émouvoir par la beauté des lieux. Les
greens des 36 trous sont extrêmement rapides, inutile de
dire que l’entretien est parfait. Le green fee, compte tenu
de la qualité de ces parcours et du service, est raisonnable :
110 euros en semaine et 152 le week-end. On peut louer
chariot, voiturette et équipement complet. Ce dernier est
de la marque Taylor Made, modèles W1 ou W2, en métal
ou en carbone, stiff ou regular. Il y en a pour tous les goûts.

Les investissements de PGA Catalunya Resor t ne s’arrêtent pas à cet hôtel, mais vont s’étendre, dans les trois
prochaines années, à des domaines complémentaires,
qui contribueront à la qualité des lieux. Un espace sport,
of frant notamment du football et du rugby, viendra
compléter l’offre du golf et du tennis. Un énorme espace
d’eau est en préparation (pour fin 2018), pour amener la
plage et les supports nautiques à proximité immédiate des
hôtes. Un espace « maraîcher » et un vignoble sont prévus
pour 2017. Le Kid’s Club ouvrira cet automne. Enfin, un
grand centre hippique viendra compléter le tout.

On peut bien sûr loger sur le golf et l’éventail des possibilités est très large, puisque l’on a le choix entre louer
ou acheter une villa, loger dans un appartement que l’on
peut également louer ou acheter et, depuis peu, on peut
dormir à l’Hôtel Camiral qui a été entièrement rénové pour
un montant de plusieurs dizaines de millions. Le bâtiment
et les chambres sont dotés d’installations modernes. Le
blanc est la couleur dominante. Les 149 chambres et suites

Cela fait dire aux responsables : « Le PGA Catalunya Resort
a toujours une longueur d’avance ! »
Henri Aeby

Renseignements
www.fr.pgacatalunya.com
Photos
© PGA Catalunya, JAF
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Valencia
Ville aux traditions modernes
Le Musée des Beaux-Arts.

Swiss propose entre deux et quatre vols hebdomadaires
vers Valencia, selon la période. En moins de deux heures,
cela procure un dépaysement fort apprécié dans un climat
particulièrement agréable, avec environ trois cents jours
de soleil par an. Quelques journées passées dans cette
ville permettent de la découvrir et de goûter à son charme
méditerranéen. Elle a été fondée par les Romains en 138
avant Jésus-Christ et quelques sites archéologiques sont

La place de la Vierge au cœur de la cité.

encore visibles. La cité est traversée par le Jardin del Turia
qui occupe l’ancien lit d’un fleuve et qui s’étire sur cinq
kilomètres. Cette oasis de verdure est un lieu de promenade, qui donne la possibilité d’admirer sa flore et de bénéficier d’un calme bienfaisant. Le centre de la ville se visite
e n m u s a r d a n t p a r m i s e s r u e l l e s e t ave n u e s o ù s e
concentrent les boutiques qui invitent au shopping et les
sites intéressants.

Le Palau de la Musica.

La plaza del Ayuntamento (place de la Mairie) est le théâtre
de la Mascleta qui a lieu chaque jour à quatorze heures
du premier au 19 mars, date à laquelle se terminent Las
Fallas. La Mascleta, un feu d’artifice diurne de six minutes
accompagné de nombreuses explosions de pétards, est une
coutume que des milliers de Valenciens vivent avec ferveur.
Las Fallas, fêtes de la Saint-Joseph dont l’origine remonte
au XVIII e siècle, sont très attendues et trouvent leur apothéose du 15 au 19 mars. Durant la dernière nuit, toutes
les statues et effigies édifiées pour l’occasion sont brûlées
pour annoncer la fin de l’hiver dans une joyeuse ambiance.

Vue aérienne du centre de la ville avec la cathédrale.

Le Tribunal des Eaux, tradition millénaire, est la plus
ancienne institution de justice en Europe. Il se tient en

plein air près de la cathédrale, devant la porte gothique
des Apôtres et est suivi par un nombreux public. Il ne s’agit
pas d’un événement folklorique : les juges doivent statuer
sur les litiges ou infractions dénoncées, concernant la gestion et la répartition des eaux qui irriguent la campagne
entourant la ville.
La cathédrale, bâtie sur une mosquée qui avait succédé
à un temple romain, remonte au XIII e siècle. Elle n’a pas
de style défini et a évolué au cours des années, ce qui est
illustré par ses trois portes : la principale est baroque, la
seconde gothique et la troisième romane. Une tour octogonale de plus de cinquante mètres de haut permet, avec
un peu de courage pour gravir ses nombreuses marches,
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La Maremme
Une région de la Toscane à découvrir
Pause sur la terrasse du Musée de la Science.

Le golf El-Soler en bordure de la réserve naturelle de l’Albufera.

de jouir d’une vue panoramique sur la ville et ses environs.
Dans la chapelle du Saint-Calice est conservé le Saint-Graal
qui, selon la tradition, fut utilisé par Jésus lors de la dernière Cène. Dans la chapelle des Borgia sont exposés deux
remarquables grands tableaux, œuvres du peintre Goya. La
Bourse de la soie est un beau bâtiment du XVe siècle dont
les salles sont intéressantes à visiter. Sur ses murs des statuettes et gargouilles, dont certaines à caractère érotique,
ajoutent à son charme. La Plaza Redonda, ronde comme
son nom l’indique, est cachée au cœur de la ville. Elle est
occupée par des brodeuses qui vendent leurs travaux sur
quelques étals.

Au centre de la cité se trouvent de bons restaurants et
parmi eux Habitual du chef Ricard Camarena, logé dans
le marché Colon ou El Poblet, Correos 8 au premier étage,
dont le chef Manuel Valls propose une cuisine créative et
surprenante. Proche de la réserve naturelle de l’Albufera, à
quelques kilomètres de la ville, l’« arroceria » Duna sert une
excellente paella dans une ambiance conviviale de bord de
mer. Pour l’apéritif, le café Las Horas, au décor extravagant
créé par Manolo, propriétaire associé, est un spécialiste
de l’« Agua de Valencia », un délicieux cocktail. Dans un
cadre historique, la Casa Montana, fondée en 1836, sert
de bons tapas accompagnés d’un grand choix de vins : plus
de mille étiquettes différentes, du vin de tous les jours à de
très grands crus. Si vous désirez profiter de la vie nocturne
valencienne, le Barrio del Carmen est très animé jusqu’au
petit matin.

De belles bâtisses agrémentent la ville, parmi elles la
gare du Nord érigée en 1917 dans le style Art Nouveau
avec des mosaïques de Mongrell et la figuration de nombreuses oranges, emblèmes de la ville. Le marché central
est un grand édifice qui couvre huit mille mètres carrés,
comprenant de nombreuses boutiques où se vend tout ce
que l’on souhaite acheter pour se nourrir et se faire plaisir, dans une belle explosion de couleurs et d’activité. Le
Colon est un autre marché datant de la même époque,
emblème de la modernité et de l’évolution de la ville au
début du XXe siècle. Il abrite également de sympathiques
cafés et quelques bons restaurants. Exemple d’architecture moderne, la Cité des Ar ts et des Sciences, créée
par les architectes Santiago Calatrava et Felix Candela,
abrite l’Agora, un espace multidisciplinaire, le musée des
Sciences, le palais des Arts et l’Oceanografic. Ce dernier,
exceptionnelle cité sous-marine, comprend des aquariums
présentant la faune des principaux océans et mers de la
planète. Si vous appréciez le monde africain, le Bioparc propose un véritable safari dans un décor naturel. Il a la réputation d’être parmi les plus intéressants parcs animaliers du
monde et couvre dix hectares.
Pour vous loger, un grand hôtel cinq étoiles en bord de
mer, Las Arenas offre tout le confort moderne : plusieurs
restaurants, salons et salles de réunion, piscines intérieure
et extérieure, spa et de nombreuses installations sportives.

La Toscane est connue pour la beauté de ses paysages et
pour ses villes d’art, telles que Florence, Pise, Sienne et
Lucques, où la Renaissance italienne a pris son essor sous
l’impulsion, entre autres, des Médicis qui ont favorisé le
travail des artistes. Cette région de l’Italie centrale, anciennement pays des Etrusques est baignée à l’ouest par la

mer Tyrrhénienne ; au sud, moins touristique, s’étend la
Maremme, formée de plaines basses d’origine alluviale, où se
cultivent les oliviers, les céréales et principalement la vigne.
Chaque ville ou petit bourg a des origines qui se perdent
dans la nuit des temps et présente un ensemble historique
et archéologique, principalement étrusque, de grand intérêt.

Le golf El Saler, situé entre le bord de mer et la réserve
naturelle de l’Albufera, vous attend. Il a la réputation de
figurer parmis les meilleurs d’Europe et d’être l’un des plus
intéressant d’Espagne. C’est un 18 trous, par 72 de 6482
mètres, dont le record est détenu par Bernhard Langer en
62 coups. Son parcours difficile sinue entre les dunes et la
végétation, le trou n° 5, par 5, est particulièrement apprécié. Un bon hôtel très confortable, membre des Paradores,
offre soixante-trois chambres ainsi que deux suites.
Valencia est certainement une destination originale et une
ville que vous rejoindrez facilement avec les vols de Swiss.
Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Renseignements
www.turisvalencia.es
Photos
© Turismo Valencia

Le château de Colle Massari domine les vignes de Montecucco et du Brunello di Montalcino.
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Le site de Pianirossi.

Deux chambres d’hôtes de Pianirossi.

Suite d’une chambre d’hôte de Pianirossi.

La belle cave de Colle Massari et ses tonneaux de bois de chêne.

La mer est toute proche, avec ses plages dont les belles
Punta Ala ou Follonica, ainsi que l’archipel toscan, avec les
îles d’Elbe, del Giglio ou de Montecristo – connue grâce
au Comte éponyme, héros du roman d’Alexandre Dumas –
ainsi que la presqu’île de l’Argentario.
Pour les loisirs et le sport de nombreuses activités sont
proposées et les clubs de golf de la Maremme tels que La
Bagnaia, Castiglion del Bosco, Il Pelagone, Punta Ala ou
l’Argentario sont très accueillants et offrent des parcours
variés. Les thermes de Saturnia, Petriolo ou Calidario permettent de se détendre et de se remettre en bonne forme.
Montecucco

Le site de production et la cave de Colle Massari sur une colline parmi les vignes.

Née dans la province de Grosseto, Montecucco est une
dénomination de récente constitution, qui a rapidement
acquis ses lettres de noblesse grâce à la qualité de ses
vins. Cette appellation réunit soixante domaines qui produisent des vins rouges où domine le Sangiovese, des rosés
et d’excellents blancs Vermentino. Des huiles d’olives de
haut niveau sont également pressées à l’ancienne au sein
du consortium Montecucco. La plupart des viticulteurs sont
des entreprises familiales fournissant souvent le gîte et le
couvert aux visiteurs. C’est l’occasion de séjourner dans
de confortables agriturismi, de visiter les vignes, les sites
de production et de déguster d’excellents crus. Voici une
sélection de quelques endroits où l’accueil et la qualité
des lieux font que vous vous trouverez à l’aise pour passer

quelques belles journées dans une nature verdoyante :
Anirossi à Porrona, proche de Cinigiano, Colle Massari à
Poggi del Sasso, L’Impostino à Civitella Paganico, au sud
de la province de Sienne, Peteglia, près de Paganico en
direction du Monte Amiata (ancien volcan qui culmine à
environ deux mille mètres d’altitude), Basile à Cinigiano,
La Poderina Toscana à Montegiovi, qui produit des huiles
d’olives et où se trouve un magnifique olivier plus que millénaire, Assolati à Montenero d’Orcia et, tout proche, le
domaine Parmoleto.
Cette région de la Maremme est très agréable à parcourir
en prenant son temps, ce qui permet de découvrir des lieux
et une nature fascinants et de déguster des vins peu connus
mais de grande qualité, que des vignerons passionnés par
leur métier sauront vous faire apprécier.
Michel Faurax

Renseignements
www.consorziomontecucco.it
Photos
© Colle Massari et Pianirossi
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Kitzbühel
Été indien autrichien

Golf de Schwartsee. Son environnement alpin est très prisé sur le circuit du Challenge Tour.
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Nous avons déjà eu l’occasion de présenter, dans les
colonnes de ce magazine, la mer veilleuse station de
Kitzbühel. Si le tourisme hivernal et sa « Streif » ont remplacé depuis bien longtemps les mines d’argent locales,
qui ont fait la for tune des Habsbourg au X V e siècle,
Kitzbühel n’a jamais baissé les bras lorsqu’il fallait relever un
challenge. La station tyrolienne ayant rapidement compris
que le golf était une offre incontournable pour ses activités estivales, ce ne sont donc pas moins de quatre parcours qu’elle propose à ce jour, développant ainsi une offre
étonnante pour une station montagnarde. En outre, ce sont
encore trente parcours accessibles dans un rayon de 100 km
qu’offre la région, formant ainsi une des plus belles offres
qu’une station de ski puisse proposer dans les Alpes.
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Une destination en vogue ? Le Tyrol ! Folklore et tradition
hôtelière qui faisaient autrefois la richesse et l’originalité
de nos destinations suisses, sont désormais la norme en
Autriche, à des tarifs, il est vrai, assez engageants. Faiblesse
de l’euro, qualité des infrastructures, accueil, il n’en fallait
pas plus pour attirer dans cette région une clientèle germanique exigeante, tant suisse qu’allemande. Pourquoi ne pas
la découvrir en automne ? Les couleurs y sont magnifiques,
les parcours peu fréquentés et les tarifs si doux…
Contre toute attente, le Golf Club de Kitzbühel est un 9-trous !
Mais quel parcours ! Le plus beau 9-trous qu’il m’ait été donné
de jouer, avec celui d’Ilbarritz au Pays Basque et, d’après la
fédération autrichienne, assurément le plus beau d’Autriche.
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Le trou nº 10 du Golf de Schwartsee.

Trou nº 11 du parcours d’Echenheim.

Au pied de l’un des plus importants hôtels de Kitzbühel,
l’hôtel A-Rosa, le parcours de Kitzbühel enroule avec élégance ses fairways sur les restes du Kapser Castle, face à la
Streif, la mythique piste de descente. Arbres et obstacles
d’eau sont très judicieusement disposés sur un parcours varié
et naturel, remarquablement entretenu. Les trous obligent à
une variété de coups, faisant appel à la précision plus qu’à la
longueur. Les fers sont rois et les greens, bien que vastes et
généreux, sont délicats à maîtriser : finesse de rigueur pour
éviter les « trois putts ». Deux greens en île terminent le parcours, à deux pas du clubhouse qui est l’un des meilleurs
steack-houses de la station ! À ne pas manquer.

C’est en automne, au cœur du Tyrol autrichien, qu’il faut découvrir
le golf d’Echenheim…

Le Golf Eichenheim est l’un des terrains de golf les plus
intéressants d’Autriche. Dessiné par l’architecte américain
Kyle Phillips et inauguré en 2001, ce par 71 de 6100 m est
situé au pied de robustes falaises de roches dominées par
les sommets du Hohe Tauern. Le paysage au milieu duquel
ce parcours a été construit est à couper le souffle, avec de
magnifiques points de vue sur la station de Kitzbühel. C’est
un parcours technique, physique et exigeant. Les voiturettes n’étant pas reléguées au rang de décoration, il serait
préférable d’en user, voire d’en abuser ! Le 11e trou mérite le

L’hôtel Grand Tyrolia et le clubhouse du golf d’Echenheim.

Les rues de Kitzbuhel sont à l’image de leurs golfs : accueillantes et colorées.

voyage à lui seul, lorsqu’il plonge au travers d’une forêt or
et sang… L’architecture du tout privilège l’environnement.
Les trous sont dessinés pour se fondre dans cette nature,
alpine et pourtant généreuse, sans concession pour votre
physique. Rassurez-vous, l’hôtel Grand Tirolia Kitzbühel,
de haute tenue qui trône sur le parcours, saura soigner les
grandes soifs et petites fringales, au terme de vos efforts.

Enfin la présentation des golfs de Kitzbühel ne serait pas
complète sans parler du golf de Rasmushof, terriblement
attachant. Situé à cinq minutes à pied du centre-ville, c’est
un 9-trous qui sied surtout aux débutants mais qui a la particularité d’être installé sur l’aire d’arrivée de la mythique
Streif, la course de descente la plus célèbre du monde.
Comme les pros en ont fait le lieu de leur Académie de golf,
vous ne pourrez jamais lever les yeux sans vous demander
chaque fois comment diable il est possible de descendre à
ski une telle pente sans une dose certaine… d’originalité ?

Le golf de Schwartsee-Lake, construit en 1987, accueille
régulièrement les compétitions du Challenge Tour. Sa situation est exceptionnelle et l’environnement alpin complet.
C’est un parcours solide de 6100m, par 72 et une bonne
maitrise des bois sera requise pour qui veut scorer. Il comprend deux parties bien distinctes : les neuf premiers trous
sont longs et plats, tandis que les neuf suivants s’enfoncent
dans la montagne, devenant vite très vallonnés et, surtout,
beaucoup plus physiques. Il offre au regard les plaisirs
d’une nature paisible ; pourtant, il se révèle rebelle et il
faut rester fin stratège pour déjouer toutes les subtiles
difficultés de ce parcours exigeant… Si les premiers trous
semblent agréables et accueillants, le parcours reprend
vite du poil de la bête et montre rapidement les dents.
Assurément la belle surprise de la destination.

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Renseignements
www.kitzbuehel.com
www.kitzbuehel-golf.com
www.golf-schwarzsee.at
Photos
© Patrick Jantet
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Ces lieux dont
la bienséance
nous empêche
de parler !
Puisqu’il faut bien appeler un chat un chat, oublions l’autocensure et convenons d’aborder avec lucidité et courage,
le sujet souvent tabou des toilettes de nos beaux hôtels et
restaurants.
Des toilettes 5 étoiles

De source (très) sûre, nous vous confirmons qu’ils sont plutôt
nombreux, même s’ils ne l’avouent pas volontiers, ceux qui
optent pour le restaurant ou le bar d’un hôtel, car ils savent
y bénéficier de lieux d’aisance où ils seront… à l’aise !

Intéressons-nous maintenant au nettoyage des mains, indispensable lorsqu’on a une bonne hygiène. Pour se laver les
mains, il faut de l’eau. Pour avoir de l’eau, il faut qu’elle
coule. Pour qu’elle coule, il faut trouver le moyen de la faire
couler ! Hélas, il faut parfois être au minimum diplômé de
Harvard pour y parvenir, car il arrive que les fabricants de
lavabos, dont l’imagination est sans limite aient décidé
de se passer du robinet d’eau froide ou d’eau chaude. On
attend donc que vous placiez vos mains d’une certaine
manière et dans une certaine position pour que l’eau se
mette à apparaitre comme par magie ! Il est fréquent de
voir des personnes obligées d’essuyer les leurs pleines de
savon, faute d’avoir trouvé le moyen d’obtenir de l’eau, car
le mode d’emploi est absent ! Pire, il arrive à ces fabricants
de faire une ségrégation en fonction de la taille des mains.
On se souvient tous d’avoir vu un client ne parvenant pas à
mettre les siennes sous le robinet sans heurter le fond du
lavabo : gros et musclés s’abstenir !
Vient ensuite le moment de vous sécher. Certains hôtels et
restaurants ont opté pour la solution consistant à vous obliger à mettre vos mains dans une espèce de soufflerie d’où
elles sont supposées sortir sèches (nous n’avons pas écrit
desséchées), engin qui fait le bruit d’un avion gros porteur
au moment du décollage.

Où partir ?

Certains hôtels et restaurants font à juste titre de cet
endroit un lieu privilégié avec des lavabos dans chaque
toilette individuelle, de l’espace pour se mouvoir et fournissent des crèmes pour les mains, des peignes, sans
oublier de mettre des parfums d’ambiance. Le véritable
luxe, c’est aussi cela !
Diplôme exigé

Ce n’est pas toujours évident ! Le soussigné dont le QI est,
en toute modestie, plutôt élevé, se souvient être resté
hésitant pendant des secondes qui lui ont d’ailleurs semblé
durer des minutes, devant une porte sur laquelle figurait
un dessin destiné à permettre aux personnes concernées
de se rendre chez les hommes ou chez les femmes. Mais le
pseudo artiste (on espère qu’à l’heure actuelle il a changé
de métier) avait réalisé un dessin si étrange qu’il rendait
toute identification impossible. Le soussigné serait peutêtre encore devant cette porte, si une personne dite du
sexe fort, n’était pas sortie en se réajustant, lui fournissant
ainsi la précieuse information.
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L’année des
jardins anglais
Son architecture de paysage se retrouve dans des peintures
de William Turner ou John Constable. Son nom évoque un
personnage de roman ou de film (de Peter Greenaway ?) :
Lancelot « Capability » Brown, visionnaire plein de souffle
né en 1716, souf frait d’asthme. Il est au jardin ce que

Enfants s’abstenir

On raconte même que certaines personnes, et pas seulement les hypocondriaques et autres craintifs de la bactérie
ou du virus, se rendent dans les hôtels pour pouvoir se laver
les mains dans ces havres du luxe, propres et confortables.
Nous passerons sur le fait que le terme empathie ne fait pas
toujours partie du vocabulaire du concepteur. Avez-vous
remarqué qu’il est souvent difficile d’accrocher dans ces
lieux une veste ou un sac faute… de crochet ?

Royaume-Uni

En matière de toilettes, les enfants devraient naître déjà
propres ! Il y a plus souvent une table à langer dans un restauroute que dans les toilettes d’hôtel ou de restaurant et lorsqu’il y en a (c’est rarissime), vous pouvez être certain à 99,99 %
que la table à langer sera placée chez les femmes. Que font
les papas ou les grands-pères pour changer les enfants ?
À ce sujet, avez-vous déjà essayé d’entrer avec un enfant
dans cet endroit trop souvent tellement exigu ?
En conclusion, les toilettes doivent correspondre à l’image
que l’hôtel ou le restaurant veut véhiculer. Trop rares sont
celles équipées de sièges ou de tabourets sur lesquels le
client peut poser sac, cartable, attaché-case ou paquet,
plutôt que d’être condamné à les déposer sur le sol. Quant
aux fleurs, la plupart du temps les bouquets disposés dans
ces lieux, lorsqu’ils ne sont pas absents, feraient plutôt
penser que l’hôtel ou le restaurant en question traverse de
graves difficultés financières.
Les toilettes constituent une pièce essentielle du puzzle de
la relation client. Le luxe s’y niche également. Les managers
devraient se demander pourquoi cet endroit est si souvent
le parent pauvre de leur belle maison.
Michel Bloch

Les palaces de verdure…

Shakespeare fut à la littérature, un Le Nôtre inventeur du
jardin anglais. Il en a aménagé une surface équivalente à
l’île Maurice ! On lui attribue 250 parcs. Cela ferait un vaste
golf. D’ailleurs, on vous recommande le 18 trous autour du
Bowood Estate.
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Nos chouchous pour une nuit : Cliveden, Belvoir, Bowood, Blenheim.

Bien avant les concepteurs des golfs, cet ingénieur léonardien modifia des collines, tailla villages, lacs (celui de
Trentham fait 3 kilomètres) et voies d’eau sinueuses pour
struc turer des panoramas idéaux : vastes ondulations
herbeuses, bosquets, rideaux d’arbres, lacs aux contours
irréguliers… On lui doit le style naturaliste du XVIIIe siècle
(une innovation de rupture, dirait-on maintenant) qui rendit
naturels des jardins jusqu’alors plus formels.
Valent bien de sinueux detours : www.hha.org.uk

Blenheim Palace, dans l’Oxfordshire, est considéré comme
son chef d’œuvre, classé Unesco : 800 hectares, un parcours
de roses parfumées, le décor du dernier James Bond. Les
jardins botaniques royaux de Kew Gardens, datant de 1759,
une mosaïque (Unesco) de paysages floraux et bâtisses historiques, sont le plus grand jardin botanique au monde
(où ne vécut pas « Q »). Il y a aussi le château de Highclere :
il s’agit de Downtown Abbey, pour les fans de cette série
télévisée.
Au nom de la rose

Le « Capability » Brown Festival et ses partenaires (National Trust, English Heritage, Historic Houses Association,
National Garden Scheme, Kew Gardens) ont concocté un
programme festif. Une pensée pour Feu Umberto Eco au
passage : il aurait pu trouver un terreau fertile en ces jardins. Bien sûr, comme Où ? le fit, on dormira et dînera dans
des demeures historiques au cachet ducal, associées à
l’Année. Ce sera royal.
God save(d) the gardens

À 80 miles de Londres, dormir, parcourir, golfer : le charme discret des hôtels historiques.

Voici une sélection de sites remarquables au sud-ouest de
l’Angleterre, cueillis main lors de notre séjour : Cliveden et
sa demeure historique, la magnifique Longleat House (850
hectares, où l’on n’a que peu de chances d’entendre les
rugissements des lions du parc animalier voisin), Bowood
House dans le Wiltshire et Stowe dans le Buckinghamshire
(c’est là que Brown apprît son art).

À Londres, sur les berges de la Tamise, on admirera le labyrinthe et les jardins de Hampton Court, l’un des cinq palais
royaux : Henry VIII et Elizabeth Ière y vécurent. Ouvertures
spéciales, surprises vertes… Pour son 30 e anniversaire,
Brown sera à l’honneur jusqu’en décembre. De quoi filer (le
parfait amour) à l’anglaise autour d’un thé ou autre breuvage. Avec ou sans Brexit dans votre nuage de lait ?
Christophe Riedel

3 événements
RHS Flower Show Tatton Park, Cheshire
20–24 juillet
Le Royal Horticultural Society Flower Show présente à
Hampton Court les meilleures tendances du jardinage :
élection du meilleur jeune paysagiste, jardin de plantes
comestibles, créations florales spectaculaires.
www.rhs.org.uk
L’impératrice et le jardinier
Jusqu’au 4 septembre
Une collection inédite d’aquarelles et dessins (ayant
appartenu à Catherine de Russie) du Palais Royal,
à l’époque où Brown en était jardinier, au service du
roi Georges III.
www.hrp.org.uk/hampton-court-palace
Belvoir Castle
Le quatrième Duc de Ruthland avait commandé la
refonte de son jardin en 1780. C’est la onzième
Duchesse qui mena à bien le projet, aujourd’hui achevé.
www.belvoircastle.com

Renseignements
www.capabilitybrown.org
www.visitengland.fr/jardins
www.hha.org.uk
Photos
© VisitEngland, CapabilityBrown.org
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Paris la gourmande
Paris la culture
Musée du Quai Branly. Vue de l’exposition « Persona, étrangement humain ».
Du 26 janvier au 13 novembre 2016.

Le nouveau Musée de l’Homme le réinvente.

Sous les dentelles de la Vieille Dame, le Trocadéro abritant le nouveau Musée de l’Homme, la Cité de l’Architecture…

Enfin ! Après des années de fermeture pour remise à niveau
et transformations obligées, le Musée de l’Homme à Paris
a rouvert ses portes. Le résultat est très ludique, les technologies avant-gardistes, appliquées à la culture et aux
explications, en de nombreuses langues, sur l’évolution de
l’homme et des sociétés, sont une réussite totale. Il faut
savoir que les caves du musée, recèlent plus de 700 000
pièces et objets.

L’écrin est exceptionnel : l’aile Passy du Palais Chaillot, au
Trocadéro, n’a pas été modifiée à l’extérieur qui n’a pas
changé depuis 1937 (date de l’exposition universelle). La
célèbre verrière de Davioud du pavillon de tête, qui date de
1878 a été préservée. La plupart des sols sont en bois massif et le contraste avec le verre des vitrines, l’acier inoxydable et le staff des plafonds, est remarquable. L’ensemble
est spacieux, clair et fluide. Il faut prendre le temps de le
visiter ; les différents espaces qui se succèdent sont faciles
d’accès. Pour les visiteurs à mobilité réduite, le cheminement est large et l’accès aux étages se fait par ascenseur.
En plus des expositions permanentes, des présentations
temporaires sont organisées.

Le Musée du Quai Branly s’appellera Musée Jacques Chirac.

En cours de visite, on pourra admirer le Champs de Mars
et la Tour Eiffel. Cela pour ceux qui ne l’auraient pas fait
depuis l’esplanade. Non loin, se trouve le Musée du Quai
Branly, voulu par Jacques Chirac, dédié aux arts et aux civilisations d’Afrique, des Amériques, d’Asie et d’Océanie. Il se
trouve au bord de la Seine, sur le quai auquel il doit encore
son nom (il sera rebaptisé prochainement « Musée Jacques
Chirac ») et derrière la Tour Eiffel. Le succès de ce musée,
construit par Jean Nouvel, est immense. Il fête son dixième
anniversaire cette année. Il a allégrement franchi le nombre
de 10 millions de visiteurs en 2013, ce qui en fait un des
musées de sa catégorie les plus fréquentés au monde.
Pour se remettre de cet effort culturel, un conseil : réservez
une table chez le Surprenant Pierre Sang. Indispensable
pour la langue d’aller tâter du restaurant Gambey, la
seconde adresse de Pierre le Grand (6, rue Gambey) à deux
pas de l’avenue Parmentier. Ici, pas de purée. Non, de quoi
se pâmer ! Le jeu : tenter de discerner chaque saveur, se
réjouir des variations sur un légume. Y revenir pour déjouer
ces charmants petits pièges buccaux…
Henry Aeby et Christophe Riedel

Le Restaurant Gambey est un must.

Renseignements
www.quaibranly.fr
www.museedelhomme.fr
www.pierresangboyer.com
Photos
© Pierre Sang, Quai Branly, Musée
de l’Homme, Palais de Chaillot
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La Villa Archange
À quelques minutes de la Croisette

Nichée dans une bastide du XVIII e siècle, posée comme un
cadeau sur un écrin de verdure, sur la colline où vécut le
peintre Bonnard, la Villa Archange appartient au patrimoine
du village du Cannet.

Second de Georges Blanc durant de nombreuses années,
le breton Bruno Oger honore son maitre au travers d’un
remarquable récital. Il faut voir ce perfectionniste des
assiettes travailler, goûter, raconter, pour comprendre
qu’un chef de sa trempe est avant tout un immense artiste.
Deux macarons du Guide Rouge, solidement accrochés,
attendent le troisième : à quand la consécration méritée
car le programme est alléchant ?
La divine marinière d’huîtres Gillardeau avec concombre,
menthe et caviar, la délicate raviole de langoustine au corail
d’oursin et le cappuccino de grenouilles et palourdes à
l’échalote et vin jaune sont des agapes d’exception. Création et tradition se donnent ici la main sans fléchir. Voici
la pomme parmentière à la truffe noire, le jarret de veau
cuisiné vingt-quatre heures (pas moins !) avec pommes
purée au beurre demi-sel et truffe, l’exquise poitrine de
pigeon aux carottes des sables braisées, le dos de loup
de ligne citron-citronnelle ou le homard breton avec sa
galette de sarrasin à l’andouille de Guéméné. On applaudit
pour demander un bis à l’ami Bruno, comme à un chanteur
de charme.
Les vins suivent et le service aussi ! Les desserts, tous à
prendre, viennent mettre leur grain de sucre dans ce programme qui ne connait décidément que le très bon ! Le
chef pâtissier Sylvain Mathy, qui fut champion de France
des desserts, signe une tarte au chocolat « mi-ange, mi-démon » à se damner, un Traou Mad aux fraises et un savarin
au pamplemousse rose, relevé de Campari, sur une crème
glacée vanille. Que du bonheur !

Une bâtisse du XVIII e décorée avec goût.

Royale de calamars au fenouil et …

Menus
à partir de 68 € (déjeuner seul)
Fantastique menu dégustation en 9 étapes : 350 €
Carte
150-170 €

Un lieu qui vous trottera dans la tête longtemps après que
vous l’aurez quitté.

Fermeture
Lundi, mardi midi, mercredi midi, jeudi midi
et dimanche
À visiter
Au Cannet, le Musée Bonnard et à quelques
minutes les magnifiques villages de Mougins
et son Musée d’Art Classique, Grasse ville
du parfum.

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

On applaudit Bruno Oger comme un chanteur de charme.

… le délectable vacherin abricot.

S’attabler à la Villa Archange est un privilège.

Renseignements
www.bruno-oger.com

Photos
© Laurence Barruel
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Les Étoiles de Mougins
11e Festival International de la Gastronomie

Les enfants étaient de la fête aux « P’tites étoiles ». Ces ateliers leurs
étaient réservés.

À l’allée gourmande éphémère, les « Food trucks » ont connu 3 jours de folie.

Du 10 au 12 juin, cet immense festival, ode aux plaisirs de la
gastronomie, au sens le plus large du terme, présenté par
près de 200 professionnels provenant des cinq continents,
s’est tenu dans le « Vieux Mougins », profitant de toutes les
esplanades du centre ville.
Cette année, c’est le grand chef étoilé et très charismatique, Thierry Marx qui était l’invité d’honneur de l’événement.
140 chefs cuisiniers, pâtissiers, sommeliers et autres professionnels du savoir faire « bien manger », ont fait étalage
de leurs connaissances sur les thèmes : la vue, l’odorat, le
toucher, l’ouïe et le goût. Plus de trente exposants, des
food-trucks, des Pop Pop bars, des ateliers pour un public
de passionnés éclairés ou d’amateurs ont été organisés, des
démonstrations incroyables ont stupéfait petits et grands.
Il est impossible de transmettre fidèlement les émotions de
cet énorme événement où les différentes manifestations
se tenaient souvent en même temps, il fallait donc choisir.
Thierry Marx, très ému, avait de la peine à rester impassible, à l’écoute des éloges prononcés par Richard Galy,
Maire de Mougins, lors de l’inauguration. Il a insisté dans
son speech sur l’importance du don de soi que font de
tous ces « ouvriers », au sens noble du terme, de la grande
famille des « vestes blanches » qui œuvrent pour le plaisir
de leurs hôtes ; puis il a fait l’apologie de la « transpiration »
nécessaire pour sortir du lot.

Richard Galy, maire de Mougins, entouré des chefs, semble montrer la voie.

Enfant de la rue, Thierry Marx s’est hissé au plus haut rang
de la gastronomie française ; la vocation, mais aussi le culot,
lui ont permis de débuter comme commis, puis de gravir
les échelons de la profession. La volonté de cet homme est
exceptionnelle : il réussit tout ce qu’il entreprend, que ce
soit dans la cuisine, les arts martiaux (ceinture noire 5 e dan),
ou la création de centres de formation pour des jeunes qui,
faute d’éducation, ne peuvent réussir dans la vie que grâce
à l’obstination de ce « Maître à penser ». Ce que l’on retient
de cette homélie sur la religion cuisine, ce sera l’humilité
de Thierry Marx qui insiste sur la ponctualité, la régularité,
l’engagement et la rigueur.
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Jean-Luc Kenneally de la Table de Pierre, Hôtel Mas de Pierre,
Saint-Paul de Vence.

L’emblématique Grand Chef étoilé Thierry Marx et Richard Galy ont animé la séance d’inauguration.

Asterios Koustoudis, la précision du geste.

Pendant trois jours, des centaines de recettes ont été
dévoilées dans des ateliers dédiés à la pâtisserie, l’art de
la table ou la « cuisine d’ailleurs » ; des conférences et des
tables rondes ont permis au public d’écouter des grands
chefs expliquer avec des mots simples les subtilités de leur
métier ou, au cours de démonstrations et d’écoles de cuisine, de faire la démonstration de la sûreté du geste lors de
la manipulation des produits. À toutes les conférences ou
ateliers, on a pu constater l’exigence de ces chefs, quant à
la qualité des ingrédients et des produits utilisés.

Corinne et Jean-Marc Bessire ont fêté leurs anniversaires à Mougins.

40 kilos de Gruyère sculptés par le talentueux Frédéric Jaunault.

Les lauréats, récompensés par le jury.

Il faut écouter Gianiluca Fusto, extraordinaire pâtissier, qui
dit avec un sourire malicieux que les préparations qu’il élabore lui parlent, tandis que Moha Fedal de Marrackech,
insiste sur l’importance de limiter le nombre d’ingrédients
et de mettre les légumes à l’honneur. Le talent et la dextérité d’Asterios Koustoudis, venu tout droit d’Athènes, a
démystifié le « Kritharaki pasta (langues d’oiseaux), avec
crevettes et salami Leucados ».
Jean-Marc Bessire, chef étoilé, bien connu pour la qualité
des préparations qu’il réserve à ses clients, avec son épouse
Corinne au Cigalon à Thônex, près de Genève, est venu
faire une démonstration de son immense talent, avec une
préparation autour du thon rouge. Il est fier d’avoir réussi
à mettre à l’honneur à Genève les poissons et les fruits
de mer. Il était d’autant plus heureux d’être invité (pour la

Les ateliers de cuisine ont affiché complet pendant les 3 jours.

deuxième année) à ce festival, que son épouse Corinne et
lui fêtaient tous deux, le 11 juin, leurs anniversaires.
Parmi les métiers insolites que l’on a tendance à oublier mais
qui font partie de cet immense creuset de la gastronomie,
il faut citer un sculpteur sur glace, du restaurant du Mas de
Pierre à Saint-Paul de Vence, puis Frank Michel champion
du monde de pâtisserie, qui part dans le monde entier faire
la démonstration de son talent, ainsi que Frédéric Jaunault,
meilleur ouvrier de France en 2011, véritable ambassadeur
du terroir français, qui sculpte les fruits et légumes et qui n’a
pas hésité à sculpter une meule de Gruyère (40 kilos).
Au cours du festival, un jury présidé par Thierry Marx a élu
un jeune chef international et un pâtissier. Celui qui a la
possibilité de s’approcher de Mougins pendant ce festival,
ne doit pas hésiter une seconde. S’il aime croquer, voir ce
qui se mange et sentir ce qu’il va déguster, il aura beaucoup de satisfaction à participer au 12e Festival de la gastronomie qui, sauf contrordre, se tiendra l’année prochaine
les 23, 24 et 25 juin 2016.
Henri Aeby
Renseignements
www.mougins.fr
Photos
© O.T. Mougins, Frédéric Jaunault, JAF

Art de vivre

ABONNEMENT FORFAIT
GREEN-FEE 5 POUR 4
POUR SFR. 360.–*

Golfclub Gstaad-Saanenland
Tél 033 748 40 30 I www.golfclubgstaad.ch
› vue imprenable sur les montagnes de l’Oberland Bernois
› restaurant décoré de 14 points Gault-Millau
› un des plus beaux terrains de golf des Alpes en Suisse
* Transmissible. Valable pour joueurs ASG du lundi au vendredi. Une majoration de 30 francs pour
18 trous est prélevée pendant les weekends et les jours fériés. Supplémentaire pour golfeurs avec
la carte de golf de l’Association suisse de golf (ASG).
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Baume & Mercier et les
Grandes Tables de Suisse

Créé pour l’occasion, le garde temps se fait gourmand.

Pierrot Ayer, président des Grandes Tables de Suisse et Alexandre Peraldi,
directeur du Design de la marque.

Une montre Baume & Mercier et un plat gastronomique
dépendent tous deux d’ajustements précis entre tradition
et créativité. Septième plus ancienne marque horlogère,
intimement liée aux moments très particuliers de l’existence, que l’on passe souvent à table autour d’un bon
repas, la marque dévoile aujourd’hui son partenariat avec
les Grandes Tables de Suisse.

Lorsque le garde-temps s’intègre avec autant d’élégance
dans la préparation d’un plat, le résultat n’en est que meilleur », affirme Pierrot Ayer avec un clin d’œil entendu. Et
« Life is about moments », ajoute Alexandre Peraldi, en écho
au slogan de Baume & Mercier.

Pour célébrer l’événement, Alexandre Peraldi, Directeur du
Design de la marque et Pierrot Ayer, président des Grandes
Tables de Suisse, ont scellé leur partenariat dans les cuisines du chef étoilé, autour d’un dessert créé pour l’occasion et qui a pris place sur la carte du restaurant Le Pérolles
à Fribourg durant tout le mois de juin.
Titulaire de 18 points Gault & Millau et connu pour ses réinterprétations des grands classiques de la cuisine régionale,
le chef s’est vu offrir un garde-temps de la collection Clifton
Calendrier Complet 10278 pour l’occasion. Ce garde-temps
Baume & Mercier incarne à la perfection les valeurs de tradition et de précision que la marque genevoise partage
avec la haute gastronomie. « La réussite de nombreuses
recet tes tient souvent au respec t de durées exac tes.

Alliance parfaite entre expertise horlogère et élégance
du design, la nouvelle Clifton Chronographe Calendrier
Complet se caractérise par une personnalité à très forte
valeur ajoutée. Elle se dévoile grâce à l’association de deux
fonctions chronographe et calendrier complet. Un gage de
raffinement pour les hommes exigeants, qui souhaitent se
démarquer en s’offrant une montre à la fois singulière et
intemporelle, alliant tradition et modernité. Comme autant
d’émotions, trois versions sont présentées pour satisfaire
tous les goûts et toutes les envies.

Renseignements
www.baume-et-mercier.com
Photos
© Nicolas Brodard
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La Dolce Vita sur les
rives du Tessin

Vue exceptionnelle sur le Lac Majeur depuis la terrasse et la piscine de l’hôtel Ronco.

Le Tessin est un petit monde enchanté. Lugano, entouré de
lacs et de montagnes, est un havre d’élégance, où sport,
culture et farniente à la « luganese » sont les règles de l’art
de vivre. Le charme de Bellinzona, Locarno et Ascona, la
richesse des rives du Lac Majeur, les vallées à la végétation
exotique et les sommets offrant des panoramas magnifiques – des palmiers aux glaciers – contribuent à créer un
sentiment de bien-être parfait au Tessin.

Le programme proposera un ensemble conséquent de films
de réalisateurs renommés, comme Fritz Lang et Robert
Siodmak, de retour dans leur patrie pour tourner les derniers films de leur carrière ou de réalisateurs étrangers qui
transitèrent par l’Allemagne. Il redonnera voix à des réalisateurs ayant joué la partition des genres de façon originale
et novatrice, à l’instar, entre autres, de Géza von Radványi,
Harald Braun et Peter Pewas.

69e Festival international du film de Locarno,
Piazza Grande, 2-13 août, 2016

La 69e édition du Festival du film de Locarno rendra hommage à l’acteur allemand Mario Adorf, en lui décernant
le Pardo alla Carriera. Cette reconnaissance est liée non
seulement à la Rétrospective 2016 consacrée à la jeune
République fédérale d’Allemagne de l’après-guerre, mais
récompense aussi l’interprétation magistrale de l’acteur au
cours de ses soixante ans de carrière. D’origine italienne,
né en Suisse en 1930, Mario Adorf est l’un des acteurs les

Aimé et refusé : La Rétrospective du 69e Festival du film de
Locarno sera consacrée au cinéma de la République fédérale
d’Allemagne de l’après-guerre (1949-1963), qui rencontra un
grand succès public avant d’être délaissé avec l’arrivée du
jeune cinéma allemand, au milieu des années 1960.

La Piazza Grande lors du Festival international du film de Locarno.

Settimani Musicali, église San Francesco, Locarno.

plus connus et les plus aimés en Allemagne et à l’étranger ;
il a joué dans plus de 200 films pour le cinéma et la télévision. Il a travaillé avec d’illustres réalisateurs, comme de
Sam Peckinpah, Dario Argento, Luigi Comencini, Franco
Rossi, Edgar Reitz, Billy Wilder, Helmut Dietl, Rainer Werner
Fassbinder et Claude Chabrol. C’est au producteur américain David Linde que sera remise cette prestigieuse récompense qui rend hommage aux acteurs les plus significatifs
de la production indépendante internationale. Producteur,
acheteur et distributeur, David Linde a contribué au succès
international de plusieurs films, devenant l’une des figures
clés de l’industrie cinématographique. Linde a encouragé
l’achat de nombreux films d’envergure internationale,
comme Créatures célestes de Peter Jackson, Coups de feu
sur Broadway de Woody Allen ou la distribution internationale de Pulp Fiction de Quentin Tarantino et de l’oscarisé, Le
patient anglais d’Anthony Minghella. Co-président de Focus
Features, puis Président d’Universal Pictures, il est actuellement CEO de Participant Media.

À l’affiche, figureront des noms prestigieux tels que Philippe
Jaroussky, l’Orchestre de Chambre d’Europe et le célèbre
pianiste américain Stephen Kovacevich. Les 71e Semaines
Musicales d’Ascona proposeront treize concerts donnés
dans les lieux imposants du festival : l’église du Collège Papio
d’Ascona et l’église de San Francesco. Dirigé par Francesco
Piemontesi, il mettra l’accent sur un des moments les plus
fascinants et des plus riches de toute l’histoire de la musique,
la première moitié du XXe siècle, avec notamment, Debussy,
Ravel, Chostakovitch et Janacek.

Chaque soir la Piazza Grande déroulera le tapis rouge pour
mettre en lumière stars et films primés. D’autres sites à
Locarno et alentour présenteront quotidiennement des films
dès 9h00 ; des tables rondes et groupes de discussions très
intéressants seront ouverts au public, avec la participation
de nombreux artistes. Consulter infos : www.pardo.ch
Le Festival Moon & Stars

Moon & Stars, Piazza Grande, Locarno (7-17 juillet 2016)
attirera plus de 10 000 fans sur la Piazza Grande pour des
soirées inoubliables avec les stars Ellie Goulding, Marco
Mengoni, Pooh, Moda, Pharrell Williams, Earth, Wind &
Fire, Tom Jones, Lana Del Rey... Réservez pour ce rendez-vous incontournable ! www.moonandstars.ch

Après le concert d’ouverture, donné par l’Orchestre Symphonique de Londres, sous la direction de Gianandres
Noseta, le chef d’orchestre Jiří Bělohlávek dirigera, le 8
septembre, l’Orchestre Philharmonique Tchèque et, le
28 septembre, l’Orchestre de Chambre d’Europe se produira sous la direction de Sir Roger Norrington. Ensuite, on
pourra découvrir de fameux ensembles de de musique de
chambre. « Artist in residence » : le célèbre pianiste américain Stephen Kovacevich se produira en récital à Ascona,
le 12 septembre, ainsi que le 16 septembre, en compagnie
de la violoniste Alina Ibragimova et du pianiste Francesco
Piemontesi. www.settimane-musicali.ch
Golf à gogo… à ne pas manquer

FGT Golf Pass 2016 – Le Golf Club Patriziale Ascona, Golf
Gerre Losone et le Golf Club Lugano (Federazione Golf
Ticcino) sont les clubs participants. Ce groupement de
trois grands clubs tessinois propose un golf pass valide un
an pour CHF 270.– : valable tous les jours, ce pass offre
un droit de jeu exceptionnel sur ces parcours ; il donne la
possibilité de jouer les trois parcours une seule fois chacun
ou deux fois maximum sur le même parcours. Une personne
peut acheter seulement trois pass par an.
Infos : secretariats des clubs

Les Semaines Musicales d’Ascona

Les Semaines Musicales d’Ascona (du 5 septembre au 14
octobre) s’ouvriront avec le London Symphony Orchestra.

Promotion Golf Lago Maggiore est une nouvelle offre spéciale pour les visiteurs, proposée par le Golf Club Patriziale
Ascona et le Golf Club Gerre-Losone : un prix spécial pour
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Grotto Verzaschese
Locarno

Vue panoramique depuis la terrasse de l’hôtel Ronco.

Stand up paddle sur le Lac Majeur.

3 greens fees valables 7 jours (disponible tous les jours) sur
les deux parcours pour CHF 360.– ou 5 greens fees valables
10 jours sur les deux parcours pour CHF 590.–. Les pass
sont nominatifs. Infos : secretariat des clubs, hôtels Ascona, Locarno, etc.

Tout près du Golf Club d’Ascona, le Stand Up Paddle Surfing vous attend. C’est le sport en vogue ces temps-ci et
vous pouvez tenter l’expérience sur le lac de Lugano et le
lac Majeur. Originaire de Hawaii, ce sport aquatique se
pratique debout sur une planche de surf, avec une pagaie.
Un apéro au Sunset Bar, sur le Lido d’Ascona, est un must !

Où aller jouer

Le 18-trous du parcours de championnat (par-71, 6250 m) du
Golf Gerre Losone est un bijou réalisé par l’architecte Peter
Harradine, avec des greens parfaitement entretenus tout
au long de l’année. Il a reçu le « Swiss Course of the Year
2014 Award ». Essayez « Nature, Santé, Bien-être » avec des
visites de spécialistes en cardiologie, des programmes de
fitness, stretching, des tournois, des conseils nutritionnels,
et le « dolce vita » concept. Ouvert à tous, et à tous âges !
Et toujours en été, leur fameux « Nine & Dine Golf Soirée » ;
il faut réserver. Infos : www.golflosone.ch
À une portée de « bois-3 » du Lungolago d’Ascona se trouve
« l’Augusta de la Suisse ». Un parcours de 1928, par 71 de
5948 m qui est un vrai test de précision, avec des arbres
massifs le long des fairways, des petits greens bien protégés et quelques trous le long du Lac Majeur. Le Golf de
Lugano est le golf le plus ancien du Tessin, il a été fondé en
1923. Les 18 trous, par 70, 5508 m, ont été dessinés en 1970
par l’architecte Donald Harradine.
À découvrir

Ascona « Perle de Lac Majeur » est bien connue pour ses
plages, promenades et montagnes, le « Borgo » avec du
shopping 7/7 jours, le polo et le Festival de Jazz. Locarno
est célèbre pour sa Piazza Grande et son Festival du Film.
Les vallées Cento, Maggia, Verscaza, avec leur magnifique
nature, sont un paradis pour le cyclisme et la randonnée.
Le Tessin est le pays des « Grotti », restaurants typiques,
offrant myriade de plats et spécialités tessinoises, souvent
les recettes de « nona ».

Infos : www.supascona.ch

Où séjourner

L’hôtel Ronco, un boutique hôtel situé dans le petit village de
Ronco avec une vue superbe sur le Lac Majeur est un lieu idéal
pour apprécier le festival. Cet établissement au chic décontracté et reposant offre une cuisine délicieuse. Les soirées jazz
sont très appréciées. Si vous préférer séjourner au cœur du
festival, c’est à L’Hôtel du Lac de Locarno situé à deux pas de
la Piazza Grande que vous vous arrêterez. La famille Casparis
vous accueillera avec plaisir quel que soit votre choix.
Susanne Kemper
susanne.kemper@gmail.com

Terrasse du Grotto Verzaschese.

Grotto Verzaschese vous invite dans une ambiance cosy et intimiste.

Grotto Verzaschese est un petit coin de retraite, situé sur le
trajet menant vers les hauteurs, par une route qui serpente,
à quelques minutes du centre de Locarno. On prend place
sous une pergola, profitant de la vue dégagée sur le lac
Majeur et l’Italie et l’on se sent vraiment au Tessin. Ce petit
grotto situé sur la colline, est un endroit très charmant et
accueillant, avec sa terrasse meublée de tables en granit et
son intérieur cosy et intime.

Bienvenue chez Anna qui vous conseillera sur ses spécialités de viandes grillées, son menu de saison et du jour,
et sa sélection de vins locaux : une expérience unique et
typique. Une salade fraîche du jardin avec olives et pain
pour commencer, pour la suite, le risotto « ai funghi » est
sublime, tout comme l’agneau et ses haricots verts épicés.
Pour accompagner cela, un Merlot du Tessin bien frais, servi
par une équipe chaleureuse et efficace. Les sorbets noix de
coco et cassis sont un régal rafraîchissant, comme la panna
cotta avec le café. Essayez le « nocino » !

Albergo Ronco
Piazza della Madonna 1
CH-6622 Ronco sopra Ascona
T +41 (0)91 791 52 65
F +41 (0)91 791 06 40
info@hotel-ronco.ch
www.hotel-ronco.ch

Memorable après 18 trous à Losone GC et avant d’aller au
Festival de Film Piazza Grande Locarno, Moon & Stars, ou
aux Semaines Musicales d’Ascona pour une soirée de rêve…

Renseignements
www.du-lac-locarno.ch
www.settimane-musicali.ch
www.golflosone.ch
www.golfascona.ch
www.golflugano.ch
www.moonandstars.ch
www.pardo.ch
Photos
© Offices de tourisme d’Ascona et
Locarno, Festival Moon & Stars,
Festival international du film de Locarno,
Settimana Musicale, Hôtel Ronco

SK
Renseignements
Grotto Verzaschese
Via Patocchi 17
CH-6605 Locarno Monti
T 091 751 04 95
www.ferriroli-grotto.ch
Fermé lundi et mardi / ouvert lundi
du 15 juillet au 15 août
Traditionnelle cheminée pour une cuisine au feu de bois.

Photos
© Roberto Barra
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Diageo World Class
Sophie Larrouture, élue meilleure bartender de Suisse

Le jury de la finale suisse Diageo World Class 2016.

Les 12 finalistes suisses.

Sophie Larrouture, gagnante de la finale suisse.

En route vers les sommets ! Sophie Larrouture, collaboratrice du Bar du Four Seasons Hôtel des Bergues à Genève, a
brillamment remporté la finale suisse de la très prestigieuse
compétition Diageo World Class, qui a lieu depuis plus de
5 ans. Elle se qualifie ainsi pour la finale mondiale qui se
tiendra à Miami du 25 au 29 septembre 2016.

défi est de taille. Diageo Reserve World Class a pour but
de mettre en évidence des talents qui excellent dans l’art
de la mixologie de très haut niveau, donc de découvrir la
« crème » des mixologues qui feront la différence grâce à
leurs prouesses techniques, leur créativité, leur précision
dans l’exécution des cocktails et bien sûr leur personnalité.

Le sens du défi

La quête de l’excellence

Où ? magazine a rencontré la jeune femme de 25 ans sur
son lieu de travail, au Four Seasons Hôtel des Bergues.
Sophie Larrouture est très diplômée et possède, entre
autres, deux diplômes de Bachelor. Par ailleurs, elle bénéficie déjà d’une expérience professionnelle impressionnante, acquise à Paris et à Chicago et aussi en Écosse et au
Costa Rica. Fière de son titre suisse, obtenu à la suite d’une
compétition mettant en lice 12 finalistes, Sophie Larrouture
se prépare déjà pour la finale. Il faut dire que le niveau des
participants issus de plus de 55 pays est très haut et que le

Sophie Larrouture se prépare avec soin à la finale mondiale.
Elle souligne avec un enthousiasme communicatif combien
elle est honorée et heureuse d’avoir la chance de participer à la Diageo Reserve World Class 2016 et à quel point
elle apprécie de bénéficier du soutien de Vincent Dumesnil,
Ambassadeur des marques Diageo, finaliste de l’édition
World Class Compétition 2014, ainsi que de Nicolas Berger,
barman reconnu à Genève (Little Barrel) qui la conseillent, la
soutiennent et l’encouragent quotidiennement. Le soutien de
ses collaborateurs au sein du Bar des Bergues est aussi très

précieux et Sophie est très reconnaissante à son équipe qui
s’investit pour lui permettre de relever ce défi. Sans oublier
la forte implication des chefs, car la gastronomie et la mixologie ont en commun la passion, l’accord des goûts et le sens
du partage. Il faut dire que les enjeux sont là et que Sophie
Larrouture a mis la barre très haut. Elle va affronter l’élite
internationale de la profession. World Class n’est pas seulement synonyme de cocktails exceptionnels, il s’agit aussi
d’une plateforme internationale dédiée aux bartenders, dont
l’objectif est l’échange d’expériences et la transmission de
savoir-faire. Les participants exposent leurs connaissances,
leur créativité, leur précision et leur style personnel.

demande pour les cocktails, tendance qui se développe
parallèlement à une évolution du boire moins et mieux. Les
amateurs de cocktails sont des hédonistes qui souhaitent
apprécier chaque ingrédient de leur cocktail. On travaille
donc naturellement les produits. Et Sophie Larrouture de
conclure que le bartender de talent va observer son client,
lui poser quelques questions pour cerner sa personnalité,
son état d’esprit et lui permettre de vivre une expérience
unique à travers la dégustation du cocktail qui lui sera proposé. Plus qu’un verre, le cocktail est aujourd’hui une expérience, une découverte où le goût, la présentation, l’univers
proposé vous embarquent pour un voyage interculturel.

Diageo est la première entreprise de boissons haut de
gamme du monde et elle est cotée à la bourse de New York.
Bérengère Chalvon Demersay, Reserve Customer Marketing
& PR Manager de Diageo Reserve, souligne à quel point
cette finale mondiale est une opportunité pour révéler des
talents incroyables !

Notons enfin que le cocktail se pare des plus belles couleurs
et se fait aujourd’hui presque œuvre d’art !

Une tendance plus qu’une mode

Sophie Larrouture nous explique qu’il y a actuellement une
tendance qui se traduit par un intérêt très vif et une forte

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Renseignements
www.diageo.com
www.fourseasons.com
Photos
© Frères Girardin
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Rolex, l’excellence de l’art
Une histoire d’amour de près de 50 ans

West Side Story / © Rolex – Ambroise Tézenas

Cecilia Bartoli / © Rolex – Hugo Glendinning

Rolex encourage l’excellence à tous les niveaux, notamment
dans les arts. Depuis les années 70, après Kiri Te Kanawa,
Plácido Domingo, pour n’en citer que deux, Rolex a soutenu
de nombreux artistes de renommée internationale. En plus
de soutenir les talents individuels, Rolex collabore avec les
plus grands théâtres, à Londres, Milan, New York et Paris
et avec deux joyaux de la musique classique : le Festival de
Salzburg et l’Orchestre Philarmonique de Vienne.

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano, met à l’honneur le rôle de
Maria, membre des Sharks et son amour impossible pour
Tony (interprété par Norman Reinhardt), membre des Jets.
L’orchestre symphonique Simon Bolivar de Venezuela sera
conduit par Gustavo Dudamel, 35 ans.

Cette année est celle où Cecilia Bartoli, la star de l’Opéra,
qui passe avec aisance du baroque au romantique, a interprété Maria dans West Side Story durant le Festival de
Pentecôte à Salzbourg. Ce sera également l’un des points
d’orgue du Festival de cet été – du 22 juillet au 31 août –
qui concorde avec la commémoration des 400 ans de la
disparition de William Shakespeare.

À noter que Gustavo Dudamel, révélé à l’âge de 12 ans,
dirige le Simon Bolivar Symphony Orchestra depuis l’âge
de 18 ans. Il est ambassadeur de Rolex depuis 2008, tandis
que Cecilia Bartoli l’est depuis 1994.

Renseignements
www.rolex.com
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Danse avec le Violon !
Le nouveau spectacle d’Isabelle Meyer
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Isabelle Meyer est née en Suisse où elle commence ses études de
violon à l’âge de six ans. Lauréate à plusieurs reprises des Jeunesses Musicales, elle est invitée à étudier à l’International Menuhin
Music Academy, avec Alberto Lysy. Elle se produit en soliste avec la
Camerata Lysy, notamment au Victoria Hall de Genève, et dans une
tournée européenne avec Yehudi Menuhin.

Isabelle Meyer s’est produite en soliste avec les orchestres suivants :
l’Orchestre de Chambre de Detmold, l’Orchestre Symphonique
de Timisoara, l’Orchestre Symphonique de Radio Moscou, l’Orchestre Symphonique de Brno, le Sinfonietta Lausanne, la Cappella
Istropol itana, la Camerata Bel lerive, la Camerata Lysy et le
Caecilia’s Ensemble.

À l’âge de dix-sept ans, elle est acceptée à la Juilliard School de New
York pour un cursus de cinq ans dans la classe de la fameuse pédagogue Dorothy Delay. Durant ces années, elle donne des récitals au
Lincoln Center à New York et au Festival d’Aspen. Elle se perfectionne ensuite à Vienne auprès de Boris Kuschnir et suit les classes
de maîtres tels que Zakhar Bron, György Sebök et Gábor Takács.
Sur recommandation de Maestro Marcello Viotti, elle est invitée
à se produire à la Tonhalle de Zürich dans le cadre de l’Orpheum
Musikfesttage avec l’Orchestre Symphonique de Radio Moscou sous
la baguette de Vladimir Fedoseyev.

Elle a été remarquée par des chefs d’orchestre tels que MyungW hun Chung, Rudolf Baumgartner, Marcello Viotti et a joué
sous la direction, entre autres, de Vladimir Fedoseyev, Stephen
Barlow, Jean-François Antonioli, Eckhard Fischer, Mischa Damev
et Gábor Takács.

Isabelle Meyer est aussi directrice artistique d’Art-en-Ciel qu’elle
crée en octobre 2005. Elle devient ainsi créatrice et productrice
de spectacles parallèlement à sa carrière de concertiste. Avec
la musique pour fil conducteur, Art-en-Ciel présente un concept
novateur de productions pluridisciplinaires où des artistes réputés et d’éminents scientifiques collaborent à des créations inédites.
Les productions d’Art-en-Ciel sont invitées lors de tournées en
Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili) ainsi qu’en Europe
(Allemagne, France, Italie et Suisse).

La violoniste Isabelle Meyer a concocté un nouveau spectacle époustouflant, qui mêle violon classique et danse
hip-hop ! Un sacré mélange des genres qui sort du monde
classique et s’acoquine avec bonheur à un langage du corps
frais et modernissime !
Quand le violon folklorique rencontre le hip-hop originaire
des ghettos noirs et latinos de New York, quand la musique
populaire et la musique savante se mêlent et s’entremêlent
pour ne former qu’un seul substrat, le résultat est d’une
richesse culturelle insoupçonnée. La violoniste et directrice artistique Isabelle Meyer, a choisi la compagnie de
hip-hop KFM Crew aux côtés de l’Ensemble musical Art-enCiel pour collaborer à cette nouvelle création. Revisitant le
genre de la comédie-ballet, les musiciens et les danseurs
apportent un langage neuf et pourtant universel, celui
de l’émotion.

Devenu un label de qualité, Art-en-Ciel collabore entre autres avec
l’astrophysicien Hubert Reeves, la compositrice Sylvie Courvoisier,
l’animateur radio Frédéric Lodéon, le clarinettiste Michel Lethiec
et le chef d’orchestre Gábor Takács, le philosophe Luc Ferry, ancien
ministre de l’Éducation Nationale.
www.isabelle-meyer.com

Créer des ponts entre musique savante
et culture urbaine

Interview avec Yu-Seng,
initiateur de KFM Crew

Soliste dans les salles prestigieuses du monde entier,
Isabelle Meyer est issue d’une tradition héritée des grands
maîtres du violon. Première femme violoniste de la jeune
génération à innover dans le monde de la musique classique, Isabelle Meyer se produit dans ses propres créations
sous forme de concerts-spectacles. Il faut savoir que le violon est entré dans l’histoire sur des rythmes endiablés de
danse. Entre la danse et le violon s’est ainsi joué alors une
véritable histoire d’amour. Peu à peu, le violon populaire
s’est civilisé et, de rustique, la musique est devenue aristocratique. Le genre hip-hop, lui, s’est développé en tant que
mouvement culturel et artistique. Il est apparu à New York,
dans le South Bronx, au début des années 1970.

En près de 10 ans, KFM Crew a parcouru passablement de
chemin et gagné nombre de compétitions suisses et internationales. En 2015, le groupe a été finaliste de la fameuse
émission Die Schweizer Talente et il a été mandaté par 120”
pour danser sur la grande scène de Paléo devant 40 000
spectateurs. À titre individuel, Yu-Seng a remporté à deux
reprises le titre de Champion suisse du Red Bull BC One
Cypher Switzerland, soit en 2012 et 2013.

L’idée est ici de partir à la recherche de la dimension sauvage et spontanée de la musique comme de la danse,
à travers les nombreux folklores européens. Et créer ainsi
un pont entre musique classique et danse hip-hop. Une
sacrée réussite !

Elle joue dans de nombreux festivals, en Europe et en Amérique, et
elle se produit en tant que soliste au Japon dans des salles prestigieuses telles que le Kioi Hall à Tokyo, le Osaka Symphony Hall ou
le Minato Mirai Hall à Yokohama.

Danse avec le Violon
Bâtiment des Forces Motrices
Dimanche 20 novembre 2016
à 17h
www.starticket.ch

Comment est née la compagnie ?
La compagnie KFM a été créée en 2002 par un groupe
d’amis d’enfance réunis par la même passion : le breakdance. Peu à peu la compagnie est devenue une association officielle et nous a permis de faire découvrir le hip-hop
au grand public, puis d’ouvrir les voies aux jeunes talents
qui voudraient se lancer dans le breakdance. Nous avons
ainsi ouvert notre propre académie de danse, à Aigle pour
former les danseurs de demain, organiser des spectacles
et participer à des compétitions internationales. La culture

hip-hop est composée de 4 disciplines : la danse, le rap,
le graffiti et le deejaying. C’est un moyen d’expression
qui demande beaucoup de travail, mais aussi une certaine
créativité. Il permet aux artistes à la fois de s’exprimer et
de s’échapper.
Quel est le challenge pour vous de créer une chorégraphie sur des musiques classiques ?
Trop souvent, les danseurs hip-hop sont catégorisés dans
un seul genre de musique, alors que nous sommes avant
tout des artistes. Notre challenge est d’adapter des milliers
de possibilités dans nos mouvements afin de ne faire qu’un
avec la musique. C’est une expérience extrêmement enrichissante pour nous, qui nous permet de dépasser les frontières qu’on nous impose, afin de fusionner les genres, dans
l’optique de créer une œuvre d’art proprement originale.
Illyria Pfiffer
illyria@illyria.ch
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Léonard Gianadda
Un grand Monsieur
Le plus beau musée de l’automobile de Suisse regroupe une
cinquantaine de véhicules anciens (1897 à 1939).

Plus de 10 millions de visiteurs : les expositions de tableaux
organisées à la Fondation Pierre Gianadda constituent des événements artistiques mémorables et des références en matière
d’excellence. Où ? magazine propose à ses lecteurs d’en savoir
plus sur Léonard Gianadda et la Fondation Pierre Gianadda.
Une histoire d’amour

Léonard Gianadda.

Fondation Gianadda, construite autour d’un temple gallo-romain.

Passion pour l’art, passion du travail bien fait, passion pour
sa famille, l’ingénieur-bâtisseur Léonard Gianadda est assurément un personnage hors du commun, une personnalité attachante, positive et totalement tournée vers son prochain et le
partage. Né en 1935, ce petit-fils d’un immigré italien arrivé
en Suisse, à Martigny, en 1889, est un homme aux nombreuses
facettes. Journaliste, photographe, grand voyageur, cet ingénieur qui a fait construire de nombreux immeubles à Martigny,
a créé pour perpétuer le souvenir de son frère Pierre, trop tôt
disparu, cette fondation qui a ouvert ses portes en 1978 et qui
est aujourd’hui réputée dans le monde entier.

Isotta-Fraschini 8A, 1931.

Alors que Léonard Gianadda planifiait de bâtir un immeubletour de 16 étages sur un terrain à Martigny, des vestiges
gallo-romains ont été découverts. Il décida de transformer
ce projet en un lieu vivant d’animations culturelles qui abrite
le Musée gallo-romain, le Musée de l’Automobile, un centre
où sont organisées des soirées musicales et des concerts en
faisant appel à des artistes réputés mondialement et surtout
un écrin pour abriter de prestigieuses expositions.
Des expositions qui font date

Impossible d’énumérer toutes ces expositions qui concernent
des peintres aussi différents que Marie Laurencin, Paul
Klee, Picasso, Goya, Toulouse-Lautrec, Chagall, Modigliani,
Matisse, Renoir, Degas, Van Gogh ou Manet, pour n’en citer
que quelques-uns. Pourtant, ces manifest ations ont toutes
un point en commun, en plus bien entendu du succès qu’elles
ont rencontré. C’est à la fois l’extrême professionnalisme
avec lequel elles ont été organisées dans ce lieu magique
et le fait que Léonard Gianadda soit parvenu à obtenir de
musées, comme de propriétaires privés souvent très discrets, des œuvres majeures des artistes en question. Tout
ceci, grâce à cette qualité exceptionnelle de relation qu’il a
su toujours tisser avec ses interlocuteurs.
Par-delà les nombreux honneurs reçus et ces succès
presque innombrables, ce qui est frappant chez ce personnage à la fois charismatique et humble, c’est cette aptitude
incroyable à soulever des montagnes pour permettre à son
prochain de pouvoir admirer des œuvres uniques. Un grand
merci à vous Léonard Gianadda.
Michel Bloch

Renseignements
www.gianadda.ch

Tête de taureau tricorne, l’un des grands bronze d’Octodure découvert en 1883.

Exposition du musée gallo-romain.

La Fondation abrite également une saison musicale où se produisent
de nombreux solistes internationaux renommés.

Photos
© Fondation Pierre Gianadda,
Annette Boutellier
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Pour vivre heureux,
vivons au golf
Golf de Montreux.

par la perspective de se rattraper au coup suivant. C’est
simplement le bonheur d’être là.
Combien de philosophes se sont-ils attelés à définir le bonheur ? Il y a une expression qui résume bien l’état d’esprit
des golfeurs : « Le bonheur désespérément », que l’on doit à
André Comte Sponville. Heureusement, au golf les sources
de bonheur sont multiples et ne se résument pas seulement
aux exploits sportifs. Elles se concrétisent fortement dans
l’amitié, dans la communion avec la nature ou encore dans
une certaine forme de convivialité fraternelle.
Dans notre société, nous admirons et nous récompensons les
chercheurs. Il serait préférable et bien plus jouissif de décorer
les « trouveurs ». Sur le plan du golf, ces derniers sont experts
en balistique des fairways. Ils calculent des trajectoires
inédites, dont les résultats les laissent joyeux ou pantois.
À l’heure où l’Association Suisse de Golf lance une campagne nationale de communication sur ce spor t qui
nous donne tant, nous avons tous le devoir d’essayer de
convaincre nos voisins, nos amis et nos connaissances que
le bonheur est à portée de main pour celles et ceux qui sauront investir dans un bon équipement et quelques leçons
bien données.
Vue exceptionnelle depuis le golf de La Gruyère.

La formation continue est au management ce que la
recherche de l’amélioration permanente est au golf.
À la seule différence près que dans ce dernier la quête est
personnelle, insatiable et vitale. Les juniors progressent
rapidement. Ils assimilent le swing et la technique. Faute
d’avoir généralement commencé plus tôt, il y a moins de
bons joueurs chez les plus âgés mais il y a énormément
de joueurs heureux. La satisfaction d’un bon coup est
équivalente à celle qu’on tire d’un smash que le champion
d’en face ne peut pas retourner. Alors oui, fou de golf cela
compte car les instants fugaces de la réussite sont autant
d’ondes positives qui bombardent le cerveau.

Quand on commence à jouer au golf, plus personne ne peut
vous arrêter ! Chez les non-initiés, personne ne semble y
croire. Pourtant il suffit d’essayer pour s’en convaincre
car les progrès et parfois les illusions qu’ils génèrent sont
addictifs à tout âge.
Jouer au golf n’est pas une thérapie reconnue. Pourtant,
adieu soucis, stress et souffrances. Devant la petite balle,
les jambes solides, les bras presque tendus, la concentration au zénith, plus rien ne compte que le mouvement du
club. Il y a parfois une angoisse. Comme au rugby, ne pas
transformer l’essai laisse un goût amer bien vite digéré

Cette année, la campagne est baptisée « Golf, it’s Magic ! ».
Elle se marie avec les Jeux Olympiques et vise l’image du
golf. Celle-ci est dominée par des préjugés et des idées
préconçues qui sont largement véhiculées par les media.
Alors qu’une journée de ski revient de plus en plus cher
et que le prix des abonnements s’envole, le golf a fait ses
comptes. Aujourd’hui, il est facile de devenir membre d’un
club dont les portes sont grandes ouvertes. C’est aussi
moins dangereux pour le porte-monnaie et l’intégrité physique. La saison est longue car la plupart des clubs sont
ouverts toute l’année.
La campagne de promotion du golf s’étalera « de Rio à
Tokyo » et ambitionne également une augmentation signi-

ficative du nombre de golfeurs en Suisse. Il est difficile de
prédire ce que sera le paysage golfique suisse dans le futur
mais ce qui est certain, c’est que les parcours resteront au
cœur de notre sport. Sans parcours, pas de golf. Il faut les
protéger et apporter le soutien nécessaire pour que les
responsables des clubs et leurs membres aient les moyens
de les entretenir, de continuer à les développer et à les
améliorer pour le bien de tous.
En Suisse et partout sur la planète, le golf travaille dans le
respect absolu de l’environnement. Pas seulement, parce
que les golfeurs sont exigeants, mais aussi et surtout parce
qu’une nature préservée est un gage de bonheur supplémentaire pour celles et ceux qui ont fait le pas vers les
greens et les fairways. Le golf est le seul sport qui a défini
un écolabel, aujourd’hui introduit dans plus de 40 pays !
Aux golfeurs, je souhaite bien du plaisir et aux autres, je
demande : « Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? »
Jean-Marc Mommer,
président de l’ASG

Renseignements
www.asg.ch
Photos
© Patrick Jantet
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43e Trophée Hassan II
& 22e Coupe Lalla Meryem
Le célèbre rendez-vous annuel du golf au Maroc est revenu
à Rabat, pour être joué sur le golf mythique de Dar Es
Salam, dessiné par Robert Trent Jones Sr. Il avait émigré à
Agadir en 2011 pour deux ans et a joué les prolongations.

Garde royale à l’entrée de la Tour Hassan.

Il fallait remettre le parcours rouge à niveau ; la tâche a
été confiée à Cabell B. Robinson, qui a été de longues
années l’assistant de Robert Trent Jones Sr. Le résultat est
absolument parfait.
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Le faiway du 11 et les sublimes colonnes romaines, issues de l’antique
cité de Volubilis.

Fabienne In Albon sur la ligne de put.

Sport

Dame Laura Davis et Javier Balesteros lors du tournoi exhibition la
veille du premier tour.

Superbe sortie de bunker pour Nuria Iturrios.

Les prévisions météorologiques, pour la semaine, n’étaient
pas très bonnes. Le long de l’Atlantique, tout peut arriver.
Le temps était mauvais jusqu’à samedi et la pluie était
annoncée pour dimanche. Pendant que les professionnels
s’escrimaient sur le parcours rouge, les proettes jouaient
sur le parcours bleu. Le trophée Hassan II et la Coupe Lalla
Meryem, comme tous les opens du circuit, se jouent sur
quatre tours avec une pose le vendredi soir. Ne resteraient
en lice pour le week-end, que la moitié des joueuses et des
joueurs, plus les ex-aequo. Les travaux prescrits par Cabell
Robinson ont tapé juste, les scores ont été inférieurs à ceux
du passé, le parcours a été adapté aux nouveaux équipements et rendu plus difficile à maîtriser. Les organisateurs
ont craint le pire la veille du premier tour, un terrible orage
ayant éclaté durant la nuit. Mais le terrain, superbement
préparé, a bien absorbé.
Les favoris, tant chez les pros que du côté des proettes,
semblaient suivre une voie royale vers une victoire qui leur
était déjà acquise… mais non, une jeune louve espagnole,
Nuria Iturrios, rendit le dimanche (sous une pluie battante),
une magnifique carte de 65 (-7), avec un total de 277 (-11)
elle laissa l’anglaise Florentyna Parker à 6 coups et remporta par la même occasion le chèque et la magnifique
minaudière. Chez les hommes, même surprise, ce fut le
jeune sud-coréen Jeung-Hun Wang qui remporta le Trophée au 2e trou du play-off contre l’espagnol Nacho Elvira.
Avec un score final de 283 (-5), il reçut ainsi le poignard d’or
qui accompagnait les 250 000 euros récompensant le vainqueur. Un grand bravo à nos locaux : la genevoise Albane
Valenzuela qui s’est installée confortablement au 5 e rang,
à égalité avec la française Isabelle Boineau (287), tandis
qu’Adrien Saddier, le joueur d’Esery, 6 e au départ du dernier tour, n’a pas eu toute la réussite souhaitée et a terminé
à la 16 e place, avec un total de 291.

Le trou n° 9 est exceptionnel avec ses 172 mètres à jouer au dessus des nénuphars.

La proclamation des résultats et la distribution des prix par
Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid ont eu lieu à
l’intérieur, la pluie ayant empêché l’installation de la tribune
habituelle.
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Nuria Itturios et Jeung-Hun Wang récompensés par Son Altesse
Royale Le Prince Moulay Rachid.

Le bon déroulement et la parfaite organisation de la mixité
unique dans le monde du golf – un tournoi de la PGA European Tour en même temps et sur le même golf qu’un tournoi de la LET Ladies European Tour – laissent bien augurer
des épreuves olympiques de Rio.
Elie Polini

La minaudière et le poignard d’or en main, Nuria Itturios et JeungHun Wang remportent respectivement la 22e Coupe Lalla Meryem
et le 43 e Trophée Hassan II.

Renseignements
www.hassan2golftrophy.com
www.lallameryemgolfcup.com
Photos
© Elie Polini, Trophée Hassan II
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Evian Championship
Du 15 au 18 septembre 2016

Le cinquième Majeur du Grand Chelem de golf féminin est
très attendu sur les fairways de l’Evian Resort Golf Club et
sera cette année un rendez-vous encore plus exceptionnel.
Remporté l’an dernier par la numéro un mondiale Lydia Ko,
L’Evian Championship réunira les 120 meilleures joueuses
du monde et consacrera la meilleure joueuse mondiale à
l’issue de ce dernier Majeur de la saison.
La première étape des qualifications s’est déroulée les 31
mai et 1er juin, deux journées de compétition ardue pour les
60 joueuses venues disputer leur place sur le prestigieux
plateau du cinquième Majeur. À l’issue de cette rencontre
la Russe Maria Verchenova et la Danoise Nanna Koerstz

Madsen ont décroché leur sésame. Ce fut un retour prometteur pour Maria Verchenova depuis sa dernière participation à l’Evian Masters en 2011.
The Evian Championship, seul Majeur de golf féminin mondial en Europe continentale, renforce sa politique sportive
et lance deux nouvelles épreuves de qualification qui se
dérouleront du 22 au 24 juillet aux États-Unis (deux places
pour les première et deuxième de l’épreuve) et en Corée
(une place accordée à la meilleure joueuse à l’issue des 5
tournois du Dream Tour).
Alors que le golf fait son entrée cet été aux Jeux Olympiques de Rio, les cinq Majeurs de golf féminins et les
quatre Majeurs masculins se sont officiellement entendus
pour accorder une exemption aux champions olympiques.
The Evian Championship, qui se déroule un mois après les
jeux, a donc ajouté ce critère à son système de sélection
2016. Il sera le premier et seul Majeur de 2016 à accueillir la
championne olympique tout juste titrée.
Par ailleurs Annika Sörenstam et l’Evian Championship
viennent d’annoncer que la récipiendaire de l’Annika Award
Presented by 3M recevra une exemption pour entrer dans
le champ de l’édition 2016 du Majeur.

Lydia Ko, vainqueur de The Evian Championship 2015.

Et sur le terrain, le parcours d’Evian Championship n’est pas
resté en sommeil cet hiver. De lourds travaux ont été entrepris sur les 82 bunkers, utilisant un procédé écologique qui
permet d’éviter les remontées de pierres, la stagnation
de l’eau et les creux de sable. Un plan d’amélioration du
parcours est prévu en concertation avec la LPGA. Dans ce
cadre magique, entre lac et montagne, les « pink ladies »
nous promettent de belles émotions pour cette 4 e édition.
DL
Renseignements
www.evianchampionship.com

Frank Riboud entouré de Maria Verchenova et Nanna Koerstz,
les deux joueuses qualifiées à Evian ce 1er juin.

DRINKiQ.com
Please drink responsibly.
The TANQUERAY word and associated logos are trade marks. © Charles Tanqueray & Co 2016

Photos
@evianchampionship, @tlmalp
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Jabra Ladies Open
Défi réussi pour le nouveau tournoi de golf féminin

Le 24 avril dernier, le tout nouveau rendez-vous des
golfeuses françaises a planté son drapeau sur le magnifique
parcours hôte de l’Evian Championship, réunissant l’élite
du golf féminin. Créé et porté par deux joueuses professionnelles, Gwladys Nocera et Caroline Afonso, le Jabra
Ladies Open a rencontré un grand succès, couronnant les
efforts entrepris pour soutenir le golf féminin français. « Il
nous tenait à cœur d’offrir une occasion supplémentaire de

jeu » insistent Caroline et Gwladys, pour qui cette nouvelle
édition est une réelle chance de faire progresser le golf
professionnel féminin. « Notre priorité était d’optimiser les
conditions de ce tournoi et de permettre à nos partenaires
et aux joueuses de vivre cette édition dans des conditions
exceptionnelles. Les retours et les relais d’information nous
ont gratifiées » se félicite Caroline pour qui cette expérience
fut « un moment inoubliable et riche d’enseignement ».

Anne Lise Caudal, partenaire de Jabra.

Valentine Derrey et Jean-Baptiste Pain (Managing Director Jabra) lors de
la remise des prix.

Anne Lise Caudal (classée 7e joueuse française) représente
Jabra et se félicite de ce partenariat. L’énergie et l’enthousiasme de son sponsor pour soutenir le golf féminin et la
création d’un nouveau tournoi marquent une nouvelle étape.
Les joueuses ont accueilli cette rencontre avec une grande
joie, conscientes de la chance de jouer sur le parcours hôte
de la cinquième épreuve du Grand Chelem, une occasion
unique pour certaines.

et s’inscrit à notre parcours, une belle répercussion ! ».
Félicitations à Valentine pour avoir décroché son billet pour
l’US Open.

Jean Baptiste Pain, Managing Director South EMEA chez
Jabra est pleinement heureux de cette nouvelle aventure :
« Notre société d’origine danoise, spécialisée dans le développement de solutions audio sans fil, dispose d’une gamme
complète dédiée à la pratique du sport. À quelques mois
des J.O. de Rio, j’ai donc choisi d’associer notre image
au golf féminin, avec lequel nous partageons des valeurs
communes : Passion et Excellence. »
Valentine Derrey, classée 3 e joueuse française, a remporté
cette première édition, non sans mérite, après avoir lutté
trois jours sous un ciel capricieux, pendant lesquels le vent,
le froid et la pluie ont apporté une difficulté supplémentaire.
« Je suis ravie d’avoir remporté ce tournoi à Evian qui est
un majeur compliqué. Tout s’est joué au mental. Je savais
qu’il fallait faire le moins d’erreurs possibles et gérer les
conditions hivernales. Le tournoi était très bien organisé, je
remercie Jabra de mettre en avant notre très beau sport
et de permettre aux filles de jouer plus. » Une dotation de
50 000 euros a été répartie à l’issue de ce tournoi.
Un futur prometteur pour le Jabra Ladies Open

Valentine Derrey, vainqueur du Trophée Jabra Ladies Open.

Les répercussions positives ne se sont pas fait attendre ;
Jabra, sponsor en titre peut se réjouir car il s’agissait d’une
première dans le golf à ce niveau, un événement qui augure
d’un bel avenir pour ce tournoi et le golf féminin. Valentine
fut même surprise et surtout ravie de cet écho : « Lors de
ma participation aux qualifications de L’US Open fin mai,
mon caddie de Buckinghamshire GC m’a parlé du Jabra
Ladies Open. Cette rencontre est déjà dans les mémoires

Cette première édition du Jabra Ladies Open à peine terminée, Caroline partage son enthousiasme : « Ce tournoi a
un bel avenir et attirera encore plus de joueuses. Le support
croissant des partenaires permettra d’offrir un « price money »
plus important et contribuera ainsi à la progression et à la
notoriété du golf professionnel féminin. Je suis très optimiste
pour le futur du Ladies Jabra Open et je m’en réjouis. » Frank
Riboud, Président de l’Evian Championship, se réjouit vivement de cette nouvelle rencontre et remercie Jabra pour
son investissement dans le golf professionnel féminin. Très
impliqué dans cette démarche pour accroitre les occasions
de jeu, il veut « permettre aux jeunes joueuses françaises de
pouvoir simplement pratiquer leur métier ». Le partenariat
entre Evian Resort et Jabra est officiellement reconduit pour
une seconde édition dès le printemps 2017 : un rendez-vous
« incontournable » pour la grande joie des joueuses.
DL

À propos de Jabra
Jabra est une marque de GN Netcom, filiale de
GN Store Nord A /S (GN) cotée sur le NASDAQ OMX.
Leader mondial dans le développement, la fabrication
et la commercialisation d’une large gamme de solutions
de communications et d’audio, Jabra est réputé pour
son innovation, sa fiabilité et sa facilité d’utilisation
qui remontent à plus de deux décennies. Les divisions
grand public et business de Jabra produisent des casques
filaires ou sans fil, des haut-parleurs mobiles ou fixes
permettant aux particuliers et aux entreprises maîtrise
de leurs mouvements, confort et fonctionnalité.

Renseignements
Jabra France
www.jabra.fr
Photos
© Luke Telling, Agence Versus
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RX 450h 4Ð4 TOUT HYBRIDE :
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FREE SERVICE 10 ANS/100’000 KM
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20e Dragon Lexus Cup Geneva
Les 21 et 22 mai au Golf & Country Club de Bossey

1re Tanya Stenström-Fleming, en haut à droite et Arnaud Perrier, en bas à
gauche entourés de Monsieur Burger, à gauche sur les photos, du directeur
et du capitaine de Bossey GC.

Monsieur Burger, au départ du 1, en compagnie de Jo Ohayon.

La météo s’est jointe aux efforts des organisateurs de ce
superbe tournoi qui fait le plein de joueurs, année après
année. Ce rendez-vous du mois de mai sur le superbe golf
de Bossey, dessiné par Robert Trent Jones Jr, a attiré un
grand nombre de joueurs du club. Cette année, le temps
était idéal, beau et pas trop chaud. Des bourrasques de vent
relativement fortes se sont mises de la partie. La pluie menaçante le dimanche, n’est finalement tombée qu’à la nuit.

incluait un concours de précision sur le n° 12, ainsi qu’un
concours de drives. La proclamation des résultats accompagnée d’un généreux cocktail, s’est faite à l’intérieur. C’est
Gustave Marquot qui, avec un score de 66 en net, verra son
nom gravé sur le trophée (un superbe dragon évidemment).
Une superbe fin de semaine, comme on les aime au golf.

La formule était inchangée : les joueurs des 1re et 2e séries
(Dames et Messieurs) jouaient en Stroke-play, tandis que les
joueurs des 3e et 4e séries jouaient en Stableford. Ceux avec
un handicap au-delà de 36, jouaient sur 9 trous. Il n’est pas
étonnant, dès lors, que la compétition ait dû se dérouler
sur deux jours.
Les conditions idéales et la promesse d’une planche de prix
très généreusement garnie (20 e anniversaire oblige) par le
Centre Emil Frey Lexus à Genève ont encore ajouté à l’ardeur des compétiteurs : les scores ont été excellents. Lexus

NEW RX 450h (tout hybride 3,5 litres, E-FOUR AWD, 5 portes) CHF 69’900.–. Mensualité de leasing CHF 487.90, TVA incl. Consommation Ø 5,2 l/100 km, émissions Ø de CO2 120 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Véhicule représenté: NEW RX 450h F SPORT (tout hybride 3,5 litres,
E-FOUR AWD, 5 portes) 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. 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 direc tives 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 jusqu’au 30 juin 2016, ou jusqu’à
nouvel ordre. Prix nets conseillés en CHF, TVA incl. Consommation suivant directive 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.

HA
Résultats
Brut Dames
1re Tanya Stenström-Fleming,
index +0,6 avec le score de 70
Brut Messieurs
1er Arnaud Perrier,
index +2,9 avec le score de 73
La liste complète des résultats
peut être consultée sur le site
www.golfbossey.com
ou en se renseignant auprès
du secrétariat du club :
T +33 450 43 95 50
Photos
© JAF
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Ryder Cup 2016
Le défi de l’Europe pour conserver la Coupe
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Challenge des
Bijouteries Zbinden 2016
24 au 30 avril – Les Pouilles

À Chaska près de Minneapolis dans le Minnesota, le parcours d’Hazeltine National Golf Club, réalisé par Robert
Trent Jones avait été largement acclamé lors de son ouverture en 1962. Ce par 72, de 7628 yards a été modifié pour
offrir au spectateur un meilleure vision en prévision des
matchs de la Ryder Cup 2016 (27 septembre au 2 octobre).
Des équipes de 12 joueront les deux premiers jours – deux
sessions de « 4-balles » et deux de « foursomes » (quatre
matches par session), le dernier jour se jouera en simple
avec 14,5 points gagnants. En cas d’égalité, le vainqueur
du précédent tournoi conserve la Coupe. Depuis 2002,
l’Europe l’a remportée six fois et les États-Unis une fois à
Valhalla dans le Kentucky.

troisième joueur à gagner sur le Tour sur quatre décennies. Pour 2016, il sera entouré de quatre vice capitaines
dont Tiger Woods avec un seul objectif, ramener la Coupe.
En mai, les meilleurs joueurs européens Ror y McIlroy,
Henrik Stenson, Justin Rose, Sergio Garcia, et la recrue
anglaise Danny Willett vainqueur d’Augusta cette année,
semblent certains d’intégrer l’équipe. Jordan Spieth, Bubba
Watson, Rickie Fowler, Dustin Johnson, tous les anciens
combattants de la Ryder Cup seront dans la course pour
rapporter la Coupe aux États-Unis. Excitation, suspens et
sensations assurés, soyez au rendez-vous !

Hazeltine est un club privé qui a accueilli tous les majeurs
américains – Ryder Cup, PGA Masters et l’US Open. Ce
parcours est un vrai défi, avec de long fairways, le vent
peut y souffler violemment. Il présente des situations de
jeu à risques mais également de vraies chances de scorer,
le décor idéal pour les grands matchs play et le spectacle
que nous réservent cette édition 2016.
Cette année, c’est Darren Clark qui a été nommé capitaine
pour l’équipe européenne. D’origine nord irlandaise, il a
été décoré Officier de l’ordre de l’Empire britannique. Il est
aujourd’hui respecté dans le monde du golf avec ses 22 victoires sur les principaux circuits ainsi que sa victoire en 2011
à l’Open du Royal St. Georges Championship. Darren Clarke
a été membre dans chacune des cinq équipes européennes
de 1997 à 2006, puis nommé capitaine adjoint. Grâce aux
résultats réalisés par les européens au Masters – sept d’entre
eux figurant au top dix – Darren Clarke est optimiste et vise
une quatrième victoire consécutive pour l’Europe.
Le capitaine de l’équipe américaine Davis Love III compte
plus de 20 victoires depuis son entrée sur le circuit 1985. Il
est de retour comme capitaine pour 2016 et l’on imagine
qu’il fera tout pour effacer le souvenir de 2012 à Medinah
où l’équipe américaine s’était effondrée. En 2015, à 51 ans,
il remporte le Wyndham Championship faisant de lui le

Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous.

Le vainqueur, Bernard Firmenich, entouré par les organisateurs.

Pour sa 16 e édition, Travel One a choisi Les Pouilles comme
destination non seulement sportive mais aussi touristique.
Avec 40 compétiteurs, le « Challenge Zbinden 2016 » a
battu un nouveau record de participation. Le choix de l’hôtel déniché par Travel One, le Borgo Egnazia, a conquis
tous les participants : il est installé au milieu d’oliviers millénaires et recrée par son architecture, un village typique des
Pouilles entièrement construit à l’identique, avec ses ruelles
et sa place de village ! Extraordinaire !

Comme ce fut le cas à 12 reprises, c’était donc bien une
femme qui allait remporter le challenge à l’issue du deuxième
jour. Eh bien non ! C’est Bernard Firmenich qui a créé la surprise en dépassant tout le monde, avec le magnifique score
de 49 points stableford, en éclectique certes, mais tout de
même avec des drives à plus de 250 mètres. Au niveau du
brut la domination a été sans conteste exercée par le talentueux Richard Batty qui a joué pratiquement dans le par (+1) !
La domination des joueurs de Maison-Blanche a été complétée par les remarquables troisième et quatrième places de
Marc et Britt Chatel, avec respectivement 44 et 41 points.

Après une reconnaissance, le premier jour sur le golf de
l’hôtel, le « San Domenico », les participants ont été accueillis le lendemain, sur le golf d’Acaya, près de Lecce, par un
vent qui soufflait à 60 km/h. En effet, ce splendide parcours
situé entre deux mers est parfois balayé par un vent « écossais » qui représente un formidable défi pour les golfeurs.

Parcours d’Hazeltine Golf Club.
Renseignements
www.rydercup.com
Photos
© Montana Pritchard, PGA of
America, Hazeltine GC

Après la visite des villages d’Ostuni et d’Alberobello, où
l’on a admiré les « trulli » et l’inoubliable repas au creux des
falaises du bord de mer, dans le restaurant de la Grotta
Palazzese, a eu lieu le premier tour du Challenge Zbinden.
Comme le veut la tradition, les femmes ont immédiatement marqué leur territoire, avec la première place d’Odile
Batty et l’extraordinaire deuxième place de l’inattendue…
Michelle Zbinden !

Encore bravo à Marc Chatel pour la plus spectaculaire
remontée entre les deux tours : il a amélioré son score de…
21 points ! Un grand merci unanime est adressé au sponsor
Omega et des sincères félicitations à Travel One qui, une
fois de plus, a organisé un voyage parfaitement orchestré
pour le bonheur de tous.
Un participant encore émerveillé
Renseignements
www.travel-one.ch
www.bijouterie-zbinden.ch
Photos
© Travel One
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Annika Sörenstam
Capitaine Europe pour la Solheim Cup 2017

La suédoise Annika Sörenstam, huit fois joueuse de la
Solheim Cup et vice-capitaine pour trois éditions, prend
les rênes de l’équipe européenne pour la 15 e édition, afin
de mener l’Europe vers une sixième victoire dans cette
épreuve en match-play, qui se déroule tous les deux ans.
Unanimement désignée, elle fera front pour rapporter la
coupe en Europe. Car en 2015, en Allemagne, l’Europe s’est
privée de la coupe, en subissant une défaite renversante
qui a marqué l’histoire de la Solheim Cup, avec 13 ½ points
contre 14 ½ pour l’équipe américaine. La prochaine édition
de la Solheim Cup se déroulera au cœur de l’Amérique, au

Des Moines Golf and Country Club, dans l’Iowa, du 14 au
20 août 2017. Juli Inkster, déjà capitaine de la Solheim Cup
en 2015 conservera son rôle en 2017, lui offrant tous les
avantages pour conserver la coupe aux États-Unis.
« C’est un honneur absolu d’être nommée capitaine de
l’équipe de d’Europe pour la Solheim Cup 2017 », a déclaré
Annika. « La Solheim Cup a été un élément très important
dans ma carrière de joueuse. J’ai aimé travailler en tant
que vice-capitaine, lors des trois dernières éditions, pour
préparer cet évènement. »

Le Prix « Rolex Annika Major Award » décerné à la joueuse atteignant le
meilleur score aux championnats Majeurs du LPGA tour.

Annika Sörenstam et son époux Mike McGee.

Sörenstam a remporté quatre-vingt-neuf tournois, en tant
que professionnelle, dont dix tournois majeurs ; elle a gagné
24 points sur ses huit apparitions en tant que joueuse et
détient les records de la Solheim Cup Europe, y compris le
nombre de matchs joués (22) avec Dame Laura Davies (OBE).
Le PDG de la société Ping, John Solheim, dont la famille a
créé la Coupe, souligne : « Je la connais depuis l’année où
elle est entrée sur le Tour et l’ai observée avec stupéfaction
à Moon Valley Country Club, quand elle est devenue la seule
joueuse du LPGA à jouer 59. Elle a été un modèle pour les
nouvelles étoiles du golf. » Lors de nombreuses interviews,
Lorena Ochoa, Natalie Gulbis, Suzann Pettersen, Morgan
Pressl pour ne citer que quelques-unes, ont fait référence à
Annika, pour son rôle de modèle.

trophées Vare (score le plus bas de l’année), la première et
seule femme à gagner 22 millions de dollars au cours de sa
carrière, elle a été nommée athlète féminine de l’année par
l’« Associated Press Female Athlete » de 2003 à 2005.

Annika a intégré la Solheim cup en 1994 à Greenbrier en
Virginie Occidentale, une des plus mémorables éditions,
à laquelle elle contribua pour quatre points dans un score
final de 17 ½-10 ½, une victoire pour l’Europe. Elle fit sa dernière apparition professionnelle à Halmstad, Suède, en 2007.
Elle était de retour en tant que vice-capitaine sous Allison
Nicholas, à Killeen Castle, en Irlande, où l’Europe a battu les
États-Unis par 15-13, première victoire en huit ans. Elle était
encore une fois vice-capitaine, sous Liselotte Neumann, en
2013 dans le Colorado où l’Europe obtint sa première victoire en Amérique, 18-10, huit points d’écart, un record en
Solheim Cup. Enfin, avec Carin Koch en 2015, ce fut la défaite
de l’Europe.

Annika Sörenstam.

« Madame 59 » – son surnom pour avoir été la seule femme
à jouer moins de 60 lors d’un événement of ficiel – est
considérée par beaucoup comme la meilleure golfeuse de
tous les temps. Elle a réécrit les livres des records LPGA et
LET, a remporté de nombreux prix pour son jeu et pour sa
contribution admirable hors des parcours, elle a également
changé la perception du golf féminin, son jeu, sa perception et sa promotion. Quinze ans au sommet, une carrière
exceptionnelle avec le Grand Chelem Major, huit fois meilleure joueuse pour le prix Rolex, une saison 2008 où elle
attînt la moyenne record de 68,69, le nombre record de six

En 2008, Annika a rejoint Arnold Palmer en tant que deuxième ambassadeur de l’association de golf des États-Unis.
En 2009, avec Jack Nicklaus, elle a été nommée ambassadrice mondiale par la Fédération Internationale de Golf, un
rôle clé pour l’introduction du golf aux Jeux olympiques de
2016. En 2013, l’association professionnel de golf (PGA) des
États-Unis l’a nommée Première Dame du Golf. En quittant
le golf professionnel en 2008, elle m’avait déclaré : « Je suis
sortie du jeu à mes conditions. La compétition me manquera.
Maintenant, je vais continuer à partager ma passion avec
tous, hors des parcours. » Sörenstam s’est concentrée sur
ses entreprises ANNIKA et sur sa famille, avec son mari, Mike
McGee et leurs deux enfants, Ava sept ans, et Will cinq ans.
En 2007, Annika a créé la Fondation ANNIKA pour enseigner aux enfants l’importance d’un mode de vie sain et actif
par le conditionnement physique et la nutrition, ainsi que
pour offrir aux golfeuses juniors l’occasion de réaliser leurs
rêves. La Fondation organise chaque année cinq grands
événements de golf pour les filles. Le prix ANNIK A est
décerné chaque année à la meilleure golfeuse collégiale et
le Prix « Rolex Annika Major Award » à la joueuse atteignant
le meilleur score aux championnats Majeurs du LPGA tour.
Ses centres d’intérêts sont vastes : publication de « Golf
Annika’s Way », conception de parcours de golf en Chine ou
en Estonie, apparitions clin d’œil lors des Majeurs, passion
pour le vin. Annika adore le ski et les plaisirs de la famille,
aime cuisiner, célébrer les joies de la vie et partager sa
passion du golf avec tous.
Traduit de l’anglais au
français par D. Lugrin

Renseignements
www.solheimcup.com
Photos
© Chris Turvey, Rolex
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23e Trophée du Mont-Paisible
« Maranatha »

Depuis presque un quart de siècle, le Trophée du MontPaisible organisé par Alain Morard connaît un fort succès.
Cette 23e édition le prouve à nouveau avec la participation
fidèle des amis et amateurs de golf, heureux de se retrouver
durant 3 jours sur le « Haut Plateau ». Une superbe occasion
de jouer sur le parcours mythique de Crans-Montana dessiné
par Severiano Ballesteros.

Karin Tasso, Alain Morard et Pascal Schmalen.

Ambiance rhythm & blues assurée avec Vigon.

Hôtel du Mont-Paisible, chambre avec vue sur le Valais.

Réalisation du Chef Thibault Denayrouse autour du homard.

European Masters (Crans-Montana), Robert Gillard SA (Sion),
Simon Maye et Fils (Saint-Pierre-des-Clages), Brasserie La
Marmotte et Café Choucas (Crans-Montana), Hôtel Excelsior (Chamonix Mont Blanc), Hôtel du Moulin de Vernègues
sur le golf de Pont Royal. Les sponsors ont été applaudis et
remerciés pour leur générosité.

Golf Club de Crans-sur-Sierre se réjouit de cette nouveauté
qui offre aux golfeurs la possibilité de jouer à des prix très
concurrentiels. C’est une première en Suisse.
Informations : www.golfcrans.ch.

Une quarantaine de participants ont pris le départ le 3 juin,
sous un ciel plutôt brumeux qui n’a en rien altéré la bonne
humeur de chacun. Une formule en stableford cumulé, sur
trois fois 18 trous.
L’ambiance a été très conviviale lors des cocktails et diners
donnés chaque soir au restaurant de l’Hôtel du MontPaisible, animés par l’intemporel Vigon, mondialement
connu pour sa collaboration artistique avec des stars telles
qu’Aretha Franklin, Jimmy Hendrix ou encore Stevie Wonder.
Les convives ont savouré les met s du Chef Thibault
Denayrouse, offrant pour cette occasion une cuisine inventive et raffinée, travaillée avec des produits de saisons tels
que le cube de saumon gravlax, fraicheur gingembre / yuzu,
saladine de fenouil ou encore l’opéra de foie gras mi-cuit,
gelée de pêche blanche / orange nectarine au jus. Depuis le
restaurant véranda, une vue sublime plongeant sur la vallée
complétait un cadre chaleureux et festif.

Joli tableau de retour dans la convivialité au bar du Mont-Paisible.

Alain Morard, Stéphane Huser et Pascal Schmalen.

À l’issue de ces trois jours, une généreuse remise de prix
(voyages, champagne, accessoires de golf, place pour
l’Omega European Masters…) a récompensé les gagnants
en net et en brut, mais aussi l’ensemble des participantes
et participants. Chez les dames, le brut a été remporté par
Jocelyne Zwissig, tandis que Karin Tasso s’emparait du net.
Pour les messieurs, Stephane Huser a été récompensé pour
le meilleur résultat brut et Bernard Firmenich pour le net. Le
« nearest to the pin » joué sur le 13 a été réalisé par Jocelyne
Zwissig et Pierre Laden.
Parfaitement organisé par Alain Morard, ce rendez-vous
est devenu une tradition qui chaque année promet de très
beaux moments, grâce notamment aux co-organisateurs et
nombreux sponsors tels que Vincent Deferrières, directeur
de l’hôtel Le Mont-Paisible appartenant au groupe hôtelier Maranatha, Champagne Drapier, Golf Center, Bétrisey
et Albrecht Vins Sàrl (Saint-Léonard), Cave Caloz (Miège),
Favre Charles-Henri (Veyras), Cave Lamarive (Conthey),
Kouski SA (Sierre), Les fils de Charles Favre SA (Sion), Omega

Cette édition n’aurait pas été réussie sans la collaboration du
Golf Club de Crans-sur-Sierre, qui cette année encore nous a
offert un parcours sublime, malgré un climat encore presque
hivernal en ce mois de mai. Chacun était reconnaissant pour
l’accueil et l’entretien du parcours.
Quant à vous toutes et tous, amateurs et passionnés, vous
pouvez d’ores et déjà réserver votre parcours en ligne sur
teetime @ golfcrans.ch. Un système de réservation « façon
Easyjet » vous permettra d’obtenir des tarifs très avantageux
selon le jour et l’heure de votre départ, en fonction du taux
d’occupation du parcours. Pascal Schmalen, directeur du

Rendez-vous l’année prochaine pour le 24 e Trophée du
Mont-Paisible dans le cadre enchanteur de Crans-Montana.
Pierre Laden

Renseignements
a.morard@gmail.com
info@montpaisible.ch
Photos
© Pierre Laden, Hôtel Mont-Paisible
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L’ARCHITECTURE 360°
POLYGONE-HABITAT
HAYOZ-CONCEPT
Av. du Midi 37
CH-1700 Fribourg
T +41 26 322 03 60
F +41 26 322 03 62
www.architecture360.ch
L’Architecture 360° est le regroupement
de professionnels du monde de l’architecture
issus de plusieurs corps de métiers. Novateurs
et expérimentés, nous couvrons une large
gamme de services et créons des projets dans
des domaines allant du bâtiment commercial
au logement collectif, en passant par des
constructions individuelles et bien plus encore.
Créateurs d’innovations et constructeurs
aguerris, notre équipe pluridisciplinaire
nous permet de mener le projet de A à Z,
garantissant ainsi une réalisation optimale.
Cette gestion intégrale nous permet de suivre
au mieux le déroulement de la construction,
les délais et une meilleure gestion des coûts.
L’équipe de L’Architecture 360° croit en une
collaboration intensive avec les clients et
privilégie une relation étroite et personnalisée.
Nous conseillons nos clients et les intégrons
pleinement au développement de nos projets.
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6e Challenge Golf Edition
Golf Club de Payerne

Sur le magnifique parcours du Golf Club de Payerne, le 27
mai dernier, plus de cent amateurs se sont retrouvés, pour
participer à la sixième du Challenge Golf Edition organisé
par L’Architecture 360° et MB Concept.
Les 26 équipes présentes se sont affrontées en scramble à
quatre, départ en shot gun. Le soleil et la douceur étaient
de la partie. Après 18 trous bien défendus, une généreuse
remise de prix a récompensé entre autres les premiers Brut
et Net mais aussi deux concours, un « longest drive » (trou 6
pour les dames et 14 pour les messieurs) et un « nearest to
the pin » (trou 5 pour les dames et 3 pour les messieurs). Les
invités ont pu profiter de la terrasse et du jardin le temps
d’un cocktail dinatoire, un concert donné sur scène assurait
l’ambiance festive et les amateurs de cigares furent comblés.
Une très belle journée pour laquelle de sincères remerciements ont été adressés aux sponsors présents, grâce à qui
cette rencontre est possible et réussie : Emil Frey, Helvetia
Assurances, GIP, Groupe E, Sanéo, Schindler Ascenseurs,
OA Open Air, Siemens, Suter Inox, Dany Sport, Tabashop,
Leopold Belgian Beers at Home, Take Off, Jaccoud Music
Electronic SA, Karting Payerne.

Résultats
1er Brut
Frédéric Brulhart, Frédéric Bersier,
Georges Schaeffer, Laurent Vaucher
1er Net
Equipe Sylvie Winteregg, Robert Schinz,
Jean-Pierre Oppliger, Blaise Matthey
Longest drive dames
Karin Caramello (Golf Club de Payerne)
Longest drive messieurs
Frédéric Bersier (Golf Club de Gruyère)
Renseignements
www.golfchallenge.ch

Nearest to the pin dames
Monique Bovet (Golf Club Payerne)

Photos
© L’Architecture 360°

Nearest to the pin messieurs
Marco Lanni (Golf Club de Payerne)

Humour

… je compose mon rien
avec un peu de tout.
Victor Hugo

Bénédict(e) Daumier
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J’aurais envie
de vous confier

Turkish Airlines
World Golf Cup

Jusqu’à tant il en faudra [un] peu

4e tournoi de qualification

– Conte de fée / compte de faits, telle sans
parité s’écrit la vie en vérité.
– Bleu-azur / clair-obscur, firmaments
objectivés du jour et de la nuit.
– Une planète peut en cacher une autre :
la preuve par 9 soustrayant Pluton.
– Ville-Lumière dont caciques politiques
caracolent de plateaux en tréteaux.
– Hé oh la Gauche ! Allo, c’est quoi ?
Gnon gnon, gnangnan …
– Nuit debout des voltigeurs sans tabous
remisant hiérarques et manitous.
– Transition, dit-on, quand les mots se
déchantent d’exprimer des maux.
– Quand rêve s’évade des cages diurnes,
gare aux saccages nocturnes !
– Raison d’État n’est souvent que l’éhonté
alibi de la déraison des commis.
– TTIP/TAFTA et voilà Obama au chevet
d’Europa lestée de Kafka.
– London, ni Jack ni Artur mais un Khan
clamant : « Yes we can » !
– Brexit : [En] être ou ne pas [en] être,
néo-casse-tête euro-élisabéthain.
– Schengen, concept zonal éclopé de tout
rappel de rideau de fer.
– Smart border, barbelés éclairés où
judicieusement trier flots d’émigrés.
– Jungle de Calais, nasse-impasse pour
qui Voyage au bout de la nuit.
– Grozny/Kunduz/Alep… où que force
n’est que fait de reîtres sans l’être !
– Syrie telle Tchétchénie ; Tolstoï y
repeindrait Hadji-Mourat ensanglanté.
– Dima, la preuve par Lula que le Brésil
n’est pas [à] Brasília.
– Jim Harrison, en attente limbique d’un
Ford en quête d’Arche perdue.
– Radicaux islamisés / Islamistes radicalisés,
Géhenne reconnaîtra les siens.

– Si votation est [si] représentative,
pourquoi [si] souvent re-voter.
– Hiérarchie des normes, si verticale
qu’inversion en ferait perversion.
– Beaucoup aiment changer ;
peu, le changement qui change.
– Géométrie populiste : desserrer le
périmètre pour resserrer le cercle.
– Guerre tue des terroristes ; éducation /
culture tue le terrorisme.
– Sans la sécurité pas de libertés ;
sans la sûreté pas de liberté.
– Loi vertueuse ? celle qui ajoute sans
rien retrancher.
– L’intérêt du faux ? Il contraint le vrai à
se rendre véridique.
– Tyrannie du chiffre quand la performance
prétérite l’excellence.
– Si philo primait psycho, quelles épargnes
du divan et du signifiant !
– Frénésie d’être et fureur en tout ;
burn-out, au bout.
– Tout dévêtue, rompue courtisane ne se
verrait tout nue.
– Canons de houris, de quoi endiabler
harems et semer le fourbi.
– Du sur-moi se reluit le moi, lequel
s’éblouit puis s’évanouit.
– Vérité, telle portable, vogue au gré du
porteur dont elle est redevable.
– Fée verte, alerte pour une énergie moins
irradiée, plus radieuse.
– Patience dans l’azur, chute de pomme
n’est que sort fatidique du dôme.
– Coïncidences : infinité d’occurrences,
quotité de correspondances.
– Sans le temps, vain serait l’espace ;
sans espace point de temps.
– Tel cep, revivre le moment pour n’avoir
à s’incruster en sarment.

Enthousiasme et bonne humeur à Esery.

Pour le team de Turkish Airlines, une réussite parfaite.

Cette compétition amateur s’est déroulée le vendredi 27
mai dernier sur les 18 trous du Golf d’Esery, aux portes
de Genève. Le tournoi qui a vu le jour en 2013 a pris de
l’ampleur et cette année, les épreuves de qualification se
déroulent dans 100 destinations dans le monde.

engendrant plaisir et bonne humeur. L’accueil du Golf Club
d’Esery et le parcours idéal complétaient la parfaite organisation de cette étape qualificative. Turkish Airlines, avait
comme à son habitude, choyé les participants avec un petit
déjeuner-brunch aux aurores, suivi d’un déjeuner agréable
et animé au retour des greens.

Turkish Airlines qui est élue meilleure compagnie aérienne
européenne depuis 2011, fait partie de Star Alliance et vient
de recevoir son 312e avion ce qui en fait l’une des flotte les
plus récentes, avec un âge moyen des avions de 5,3 ans.
S.E. Selim Kuneralp, ambassadeur permanent auprès de
l’OMC, M. Hüseyin Barbaros Dicle, consul général de Turquie
à Genève et M. Suayb Ozhan, directeur général de Turkish
Airlines Genève ont honoré la journée de leur présence.
Le tournoi de Genève, qui a compté 73 participants, s’est
déroulé selon la formule individuelle stableford avec un
départ en shotgun. Le vainqueur en net de chaque catégorie est invité à participer à la grande finale de la Coupe du
Monde Turkish Airlines qui se déroulera du 30 octobre au
6 novembre prochain à Belek en Turquie. Une température
idéale sous un soleil éclatant a accompagné les joueurs,

Les vainqueurs de l’édition 2016 sont : chez les dames,Valérie
Schultess du Golf de Bossey avec un score de 35 et, chez
les hommes, Alexander Keck, du Domaine Impérial, qui a
rendu une carte de 41. En brut, Arnaud Perrier de Bossey
s’est imposé avec un score de 36.
Jacques Morzier

Renseignements
www.turkishairlines.com
www.golf-club-esery.com
Photos
© Jacques Morzier
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5e Pro-Am Primavera
Pluie et convivialité ont fait bon ménage

En cinq ans, ce Pro-Am Primavera est devenu le rendezvous obligé du printemps. Le vendredi 13 mai dernier, golfeurs, amis et clients privilégiés de Caragnano & Cie SA se
sont retrouvés au Golf Club d’Esery. Ils auraient peut-être
dû se méfier : un vendredi 13 ? Quoi qu’il en soit, la pluie n’a
pas affecté la bonne humeur et l’esprit de compétition ; les
24 équipes au départ se sont affrontées en quatre balles,
deux meilleures balles. Même les greens paraissaient insensibles à la pluie, offrant un terrain roulant difficile à maîtriser.

Avenue de la Praille 45
1227 Carouge
Tél 022 784 16 77
Fax 022 784 16 83
www.caragnano.ch

Le départ a été donné en shot gun, après une superbe
« pasta party ». Dames et messieurs ont également disputé un concours de drive sur le 10 et de précision sur le
16. La planche des prix était généreuse et l’accueil chaleureux au clubhouse d’Esery a été suivi d’un repas, avec pour
touche finale une délicieuse double crème accompagnée de
fruits des bois.
Encore un grand merci à Colorama, M. Oswaldo Panico, et
bravo aux organisateurs, aux greenkeepers (ils n’ont pas eu
la tâche facile) et à l’ensemble du personnel d’Esery qui a
contribué à la réussite de la journée et à faire oublier la pluie.
A very nice british golfing day qui restera dans le cœur de
tous les participants.
Elie Polini

Résultats
1er Brut
Raphael De Sousa (Pro), Oscar Bolognesi,
Philippe Dubois, Flavio Brisotto
L’équipe vainqueur du brut : Raphael De Sousa (Pro), Oscar Bolognesi,
Philippe Dubois, Flavio Brisotto.

1er Net
Loïc Landoas (Pro), Benjamin Gonzales,
Jean-François Furrer, Patrick Pillet
2e Net
Julien Bois (Pro), Jonathan Badi,
Nathalie Demarle, Patricia Russo
3e Net
Laurent Magnin (Pro), Olivier Pelfini,
Pascal Dusonchet, Livio Pelfini

Les sponsors : Caragnano & Cie SA ; Schaeffer & Bartolini SA ; Groupe
Immobilier du Mail ; Troger SA ; Gatto SA ; Vuilliez Electricité ; Pillet SA ;
Philippe Auer ; Pelosi SA ; Alain Akar, Auberge de Thonex ; Erma SA ;
Getaz Miauton ; Optimum Management SA ; Notabene Group SA ;
MS Services SA ; Kheops SA ; UNFID ; Geste Informatique.

Renseignements
www.caragnano.ch
Photos
© Elie Polini
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derrière la société »). En conséquence, si la loi suisse nous
contraint à être accueillants, autant l’être avec le sourire.
Mais revenons-en à nos avocats d’ici, en proie à la tentation
de Venise ou de Panama.

Balivernes
Offshore, of cause

Amis lettrés,
Rarement avez-vous pu lire autant de sottises, dans une
presse à l’agonie, qu’à propos des sociétés offshore et de
ceux qui les prescrivent. Les Saint-Just de la pseudo-éducation des masses et les anciens trotskystes reconvertis dans le
boulevard s’en sont donné à cœur joie. Certes, s’il est amusant de découvrir où tel potentat, sportif ou chanteur possède un compte en banque, il convient cependant d’en rester
ou revenir aux faits, avant de dénoncer un système que l’on
jalouse, faute de l’avoir compris. Ayant, dans une autre vie,
servi, à divers titres, dans la cohorte des gens de droit, j’aimerais contribuer à renouer les liens entre ceux qui ont cédé au
chant, ou plutôt au persiflage, des sirènes anti mondialistes
et les sociétés offshore et ceux qui les mettent sur le marché.
Auparavant, il convient de s’efforcer de définir ce qui constitue une société, ou un montage, offshore. En effet, une
définition abstraite est malaisée, dès lors qu’une situation
offshore se détermine par rapport aux paramètres d’une
personne physique (vous et moi) ou morale (société au sens
large, y compris les délicieux trusts) donnée. À cet égard,
le critère permettant la distinction est le domicile de l’intéressé, parfois sa nationalité.
Mais, commençons par deux exemples concrets : un résident
genevois s’achète une résidence secondaire dans les Hautsde-Seine. Il le fait à travers une S.C.I. de droit français. Ce n’est
pas une opération offshore, ni du point de vue français, ni du
point de vue suisse. Il en va différemment si notre résident
suisse achète par le truchement d’une société du Delaware : il
s’agira alors d’une opération offshore type, au regard tant du
droit français que du droit suisse. Autre exemple : l’achat est
effectué à travers une S.A. suisse (dont les statuts prévoient
qu’elle peut acquérir des biens immobiliers tant en Suisse qu’à
l’étranger). Dans ce cas, les Français qualifieront l’opération
d’offshore, ce qui ne sera pas le cas des Suisses1. Enfin, quid
de l’épicier de Panama City qui exploite son entreprise par le
biais d’une société anonyme de droit panaméen ? Vous aurez
déjà compris qu’il n’y a là aucun élément offshore.

Vous avez maintenant en mains tous les éléments pour briller
en société, en proposant une définition subtile, mais compréhensible pour votre cercle d’amis, du concept d’offshore :
« Constitue une structure offshore le recours par une
personne physique ou morale à une ou plusieurs entités
d’un État ou d’États autres que celui où elle possède
son domicile habituel ou son siège, sans que ce recours
s’impose pour des raisons juridiques ou économiques,
autres que d’ordre purement ou essentiellement fiscal. »
D’emblée, le lecteur perçoit que la notion de choix découle
de la définition proposée. Horreur pour les crypto-marxistes !
Or, si ce choix – et je n’esquiverai pas le problème – peut
être guidé (de moins en moins) par des raisons fiscales, il
l’est tout aussi souvent par des motifs d’ordre purement
pratique comme, tout simplement, par l’impécuniosité ou le
souci d’éviter des dépenses inutiles. Ce qui précède devrait
rendre sans objet la querelle entre les avocats « classiques »
et ceux qui puisent dans le merveilleux vivier des institutions étrangères à la Suisse, et que vilipende une certaine
presse, oublieuse du flux, inverse et bien plus important,
d’utilisateurs étrangers ayant recours à des offshores d’ici. En
effet, on est toujours l’offshore de quelqu’un. Pour le surplus,
certains hommes de robe – rares – excellent dans les deux
genres. Voyons donc comment pourrait réagir un avocat des
bords du Léman par rapport aux demandes d’un client local.
Au préalable, il convient de rappeler que l’ordre juridique
suisse est, dans le monde, l’un des plus ouverts aux sociétés
étrangères dont il impose la reconnaissance, quel que soit le
titre auquel elles interviennent (à l’exception de ceux dont le
but statutaire est illicite, ce que même les terroristes évitent
de demander à leur notaire). Ainsi, l’article 154 de la loi fédérale sur le droit international privé, de 1987, pose le principe que les sociétés de n’importe quel État peuvent passer
des contrats en Suisse, notamment y ouvrir un compte en
banque (pour autant qu’elles indiquent, comme tout client,
qui est l’ayant droit économique, c’est à dire la « personne

Ainsi, Me Austère reçoit Jean, domicilié à Genève, étudiant
ès lettres, rêveur talentueux, doté de parents généreux et
persuadés du génie de leur rejeton. Jean a écrit le scénario
d’un film qu’il souhaite produire et dont il a le titre en tête :
Délicieux harcèlement. Une ravissante starlette balte est
prête à se lancer dans l’aventure. Des proches de Jean sont
heureux de lui avancer – à fonds perdus – quelques dizaines
de milliers de francs, et de mieux connaître la starlette. Pour
le surplus notre scénariste-producteur espère se financer par
des avances sur recettes de distributeurs de film. Rêveur,
mais lucide à ses heures, Jean est désireux de limiter sa responsabilité personnelle en cas d’échec de son projet.
Enfin, notre émule de Jean-Luc Godard souhaite absolument que sa société s’appelle « MEGA société européenne
de production de films ». Conseillé par Me Austère, ami d’enfance de sa grand-maman, qui l’adresse, « mon brave jeune
homme » s’entend dire que deux formes de sociétés entrent
en ligne de compte : la société à responsabilité limitée (Sarl)
où la société anonyme (S.A.). Dans le premier cas le capital
minimum est de 20 000 francs et, ajoute l’homme de droit :
« En Suisse, une Sarl ne fait pas sérieux ». Pour la S.A. il s’agit
de 100 000 francs, ces montants devant être déposés en
banque avant la formation. Quant au nom envisagé, il faut
l’oublier, dès lors que l’article 944 du Code des obligations
prohibe les raisons de commerce à caractère publicitaire ou
de nature à induire le public en erreur. D’une voix grave,
qui témoigne de douloureuses expériences en la matière,
M e Austère ajoute qu’il existe des centaines d’arrêts du
Tribunal fédéral refusant des raisons commerciales, pour
ce motif. Respectueux de l’ordre établi, il se garde d’ajouter qu’une des principales occupations des préposés au
registre du commerce consiste à veiller au respect de cet
article fondamental.
Enfin, cerise sur la gâteau, l’avocat l’informe que s’il souhaite
persister dans son fol projet, il devra aller voir un notaire, qui
lui exposera derechef ce qu’il vient d’entendre et encaissera
pour le moins 4300 francs pour la constitution d’une S.A. au
capital minimum (dont un quart ira à l’État, au titre d’émoluments divers) ou 2500 francs pour une Sarl de 20 000 francs
et – situation la plus simple – ne comportant qu’une seule
personne, que la loi appelle néanmoins « associé ».
Après avoir demandé à Me Austère, en se raclant la gorge,
s’il existait une solution moins chère (réponse : non) et s’être
acquitté du montant usuel pour une bonne heure de consultation (450 francs), Jean, toujours rêveur, mais néanmoins
débordant d’énergie, part se défouler dans un entraînement
de karaté. Là, il fait la connaissance d’un jeune avocat, qui
a voyagé, M e Sympa. Il lui fait part de son expérience avec
Me Austère et obtient un rendez-vous pour le lendemain.
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Moins d’une semaine plus tard, Me Sympa reçoit de Panama
l’original des statuts avec la raison sociale convoitée (le tout
en espagnol, français et anglais, en traduction officielle
dûment légalisée), ainsi qu’un certificat d’actions représentant la totalité du capital autorisé (sans valeur nominale).
Est également jointe une procuration générale en faveur
de Jean (elle aussi dûment traduite et légalisée) lui permettant de signer tous contrats et de jouer dans la cour des
grands, notamment en ouvrant un « Geneva Office », c’est à
dire un bureau à Genève avec sa pompeuse raison sociale.
Par la suite, il pourra – ou devra – constituer une succursale,
cette fois inscrite au registre du commerce de Genève. Coût
de l’opération ? M e Sympa lui fait un prix éponyme2 : 5000
francs, non sans avoir oublié d’appliquer son coefficient multiplicateur, au même taux que les cafetiers genevois pour le
chasselas qu’ils revendent.
Tout le monde est content. Et le fisc dans tout cela ?
M e Sympa n’a aucune vocation à encourager le fraude fiscale (ce à quoi, accessoirement, peuvent effectivement servir les montages offshore). En conséquence, il a exposé à
Jean, que tant qu’il n’y aura que des dépenses, la propriété
de la société panaméenne n’aura pas à être déclarée, les
actions ne constituant pas une valeur économique et n’étant,
au demeurant, pas susceptibles de la moindre estimation
fiscale. « C’est comme un billet de loterie, avant tirage »,
a-t-il ajouté. Il en ira différemment sitôt réalisés les premiers
bénéfices, après un triomphe au festival de Cannes, la belle
panaméenne devra alors être taxée au même taux qu’une
S.A. suisse, à moins que, dans l’intervalle, Jean n’ait déménagé au Portugal.
Enfin, jeunes amis lettrés, mais néanmoins dotés d’un esprit
entrepreneurial, sachez que vous pourrez parfaitement vous
passer d’intermédiaires locaux pour acheter votre adorable
petite société. Pour ce faire, plutôt que le Delaware (un
peu guindé comme beaucoup d’endroits de la Côte Est),
découvrez les fantastiques espaces de liberté du Nebraska
ou du Wyoming. Sac au dos, vous pourrez pénétrer dans
de souriantes études tout en rondins, sans gêne et sans
rendez-vous. Après que l’on vous aura demandé votre prénom, avant vos papiers, vous repartirez avec votre joujou,
pour 300 dollars. Votre offshore dans votre sac, vous n’aurez
rien à déclarer à Cointrin.
Ainsi vous aurez fait coup double : d’une part votre petit
secret sera mieux gardé qu’au Panama, étant protégé
par de vrais cow-boys, avec chewing-gum, Stetson et
Winchester, d’autre part, votre voyage entier vous aura
coûté moins qu’une solution genevoise et, surtout, vous aura
permis de réconcilier offshores et écolos.
Vladimir J. Vesely
vladimirvesely@bluewin.ch
1 Jadis à la mode, ce montage est aujourd’hui à éviter.
2 Oui je sais la tournure n’est pas nickel mais de temps en temps
il faut savoir se libérer des règles.
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Un parcours de golf très original.

Pause grillades savoureuse… et méritée !

C’est avec un réel plaisir que nous vous présentons le
scénario de la « 4 e édition des Fairways de Lavaux » qui se
déroulera du jeudi 25 août au dimanche 28 août 2016 au
Golf de Lavaux. Il est possible de jouer 1, 2, 3 ou 4 jours.

et apprentis-golfeurs pourront eux aussi s’inscrire à cet
événement exceptionnel.

Les « Fairways Entreprises » sont au programme du jeudi 25
août. Le principe : composez une ou plusieurs équipes de
« scramble à 2 » portant les couleurs de votre entreprise. C’est
l’occasion idéale d’inviter vos amis, collaborateurs, clients ou
fournisseurs pour passer ensemble une superbe journée !
Avez-vous déjà joué au golf dans la vigne ? Peut-être avezvous eu le plaisir d’arpenter l’an passé, clubs en main, les
chemins viticoles des appellations Calamin et Dézaley
Grands Crus, sous Epesses ? Nous sommes certains que
cela reste un grand souvenir pour tous les joueurs. Nous
vous attendons donc pour les « Fairways dans la Vigne »
du vendredi 26 août. Un nouveau parcours vous attend à
Puidoux-Chexbres, au cœur du vignoble de Lavaux, classé
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Chemin de la Dame,
avec « Les Vins de Saint Saphorin ». Le principe reste identique : approche au fer 7 ou au fer 9… pas de greens à
atteindre mais des tonneaux à approcher… Vous profiterez
également de pauses gourmandes, avec un point d’orgue,
une superbe grillade aux sarments de vigne. Le vin de
Lavaux sera bien-sûr de la partie. À noter que les débutants

Les « Fairways des Amis » se dérouleront le samedi 27 août.
Organisez votre « scramble à 4 » en famille ou entre amis, et
n’oubliez surtout pas de vous inscrire au superbe Buffet du
Maitre-Boucher en soirée. Les « Fairways Sport » concluront
l’édition 2016 le dimanche 28 août. Formule stroke-play ou
stableford selon les séries. Cette compétition compte pour le
handicap. Les golfeurs et leurs accompagnants auront plaisir à
déguster, le soir venu, les excellents filets de perches du chef !
Nos généreux partenaires, dont les Vignerons de Lavaux
bien-sûr, se réjouissent de vous retrouver lors des turns,
dégustations, animations et remises de prix !

Programme et inscriptions
www.golflavaux.ch
T +41 21 946 14 14
admin@golflavaux.ch
Photos
© Golf de Lavaux
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Golf

Danny Willett à l’European Masters

Albane Valenzuela à l’US Open

Atelier Sonia Laden

2016 Senior British Open-Mini

Le retour du Golf au JO de Rio

Le trou de golf le plus rapide du monde

Ambassadeur de la prestigieuse manu
facture de haute horlogerie Audemars
Piguet, le britannique est le premier
vainqueur du tournoi de Crans-Montana
à remporter l’US Masters l’année suivante.
Il sera au départ de l’European Masters
du 1er au 4 septembre à Crans-Montana
pour défendre son titre. Une nouvelle
édition qui s’annonce exaltante et pleine
de surprises.

La genevoise Albane Valenzuela s’est
qualifiée pour l’US Open qui aura lieu du
7 au 10 juillet en Californie. La golfeuse
amateur de 18 ans y est parvenue en prenant le 5e rang d’un tournoi qualificatif à
Twin Hills. Promise à un grand avenir, la
joueuse, n° 11 mondial chez les amateurs
a déjà participé à deux reprises à un tournoi majeur grâce à des invitations. C’est
en revanche la première fois qu’elle se
qualifie d’elle-même. En jouant l’US Open,
Albane Valenzuela reste aussi en course
pour décrocher son ticket pour les JO de
Rio. Début juin, elle était classée 59e sur
les 60 joueuses provisoirement qualifiées
grâce à ses très bons résultats à l’ANA
Inspiration et à la coupe Lalla Meryem,
elle n’osait imaginer un tel scénario mais
se réjouie de cette ascension fulgurante.
Elle sera aussi au départ de l’Evian Championship le 15 septembre grâce à une wild
card. Une belle carrière professionnelle
qu’elle envisage avec lucidité et sérénité.

Installée à Evian-les-Bains dans son
atelier-galerie, l’artiste Sonia Laden
présente ses œuvres au pastel. Parmi
ses nombreux sujets de création, le
thème du golf est une source d’inspiration.
Elle travaille également, sur commande,
à la réalisation de tableaux personna
lisés. Pour votre décoration intérieure
ou une occasion telle qu’un cadeau
d’anniversaire, un mariage…

Le Senior Open Championship, organisé
par Rolex, se déroulera à Carnoustie,
du 21 au 24 juillet. Il promet des moments
passionnants, avec la présence du français Jean Van de Velde – qui essayera de
prendre sa revanche, 17 ans après, sur
son inoubliable 18e trou de 199 – et de
l’américain John Daly surnommé « Wild
Thing » vainqueur du British Open de
1995, tous deux ayant juste fêté leurs
50 ans. Bernard Langer sera également
présent avec l’espoir de remporter
son troisième Senior Open (sa première
victoire remonte à 2010) et rejoindre
ainsi Gary Player et Tom Watson, les
légendaires vainqueurs de trois titres
du Senior British Open.

Le golf est sans doute l’un des plus vieux
sports codifiés existants. En effet, c’est
dans la ville de Saint Andrews en Écosse
que les premières règles furent édictées en
1754. Mais certaines recherches montrent
qu’un sport similaire était pratiqué auparavant sous le nom de « colf » ou « kolven »
aux Pays-Bas et serait arrivé dans les îles
britanniques au XVe siècle.

Vous êtes-vous demandé à quelle vitesse
maximum une équipe de quatre joueurs
pouvait jouer un par-5?

Initié à la sculpture par Dominique
Rayou, spécialiste de la taille directe,
Hubert Privé s’exerce sur la pierre à
ses moments perdus avec grand plaisir.
Les deux amis ont depuis réalisé trois
œuvres communes. Plus inspiré par sa
passion du golf, il en détourne le matériel
pour le réinventer et devenir un sculpteur
designer reconnu à travers ses nombreuses
expositions dans le monde entier.

Golf

En 1999, le dimanche de l’Open, au
départ du 18e, Van de Velde avec trois
coups d’avance pouvait, au pire, terminer
le parcours avec un double bogey, pour
devenir le premier français depuis 1907
à remporter le Trophée. Condamné à un
« play-off » à trois avec l’américain Justin
Leonard et l’écossais Paul Lawrie qui
remportera l’Open, Van de Velde termine
à la deuxième place. Jean Van de Velde
a cette année, un vieux compte à régler.

Les œuvres d’art d’Hubert Privé parlent
d’elles-mêmes et pourraient néanmoins se
partager en deux univers, visuel et créatif,
l’un rejoignant le second sur la ligne de
l’imagination. Les œuvres d’Hubert varient
de la réalisation d’une sculpture monumentale à l’utilisation d’objets de notre
quotidien pour en faire de l’art et offrir un
angle de vision surprenant sur la discipline elle-même et l’état d’esprit du joueur.

Eternel favori des fans, John Daly,
le « redneck », gagnant du British Open
en 1995, est enchanté de rejoindre les
Seniors et retrouver un jeu plus fun. Les
Seniors se réjouissent de sa présence :
John Daly a un talent fou, même Tiger
Woods le dit, sa force, son énergie, son
talent et son insouciance font son aura.

www.hubert-prive.com
De nombreux nouveaux Seniors de 50
ans feront leurs débuts aux côtés de
plus de 30 grands champions et d’autres
figures légendaires sur le parcours de
Carnoustie, le plus difficile parcours de
l’Open Championship pour beaucoup et
pas seulement pour Jean Van de Velde.

Les formats et les règles des compétitions
datent de la seconde moitié du XVIIIe siècle
et n’ont presque pas changé depuis. À la fin
du XIXe siècle, les premiers tournois pour
les femmes se mettent en place. En 1864,
le premier parcours de golf est construit
en Angleterre. Il en existe aujourd’hui plus
de 30 000 parcours de golf et ce sport est
pratiqué par plus de 60 millions d’hommes
et de femmes dans le monde.

Alex Levy, Gregory Havret, Romain Wattel
et leur capitaine, représentaient les Bleus.
Côté espagnol, c’étaient Rafa Cabrera
Bello, Pablo Larrazábal et Nacho Elvira
qui jouaient avec Sergio Garcia tandis
qu’Olesen était accompagné de Lucas
Bjerregaard, Morten Ørum Madsen et
Lasse Jensen.

Le golf a été inscrit à deux reprises au
programme des Jeux Olympiques, en 1900
et 1904. Lors des Jeux de 1900 à Paris,
deux épreuves étaient disputées : une
pour les hommes et une pour les femmes.
Les Américains Margaret Ives Abbott et
Charles Edward Sands furent les premiers
champions olympiques dans chacune des
deux épreuves. En 1904 à Saint Louis,
l’épreuve féminine fut remplacée par une
épreuve par équipes.
Lors de la 121e Session du CIO, tenue
en octobre 2009 à Copenhague, les
membres du CIO ont voté en faveur de
la réintroduction du golf au programme
des Jeux Olympiques. C’est donc à Rio
cette année que seront attribués les titres
de champion olympique de golf, les premiers depuis plus de 100 ans ! L’épreuve
olympique se déroulera selon la formule
du « stroke-play » aussi bien pour les
hommes que pour les femmes. Les meilleurs joueurs du monde s’affronteront
donc sur 72 trous pour savoir qui sera
le (la) champion(ne) olympique.

© European Tour

Hubert Privé

Atelier Sonia LADEN
Rue Nationale 2
F-74500 Evian-les-Bains
T +33 450 386 593
atelier@sonialaden.com
Sonia Laden sur Facebook :
album « Affaires de golf »

© Hubert Privé

L’Omega European Masters est l’une
des plus prestigieuses compétitions
de golf disputées sur sol européen. Situé
à Crans-Montana, au cœur des Alpes
suisses, le Golf-Club de Crans-sur-Sierre
est sans conteste le site le plus specta
culaire du calendrier de l’European Tour.

La France, l’Espagne et le Danemark,
emmenés respectivement par Raphaël
Jacquelin, Sergio Garcia et Thorbjørn
Olesen, ont relevé le défi de jouer un par 5
de 450 mètres, le trou 4 de Valderrama,
le plus vite possible.

Le Guinness World Records avait fixé la
barre à 68 secondes pour homologuer un
record mondial. À votre avis, possible ?
La France a relevé le défi avec brio et est
officiellement détentrice du record du
monde Guinness World Records avec le
temps spectaculaire de 34,8 secondes.
Compliments aux Bleus !
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Où ? magazine

M ANUFACTUR E DE H AU TE H OR LOGER IE

Un style de vie
Où ? magazine renforce
ses rangs pour
mieux vous servir

Abonnez-vous !
Découvrir des destinations inconnues, choisir de nouveaux
hôtels, fouler des parcours de golf récemment ouverts, goûter 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 établissements modernes, mettant à disposition les dernières
technologies en matière de communication et de divertissement. Où ? magazine va débusquer pour vous des hôtels
de charme et de luxueux établissements. Avec la prolifération 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 lecture 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

TONDA CHRONOR
ANNIVERSAIRE

Boîtier or rose
Mouvement en or rose ajouré
Chronographe intégré à rattrapante
Grande date à 12 h
Bracelet alligator Hermès
Made in Switzerland
www.parmigiani.ch
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* Marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien avec Ethical Coffee Company

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

